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Avec les tendances démographiques
actuelles et l’allongement de la vie
professionnelle, la proportion
de salariés « âgés » dans les entreprises
en France est en augmentation.
Permettre à chacun de bien vieillir
au travail et de trouver sa place
tout au long de son parcours en entreprise
est devenu un enjeu de taille.
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de santé et sécurité au travail.

13 DOSSIER
Mieux vieillir au travail
14. Qui veut travailler loin ménage son usure
16. Prév’up, la prévention tirée vers le haut
18. Trop jeunes pour souffrir
20. Penser son parcours professionnel
23. Moins utiliser ses mains, c’est le pied !

10 LE GRAND ENTRETIEN
Ludovic Moulin, responsable de l’unité
Hugo (humains et gouvernance
des organisations) à l’Ineris

« Un accident est toujours
le fruit d’une histoire complexe »
travail & sécurité – n° 791 – février 2018

26 PERSPECTIVES
Téléopération

Séparer le risque et l’opérateur

© Fabrice Dimier pour l’INRS

SOMMAIRE

ACTUALITÉS

© Patrick Delapierre pour l’INRS

28

La dernière tranche des travaux
de restauration de la cathédrale d’Amiens
a été lancée en mars 2017 et doit prendre
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ACTUALITÉS
LE CHIFFRE
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1
membre du CSE
titulaire dans
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les entreprises
de 11 à 24 salariés.

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Effectifs et heures de délégation sont dévoilés
LE DÉCRET RELATIF au comité social et économique est paru le 29 décembre 2017.
Il apporte les précisions nécessaires à la mise en place dans les entreprises
de cette nouvelle instance instaurée par les ordonnances réformant le Code du travail
et qui regroupe maintenant l’ensemble des représentants du personnel. Les explications
de Jennifer Shettle, responsable du pôle information juridique à l’INRS.

Qu’apporte le décret du
29 décembre 2017 relatif
au comité social et économique (CSE) quant à la composition de l’instance ?
n Jennifer Shettle. Le texte
était attendu car les ordonnances publiées en septembre
dernier qui ont instauré le
CSE ne donnaient pas d’éléments en termes d’effectif
et d’heures de délégation,
notamment. Le décret paru le
29 décembre dernier apporte
les précisions nécessaires pour
la mise en place effective du
CSE dans les entreprises dès
le 1er janvier 2018 : nombre de
membres composant la délégation du personnel du CSE,
volume d’heures attribuées
à chacun en fonction de la
taille de l’entreprise, modalités
de décompte et de report des
heures de délégation...
Ainsi, le CSE doit être composé de l’employeur et d’une
délégation, comportant un
nombre de membres titulaires
et suppléants. Le nombre de
ces membres et le volume
d’heures individuelles de
délégation peuvent être moditravail & sécurité – n° 791 – février 2018

fiés par le protocole préélectoral. À défaut, le nombre de
membres et le volume des
heures de délégation sont
définis dans un tableau associé à l’article R. 2314-1 du
Code du travail, en fonction de
l’effectif de l’entreprise.
Comment s’apprécient les
effectifs de l’entreprise ?
n J. S. Les effectifs s’apprécient selon les instances ou
les éventuels accords dans
le cadre de l’entreprise ou de
chaque établissement distinct.
Pouvez-vous nous donner
des exemples émanant de
ce tableau que vous évoquez ?
n J. S. Le tableau comprenant en effet une cinquantaine de seuils, voici quelques
exemples :
• pour une entreprise de 11 à
24 salariés, la délégation du
personnel du CSE comprendra un titulaire bénéficiant
de 10 heures de délégation
mensuelles ;
• pour les entreprises de 25 à
49 salariés, la délégation du

personnel du CSE sera composée de 2 titulaires bénéficiant chacun de 10 heures de
délégation mensuelles, soit un
total de 20 heures ;
• pour une entreprise de 50
à 74 salariés, la délégation
du personnel du CSE aura
4 titulaires qui auront chacun
18 heures de délégation :
• pour une entreprise de 250 à
299 salariés, il y aura 11 titulaires, chacun bénéficiant de
22 heures de délégation mensuelles ;
• enfin, une entreprise de
10 000 salariés totalisera
35 titulaires, chacun ayant
34 heures de délégation mensuelles.
Peut-on annualiser les heures
indiquées dans le tableau de
l’article R. 2314-1 ?
n J. S. Oui, les crédits d’heures
peuvent être annualisés et
mutualisés.
D’une part, chaque membre
peut individuellement utiliser
ses heures cumulativement
dans la limite de douze mois,
cette règle ne pouvant l’amener à disposer, dans le mois,

de plus d’une fois et demie
son crédit d’heures.
D’autre part, les heures de
délégation
peuvent
être
réparties entre les membres
du CSE à condition que, là
encore, cela ne conduise
pas l’un d’entre eux à disposer dans le mois de plus
d’une fois et demie son crédit
d’heures initial.
Dans ces deux cas, les représentants doivent informer leur
employeur 8 jours avant la
date prévue de leur utilisation.
Des dispositions spécifiques
sont applicables à certains
représentants, comme les
représentants de proximité,
les membres du CSE ayant
conclu une convention individuelle de forfait en jours,
ou encore les représentants
syndicaux au CSE et au CSE
central d’entreprise, dans
les entreprises d’au moins
501 salariés. n
Pour en savoir plus, lire le dossier
que l’INRS consacre sur son site
internet au CSE : www.inrs.fr/
demarche/comite-socialeconomique

Propos recueillis par D. V.

ACTUALITÉS
TPE-PME

INITIATIVE

Les médecins
bénéficent d’un
numéro pour l’écoute
et l’assistance

Des dirigeants en bonne santé
malgré un rythme soutenu

Depuis le 1er janvier,
le 0826 000 401 a été mis

1. Les données concernant les salariés sont
extraites de l’édition 2016 de l’étude Santé
des salariés et performance des entreprises réalisée
par Malakoff Médéric et publiée en avril 2017.

spécialisé et de conseillers va

© Philippe Castano pour l’INRS

M

alakoff Médéric a rendu
public en décembre dernier les résultats de son
deuxième baromètre santé
des dirigeants de TPEPME françaises, après celui de 2015. Selon
cette enquête menée en octobre 2016
auprès d’un échantillon représentatif de
plus de mille d’entre eux, 86 % des dirigeants se déclarent en bonne ou en très
bonne santé contre 68 % des salariés 1.
Question sommeil également, avantage
aux dirigeants. 19 % d’entre eux affirment
souffrir de troubles du sommeil récurrents,
pour 29 % des salariés.
Si leur temps de travail tend à diminuer,
les dirigeants conservent un rythme de
travail soutenu : 39 % des personnes inter-

rogées travaillent 50 heures
ou plus par semaine (48 % en
2015), et ils sont encore 36 %
à ne s’autoriser qu’un jour de
repos, ou moins, par semaine
(44 % en 2015). Malgré cet
infléchissement, 17 % des
dirigeants déclarent travailler hebdomadairement plus
de 60 heures et deux tiers
d’entre eux prennent moins de
cinq semaines de congés par
an. Conséquence de ce tempo
relevé, 44 % des sondés ont du
mal à concilier vie professionnelle et vie privée (36 % pour
les salariés). Par ailleurs, 87 %
d’entre eux considèrent devoir
donner le bon exemple à leurs salariés en
matière de santé et d’hygiène de vie.
Enfin, pour 84 % des dirigeants, leur état
de santé peut avoir des conséquences sur
la performance de leur entreprise. Une
opinion qui explique que, sur les 10 %
qui se sont vu prescrire un arrêt de travail, seuls 18 % l’ont suivi jusqu’au bout et
59 % ne se sont pas arrêtés du tout. D’ailleurs, 41 % des dirigeants ne se sentent
pas « suffisamment couverts » face à des
problèmes de santé qui les empêcheraient
de travailler à plein temps. n

D. L.

en place pour les médecins
en souffrance. Financé par le
Conseil national de l’Ordre
des médecins, et géré par
l’Association d’aide
professionnelle aux médecins
et soignants, ce numéro d’appel
unique, disponible 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7,
permet de renforcer l’écoute
et l’assistance des médecins
en difficulté, et de leur donner
des orientations. Il sera
également accessible
aux internes en médecine.

INTÉRIMAIRES

Un truck itinérant
pour la santé
au travail
Durant toute l’année 2018, le Fastt
(Fonds d’action sociale du travail
temporaire) va sillonner la France
à la rencontre des salariés
intérimaires. À bord de son
camion « À vous la santé »,
une équipe de l’organisme
composée d’une infirmière
ou d’un professionnel de santé
réaliser une tournée à travers
tout le pays pour informer
ces salariés sur leur santé et leur
sécurité au travail. Ce programme,
qui fait suite à une première

AIDE À DOMICILE

Le serious game mise sur la mobilité
Lancé officiellement en octobre 2016, le serious game « prévention domicile » vient d’être
décliné sous forme d’une application qui le rend accessible depuis les terminaux mobiles
(smartphones, tablettes), format plus en phase avec les usages informatiques actuels.
Le logiciel fait partie intégrante d’une plate-forme web consacrée à la prévention
des risques professionnels dans le secteur de l’aide à domicile créée par le groupe de
protection sociale des emplois de la famille (Ircem), la Caisse nationale d’assurance maladie
(Cnam), l’INRS et la Direction générale des entreprises (DGE). Ce site permet à tout acteur
du secteur (directeur de structure, particulier employeur, salarié …) de suivre des parcours
dédiés à ses spécificités, qui l’oriente vers des brochures, des formations, des quiz, des
vidéos… « Cette évolution était nécessaire pour des professionnels qui se déplacent toute
la journée, affirme Carole Gayet, expert d’assistance -conseil à l’INRS. Si la version “fixe”
a été un succès, ce sont surtout les enseignants qui se l’étaient appropriée, en l’utilisant
comme support pédagogique. Intégrer la prévention des risques professionnels
à la formation initiale est une très bonne chose, mais nous souhaitons également
que les personnes en activité puissent s’y référer. » En effet, « prévention domicile »,
qui se subdivise en douze modules traitant chacun d’une activité typique du métier (aide
à la toilette, aide au repas, sortie et courses…), donne de nombreuses informations pour
exercer ce métier en sécurité.
Pour télécharger l’application, rendez-vous sur www.prevention-domicile.fr

tournée de six mois entre juin
et décembre 2017, est proposé
aux agences d’emploi,
aux entreprises partenaires
et sur des salons consacrés
à l’emploi. L’objectif est d’aborder
avec les intérimaires les
questions de santé au travail
de façon très large : nutrition,
risque routier, gestion
du sommeil… Trois thématiques
sont plus particulièrement
abordées à chaque date : gestes
et postures au travail, prévention
cardiovasculaire et protection
de l’audition. Débutée
le 23 janvier dans le Gard,
la tournée va compter plus
de 80 dates sur l’ensemble
du territoire national.
Plus d’information sur :
www.sante-securite-interim.fr
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ACTUALITÉS
CONDITIONS DE TRAVAIL
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LANGUEDOCROUSSILLON

SUD-EST

LES RÉGIONS
n AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Le site internet de l’Aract fait
peau neuve. Nouveaux contenus,
nouveau design. Simple
d’utilisation, il met à la disposition
de tous de nombreuses
ressources documentaires
gratuites en matière
d’amélioration des conditions
de travail : publications, vidéos...
À (re)découvrir sur :
http://auvergnerhonealpes.aract.fr

Des évolutions surveillées
de très près

L

a Direction de l’animation de la recherche,
des études et des statistiques (Dares) a publié
fin décembre 2017 les
premiers résultats de sa dernière enquête « Conditions de
travail » 1 conduite en 2016.
Menées depuis 1978, ces
enquêtes permettent d’analyser l’évolution de la perception
que les travailleurs ont de leur
travail 2. Ainsi, depuis le début
des années 2000, avaient
notamment été mises en évidence le sentiment d’une forte
augmentation de l’intensité du
travail et d’une diminution des
marges d’autonomie.

La Cramif et les organisations
professionnelles du transport
et de la logistique viennent
de signer une convention pour
un accueil encadré des nouveaux
embauchés, appelé « Promotion
de Synergie accueil auprès des
entreprises du secteur du
transport et de la logistique ».
L’objectif de cette convention
signée pour trois ans est d’agir
ensemble pour une meilleure prise
en charge de la santé et la
sécurité au travail lors de l’accueil
des nouveaux arrivants en milieu
professionnel. Le secteur affiche
une sinistralité élevée et près
d’un quart des accidents
du travail concernent des salariés
ayant moins d’un an d’ancienneté
dans l’entreprise.

n SUD-EST
Solutions Prévention le mag,
le webzine de la Carsat Sud-Est,
propose des solutions
en matière de prévention
des risques professionnels
aux entreprises en relation avec
les interventions des préventeurs
de la Carsat. Dans son dernier
numéro, il présente un dossier
sur la formation, avec plusieurs
exemples de démarches de
formation dans des entreprises,
au service de la prévention
des risques professionnels.
À découvrir sur : https://
solutionspreventionlemag.carsatsudest.fr/magazine/dossier.html
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n ILE-DE-FRANCE

Premier enseignement de
la version 2016 de cette
enquête, qui intègre cette
fois-ci des éléments liées aux
RPS (risques psychosociaux) 2,
le sentiment d’une exposition
aux contraintes de rythme
sur le travail semble se stabiliser alors que les contraintes
de vigilance continuent de
s’accroître. En effet, 43 % des
salariés déclarent ne pas pouvoir quitter leur travail des
yeux, soit plus de 4 points par
rapport à la dernière enquête,
qui avait eu lieu en 2013.
Les résultats publiés courant
décembre 2017 font également
apparaître que 45 % des salariés disent devoir se dépêcher
« toujours ou souvent », soit un
point de moins qu’en 2013, lors
de la précédente enquête sur
le sujet. La stabilisation ressentie de l’intensité du travail
s’accompagne d’une réduction

de la charge mentale : 44 %
des salariés déclarent « devoir
penser à trop de choses à la
fois », contre 49 % en 2013.
31 % disent travailler sous
pression, contre 36 % en 2013,
une baisse particulièrement
importante chez les cadres.
Par ailleurs, de plus en plus de
salariés sont en contact avec le
public : 73 % en 2016, contre
62 % en 1998. Ce qui peut
être à l’origine d’« une intensité émotionnelle » : 46 % des
salariés mentionnent côtoyer
des personnes en situation de
détresse et 54 % disent devoir
calmer des gens, des chiffres
en légère hausse par rapport
à 2013.
Les déclarations d’expositions
aux contraintes et risques
physiques se stabilisent pour
toutes les catégories socioprofessionnelles, les ouvriers
restant cependant les plus
exposés à ces contraintes.
34 % des salariés déclarent
demeurer soumis à au moins
trois contraintes physiques,
18 % à un bruit intense gênant
pour entendre une personne à
moins de 3 mètres.
Enfin, 29 % des salariés disent
être en contact avec des produits dangereux, une proportion en légère baisse par rapport à 2013. Peu de cadres sont
concernés, mais cela touche
54 % des ouvriers non qualifiés, soit une hausse de 3 %
pour cette catégorie. n
1. Elle comprend un volet « individus »
et un volet « employeurs ».
2. Cette enquête triennale aborde
plus spécifiquement en alternance
RPS et conditions physiques du travail.

D. V.

COMPORTEMENTS HOSTILES
30 % des salariés déclarent, en 2016, avoir été
victimes d’au moins un comportement hostile au
travail, contre 37 % en 2013. De tels événements sont
« plus fréquents dans des contextes de changement
important de l’environnement de travail », est-il
mentionné. L’étude montre également que plus
de femmes que d’hommes se disent concernées par
des « comportements méprisants et des atteintes
dégradantes ».

L’IMAGE DU MOIS
Chantier de la Méca (Maison de l’économie créative et culturelle en NouvelleAquitaine) sur les quais de la Garonne, à Bordeaux. Avec ses 125 mètres
de long, 56 mètres de large et 37 mètres de haut, cet édifice est composé
de deux piles reliées par une partie métallique, qui lui donne une forme
d’arche. Lors de sa construction, les ascenseurs définitifs ont été mis
en service tôt afin de faciliter les approvisionnements en matériel
dans les étages. Le chantier étant contraint par l’espace dans ce centre
urbain, la coactivité a fait l’objet d’une organisation quotidienne : fiches
d’organisation des levages pour éviter les interférences, aménagement
des circulations piétonnes en fonction des tâches programmées...

© Gaël Kerbaol/INRS
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ACTUALITÉS
PROFESSIONS DE SANTÉ
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Le suicide lié au travail
devient une question prioritaire

LE MONDE
n ALLEMAGNE
Selon le rapport 2016 sur les
accidents du travail réalisé par la
DGUV, le nombre d’accidents du
travail causés par des violences
physiques ou psychologiques
a augmenté de 22 % ces cinq
dernières années. ils ont
représenté 1,4 % des accidents
liés au travail soumis à déclaration.
31 % des violences ont été
commises à l’encontre
du personnel des hôpitaux
et des maisons de retraite,
20 % dans le secteur public,
dans la rue ou les transports
en commun et 13 % dans les
magasins.

n ESPAGNE
Le Tribunal supérieur de justice
de la Catalogne (TSJC) a reconnu
pour la première fois que le
cancer de l’œsophage dont avait
été atteint un travailleur avait été
causé par l’exposition répétée
à la poussière d’amiante dans
l’usine où il travaillait. Il a ainsi
considéré ce cancer comme
maladie professionnelle.
Une décision importante
selon le collectif Col·lectiu Ronda,
qui représente la veuve du
travailleur décédé, alors que
d’autres cancers liés à l’amiante
étaient déjà reconnus, tels que
celui du larynx ou du poumon.

N

otre objectif est de lever le
tabou sur le suicide dans les
professions de santé et de
faire de cette question une
priorité nationale », affirmait
le Dr Éric Henry, président de l’association Soins aux professionnels de santé
(SPS), à l’occasion de la présentation en
décembre dernier des résultats d’une
enquête intitulée « Suicide et professionnels de santé ». 472 médecins, 114 pharmaciens, 53 infirmiers et 71 soignants
issus d’autres métiers (aides-soignants,
chirurgiens-dentistes, kinésithérapeutes,
sages-femmes…), soit 710 répondants y
ont participé.
41% d’entre eux connaissent des confrères
ayant fait des tentatives de suicide. À la
question « Aujourd’hui, connaissez-vous
des professionnels de santé de votre
entourage à risque suicidaire ? », 28 % des
sondés répondent par l’affirmative. Enfin,
un quart des répondants considèrent avoir
déjà eu eux-mêmes des idées suicidaires
dont l’origine était tout ou partie d’ordre
professionnel.

Un maillage territorial
de prise en charge

Des chiffres qui abondent dans le sens de
ceux de précédentes enquêtes réalisées
par l’association sur la souffrance psychologique des soignants et qui légitiment

ses actions de soutien et d’accompagnement de ces professionnels. En novembre
2016, SPS a lancé une plate‑forme nationale d’appel qui, en un an, a reçu plus
de 1 800 appels, dont un quart pour
des raisons d’épuisement professionnel. Les autres motifs d’appels étant des
demandes d’information, des conflits avec
la hiérarchie ou des collègues, les conditions de travail, la démotivation…
Pour répondre à l’attente des appelants qui préfèrent être orientés vers des
consultations en face à face, l’association
travaille à la mise en place d’un maillage territorial de prise en charge constitué des unités dédiées autorisées par les
agences régionales de santé (ARS) et de
lieux d’hospitalisation de jour auxquels
il faut ajouter « les médecins généralistes
souhaitant accompagner et soutenir en
ambulatoire des professionnels de santé
rendus vulnérables ».
Ces derniers sont répertoriés par SPS qui
leur propose en outre des formations dont
les premières sessions, intitulées « repérage et prise en charge des soignants
rendus vulnérables par leur travail », ont
eu lieu en janvier 2018. « L’idéal serait de
voir ce type d’enseignement intégrer les
formations initiales des professionnels de
santé », explique le Dr Éric Henry. n
www.asso-sps.fr/

Les risques de cancer augmentent
de 19 % chez les femmes qui travaillent
de nuit.
Source : étude publiée par la revue américaine Cancer Epidemiology, Biomarkers
and Prevention

n ESPAGNE
La Confédération des
entrepreneurs d’Aragon propose
40 ateliers pédagogiques pour les
enfants dès l’âge de 8 ans et les
jeunes, consacré à la prévention
des accidents domestiques, de la
sécurité routière, de la prévention
des risques professionnels et des
premiers secours. Depuis 2008,
ces campagnes de sensibilisation
ont déjà touché plus de 5 000
enfants et jeunes. Elles ont été
récompensées par l’Agence
européenne pour la santé et la
sécurité au travail (EU-OSHA).
travail & sécurité – n° 791 – février 2018

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Des expérimentations pour le secteur de la santé
Depuis 2016, des expérimentations sur l’amélioration de la qualité de vie au travail (QVT)
sont conduites dans le cadre de la collaboration entre la HAS (Haute autorité de santé),
l’Anact (Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail) et la Direction
générale de l’offre de soins. En Ile-de-France, l’Agence régionale de santé (ARS) a signé
une convention avec l’Aract, l’ARS jouant un rôle d’accompagnement, pour faciliter
les initiatives, en lien avec les différents acteurs. En 2016, sept établissements
franciliens ont participé à la première expérimentation. En 2017, deux autres groupes
d’expérimentations ont été initiés avec au total onze établissements. Les sujets
de QVT abordés sont très variés : problèmes d’absentéisme ou organisationnels,
création d’une unité ambulatoire, passage de certains services ou de certains
process au numérique, qualité de vie au travail des médecins et des professionnels
de santé…

D. L.

ACTUALITÉS
LES PARUTIONS
n Réparation et entretien
de véhicules automobiles légers
Cette brochure a été rédigée pour aider
les employeurs et les responsables des
ateliers de réparation et d’entretien
automobiles à :
• identifier les risques qui peuvent être
directement ou indirectement à l’origine
d’accidents du travail ou de maladies
professionnelles ;
• mettre en œuvre les mesures
de prévention afin de les prévenir
ou de les supprimer ;
• développer la conscience du danger ainsi
que les connaissances indispensables
d’hygiène et de sécurité.
Elle permet également d’aider les
employeurs à réaliser le document unique
demandé par la réglementation, dans lequel
ils pourront transcrire et mettre à jour les
résultats de l’évaluation des risques
professionnels. La majorité des
préconisations abordées peut être étendue
à la réparation des véhicules utilitaires
légers de moins de 3,5 tonnes.
L’entretien et la réparation des véhicules
nécessitent d’effectuer des tâches très
variées. Certaines font appel aux
techniques classiques des métiers
d’entretien mécanique, électricité,
soudure, peinture, etc. D’autres répondent
à des techniques plus spécifiques relatives
à certains organes ou équipements des
véhicules : freins, pneumatiques, etc.
Certaines tâches sont spécifiques au type
de véhicule (par exemple : véhicule GNV,
GPL, véhicule frigorifique, véhicule hybride
et électrique...).
L’analyse d’accidents significatifs dans
l’activité de réparation et d’entretien
des automobiles fait ressortir les causes
principales d’accidents ou maladies
professionnelles suivantes : les chutes
de plain-pied, avec dénivellation : première
cause des accidents du travail ;
les machines ; les postures ; les ports
de charges ; l’usage et l’exposition aux
produits chimiques et aux polluants.

Afin de faciliter l’évaluation des risques
dans les garages, l’outil « OiRA garages »
a été mis à disposition sur le site
www.inrs.fr/garages.
ED 6282

n Interventions à proximité
des réseaux électriques aériens
Les lignes et ouvrages électriques aériens
exposent les personnes présentes dans
leur environnement à un risque mortel.
L’objectif de cette brochure est
de présenter aux responsables de projets,
aux exécutants de travaux et aux
préventeurs :
• les caractéristiques des réseaux
électriques aériens et les risques
qu’ils peuvent générer ;
• les principes d’une démarche générale
de prévention à mettre en œuvre ;
• les différents dispositifs de détection
des réseaux électriques et leur
positionnement dans le cadre de cette
démarche de prévention.
ED 6292

n Vous avez dit TMS ?
Tendinite, lombalgie, syndrome du canal
carpien, épicondylite, hygroma du genou
sont des maladies qui touchent les
articulations, les muscles et les tendons,
c’est-à-dire l’appareil locomoteur.
L’activité professionnelle peut jouer
un rôle dans leur survenue, leur maintien
ou leur aggravation. L’ensemble
de ces maladies sont regroupées
sous l’appellation « troubles
musculosquelettiques » ou TMS. Elles
induisent douleurs et gênes fonctionnelles
pour les salariés. Les conséquences pour
les entreprises, notamment petites et
moyennes, sont souvent sous-estimées :
absentéisme, désorganisation, baisse
de performance, perte de qualité, coûts
directs et indirects. Ce document propose
des pistes simples pour agir et prévenir les
risques de TMS.
ED 6094

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

STATISTIQUES

© Gaël Kerbaol/INRS

Un nombre toujours très élevé
de décès liés à l’amiante
Selon une étude publiée en décembre dernier dans le Central
European Journal of Occupational and Environmental Medicine,
il y aurait chaque année dans le monde entre 258 000 et 304 000
décès liés à l’amiante, parmi lesquels entre 183 000 et 289 000
décès en relation avec le travail. Ces chiffres sont largement
supérieurs à ceux généralement utilisés par l’OMS, à savoir
environ 100 000 décès par an. L’étude suggère par ailleurs que
le pic des décès annuels liés à l’amiante ne serait pas atteint.

L’AGENDA
n Angers, les 12 et 13 mars 2018
Colloque de l’Aderest
Le 18e colloque de l’Aderest
(Association pour le
développement des études
et recherches épidémiologiques
en santé travail) sera l’occasion
de s’arrêter sur les perspectives
et défis pour la santé, par
rapport à l’évolution du monde
du travail et de faire un point
d’actualité sur l’évaluation des
interventions complexes de
prévention en santé au travail.
Pour tout renseignement
et inscription :
https://www.aderest.org

n Dublin, du 29 avril au 4 mai 2018
Commission internationale
de la santé au travail
Cette année, la 32e édition
du congrès de la Commission
internationale de la santé
au travail (ICOH) aura pour thème
la santé et le bien-être
au travail, ainsi que les liens
entre recherche et pratique.
Les interventions porteront
sur des sujets variés comme
le vieillissement au travail,
les radiations, les troubles
respiratoires ou encore
l’organisation du travail
et les risques psychosociaux.
Pour tout renseignement
et inscription : http://icoh2018.
org/2018/congress-programme/

n Lyon, du 29 au 31 mai 2018
Salon Préventica
La prochaine édition du salon
Préventica, dédié à la qualité de
vie au travail et à la sécurité des
organisations, aura lieu à Lyon.
L’Assurance maladie-risques
professionnels et l’INRS sont
partenaires de cet événement de
référence en matière de santé et
sécurité au travail destiné aux
acteurs de la maîtrise des
risques. En complément de la
présence d’exposants, ce sont
140 conférences en accès libre
qui se tiendront durant
les 3 jours du salon. Manutention
et TMS, pathologies
professionnelles, risque routier,
risque chimique-produits
dangereux, sécurité Incendie,
travaux en hauteur, qualité de
vie au travail, RPS, addictions…
sont parmi les thèmes qui
y seront abordés.
Pour tout renseignement :
https://www.preventica.com
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LUDOVIC MOULIN est le responsable de l’unité Hugo (humains et gouvernance
des organisations) à l’Institut national de l’environnement industriel
et des risques (Ineris). Les principaux sujets de recherche de cette unité portent
sur les facteurs organisationnels et humains (FOH) de la sécurité industrielle.

« Un accident est toujours
le fruit d’une histoire complexe »
Vous travaillez sur les facteurs organisationnels et humains de la sécurité industrielle.
Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s’agit ?
Ludovic Moulin. Il n’existe pas de définition
institutionnelle partagée des facteurs organisationnels et humains (FOH). Il ne s’agit pas d’une
discipline. Dans notre unité, nous nous sommes
mis d’accord sur une définition qui désigne des
approches pluridisciplinaires reposant sur les
sciences humaines et sociales afin d’agir sur
les systèmes sociotechniques – c’est-à-dire les
organisations gérant des procédés industriels à
risque – dans leur fonctionnement réel. La finalité de nos travaux est la sécurité dans l’industrie, pas l’amélioration des facteurs humains.
Il peut s’agir de la sécurité au poste de travail
comme de la sécurité des procédés. Ce qui nous

L’INERIS
L’Institut national de l’environnement
industriel et des risques (Ineris) est un centre
d’expertise et de recherche dans le domaine
de l’identification des dangers, de l’évaluation
et de la prévention des risques technologiques
et environnementaux. Il intervient auprès des
industriels et des collectivités dans le cadre
de prestations d’analyses, d’essais, d’études,
de conseils et de certification sur les dangers
et risques physiques, chimiques,
toxicologiques, éco-toxicologiques, relatifs
au fonctionnement normal ou dégradé
des installations et des équipements. Il mène
des programmes de recherche visant à mieux
comprendre les phénomènes susceptibles
de conduire aux situations de risques
ou d’atteintes à l’environnement et à la santé,
et à développer sa capacité d’expertise
en matière de prévention. Ses compétences
sont mises à la disposition des pouvoirs
publics, des entreprises et des collectivités
locales afin de les aider à prendre les décisions
les plus appropriées à une amélioration
de la sécurité environnementale.
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intéresse, c’est d’observer et d’analyser les pratiques réelles. Certaines valeurs affichées, telles
que Safety first, ne disent rien de la réalité de
ce qui est mis en œuvre par les managers et les
opérateurs au quotidien. Nos travaux font appel
à diverses disciplines comme la psychologie, la
sociologie, la physiologie, les sciences de gestion
et les sciences politiques. Il est toujours intéressant d’explorer le parcours socio-historique
d’une entreprise, de connaître les rachats, les
investissements dont elle a fait l’objet au cours
de son histoire, ainsi que les postures politiques
et les contextes qui ont conduit à telle ou telle
prise de décision. Ces histoires parfois anciennes
peuvent avoir un impact jusqu’à l’opérateur sur
sa machine.
Comment s’organisent vos travaux ?
L. M. Créée en 2008, notre unité Humains et
gouvernance des organisations (Hugo) compte
cinq personnes, dont moi-même en tant que responsable. Nous faisons également régulièrement
appel aux services de deux sociologues externes.
Pour accompagner les entreprises vers un objectif de prévention des risques, l’Ineris propose
des partenariats de recherche à long terme aux
industriels. Ceux-ci ont toujours pour finalité la
sécurité industrielle. Il peut également s’agir de
prestations plus courtes. Une démarche FOH peut
être mobilisée lors des phases de conception
(technologique, organisationnelle), d’exploitation (analyse des activités, des procédures, des
processus…) et d’investigation (analyse d’événements, enquête après accident).
Vous menez des partenariats avec les industriels. Comment s’organisent-ils ?
L. M. Nous rencontrons certains industriels
lors de colloques ou à l’occasion de formations.
D’autres viennent directement vers nous avec une
demande initiale, qui peut faire suite à un événement indésirable qu’ils attribuent souvent à un
problème de comportement ou à une erreur. Avec
l’approche FOH, on les amène progressivement à
complexifier ce point de vue, à réfléchir aux différentes sources possibles des dysfonctionnements

LE GRAND ENTRETIEN
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Ludovic Moulin
est responsable
de l’unité Hugo (humains
et gouvernance
des organisations)
à l’Institut national
de l’environnement
industriel et des risques
(Ineris).

constatés, à élargir leurs questionnements, et à
se pencher sur les ressources à mettre en œuvre
et la façon de lancer un plan FOH. Prenons un
exemple : la porte d’un local est toujours ouverte
alors qu’une affiche scotchée dessus demande de
la maintenir toujours fermée. Pourquoi ? Les raisons peuvent être techniques (absence de poignée extérieure, va-et-vient fréquents des personnes les bras chargés avec absence de regard
pour voir de l’autre côté…), individuelles (c’est
le seul lieu de la pause cigarette), collectives
(le message date et n’a peut-être plus de raison
d’être ou au contraire est récent et n’a pas été
expliqué) ou organisationnelles (le local est inadapté à l’activité et demande à être aéré très souvent). Toujours est-il que cette porte ouverte traduit un écart entre une procédure et les besoins
du travail réel. Nous cherchons à comprendre les
sources de cet écart.
Comment s’organisent vos interventions ?
L. M. Après avoir fait une analyse documentaire des process et des méthodes de travail, on
se rend sur le terrain où l’on passe beaucoup de
temps. Quand on intervient dans le cadre d’un
partenariat, par exemple après un incident, le
temps passé en entreprise peut aller jusqu’à dix
fois trois ou quatre jours. Lors d’une prestation,

nous y restons une quinzaine de jours. Nous
interrogeons les personnes (décideurs, responsables, managers), puis nous allons dans les ateliers observer les situations de travail et discuter
avec tous les acteurs. Il faut, pour comprendre
le travail, se servir de toutes les subjectivités,
interroger la perception des risques des différents acteurs. Au fur et à mesure de l‘avancée de
l’enquête, nous identifions où se situent les problèmes et récoltons des données qui sont traitées
par rapport à des modèles. Puis nous réalisons un
travail de restitution.

Propos recueillis
par Grégory Brasseur
et Céline Ravallec

À qui ? Et quelles sont les suites données par
l’entreprise ?
L. M. Nous faisons une restitution aux opérationnels observés pour favoriser une appropriation
collective du sujet, puis aux managers de proximité, enfin à la direction. La restitution est un
moment important pour l’appropriation, la discussion, la critique collective. Il ne faut pas les laisser
seuls avec un rapport dont rien ne serait fait. Lors
de la restitution, nous réinterrogeons l’ensemble
de la chaîne organisationnelle pour voir quel peut
être le levier à actionner pour atteindre un objectif
commun qui est la sécurité. C’est aussi un objectif
qui permet de donner du sens au travail de chacun et de la reconnaissance. Après le diagnostravail & sécurité – n° 791 – février 2018
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tic, nous pouvons accompagner les entreprises
dans certaines mises en œuvre d’actions qui en
découlent. Nous les aidons dans leur réflexion sur
les priorités à se donner. Cela peut être des formations, la mise en place de causeries sécurité…
Lors des restitutions, quelles sont les réactions de vos interlocuteurs, constatez-vous
des prises de conscience ?
L. M. Nous assistons à des évolutions de points
de vue, mais ce n’est pas systématique. Parfois ça
prend du temps. Certains vont adhérer, d’autres
changer très progressivement. Afficher un changement de positionnement est toujours compliqué car ça amène à se renier par rapport à des
pratiques passées. Le changement radical, on
n’en sera pas témoin. Il se fera le plus souvent
bien après qu’on aura quitté les lieux. Je prends
l’exemple du contrôle aérien, dans lequel j’ai travaillé par le passé. Lorsque deux avions volaient
trop près par rapport à la réglementation, les
pilotes le signalaient. Cela faisait l’objet d’une
analyse d’événement. Avant, c’était toujours le
procès du contrôleur aérien.
En l’espace de dix ans, il y a eu un vrai progrès lié
à ce travail d’introspection. L’analyse des événements est parfois devenue une analyse commune
entre pilotes, contrôleurs aériens, différents
acteurs impliqués. J’ai vu cette posture analytique, descriptive et sans jugement se mettre en
place. Je pense qu’on réfléchit mieux quand on
ne cherche pas la sanction à tout prix. Les erreurs
peuvent s’expliquer autrement que par le manque
d’attention ou de compétence des opérateurs. On
parle plutôt de facteurs contributifs. Cela ne veut
pas dire que la sanction n’est jamais pertinente.
Mais elle doit être appropriée et intervenir après
analyse, pour ne jamais perdre l’occasion d’apprendre. Or dans l’industrie, il est encore trop fréquent que la sanction tombe avant que l’on se soit
arrêté pour réfléchir.
Vous venez de publier un référentiel qui témoigne de l’étendue des démarches FOH. Que
contient-il ?
L. M. Dans Le Guide de l’ingénierie des facteurs
organisationnels et humains 1, paru à la fin de
l’année 2017, dix-sept démarches FOH, toutes
complémentaires, sont décrites. Nous avons imaginé une cartographie de ces démarches. Pour
chacune d’entre elles, sont précisés les niveaux
d’expertise qu’elles exigent pour être mobilisées
et les sujets ou personnes qu’elles concernent :
l’opérateur à son poste de travail, le collectif, l’organisation et la stratégie de l’entreprise... Nous
précisons dans quelle phase elles s’inscrivent :
conception, exploitation, investigation. Ce référentiel donne aux entreprises la possibilité de
voir ce qu’elles ont fait, où elles en sont et comment elles peuvent concevoir et organiser une
politique FOH.
La question de l’erreur est très présente dans
votre approche, pourquoi ?
travail & sécurité – n° 791 – février 2018

REPÈRES
n 1994 : DESS
d’ergonomie cognitive
et de psychologie
du travail (Université
Paris VIII).
n TRAVAILLE plusieurs
années sur les
facteurs humains et
organisationnels dans
des bureaux d’étude
dans le secteur
de l’aéronautique
et du nucléaire.
n 2010 : Entre à
l’Ineris en tant que
responsable de
l’unité Hugo, qui
traite des facteurs
organisationnels
et humains dans la
sécurité industrielle.

n HUGO regroupe une
équipe pluridisciplinaire
d’ergonomes,
sociologues,
spécialistes des
sciences des activités
à risque, des sciences
de gestion. L’unité
s’inscrit dans les trois
axes d’activités de
l’Ineris (Institut national
de l’environnement
industriel et des
risques) que sont
la recherche, l’appui
aux pouvoirs publics,
notamment en
apportant une aide
aux inspecteurs des
Dreal et en publiant
des guides, et le
commercial, à travers
des partenariats
de recherche dans
l’industrie.

L. M. Oui, car ce n’est pas l’erreur qui crée l’accident. C’est un contexte qui a fait qu’elle a pu
s’exprimer. Un accident est toujours le fruit d’une
histoire complexe, qui s’inscrit dans des systèmes
complexes. Or le plus souvent il y a un raccourci
qui consiste à pointer l’erreur humaine. C’est le
plus facile, ça permet de ne rien remettre d’autre
en cause. L’emploi d’arbres des causes dans l’industrie existe, mais son interprétation est souvent
dévoyée, limitant les mesures correctives à des
rappels de procédures ou à des sanctions.
Ensuite, une même erreur peut avoir des conséquences très différentes en fonction du système.
Je vais prendre un exemple : si quelqu’un, accoudé
à sa fenêtre, renverse accidentellement un pot de
fleurs, au rez-de-chaussée, cela se limitera à un
pot renversé. Si ce pot tombe de deux étages, il
va se casser. Et si une personne passe en dessous
à ce moment-là, elle sera blessée. Dans l’industrie c’est pareil. Si une erreur a des conséquences
graves, c’est qu’il y a une lacune dans l’organisation, que le système est mal conçu. Ce qui nous
intéresse, c’est la rencontre entre travail, technique et choix économico-politiques. Il y a aussi
souvent un lien entre décision stratégique et politique et survenue d’un événement. C’est ce que
l’on cherche à observer avec les industriels avec
qui nous menons des partenariats.
Plus précisément, pouvez-vous dire en quoi
cela consiste ?
L. M. Nous avons développé un modèle d’accident 2. Celui-ci propose de voir la sécurité comme
une dynamique entre plusieurs types d’acteurs :
les choix stratégiques des dirigeants mènent à des
changements organisationnels et technologiques.
Ceux-ci peuvent avoir des conséquences positives
ou négatives sur le fonctionnement des barrières
techniques et humaines de sécurité prévues en
conception. Les événements indésirables qui
en découlent doivent se traduire par une écoute
attentive des signaux faibles et par une capacité
de remise en cause à la suite d’incidents. Les
capacités d’écoute et de remise en cause reposent
notamment sur un service sécurité compétent et
suffisamment influent, ainsi que sur des regards
extérieurs de qualité que l’organisation doit être
en mesure de comprendre. Et c’est à partir de ça
que cette dernière pourra en tirer des enseignements qui se traduiront concrètement dans les
pratiques. Ce modèle dynamique est un outil pour
analyser les relations entre les groupes d’acteurs
lors de nos diagnostics organisationnels. n
1. Omega 30 - Guide de l’ingénierie des facteurs
organisationnels et humains (FOH). Ineris (à télécharger
sur www.ineris.fr/).
2. Trente ans d’accidents, le nouveau visage du risque
sociotechnologique, J.-C. Le Cose, Octarès 2016, Ineris.
Pour aller plus loin :
Facteurs organisationnels et humains - Guide pour la prise
en compte des changements organisationnels significatifs,
Ineris (à télécharger sur www.ineris.fr/).
Facteurs organisationnels et humains - Guide d’évaluation
FOH des processus de retour d’experience après événement
(REX), Ineris (à télécharger sur www.ineris.fr/).
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Mieux
vieillir au travail
© Guillaume J. Plisson pour l’INRS

14 Qui veut travailler loin
n
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par Damien Larroque
avec Céline Ravallec
et Delphine Vaudoux.

ménage son usure

16 Prév’up, la prévention
tirée vers le haut

18 Trop jeunes pour souffrir
20 Penser son parcours professionnel
23 Moins utiliser ses mains, c’est le pied !
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LES TENDANCES DÉMOGRAPHIQUES actuelles, associées aux politiques visant
à l’allongement de la vie professionnelle, participent à l’augmentation de la proportion
de salariés « âgés » dans les entreprises en France. Dans ce contexte, permettre
à chacun de bien vieillir au travail et de trouver sa place tout au long de son parcours
en entreprise est devenu un enjeu de taille.

Qui veut travailler loin
ménage son usure

L

e vieillissement altère la
structure et les fonctions
de l’organisme humain. Il
s’agit d’un processus lent,
continu et progressif qui
débute dès 20-25 ans et dont les
traces commencent à être visibles
vers 40-45 ans. Si la génétique
est déterminante dans la façon
dont chacun vieillit, l’environnement y participe également,
souvent de manière prépondérante. Ainsi, les conditions de travail peuvent peser lourd dans la
balance en accélérant ou amplifiant les mécanismes du vieillissement. À l’heure où les choix
politiques tendent à prolonger la
durée de la vie active, l’apparition
d’une sinistralité, notamment liée
à l’âge, constitue, pour certaines
entreprises, une porte d’entrée
vers la mise en place d’une nouvelle politique de prévention des
risques professionnels.
L’intérêt est double. Il s’agit en
premier lieu de permettre aux
travailleurs de conserver leurs
capacités à travailler en bonne
santé sur le long terme. Dans
le même temps, il faut pouvoir
proposer une nouvelle place

dans l’organisation à ceux qui
ne sont plus en mesure de tenir
certains postes. Augmentation
de l’absentéisme, restrictions
d’aptitude ou encore apparition
de maladies professionnelles,
par exemple, sont des signaux
qui doivent alerter sur la nécessité d’améliorer les conditions de
travail. Objectif : maintenir dans
l’emploi l’ensemble des salariés
sur le long terme. Ces actions, qui
peuvent être décidées au cas par
cas, comme cibler des métiers à
risques ou viser des populations
précises en fonction de leur âge,
leur sexe, leur qualification, etc.
recoupent les démarches de prévention visant à alléger le travail
physique, à optimiser les organisations ou à adapter l’environnement de travail.
« Mettre en place ce type de
mesures correctives est un premier pas, mais une politique de
prévention efficace se doit d’être
structurelle afin d’agir à tous les
niveaux de l’entreprise, affirme
Philippe
Biélec,
ingénieurconseil à la Cnam. En progressant vers des actions proactives
qui anticipent l’évolution des

métiers et des conditions de travail, il devient possible d’élaborer
des parcours professionnels qui
tiennent compte du vieillissement
et se révèlent gratifiants pour
l’ensemble des effectifs d’une
entreprise. »

Tous concernés,
tous impliqués

Il apparaît nécessaire donc d’impliquer l’ensemble des acteurs de
l’entreprise dans la prévention
des risques professionnels. Pour
y parvenir, l’investissement des
services des ressources humaines
est des plus importants. Ceuxci sont détenteurs de données
concernant la pyramide des âges
et les trajectoires professionnelles
qui, croisées avec les statistiques
de sinistralité, offrent la possibilité de faire émerger des axes de
prévention qui n’avaient jusquelà pas été ou mal identifiés. Ce
travail permet aussi d’alimenter
les réflexions sur l’organisation
des parcours professionnels et
de repérer les postes difficiles à
soutenir. À partir de là, il est plus
aisé de favoriser les évolutions de
carrière par le biais de politiques

PAS BESOIN D’ÊTRE VIEUX POUR ÊTRE USÉ
« Lorsque l’on parle d’usure professionnelle, on pense
immédiatement à des personnes plutôt âgées. Mais il n’est
pas nécessaire d’être vieux pour être usé, souligne Serge
Volkoff, chef de recherche au Centre de recherches sur
l’expérience, l’âge et les populations au travail (Creapt).
Dans le secteur de l’horticulture, par exemple, il n’est pas
rare de croiser des individus de 30 ans, voire moins,
qui présentent un vieillissement précoce de certaines
de leurs capacités. » Différents types de facteurs sont
susceptibles d’aggraver les effets du vieillissement naturel.
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Les contraintes physiques d’abord, comme les manutentions
de charges lourdes ou le maintien de postures pénibles.
Les contraintes temporelles également, au travers
des rythmes imposés par exemple. Les horaires atypiques
et les changements organisationnels ou technologiques
mal accompagnés sont aussi source d’usure précoce.

DOSSIER


n DES SENIORS EN OR

© Fabrice Dimier pour l’INRS

Les seniors, dépositaires de savoir-faire et d’expertises, représentent
une richesse humaine, sociale et technique pour l’entreprise.
Ils jouent un rôle important dans la préservation du bon
fonctionnement d’une organisation. En effet, si les mesures comme
la préretraite peuvent tenter des instances dirigeantes à l’occasion
de crises ou de fluctuations d’activité, un départ massif de seniors
peut mettre encore davantage en difficulté une structure.
Les compétences que les anciens emporteraient avec eux pourraient
se révéler capitales pour la reprise et leur disparition s’avérer
préjudiciable pour l’entreprise. D’autant plus que celle-ci se prive
également d’une précieuse coopération intergénérationnelle,
car certains savoirs de terrain se transmettent par le côtoiement
entre les salariés les plus expérimentés et ceux qui le sont moins.

de formation adaptées, notamment. Soutenir le développement
des compétences est en outre un
atout qui permet à l’entreprise
de conserver des salariés dont
l’expérience est une richesse (lire
l’encadré ci-dessus).
De par son rôle dans la gestion
de la charge de travail, dans le
déploiement de nouvelles organisations ou encore dans la montée
en compétences des employés, le
management doit pouvoir s’impliquer lui aussi dans la préven-

L’ensemble des
acteurs de l’entreprise
doivent être
impliqués dans la
préservation de la
santé des salariés
tout au long de leur
vie professionnelle,
particulièrement
les services des
ressources humaines
qui sont détenteurs de
données concernant
la pyramide des âges
et les trajectoires
professionnelles.

tion des risques professionnels.
La prise en compte de l’avis des
équipes sur les problèmes rencontrés, sur les évolutions du travail
ou sur les pistes d’amélioration
apparaît essentielle. Le manager doit aussi laisser des marges
de manœuvre à son collectif. Le
soutien des membres de l’encadrement est nécessaire pour lui
permettre de renforcer ses capacités en termes d’animation et de
prise en compte des questions de
santé. L’implication du management permet ainsi de construire
une vision commune à toute la
structure sur les relations entre
santé, travail et performance.
Les décisions stratégiques et la
conduite des projets de changement ont toujours des effets
positifs ou négatifs sur les conditions de travail. La préservation de la santé au travail doit
donc, là encore, entrer en ligne
de compte afin de s’assurer que
les aspects sociaux inhérents
à toute évolution pèsent tout
autant dans la balance que les
perspectives techniques et économiques. Enfin, les instances
représentatives doivent égale-

ment être partie prenante. Les
alertes, les analyses et les propositions que celles-ci sont en
mesure de formuler sur les questions de conditions de travail
deviennent un objet du dialogue
social contribuant à en faire un
point essentiel de l’organisation
de l’entreprise.
« Tous les salariés, du plus jeune
au plus âgé, prennent part au bon
fonctionnement et aux performances de l’entreprise, souligne
Philippe Biélec. Il est donc dans
l’intérêt de tout établissement de
construire une démarche de prévention des risques professionnels pertinente et pérenne. D’une
part, en agissant favorablement
sur la préservation des capacités
des salariés les plus jeunes, et
ce dès leur entrée dans l’entreprise, et d’autre part, en définissant des parcours professionnels
qui donnent à tous l’opportunité
d’évoluer et de s’épanouir tout au
long de leur carrière. » Il s’agit,
tout simplement de faire de la
prévention des risques professionnels grâce à tous les indicateurs de l’entreprise. n
D. L.

L’EXPÉRIMENTATION PUP
De 2014 à 2017, la Cnam, la Cnav et l’Anact ont mené
une expérimentation d’accompagnement d’entreprises
dans une démarche de « prévention de l’usure
professionnelle ». En mutualisant leurs expertises respectives,
les trois partenaires ont soutenu vingt établissements de
secteurs d’activité variés (aide à la personne, grande
distribution, industrie, BTP…) dans le repérage des signaux
d’alerte des risques pour la santé, l’identification et l’analyse
de ses sources principales ainsi que la définition

qui s’est déroulé en Aquitaine, Bretagne, Centre-Ouest,
Rhône-Alpes et Sud-Est, a permis aux entreprises
d’un même secteur géographique d’échanger sur
leurs difficultés et de mettre en commun leurs réflexions.
En complément, chacune d’entre elles bénéficiait de l’aide
des Carsat et des Aract de sa région pour définir et lancer
ses actions. Au terme des deux ans d’expérimentation,
la moitié des entreprises ont adapté leur démarche de
prévention en conséquence.

et l’engagement d’actions de prévention. Le programme,
travail & sécurité – n° 791 – février 2018
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JARDINIERS, CUISINIERS, ÉLAGUEURS, surveillants de cantine… autant de métiers
indispensables au fonctionnement d’une collectivité locale. Pour faire face à une sinistralité
croissante, la ville de Parthenay s’est lancée dans la démarche Prév’up. Objectif : mettre en
place une démarche de prévention durable de la santé tout au long de la vie professionnelle.

Prév’up, la prévention
tirée vers le haut

A

utour du café de
7 h 30, les visages ne
sont pas toujours bien
éveillés.
Pourtant
quelques
minutes
après le brief de Jérôme Aymeric, responsable de la production culinaire, chacun s’active.
Le temps est compté à la cuisine
centrale de Parthenay, dans
les Deux-Sèvres, qui prépare
les déjeuners pour les cantines
des écoles maternelles et primaires de la ville. Il faut que les
510 repas soient prêts à 11 h,
certains devant partir sur des
sites satellites de restauration.
Avec les espaces verts, le service de restauration scolaire
s’est engagé dans Prév’up, une
expérimentation de « prévention
de l’usure professionnelle », mise
en place par l’Aract et la Carsat
Centre-Ouest.
« En 2014, nous cherchions des
volontaires pour participer à
cette démarche conjointe de prévention, explique Audrey Dassens, chargée de mission à l’Aract
Nouvelle-Aquitaine. La ville de
Parthenay s’est portée volontaire. Avec le vieillissement de
ses effectifs, elle avait conscience
qu’elle devait progresser en

la matière. » Après accord du
CHSCT et du bureau municipal,
la démarche est lancée, avec des
représentants des deux services
désignés comme prioritaires, le
CHSCT, la DRH (dont fait partie le
service prévention), la direction
générale des services… « Prév’up
est une démarche de prévention
qui s’articule autour d’un schéma
classique, remarque Johann
Spitz, contrôleur de sécurité à
la Carsat Centre-Ouest : prédiagnostic, diagnostic, analyse,
plan d’action et, enfin, bilan. »
Les deux services ne sont pas
ciblés par hasard : aux espaces
verts, 10 agents sur 13 sont en
inaptitude partielle ; côté restauration scolaire, des conflits
latents avaient tendance à s’installer.
Valérie Vignal est chef d’équipe
espaces verts, membre du CHSCT
et assistante de prévention. « Les
assistants de prévention sont
des relais sur le terrain et font le
lien avec le service prévention »,
précise Isabelle Giraud, responsable du service prévention de la
ville. Au quotidien, les espaces
verts ont en charge l’entretien
de 103 hectares. Depuis 2017,
Parthenay s’est lancée dans

REPÈRES
Effectifs

n RESTAURATION
SCOLAIRE :
une cinquantaine
de personnes,
dont plus de
30 surveillants.

n ESPACES VERTS :
13 agents.

la démarche « zéro phyto » et a
dû entièrement revoir sa façon
de travailler : « Zéro phyto plus
Prév’up : ça faisait beaucoup
mais ça nous a permis d’aller au
fond des choses. Ça nous a incités à nous lancer dans la gestion
différenciée », reconnaît Valérie
Vignal.
Une gestion sans pesticides qui
consiste à « entretenir autant
que nécessaire et aussi peu
que possible ». Dans le cimetière par exemple. Fini les allées
parfaitement désherbées, les
branches d’arbres issues de
l’élagage ramassées et brûlées,
les pelouses tondues « façon terrain de golf », les arbres qu’il faut
tailler tous les ans… Dorénavant, les allées secondaires sont
enherbées et les pelouses tondues seulement quatre fois par
an. Terminé également les cinq
à six passages annuels de désherbage chimique. Côté élagage,
les branches coupées sont maintenant broyées et les broyats
dispersés au sol pour limiter les
adventices. Les arbres en fin
de vie sont remplacés par des
essences ne nécessitant qu’une
taille tous les dix ans. « On a
vraiment gagné sur le plan des

LES ÉTAPES DE PRÉV’UP
Le prédiagnostic consiste en une étude des données
sociodémographiques (âges, ancienneté, métiers,
sinistralité) pour identifier des populations cibles. Au cours
d’une deuxième étape, des questionnaires sont remis
aux personnes des deux services ciblés et une discussion,
à partir de situations de travail observées, s’instaure
avec les agents. Trois types de population sont visés :
les agents en situation de restriction médicale (dans
le service des espaces verts notamment, cela représente
10 personnes sur les 13 que compte ce service), les agents
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de plus de 50 ans (c’était le cas de la majeure partie
du service de restauration scolaire) et enfin, les jeunes
et nouveaux arrivants. Des pistes de prévention
sont discutées avec les services puis mises en œuvre
et évaluées. « C’est un système qui fonctionne maintenant
en continu, précise Isabelle Giraud, responsable du service
prévention de la ville : chaque année, nous réexaminons
les chiffres et repartons sur de nouveaux diagnostics
et de nouvelles actions. »

DOSSIER

Au menu du jour du service restauration : carottes et chou râpés,
porc au curry et à l’ananas avec
riz aux poivrons, fromage blanc
et salade de fruits. Tout, ou

en souffrance », se souvient Stéphanie Sardet, chef de service
intendance-restauration
scolaire.
Désormais, en arrivant, chacun peut donner son humeur,
en collant un smiley en face
de son nom. « Dans cet univers
assez machiste, directif, où l’on
peut parler cru, cela m’aide à
être à l’écoute », explique Jérôme
Aymeric. Ce matin, un smiley fait
un peu la tête. Jérôme s’est rapproché de la personne qui l’a mis
pour savoir s’il pouvait l’aider…

presque, est fait sur place. Pour
réaliser les 510 repas, 40 kg de
porc seront nécessaires, 40 kg
de carottes, 10 kg de choux,
25 kg de riz cru et 10 kg de poivrons. La démarche Prév’up est
arrivée alors que des départs à
la retraite étaient annoncés. Ce
sont les nouveaux embauchés
qui ont donc porté la démarche.
« Le collectif avait un peu disparu et certains salariés étaient

« Nos agents sont, pour certains,
là depuis longtemps, complète
Isabelle Giraud. Ils font un travail
fatigant, ce smiley est là en point
de vigilance. »
Des actions sur l’aménagement
des postes de travail ainsi que
des modalités de management
renouvelées ont permis d’apaiser l’ambiance en cuisine. Un
poste de magasinier a pu aussi
être créé pour fluidifier le travail,

manutentions manuelles et des
risques chimiques, explique
Frédéric Crochet, responsable
des espaces verts. Il a fallu faire
de la pédagogie, en amont et en
interne, mais aussi vis-à-vis de
la population de Parthenay. » .
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La vigilance sourit
aux salariés

La démarche de
prévention a permis
de remettre
du collectif au sein
de cette équipe
de restauration
scolaire et
d’en modifier
l’organisation.

à coût constant. Les carottes,
qui avaient été épluchées la
veille, sont râpées avec le chou
à l’aide d’une toute nouvelle
machine : « Elle fait beaucoup
moins de bruit et je n’ai plus à
lever les bras pour introduire les
légumes », remarque Laurence
Geoffroy. « Tout est proposé, rien
n’est imposé », précise Stéphanie
Sardet.
10 h 30. C’est la pause. Le téléphone ne cesse de sonner dans
le réfectoire. Sur trente surveillants de cantine, deux puis
trois appellent pour dire qu’ils
seront absents pour le service
de midi. Jérôme et Stéphanie
se concertent pour trouver des
remplaçants. « Cela fait partie
de notre travail, estime Stéphanie Sardet. Les gens sont
usés… et il faut quand même
veiller sur les 510 enfants. » À
midi, les premiers arrivent. Le
brouhaha est incessant, mais
il a été réduit, toujours dans le
cadre de Prév’up : des élèves
de maternelles sont mélanges à
des élèves d’élémentaires et des
cloisons amovibles ont été installées.
Lorsque les deux services sont
terminés, Sébastien Arnoux,
chef cuisinier, s’avoue satisfait: « Il y a peu de déchets, les
enfants ont apprécié le repas. »
« Ce sont des métiers de l’ombre,
remarque Stéphanie Sardet.
Cette démarche leur a permis
de voir que des actions étaient
menées pour améliorer leurs
conditions de travail. » « Certes,
on travaille pour les agents en
poste, mais c’est également pour
les nouveaux embauchés qu’il
faut mener cette démarche, pour
préserver leur santé », conclut
Johann Spitz. n
D. V.

Interview
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JÉRÔME AYMERIC, responsable de la production culinaire
« Je suis arrivé il y a deux ans, alors que cette

on a identifié tout ce qui posait problème,

démarche commençait et que certains agents

les charges lourdes, le travail avec les bras

en cuisine étaient en souffrance. J’ai suivi

levés, le bruit, les flux mal gérés, le sol…

un parcours managérial qui m’a bien aidé,

Certaines solutions sont déjà là, d’autres

notamment pour gérer les conflits. J’ai

devraient être mises en œuvre

le sentiment, avec cette démarche de

sous peu. »

prévention, que l’on est écouté, entendu :
travail & sécurité – n° 791 – février 2018
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Trop jeunes pour souffrir
L’HYPERMARCHÉ CARREFOUR de Fougères, à une heure de Rennes, a participé
à une expérimentation visant à aborder la question de la prévervation de la santé
de ses salariés. Un engagement qui a conduit l’enseigne à réorganiser son activité
drive. Les actions mises en place ont convaincu le groupe, qui les déploie
dans ses autres magasins.

N

ous avons lancé notre
activité drive en 2012,
se remémore Yolande
Bordeaux,
membre
du CHSCT de l’hypermarché Carrefour de Fougères,
en Ille-et-Vilaine. Lorsque nous
avons été approchés par la Carsat pour participer à une expérimentation sur le sujet de la
prévention des risques professionnels, le taux d’absentéisme
de ce service avait été repéré
mais ne faisait cependant pas
l’objet d’une action particulière. »
Il s’agit, en l’occurrence, du programme PUP, pour « prévention
de l’usure professionnelle », que
la Cnam, la Cnav et l’Anact ont
lancé en 2014. L’objectif était
d’aider des entreprises à mettre
en place une démarche de maintien durable dans l’emploi.
Historiquement, en se basant
uniquement sur les chiffres de la
sinistralité, les postes de caisse,
qui ont depuis fait l’objet d’aménagements, arrivaient en tête
des besoins en prévention. Mais
en prenant en compte la pyramide des âges et le bilan social
de l’entreprise, c’est le drive qui
est apparu prioritaire. « En changeant notre angle d’approche de
la prévention et en impliquant
les RH à la réflexion, la néces-
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sité de protéger les salariés
de ce service, souvent jeunes,
d’une dégradation précoce de
leur santé et de leur capacité à
travailler à ces postes nous est
apparue évidente », explique
Mickaël Delatouche, directeur RH
de l’hypermarché Carrefour.
Avec le soutien d’Alain Chevance, chargé de mission Aract
Bretagne, et d’Alexandra Bayer,
ergonome à la Carsat Bretagne,

Le nouveau
chariot de picking,
plus stable, plus
maniable et moins
haut a été développé
spécialement
pour cette tâche.

l’entreprise se lance donc dans
l’analyse des situations de travail
de son activité drive. Sur leurs
conseils, un groupe de travail
démarre par un « safari photo »,
dont l’objectif est de s’accorder
sur ce qui représente un risque
pour la santé des salariés du
drive. Cette méthode originale,
complétée par des observations
des situations de travail et des
entretiens avec les équipes, a

UN ENGAGEMENT LOCAL POUR UNE ACTION NATIONALE
En s’engageant à participer à PUP, pour « prévention de l’usure

Nous souhaitions que les rencontres interentreprises

professionnelle », les établissements ont constitué des

s’enrichissent des points de vue multiples spécifiques

groupes de travail en interne et désigné des binômes

aux différents métiers pour créer une émulation plus

« direction/représentant du personnel » pour les représenter

intéressante encore. »

lors de rencontres interentreprises. « Certaines caisses

En parallèle de ces sources collectives, les entreprises

participant à cette expérimentation nationale ont fait le choix

ont bénéficié d’un appui méthodologique à l’indentification

de cibler un secteur d’activité. En Bretagne, nous avons

des risques ainsi qu’à la conception et àl’engagement

choisi de privilégier une zone géographique, explique Isabelle

d’actions de prévention.

Rimbault, contrôleur de sécurité à la Carsat Bretagne.
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permis d’identifier les risques et
de définir un plan d’actions qui
propose des mesures organisationnelles et matérielles.

Des chariots spécifiques

Les chariots de picking posaient
problème. Leur stabilité était
loin d’être optimale. « Dans les
virages, surtout une fois chargés, il pouvait être difficile de
garder le contrôle, affirme Florence Divol, employée au drive.
Il est arrivé que des contenants
se renversent… » Pour remédier
à cela, des essais sont réalisés
avec un autre type de chariot qui
sert habituellement pour le stockage des réserves. Plus volumineux, il répond au problème de
stabilité. En revanche, sa hauteur devient gênante lorsqu’il
est plein puisque les produits
chargés sur son quatrième et
dernier étage limitent la vue des
salariés. Il a donc fallu créer un
outil spécialement pour le picking.
Livrés en novembre 2017, ces
chariots à trois étages garantissent une bonne visibilité,
même remplis. « Il faut que je
m’habitue à le diriger, mais je
pense que cela ira vite, car il
est très maniable, remarque
Valentin Rahuel, salarié du
drive. En plus, il peut contenir
de douze à quinze commandes
au lieu de six seulement auparavant. Ce qui nous permet de
faire beaucoup moins d’allers
et retours entre le magasin et
le drive où sont stockés les produits en attendant que les clients
les récupèrent. » En outre, une
zone dédiée aux articles les plus
lourds et les plus fréquemment
commandés a été aménagée à
côté du drive, réduisant encore
les déplacements.

En arrivant dans la zone de
préparation des livraisons, les
achats sont transvasés depuis le
chariot de picking vers un autre
modèle de transporteurs. Ces
derniers n’accueillent chacun
qu’une commande unique. Rangés en îlots numérotés, espacés d’un mètre cinquante pour
autoriser le passage des chariots de picking, ils sont ensuite
acheminés jusqu’aux coffres des
voitures où les sacs en papier
contenant les produits sont rangés. Ces sachets remplacent les
caisses en plastique utilisées
dans l’ancienne organisation
qui, une fois pleines, pouvaient
peser lourd.
« Les chariots de livraison comportent quatre niveaux, ce qui
permet de déposer les produits les plus massifs, comme
les packs d’eau minérale, sur
les étages intermédiaires. Les
livreurs ont beaucoup moins de
mal à soulever ces charges, souligne Laurent Bernadie, coach
drive Grand Ouest. De plus, le
modèle est équipé d’un système
de blocage des roues qui évite
toute mésaventure sur le parking. » Autre amélioration matérielle de l’espace de préparation
des commandes, de nouveaux
congélateurs armoires ont été
acquis en remplacement des
précédents dont la conception
horizontale obligeait les salariés à se courber pour atteindre
les surgelés, qui ne sont déposés sur les chariots de livraison
qu’au moment de l’arrivée du
client.
S’il est encore trop tôt pour
observer les effets de cette
démarche de prévention mise
en place dans le cadre de cette
expérimentation, les premiers
retours sont positifs. L’ensemble
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Le chariot de livraison
a lui aussi été pensé
pour répondre
aux contraintes
de l’activité,
notamment en termes
de répartition des
achats en fonction
de leur poids.

de ces actions, comme les chariots de picking et de livraison,
seront déployées progressivement dans tous les drives de
l’enseigne. « Nous avons beaucoup appris grâce à ce programme, confirme Mickaël Delatouche. La méthodologie que
nous avons appliquée, notamment sur le travail d’analyse,
nous a aussi permis d’avancer
plus vite sur d’autres fronts,
comme celui de notre participation au programme TMS Pros
ou sur les risques psychosociaux sur lesquels nous menons
actuellement une réflexion. »
Travailler sur cette expérimentation a permis à l’enseigne
une prise de conscience sur
la nécessité d’une démarche
de prévention globale, très en
amont. Celle-ci irrigue maintenant toutes ses réflexions sur la
prévention des risques au travail
et alimente, à travers les retours
d’expérience, la politique du
groupe en matière de prévention
des risques professionnels. n
D. L.

Interview
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YOLANDE BORDEAUX, membre du CHSCT de Carrefour
« L’activité drive va se développer
de plus en plus dans les années à venir
et il est primordial de protéger les jeunes
qui occupent ces postes. Il ne faut pas faire
la même erreur que par le passé en attendant
de voir apparaître des pathologies chez
les salariés pour mettre en place une
démarche de prévention des risques.

Le meilleur moyen d’y parvenir est de se
positionner le plus en amont possible.
Les actions mises en œuvre bénéficient
en outre à tous, en facilitant aussi le travail
des collègues qui sentent déjà les traces
laissées dans leur organisme par l’activité
physique imposée par leur métier. »

travail & sécurité – n° 791 – février 2018

DOSSIER

Penser son parcours
professionnel
CONFRONTÉE à des questions de vieillissement de son personnel, la maison
d’accueil spécialisée Bellevue, à Marseille, a participé à une expérimentation régionale
sur le sujet. Cette expérience a ouvert sa réflexion sur une gestion du parcours
professionnel dès les premières années de vie active.

D

ans les locaux de
la maison d’accueil
spécialisée (MAS) de
Bellevue, sur les hauteurs de Marseille,
dans les Bouches-du-Rhône, tout
est mis en œuvre pour assurer le
confort des résidents : chambres

Depuis 2007, l’établissement
fait régulièrement l’objet de
travaux de rénovation de fond
de ses locaux ainsi que de son
organisation des espaces de
travail. Les conditions de travail du personnel bénéficient de
ces améliorations, notamment

Il faut d’abord réduire,
voire éliminer, les causes
d’usure, c’est-à-dire
prévenir les risques
professionnels.
individuelles, vastes espaces
collectifs à chaque étage, activités diverses en atelier (sérigraphie, peinture, vidéo…). Cet
établissement, ouvert en 1968,
est spécialisé dans l’accueil de
personnes handicapées moteur.
Il compte 75 résidents, en internat, en accueil de jour ou en
accueil temporaire (maximum
de 90 journées par an), pour un
effectif salarié d’une centaine
d’équivalents temps-plein.

avec l’acquisition d’aides techniques (lève-personne sur rails
plafonniers dans les chambres
et les salles de rééducation et
réadaptation, chariot douche,
etc.). L’établissement suit en
effet sérieusement depuis plusieurs années les questions de
santé de son personnel 1. Avec
une sinistralité relativement
importante et des professionnels
vieillissants – certains d’entre
eux ont commencé leur activité

dans les années 1970 –, l’établissement s’est questionné sur
les façons de maintenir l’employabilité de son personnel,
de réduire les sentiments de
fatigue, d’usure, et la démotivation qui les accompagne.
Le personnel en deuxième partie
de carrière commence à cumuler
des difficultés liées d’une part
à l’âge et d’autre part au fait
que les conditions de travail à
ses débuts étaient plus rudes
qu’aujourd’hui. La durée des
arrêts maladie observée chez les
seniors est plus longue. « Sauf à
se former pour se réorienter,
nous avons très peu de possibilités pour un reclassement en
interne, déplore Brigitte Fabre,
directrice de l’établissement.
Notre structure est trop petite
pour cela. » La question s’est
présentée courant 2017 avec
la fermeture du service d’aide
à domicile qui employait une
petite dizaine de personnes (lire
l’encadré page 22).

Personnel vieillissant

La MAS de Bellevue a été
incluse dans l’expérimentation
régionale sur la « prévention de

Interview
PATRICIA AIMONETTI, assistante de direction et ancienne secrétaire du CHSCT
© Claude Almodovar pour l’INRS
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« Cette action a eu le mérite de libérer
la parole des salariés vieillissants. Alors
qu’avant il était normal de souffrir, en silence,
aujourd’hui, ces salariés n’hésitent plus
à faire part de leurs difficultés. Le CHSCT
a été associé pour les informer. Les
questionnements des salariés par rapport
à leur fin de parcours ont permis d’instaurer
le dialogue : ils ont vu les efforts de leur

employeur et cela a posé les bases
d’une confiance réciproque. Les jeunes
d’aujourd’hui ont plus le réflexe de prendre
soin d’eux. Nous sommes dans des
professions encore relativement jeunes,
qui s’interrogent, au fil du temps.
Il y a vraiment eu une belle prise
de conscience suivie d’action. »

© Claude Almodovar pour l’INRS
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l’usure professionnelle », menée
conjointement par la Carsat et
l’Aract (lire l’encadré ci-dessous). Une des motivations de
l’action était le recul de l’âge
de départ à la retraite et, avec
celui-ci, la nécessité de se projeter pour travailler plus longtemps. « Du fait des difficultés
à maintenir un emploi durable,
des priorités opérationnelles à
gérer, il est dur de se projeter :
que faire aujourd’hui pour les
plus anciens, que faire demain
pour les plus jeunes ? », interroge Brigitte Fabre encore.
Dans ce cadre, trois outils ont
été utilisés pour établir un état

des lieux de la situation du personnel : une analyse des situations de travail pour chaque
salarié, une grille de positionnement en santé et sécurité au
travail (grille GPS&ST 2), et un
outil d’analyse démographique,
mis à disposition par l’Anact.
« On n’avait pas la culture de
ce travail, pas de poste de ressources humaines, relate Yves
Pons, coordinateur prévention
de l’établissement. L’outil démographique nous a donné une
projection à cinq ans. Prospectif,
il fournit des indicateurs d’alerte
pour anticiper les évolutions à
moyen terme. Ces trois outils de

Une politique de
prévention de l’usure
professionnelle
doit inclure une
réflexion globale
sur les parcours
professionnels
au sein ou en dehors
de l’entreprise.

travail ont été excellents pour
l’analyse des situations de travail. »
Ces outils ont aidé la MAS à
penser sa politique de prévention des risques professionnels. Désormais, la culture de
la maison d’accueil est de sensibiliser très tôt les salariés sur
le fait qu’il leur faut penser leur
parcours professionnel dans
sa globalité, admettre qu’ils ne
feront pas toute leur carrière ici.
« On est face à plein de freins,
plein de peurs, poursuit Brigitte
Fabre. La première chose que
nous devons dire est ”vous ne
vieillirez pas dans notre entreprise”. » Une approche qui ne
se faisait pas avant, qui n’était
pas dans la culture de l’établissement. « Nous avons encore
des salariés qui ont fait tout
leur parcours professionnel
dans le centre. Ce message est
mal perçu par certains, à qui il
reste dix ou quinze ans… On
leur paraît maltraitant. D’autres
commencent à cheminer peu à
peu avec ce message. »

Vers une gestion
prévisionnelle
des emplois ?

« Il faut d’abord réduire voire éliminer les causes d’usure, c’està-dire prévenir les risques professionnels. Mais l’usure vient
aussi avec le temps, la répétition. Rémédier à cela nécessite
que les salariés se projettent sur
leur avenir, qu’ils admettent que
ce n’est pas possible de faire ce
travail durant toute leur carrière du fait de la fatigue physique et psychique à laquelle ils
sont exposés, observe Bertrand
Caubrière, ingénieur-conseil à
la Carsat Sud-Est. Cela s’anticipe et demande de changer

L’EXPÉRIMENTATION « USURE PROFESSIONNELLE » EN SUD-EST
Cinq entreprises ont participé à une expérimentation sur
l’« usure professionnelle » en région Sud-Est. L’Aract,
la branche prévention et la branche retraite de la Carsat,
ont mis à leur disposition des outils opérationnels
pour effectuer une analyse approfondie de leur pyramide
des âges, de l’état de santé des salariés, et des pratiques
de prévention de l’entreprise. Elle a aussi permis d’aborder
l’anticipation des pertes de savoirs liés aux départs
en retraite. Un autre outil a également été valorisé
pour le volet retraite : la demande de retraite en ligne.

« Cela a été très riche d’enseignements, nous avons appris
à nous connaître et à travailler ensemble, explique Johann
Meissel, contrôleur de sécurité à la Carsat Sud-Est.
Nous n’avions encore jamais travaillé de cette façon, le côté
pluridisciplinaire a permis d’élaborer avec l’entreprise un plan
d’action global associant les volets prévention et retraite.
Une telle approche demande un accompagnement régulier
et me semble difficile à déployer uniquement sur une version
autoportée par les seules entreprises. »
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Avec une sinistralité
relativement
importante et des
professionnels
vieillissants,
l’établissement s’est
questionné sur les
façons de maintenir
l’employabilité de son
personnel, de réduire
les sentiments de
fatigue, d’usure, et
la démotivation qui
l’accompagne.


n FERMETURE DU SERVICE D’AIDE À DOMICILE
La maison d’accueil spécialisée Bellevue proposait jusqu’à 2017
un service d’aide à domicile. Ce service offrait des conditions de
travail très variables, et plus contraignantes qu’en établissement,
les dirigeants n’ayant pas de pouvoir sur le matériel mis à disposition
du personnel. Une partie de l’équipe a pu être reclassée dans
l’établissement. « Dans les appartements, l’équipement est basique,
il y a peu d’aménagements, c’est souvent compliqué comme on est
seule sur place, il faut se débrouiller, relate Noria Bailla, qui travaillait
au service d’aide à domicile depuis 28 ans en tant que monitrice
éducatrice et a été reclassée à Bellevue. À la MAS, le matériel est plus
confortable, plus adapté. « Le travail en équipe est complètement
différent ici. On a tout sous la main, des collègues nous viennent
en aide ou on les aide quand il y a besoin. Je découvre un nouveau
métier ! » Et de conclure : « Rencontrer d’autres personnes,
découvrir d’autres façons de faire est très positif. Ça donne envie
de se former sur de nouveaux sujets. » .

d’angle de vue. » D’où la nécessité de travailler en amont, le
plus tôt possible. « D’autant que
nous sommes conscients que le
problème va s’accentuer. Ces
questions se posent à l’échelle
nationale. Pour autant, toutes les
entreprises ne sont pas prêtes
à l’entendre. Cela nécessite de
créer une offre de services pour

les entreprises, notamment avec
les acteurs locaux. Il faut faire
en sorte de faciliter le saut. »
Le relèvement précoce du
niveau de qualification très tôt
facilitera d’autant plus l’évolution de carrière par la suite. Les
jeunes sont ainsi plus réceptifs
à ces discours. « Le marché de
l’emploi étant ce qu’il est, il frei-

nera la prise de risques dans
toute mobilité. C’est pourquoi il
faut cultiver l’esprit de changement, d’où l’intérêt d’un solide
travail en amont », estime Yves
Pons. De telles politiques sont
plus simples à mettre en œuvre
pour des métiers tels que les
infirmières ou les éducateurs qui
ont une formation initiale, moins
pour les aide-soignants et les
aides médico-psychologiques.
Néanmoins, cette culture de
sensibilisation se diffuse progressivement.
« Pour l’heure, on n’observe
pas encore d’effets très visibles,
mais les efforts paieront à terme,
estime Yves Pons. L’histoire de
la MAS est ce qu’elle est, avec
sa culture. Il faut désormais
réfléchir à la façon de s’inscrire
dans un parcours de formation.
Mais l’expérimentation a été très
bénéfique, on a pris le temps de
se questionner sur des sujets que
l’on ne prenait pas le temps de
traiter. » La réflexion de l’établissement va même au-delà. « Ces
questionnements
concernent
tout autant les résidents : avant,
les jeunes adultes qui arrivaient
séjournaient ici toute leur vie,
relate Patricia Aimonetti, assistante de direction et ancienne
secrétaire du CHSCT. Pour eux
aussi, il faut réfléchir à un parcours de vie : les jeunes salariés
ne resteront pas toute leur vie
ici, les jeunes résidents non plus.
Il faut adapter leur parcours à
leurs capacités. » n
1. Cf. article Travail & Sécurité
de février 2012, p.40-43.
À télécharger sur www.travailet-securite.fr.
2. Outil INRS disponible
sur www.inrs.fr/media.
html?refINRS= outil35

C. R.

Interview
© Claude Almodovar pour l’INRS

CHRISTOPHE AGNEL, animateur prévention et formateur Prap
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« Dans le cadre de la formation à la prévention
des risques liés à l’activité physique (Prap),
nous avons instauré un partenariat avec
les résidents, pour articuler une relation
entre ceux-ci et les professionnels. L’idée
pour les soignants est de ne pas faire
à la place : tant qu’une personne est
en capacité, il faut la solliciter. Plus une

personne peut en faire, plus elle lutte contre
les restrictions musculaires. Si tout le monde
est acteur dans les gestes et les soins,
tout le monde est gagnant. Une bonne
vingtaine de résidents ont compris
et sont acteurs au quotidien. »

DOSSIER

EN 2014, SPARTOO, e-commerçant spécialiste de la chaussure, décide de ré-internaliser
la partie logistique de son activité, jusque-là confiée à un prestataire. L’entreprise
a créé dans cette optique une filiale baptisée Toolog. L’entrepôt ainsi que les process
ont été conçus pour limiter la manutention et préserver la santé de ses salariés.

Moins utiliser ses mains,
c’est le pied !

© Guillaume J.Plisson pour l’INRS

L

e secteur de la logistique
est le premier pourvoyeur
d’emplois au sein de la
région
Rhône-Alpes,
affirme Manon Paris, responsable thématique RH du pôle
d’intelligence logistique, réseau
associatif fédérant les professionnels du domaine. La forte
demande de personnel associée
à la sinistralité notable du métier
conduit à une certaine pénurie de
main-d’œuvre. Dans ces conditions, il est nécessaire pour les
entreprises de se poser la question de la prévention des risques
professionnels. » Les manutentions, les horaires variables, les
délais à tenir sont autant de facteurs qui participent à la rudesse
des métiers de la logistique. Les
troubles
musculosquelettiques
(TMS) des membres supérieurs et
du dos peuvent ainsi apparaître
rapidement, générant arrêts de
travail et turn-over.
Lorsque, en 2014, Spartoo,
e-commerçant dont la chaussure
est le produit phare, décide de
ré-internaliser la logistique de
son activité, la prise en compte
de cette réalité s’est imposée
d’elle-même dans le projet.

Créée pour l’occasion et installée à Saint-Quentin-Fallavier,
en Isère, la filiale Toolog a conçu
son entrepôt et ses process en
intégrant les principes de prévention. Au cœur du dispositif,
un convoyeur qui traverse les
23 000 m² d’entrepôt et conduit
les produits depuis l’espace de
livraison jusqu’aux stocks et à
la zone d’expédition. « La mécanisation doit être au service
de l’humain, et non l’inverse,

Le rangement des
marchandises ne
répond à aucun
ordonnancement
particulier. Les
articles sont rangés
là où de la place
est disponible.
Lorsqu’un produit
est commandé, le
système informatique
indique sa localisation
sur la tablette dont
sont équipés les
chariots de picking.

affirme Stéphane Bulliod, directeur général de Toolog. Le circuit
et le fonctionnement de notre
convoyeur ont ainsi été pensés
de façon à réduire les manutentions à leur portion congrue. »
La première étape du cheminement des marchandises dans
l’entrepôt, une fois les palettes
déchargées des camions, est
la saisie. Sur les neuf postes
dédiés à cette opération, cinq
sont consacrés aux chaussures

UN EXEMPLE À SUIVRE
Le pôle d’intelligence logistique a mis en place une démarche
expérimentale « Gestion prévisionnelle des emplois
et compétences territoriales » avec le soutien de la Direccte
et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. L’un des objectifs est
d’aider les CHSCT à progresser dans leur rôle d’acteur clé
pour la prévention des risques professionnels. Pour atteindre
ce but précis, le pôle, en partenariat avec l’Anact et la Carsat
Rhône-Alpes, a développé un projet alternant des temps
collectifs inter-entreprises où celles-ci peuvent échanger
librement et des temps d’accompagnement individuel

du CHSCT. En complément, le pôle anime un groupe de travail
composé de plusieurs entreprises de la logistique autour
des questions de santé au travail et de prévention des
risques. « Le travail de Toolog en la matière est source
d’inspiration pour d’autres établissements, explique Manon
Paris, responsable thématique RH du pôle. Leur démarche,
remarquable et innovante, alimentera efficacement
les réflexions globales du groupe. »
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trice qualité, hygiène, sécurité et
environnement (QHSE) de Toolog. Du côté de l’automatique, s’il
tourne à 100 %, il est possible de
monter à 950 rticles par heure
et d’augmenter notre productivité sans pour autant contraindre
davantage nos agents. » Une
seconde chaîne automatisée doit
être installée dans le courant de
l’année 2018.

Rien ne sert de courir…

Les produits sont ensuite transférés sur le convoyeur principal
qui les entraîne vers un tunnel
équipé d’un lecteur RFID. Celuici permet l’aiguillage des articles
en fonction de leur nature vers
les zones de stockage textile ou

Le circuit et le
fonctionnement
du convoyeur qui
traverse les 23 000 m²
d’entrepôt et conduit
les produits depuis
l’espace de livraison
jusqu’aux stocks et à
la zone d’expédition
ont été pensés
pour réduire les
manutentions à la
portion congrue.

chaussure. Si la première s’étend
sur un seul niveau, la seconde
met à profit les 13,4 mètres de
hauteur sous plafond du lieu en
se déployant sur quatre niveaux.
Mais au-delà de cette différence,
l’organisation est identique. Remplies d’étagères de rangement,
les allées sont parcourues par les
équipes qui rangent les produits
dans les places disponibles, sans
ordre ou logique particuliers.
Pour s’y retrouver, les salariés
scannent la marchandise ainsi
que l’emplacement où elle est
déposée. Ainsi, lorsqu’un produit
est commandé, le système informatique indique sa localisation
sur la tablette dont sont équipés
les chariots de picking.

© Guillaume J.Plisson pour l’INRS

et quatre aux articles textiles,
comme les vêtements ou les
sacs. C’est ici que les salariés
enregistrent les produits dans
le système informatique et leur
apposent une étiquette équipée
d’une puce RFID avant de les
déposer sur des tapis roulants.
Ceux-ci, dotés de systèmes de
pesée et de mesure, complètent
les données de chaque référence.
Sur l’un de ces postes de saisie,
l’enregistrement et l’étiquetage
sont réalisés par des machines,
et les salariés n’ont plus qu’à alimenter le convoyeur en boîtes de
chaussures. « Les postes de saisie
manuelle permettent de traiter 90
produits à l’heure au maximum,
précise Maude Felio, coordina-

POLYVALENCE AU PROGRAMME
Toolog encourage la polyvalence de ses salariés qui sont
amenés à occuper plusieurs postes différents le même jour.
« Ce matin, j’ai commencé à la préparation des commandes,
puis j’ai travaillé aux expéditions et maintenant je suis
à la saisie, explique Laura Michallon, agent logistique, tout
en déposant des boîtes de chaussures tout juste arrivées
à l’entrepôt sur le convoyeur automatique. Bien sûr, on peut
avoir une préférence pour un poste ou un autre, mais
au final, c’est agréable de varier les tâches. Cela empêche
la monotonie de s’installer. » Et c’est aussi et surtout
travail & sécurité – n° 791 – février 2018

une excellente stratégie pour lutter contre la répétitivité
des mouvements et donc prévenir l’apparition de TMS.
Cela permet également d’affecter, en cas de retour d’accident
du travail ou de maladie professionnelle, un salarié sur un poste
moins sollicitant, voire à la demande de l’employé pour cause
de douleur, qu’elle soit d’origine professionnelle ou personnelle.

DOSSIER

« Ce rangement aléatoire peut
paraître contre-productif, mais
il facilite la tâche des agents,
explique Maude Felio. Qu’il
s’agisse de mise en stock ou
de préparation de commande,
ils travaillent par secteurs. Par
exemple, ils déposent ou récupèrent les articles dans la partie
FO-1 et, une fois leur tâche achevée, passent en FO-2. Un système qui permet de diminuer les
distances parcourues en évitant
les allers et retours d’un bout à
l’autre de l’entrepôt. » Les zones
de travail ainsi que l’ordre dans
lequel elles sont visitées, sont
à la main du chef d’équipe qui
décide de l’organisation en fonction de la place restante dans les
rayons, des articles disponibles
dans chaque secteur et des priorités d’envois, notamment.
Dans l’ultime partie de la chaîne,
là où les colis sont finalisés, certaines tâches répétitives sont
épargnées aux salariés. Toujours
grâce à l’identification RFID, des
dispositifs laissent tomber dans
les paquets les bons de livraison, des réductions, des publicités ou des catalogues différents
selon la personne et le pays
auxquels ils sont destinés. Des
machines ferment ensuite les
colis, puis d’autres automates les
étiquettent en fonction du transporteur choisi par les clients. Ce
dernier paramètre définit également les points de sortie des
colis, chacun d’entre eux étant
dédié à un transporteur. Pas de
tri, donc, les palettes peuvent
être directement montées.

Bien-être
dans ses baskets

En plus des réceptions fournisseurs, les équipes de Toolog
gèrent les retours clients, ce qui

consiste à vérifier les produits
renvoyés et à les remettre en
stock. « Les choix initiaux que
nous avions faits pour la conception de ces postes se sont avérés
perfectibles, car ils ne donnaient
pas entière satisfaction, concède
Stéphane Bulliod. Nous avons
donc décidé d’en revoir totalement l’ergonomie. » Ainsi, les
tables sont réglables en hauteur
pour s’adapter à la morphologie
de chacun, l’éclairage est plus
efficace et tout ce dont peuvent
avoir besoin les salariés est à
portée de main, aussi bien les
nouveaux emballages que les
différentes poubelles pour le
carton ou le plastique. « Un bel
exemple de la démarche d’amé-

REPÈRES
n 100 salariés.
n ENTREPÔT
de 23 000 m2.

n 3 MILLIONS
d’entrées et trois
millions de sorties
par an.

n 8 000 À
9 000 paires
de chaussures
envoyées par jour.
25 000 paires
le premier jour
des soldes.

La mécanisation
doit être au service
de l’humain,
et non l’inverse.
lioration continue dans laquelle
s’est engagée l’entreprise qui ne
se satisfait pas d’avoir mis des
actions en place et qui n’hésite
pas à changer son fusil d’épaule
si les solutions adoptées ne
résistent pas à la réalité du
terrain », souligne Flora Pideil,
contrôleur de sécurité à la Carsat
Rhône-Alpes.
Au-delà de ces actions de prévention, Toolog a également mis
en place une politique visant à
instaurer en son sein une atmosphère conviviale. Plateaux de
fruits de mer offerts aux équipes
en cas de travail le samedi en
période de forte activité, esthé-

ticienne et coiffeur à disposition,
salle de détente avec baby-foot,
moutons sur les pelouses devant
les locaux pour apporter un peu
d’esprit champêtre et tondre
le gazon de manière verte, etc.
Voilà quelques exemples de ces
petits plus qui participent au
bien-être des équipes. La prise
de parole est également encouragée et les employés n’hésitent
pas à aborder leur directeur pour
lui faire part de leurs idées, de
leurs observations ou de leurs
besoins. Tout cela contribue à
créer une ambiance positive et à
renforcer la confiance entre personnel et management.
Une façon de faire qui bouscule les habitudes du secteur.
« “Chez vous on ne travaille pas,
on s’amuse !”, “Tu vis chez les
bisounours !”… Voilà le genre de
remarques auxquelles j’ai eu droit
de la part d’autres professionnels
de la logistique, raconte, goguenard, Stéphane Bulliod. Moi, je
suis heureux de venir le matin et
je veux qu’il en soit de même pour
mes équipes. Non seulement c’est
agréable et cela fidélise les salariés, mais en plus c’est bénéfique
pour l’efficacité de l’entreprise.
Nous avons d’ailleurs dépassé nos
prévisions avec 10 % de croissance en 2017. » C’est en outre
une bonne manière de prévenir le
stress qui participe, conjugué aux
contraintes physiques, à saper la
santé des salariés et donc à les
user davantage.
Cette politique de bien-être au
travail, qui vient en complément des actions de prévention
des risques mises en place par
Toolog, souligne la volonté de
l’entreprise d’avoir une approche
globale des questions de santé
au travail. n
D. L.

© Guillaume J.Plisson pour l’INRS

LE BRUIT AUSSI
Les efforts répétés et intenses ne sont pas les seuls facteurs à participer
à l’accélération de la dégradation physique des salariés. Actuellement,
un projet pour limiter l’exposition au bruit des salariés travaillant
aux expéditions est à l’étude. Des silencieux doivent être installés
sur les machines qui plient et ferment les paquets afin de réduire
les décibels émis par leurs composants pneumatiques. Un rideau antibruit
isolant les machines des quais où sont réalisées et filmées les palettes
doit compléter le dispositif.
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TÉLÉOPÉRATION

Séparer le risque et l’opérateur
UTILISÉS INITIALEMENT pour isoler l’opérateur d’un danger, les systèmes de téléopération
ont connu d’importants développements technologiques. Ils offrent aujourd’hui
de nouvelles perspectives en prévention des risques professionnels, et notamment
dans la prévention des TMS.

D

rones, bras robotisés à retour d’effort
ou encore robots chirurgicaux… Ces
technologies du XXIe siècle permettent
à l’homme de transposer ses capacités
d’action, telles que l’observation et la
manipulation, en temps réel et à distance, grâce à
des retours sensoriels (le toucher et la vue, le plus
souvent). Ces systèmes dits de téléopération sont
employés pour des tâches qui ne sont pas automatisables, où le savoir-faire de l’opérateur reste
incontournable. Ils s’avèrent intéressants en termes
de prévention des risques professionnels ; en tout
premier lieu, en éloignant l’opérateur du danger.
C’est dans l’industrie du nucléaire que de tels
systèmes se sont d’abord développés, dès les
années 1950. Ils avaient pour but de répondre
aux besoins de manipulation de matières hautement radioactives – que ce soit en production ou
pour la maintenance et le démantèlement des installations par la suite. La téléopération répondait
alors à la nécessité d’éloigner les opérateurs des
sources de rayonnement ionisant présent à des
doses si élevées qu’elles représentaient un danger
mortel contre lequel aucun moyen de protection
n’était suffisant.

Les premiers systèmes téléopérés étaient
mécaniques. L’opérateur agissait sur un bras
« maître », à distance de la zone dangereuse et
séparé de celle-ci par un mur épais le protégeant
des radiations. De l’autre côté, un bras « esclave »
reproduisait en temps réel les gestes de l’opérateur, lui permettant de saisir et de manipuler
outils et objets. Le système était en quelque sorte
une extension du bras humain et ses mouvements pouvaient être suivis par l’opérateur à travers un hublot ou une caméra.
Les évolutions successives en robotique et en
informatique ont permis de développer les fonctionnalités des systèmes de téléopération. Les
bras se sont robotisés et ne sont plus des extensions mécaniques de l’opérateur. Ces progrès
techniques offrent davantage de souplesse dans
la conception du poste de travail, qui peut être
pensé en termes d’ergonomie. Ils permettent
aussi d’amplifier les mouvements et les déplacements du salarié et donc de limiter sa fatigue…
ou, à l’inverse, leur réduction pour des travaux
exigeant une grande précision et une grande
dextérité – comme dans le cas des robots chirurgicaux (lire l’encadré ci-dessous). Les systèmes


n DES ROBOTS POUR ASSISTER LES CHIRURGIENS
Depuis leurs débuts dans les années
2000, les systèmes robotisés
d’assistance à la chirurgie sont en plein
essor. Plus d’une centaine ont déjà été
installés en France. Ils permettent des
interventions moins invasives dans des
domaines variés : urologie, gynécologie,
ORL …. Au CHU de Toulouse, une quinzaine
de chirurgiens utilisent régulièrement
les deux systèmes installés. Assis
à quelques mètres du patient,
le chirurgien opère depuis une console
où il visualise en 3D la zone d’intervention
au lieu d’être debout et penché sur
celle-ci, tout en gardant totalement
le contrôle de l’opération. Au-dessus
du patient, les quatre bras du robot
tiennent la caméra et reproduisent
les gestes du spécialiste à l’aide
d’instruments miniatures.
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« Ces systèmes sont chers mais, pour
mes confrères et moi-même, le bénéfice
ergonomique est évident : l’immersion
visuelle est très bonne et la position
est plus confortable que lors d’une
intervention laparoscopique sans robot,
qui se fait debout et avec un écran à
deux dimensions. » précise le docteur
Nicolas Doumerc, chirurgien et référent en
chirurgie robotique au CHU de Toulouse. Il
utilise le système depuis 2009 et a testé
les versions successives : « Son évolution
technologique s’est aussi accompagnée
de progrès ergonomiques : les commandes
se sont allégées par exemple », soulignet-il. Dans l’équipe d’intervention, le
chirurgien n’est pas le seul à en tirer des
bénéfices. En cœlioscopie conventionnelle
par exemple, l’assistant doit rester
debout près du patient, à tenir la caméra,

une tâche statique fatigante, certaines
interventions pouvant durer plusieurs
heures. Avec un système robotisé, son
travail devient plus intéressant et plus
dynamique : il est à côté du patient
pour mettre en place des clips, aspirer
les épanchements, etc. « Ce type de
système aidera les chirurgiens à mieux
vieillir physiquement et cette tendance
s’amplifiera avec les améliorations
techniques, anticipe Nicolas Doumerc.
À l’avenir, ces professionnels de santé
superviseront des actes techniques
répétitifs, réalisés par des robots. Ils
pourront ainsi passer plus de temps
avec leurs patients avant et après les
interventions. Au final, malgré
nos craintes, grâce à ces systèmes
robotisés, je pense que notre métier
sera davantage centré sur l’humain. »

PERSPECTIVES

Milieu protégé

Paroi épaisse

Milieu à risques

Milieu protégé

Paroi épaisse

Milieu à risques

De la téléopération mécanique à la téléopération à distance

Bras maître
Bras maître

Bras esclave
Bras esclave

Fig.1 — Téléopération mécanique
mécanique
Fig.1 —Téléopération
Téléopération
mécanique

en 2013 un projet de développement d’un robot
téléopéré pour le nettoyage des parois de cuves
de fabrication du propergol, produit permettant
la propulsion des fusées. « Pendant le nettoyage,
les opérateurs sont à proximité de ce produit sensible aux chocs, aux frottements et à l’électricité
statique, explique Théo Moulières-Seban, docteur en cognitique chez ArianeGroup. Par ailleurs,
certaines positions de travail sont inconfortables
car les cuves ne font que quelques mètres cubes.
Enfin, le geste requiert de la force. Le système
de téléopération permet de s’affranchir de ces
contraintes : l’opérateur collabore avec le robot
depuis son poste de commande. »
Un prototype a été testé avec une quinzaine de
salariés. « La facilité de prise en main varie, poursuit David Bitonneau, ingénieur-doctorant en
robotique dans la même entreprise. On introduit
un robot et des moyens d’interaction entre les
opérateurs et leurs outils, cela transforme leur travail. Pour mettre au point la collaboration hommerobot, il est indispensable de développer en même
temps le système robot et l’activité humaine, et
donc d’intégrer ces opérateurs à la conception.
Nos derniers essais les ont convaincus que ce
système amélioreraiy leurs conditions de travail,
car il prend en compte leurs besoins réels et leur
expérience de terrain. » n
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DES DRONES POUR CONTRÔLER
À DISTANCE

Fig.2 — Téléopération
via informatique
Téléopération à distance
— Téléopération
informatique
téléopérés se Fig.2
sont également
diversifiésvia
dans
leur forme : de simples manettes ou une télécommande permettent de diriger des drones par
exemple (lire l’encadré ci-contre).
Dans leur nouvelle configuration, les dispositifs
de téléopération ne se limitent donc plus à éloigner l’opérateur de la source d’un risque grave,
voire mortel, qu’il soit radioactif, chimique,
explosif… Ils peuvent désormais aussi améliorer
l’ergonomie du poste, et contribuer à la prévention des troubles musculosquelettiques (TMS).
Leur champ d’application s’élargit donc à de
nombreux secteurs industriels. La limite principale à leur usage est d’ordre économique, la
plupart de ces dispositifs et leur intégration en
production restant onéreux.
L’entreprise d’aérospatiale ArianeGroup a lancé
Katia Delaval

L’usage des drones dans le civil est en plein
essor, grâce notamment à des prix très
abordables. Pilotés à distance, ces appareils
sont capables de s’élever et de circuler
dans les airs sans personne à bord.
Leur exploitation dans le cadre professionnel
est soumise à une réglementation particulière,
une autorisation préalable de vol peut être
nécessaire et le pilote doit nécessairement
avoir suivi une formation à son utilisation.
Elle présente un intérêt dans le cadre
de la prévention des chutes de hauteur
notamment. Équipés d’une caméra,
ces aéronefs peuvent permettre d’établir
un diagnostic visuel, de déterminer
si une intervention est nécessaire, en toiture
ou sur une éolienne, par exemple, et, le cas
échéant, de la préparer afin de prévenir
au mieux le risque de chute de hauteur.
Par ailleurs, des dispositifs couplant
des drones à des pulvérisateurs sont
en développement. « Ils pourraient permettre
d’éloigner l’opérateur du risque chimique
lorsque le produit pulvérisé en présente
un, explique Jean-Christophe Blaise, expert
en sécurité des équipements de travail
à l’INRS. D’autres risques peuvent toutefois
apparaître : il est donc nécessaire de les
identifier par une analyse des nouvelles
situations de travail afin de les maîtriser. »
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RÉNOVATION

La cathédrale
d’Amiens entre
de bonnes mains
LES TRAVAUX de restauration de la façade sud de la cathédrale d’Amiens
ont débuté à la fin de l’année 2014. La quatrième et dernière tranche
du chantier a été lancée en mars 2017 et doit prendre fin début 2018.
Rencontres avec les professionnels des différents corps de métiers
qui interviennent sur ce chef-d’œuvre de l’art gothique.

© Gaël Kerbaol/INRS
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L

a cathédrale Notre-Damed’Amiens est considérée
comme l’archétype du
style gothique classique.
D’une hauteur d’environ
112 mètres, elle est la plus vaste
cathédrale de France par ses
volumes intérieurs (20 000 m3)
qui pourraient contenir NotreDame-de-Paris. Elle a été classée « chef-d’œuvre du patrimoine
mondial » par l’Unesco en 1981.
Depuis trois ans, des professionnels se relaient sur sa façade sud
pour lui rendre son lustre passé.
Ils ont attaqué en mars dernier la
quatrième et dernière tranche de
ce chantier d’exception.

travail & sécurité – n° 791 – février 2018

« Entre les pierres taillées, les
sculptures et les vitraux, travailler sur ce type de chantier
nous met au contact de superbes
ouvrages, concède Michel Danel,
directeur d’agence de l’entreprise
Charpentier PM. Mais cela représente également des contraintes
puisque nous ne pouvons pas
travailler sur un monument historique classé comme sur n’importe quelle construction. Pour
respecter l’édifice, des matériaux
et des méthodes de travail nous
sont imposés. »
Premier point, le chantier est
susceptible de s’arrêter à n’importe quel moment le temps de

définir la bonne manière de traiter une sculpture ou de la ferronnerie, par exemple. « Forcément,
le rythme est différent de celui
d’un chantier BTP classique,
note Nathalie Hégo, technicienne des bâtiments de France
à la CRMH à la Drac Hauts-deFrance 1. Mais c’est nécessaire
pour assurer une restauration
qui respecte le monument historique, aussi bien du point de
vue de sa forme – les pièces
sont retaillées à l’identique –
que de son intégrité physique. »
Des obligations qui n’empêchent
cependant pas de penser à la
santé des hommes.

EN IMAGES
Reatub se préparent pour tendre une bâche
de thermoplastique sur l’armature du parapluie. Ils s’équipent
de harnais à doubles fixations, chacune attachée à une barre
différente de l’échafaudage.
1 Les ouvriers de

2 Une fois le parapluie installé, des filets de protection
viennent clore le chantier.

détachent les plaques de plomb utilisent
des pieds-de-biche pour les désolidariser de la structure
qui les soutient. La charpente étant vermoulue, la tâche
n’est pas difficile. Lors de la pose des nouvelles plaques,
celles-ci seront placées en quinconce, ce qui n’était pas
le cas auparavant, afin d’assurer une meilleure isolation
et de donner une durée de vie plus longue à la charpente
qui soutient les plaques de métal.
3 Les couvreurs qui

2

3

Afin de protéger les ouvriers des
intempéries et en vue du retrait
de la couverture, la décision a été
prise de poser un parapluie au
sommet de l’échafaudage. Cette
protection recouvre la partie du
chantier installée sur le toit du
collatéral 2. Les tubes qui la composent sont en aluminium, et
plus légers que ceux, en métal,
de la structure sur laquelle elle
repose. Ils ont le double avantage
d’être plus aisément manipulés
et de limiter la charge qui pèse
sur l’échafaudage.
« Pour installer les bâches sur
les armatures du parapluie,
trois personnes sont néces-

saires, explique Alain Waelens,
conducteur de travaux pour Reatub, l’entreprise responsable du
montage de l’ensemble. Deux
ouvriers équipés de harnais à
doubles fixations se positionnent
de part et d’autre de la bâche
qu’ils tirent de concert le long
de rails tandis qu’un troisième
homme la déroule au fur et à
mesure. Le ballet doit être parfaitement réglé pour que le thermoplastique soit idéalement tendu
et n’offre aucune prise au vent. »
Et, comme c’est le cas sur toute
la hauteur de l’échafaudage, des
filets de protection sont installés
pour finir d’isoler le chantier.

La bâche est d’autant plus utile
que les plaques de plomb qui
revêtent le toit ont souffert
d’oxydation, se désagrègent et
libèrent de la poussière toxique.
La manipulation de ces tables
impose des précautions importantes afin de limiter la pollution vers l’extérieur. Les couvreurs chargés de leur dépose
sont, pour leur part, équipés
de combinaisons intégrales et
de masques. « En plus des EPI,
les équipes sont suivies médicalement : tous les six mois, le
niveau de plomb dans le sang
des ouvriers est mesuré, souligne Fabrice Loumaïza, chef de
travail & sécurité – n° 791 – février 2018
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4
4 Les ouvriers utilisent un tire-palette pour
déplacer les pièces de 90 kilos de la balustrade.
5 Elles sont soulevées à l’aide d’un palan
pour être déposées à leur emplacement définitif.
Dans un souci de protection des pierres,
les élingues utilisées sont en textile et en mousse.

5

chantier, de l’entreprise Lebras
Frères qui réalise les travaux.
Jusqu’ici, nous n’avons pas
détecté de valeurs dangereuses,
ce qui montre l’efficacité de nos
mesures de prévention. »

Pied-de-biche contre
plaques de plomb

Avant d’accéder aux installations sanitaires, qui ne peuvent
être contiguës au chantier, et
pour éviter la contamination des
alentours du chantier lorsque
l’on quitte la zone de travaux,
il est obligatoire de passer par
un pédiluve. Les poussières se
décrochent des semelles et sont
travail & sécurité – n° 791 – février 2018

entraînées dans un circuit fermé
muni d’un filtre. En vérifiant la
couleur de celui-ci, visible sans
manipulation et qui passe au
vert-noir lorsqu’il est saturé de
débris de plomb, les équipes
sont informées de la nécessité
de le changer.
Les couvreurs qui détachent les
plaques de plomb utilisent des
pieds-de-biches pour les désolidariser de la structure qui les
soutient. « La charpente en bois
ayant souffert, l’effort à fournir n’est pas énorme, explique
Baptiste Faucheux, charpentier chez Battais Charpente. En
revanche, le matériau est lourd.

Chaque table de plomb pèse plus
de 100 kilos. Et c’est à la main
que nous chargeons les palettes
qui au final pèseront jusqu’à une
tonne. » C’est donc à l’aide d’un
transpalette que ces dernières,
préalablement filmées pour limiter la dispersion des poussières,
sont évacuées du chantier.
Pour ce faire, elles empruntent
l’ascenseur dont le plancher a
été recouvert d’une bâche pour
récupérer les polluants qui
s’échapperaient tout de même de
la cargaison.
Du côté des tailleurs de pierre
de l’entreprise Charpentier PM,
la restauration se poursuit avec
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6 Afin de ne pas fragiliser l’édifice, lorsqu’une
pierre de la façade doit être retirée, sa remplaçante est
immédiatement mise en place. Pour que les nouvelles
pierres s’intègrent parfaitement, le relevé des
dimensions est des plus importants. Il s’effectue
à l’aide de calques, qui sont ensuite transmis
aux tailleurs.
7 Recherche des pigments sur les statues afin de
les protéger et de documenter les connaissances
sur les peintures de l’époque. La pierre est grattée
précautionneusement dans les plis et recoins des
sculptures qui sont susceptibles de contenir des
pigments. La poudre récupérée est ensuite analysée.
8 Dépose de vitraux.

6

7

la construction d’une nouvelle
balustrade, réplique fidèle de
celle qui a été retirée quelques
semaines plus tôt. C’est également avec un tire-palette que
les pierres qui la composent sont
apportées. D’un poids de 90 kilos
chacune, elles sont ensuite soulevées avec un palan pour être
déposées à la place qu’elles
occuperont sur l’édifice. Enfin,
elles sont jointées à l’aide de coulis, un mélange de chaux et de
sable qui avait été utilisé lors de
la construction de la cathédrale.
« Le choix d’utiliser cette technique est le fruit d’une volonté
de respecter le plus possible la

conception d’époque du bâtiment, mais il apporte aussi un
plus du point de vue de la sécurité. En utilisant des techniques
plus modernes, nous aurions
eu recours à un mortier qui fait
entrer dans sa composition des
substances plus dangereuses, et
nous nous serions exposés à des
risques d’un tout autre ordre »,
note Hervé Vanderwalle, chef de
chantier taille de pierre.
Un peu plus bas, des ouvriers
retirent de colonnes courant
le long de la façade les pierres
en mauvais état. Les joints sont
sciés, la pierre abîmée retirée, son
emplacement humidifié avant d’y

8

insérer immédiatement sa remplaçante. Laisser des espaces vides
fragiliserait l’édifice. « Les pierres
peuvent être lourdes. Quand on
peut, on utilise un palan, mais
parfois, c’est impossible par rapport à la position du bloc à changer ou si les élingues ne passent
pas dans l’interstice. Je les fais
donc glisser avec une planche de
bois et des roules (NDRL : tubes de
métal ou de bois) », explique David
Mills, tailleur de pierre.
Damien Larroque
Photos :
Gaël Kerbaol
et Patrick Delapierre

Une chouette copie

Contrairement à la sculpture qui
peut pour partie être effectuée
sur le site de la cathédrale, la
travail & sécurité – n° 791 – février 2018
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9
9 Lors des opérations de dessertissage des vitraux,
le plomb oxydé des armatures relâche de la poussière.
L’établi est donc muni d’une hotte horizontale qui est
efficace pour capter les lourdes particules de plomb.
En outre, les ouvriers portent un masque à cartouche
pour se protéger de l’acétone utilisée pour nettoyer
les pièces de verre et des gants pour prévenir les coupures.
10 Pour l’opération de sertissage qui consiste à fixer
les pièces de verre dans une nouvelle armature,
les baguettes de plomb sont soudées à l’étain.
Pour capter les fumées qui en résultent, un système
de trois trompes aspirantes mobiles est à la disposition
des vitraillistes. De plus, l’entreprise encourage
la polyvalence afin de limiter l’apparition de TMS.
11 Le sculpteur a mis du sorbothane sur le manche
de chacun de ses outils. Il s’agit d’une matière élastique
censée absorber les vibrations. Son marteau pneumatique
est équipé d’un régulateur de pression pour diminuer
les vibrations. Le bloc de départ pesait 4 tonnes et la chouette
finalisée affiche environ 1,5 tonne sur la balance.

restauration des vitraux nécessite d’être réalisée en atelier.
La première étape, le dessertissage, consiste à retirer l’armature de plomb pour libérer les
morceaux de verre. « Avec ses
200 ou 300 ans, le métal est très
abîmé et relâche de la poussière,
explique Thierry Bouliou, verrier
chez Vitrail France dont l’atelier
est installé au Mans. Notre établi est donc muni d’une hotte
horizontale qui est efficace pour
capter les lourdes particules de
plomb libérées pendant l’opération. Nous portons également un
masque à cartouche pour nous
protéger de l’acétone que nous
travail & sécurité – n° 791 – février 2018

utilisons pour nettoyer les pièces
de verre et des gants pour prévenir les coupures. »
Vient ensuite l’étape du sertissage. Ici, pas de souci avec le
plomb qui est neuf et ne génère
pas de poussière. En revanche,
une fois le puzzle terminé, il s’agit
de souder entre elles à l’étain les
différentes tiges de plomb qui
constituent la nouvelle armature.
Pour capter les fumées émises
lors de cette opération, un système de trois trompes aspirantes
mobiles est à la disposition des
vitraillistes. Si les gestes à réaliser pour le sertissage et le dessertissage peuvent parfois être

10

répétitifs, entraînant des risques
de TMS, les salariés ont la possibilité de changer régulièrement
de poste.
Pendant ce temps, à Amiens,
plus précisément au pied de
la cathédrale, un abri monté
dans la zone de stockage du
matériel est le théâtre d’une
renaissance. Celle d’une sculpture datant du XIXe siècle représentant un oiseau. Les outrages
du temps ayant implacablement effacé une bonne partie
des reliefs, des documents ont
été nécessaires pour se faire
une idée de la forme du volatile. C’est notamment une photo
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11

prise lors d’une précédente et
lointaine rénovation qui a permis au sculpteur de remodeler
sur ce qu’il reste de l’original,
les yeux, le bec, les plumes et
les serres de ce qui apparaît
être une chouette. La statue
ainsi retapée sert de modèle à
la réalisation d’une copie.
Pour assurer plus de longévité à
l’œuvre, c’est d’un bloc de pierre
delavoux, une pierre calcaire
très résistante, que l’artiste fait
jaillir l’animal du minéral. « J’utilise des marteaux pneumatiques
pour tailler la pierre, explique
Gilles Fabre, sculpteur à l’atelier Degaine. Je mets du sorbo-

thane sur le manche de chacun
de mes outils, c’est une matière
élastique censée atténuer les
vibrations. » Après avoir connu
quelques problèmes tendineux,
il a également ajouté un régulateur de pression au dispositif
afin de pouvoir diminuer celle-ci
et travailler en sollicitant moins
les muscles de ses bras.
« Le chantier devrait se terminer dans le courant de l’année
2018. Le retour de la chouette
sur le collatéral y mettra un
point final, affirme Thierry Garret, chef de projet de l’atelier
d’architecture Richard Duplat,
architecte en chef des monu-

ments historiques. Mais prendre
soin d’un monument de la taille
de la cathédrale d’Amiens est un
travail sans fin. Les campagnes
de restauration vont se succéder
pour la maintenir en bon état. La
prochaine s’intéressera au chevet de l’édifice. » n
1. Au sein de la Drac (direction
régionale des affaires culturelles),
la Conservation régionale des
monuments historiques (CRMH) met
en œuvre les actions de protection,
de conservation et de surveillance
des immeubles et des objets mobiliers
protégés au titre de la législation
sur les monuments historiques et de
mise en valeur du patrimoine régional.
2. Le collatéral est en architecture
un vaisseau latéral de la nef centrale.
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Fiche d’identité
n NOM : Cetim-Certec.
n ACTIVITÉ : centre de
ressources technologiques
en mécanique et matériaux.

n EFFECTIF : 22 personnes,
dont 4 techniciens
sur la plate-forme.

TECHNOLOGIE

La fabrication additive
imprime sa marque

n LOCALISATION : Bourges,
dans le Cher.

L’essentiel
met à la disposition
d’entreprises son expérience
et ses moyens techniques
pour leur permettre
d’acquérir des connaissances
sur la maîtrise du procédé
de fabrication additive.
Ce centre de ressources
technologiques joue un rôle
d’accompagnement et de
conseil auprès de ses clients
(industriels, militaires),
notamment sur les questions
de sécurité et de prévention
des risques.

n LA PLATE-FORME,
inaugurée en 2016,
a été conçue en prenant
en compte les éléments
permettant d’assurer
la meilleure protection
pour le personnel : système
d’extraction automatique,
mise en dépression du local,
zone d’inertage pour réduire
le risque d’incendie lors du
traitement des filtres, port
d’EPI liés à la granulométrie
des poudres utilisées (entre
20 et 63 µm).

© Patrick Delapierre pour l’INRS

n LE CETIM-CERTEC

LA FABRICATION ADDITIVE, ou impression 3D, fait l’objet
de travaux de recherche et de développement importants
de la part d’industriels. Le Cetim-Certec, un centre
de ressources technologiques, possède une unité dédiée
à cette nouvelle technologie de production au service
d’entreprises. Dans le cadre de ses travaux en R&D,
elle acquiert de multiples connaissances sur ce procédé,
notamment en matière de santé et sécurité au travail.

D
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3
productions ont
lieu chaque semaine,

une est lancée le
lundi, une le mercredi
et une le vendredi.
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Céline Ravallec

errière
une
vitre
légèrement
teintée,
un point lumineux
matérialisant la présence d’un rayon
laser circule rapidement à la surface d’un plateau métallique de
28 cm x 28 cm. Certaines parties
sombres apparaissent progressivement à sa surface. En quelques
secondes, un élément, une pièce
pour l’industrie aéronautique,
prend forme. Puis disparaît avant
qu’un nouveau cycle débute. La
fabrication additive, communément appelée impression 3D,
consiste à obtenir des objets par
addition de matière en couches

successives. Au Cetim‑Certec,
centre de ressources technologiques en mécanique et matériaux basé à Bourges, dans le
Cher, une des unités métiers est
dédiée à la fabrication additive.
Il s’agit d’une unité de développement et de production partagée,
mise à la disposition d’industriels,
principalement de l’aéronautique
et de la défense. Elle a pour mission de réaliser le transfert de
technologies en accompagnant
les industriels dans la prise en
main du procédé de fusion laser
sur lit de poudre métallique, ainsi
que dans son intégration dans
le process industriel. Le tout en

EN ENTREPRISE

Stéphane Saintillan, le responsable opérationnel. Sur les
questions de santé et de sécurité, on ne sait pas si on ne va
pas trop loin. Nous favorisons les
protections collectives, mais les
dimensions des particules dans
les poudres métalliques que
nous manipulons nécessitent le
port de protections individuelles.
Dans l’idéal, il nous faudrait
trouver un juste milieu pour ne
pas exposer les opérateurs, sans
être trop contraignants dans
les mesures de protection. »
Dans l’incertitude, l’entreprise
applique pourtant le principe

Principe de précaution

« La majorité des risques n’est pas
située à l’intérieur de la machine,
mais tout autour », observe Cosmin Patrascu, expert d’assistance
conseil à l’INRS. Le recours aux
EPI type combinaisons étanches
et masques est donc nécessaire
lors des interventions. Un capteur d’oxygène est positionné à
40 cm du sol pour détecter une
éventuelle concentration anormale en argon. Ce gaz, utilisé
pour rendre l’atmosphère inerte
dans l’enceinte de fabrication et
éviter l’oxydation ainsi que dans
les filtres afin d’éviter des départs
d’incendie, peut exposer les techniciens à un risque d’asphyxie.
« Il n’existe pas grand-chose en
normalisation aujourd’hui pour
la fabrication additive, remarque

La présence de
particules constitue
le risque premier
dans le domaine
de la fabrication
additive, qui comporte
aussi d’autres
risques comme
les manutentions
contraignantes,
notamment quand il
s’agit de changer les
bidons qui alimentent
les machines en
poudre.

© Patrick Delapierre pour l’INRS

y incluant les questions de prévention et de sécurité au travail.
Baptisée Supchad 1 (Supply chain
aéronautique et défense), elle a
été inaugurée en avril 2016 pour
un programme de deux ans.
Avec plus de dix ans d’expérience, le Cetim-Certec a vu évoluer les pratiques en matière de
sécurité dans la fabrication additive. « Il y a dix ans, on travaillait
dans un environnement ouvert et
on utilisait un simple aspirateur
ménager, par exemple », se remémore Arnaud Maitrat, un technicien. Désormais, la machine
est dans un local fermé, mis en
dépression. Un réseau d’extraction d’air relié à la machine court
au plafond. Et c’est un aspirateur
à air comprimé sec certifié Atex 2
qui est à proximité. La chaleur
émise par le laser de 400 W rend
nécessaire une climatisation
pour maintenir une température
ambiante inférieure à 40 °C, la
température maximale de fonctionnement de la machine.
Le risque incendie-explosion
est également une réalité qu’il a
fallu traiter. Les poudres d’aluminium, largement utilisées, présentent une densité faible et elles
se disséminent donc facilement
dans l’air, pouvant générer une
atmosphère explosive. Le magnésium et le zinc présents dans les
poudres d’aluminium s’évaporent
également pour se fixer dans les
filtres. Dans ce cas, ils peuvent
déclencher un incendie.

de précaution et applique les
consignes de protection maximale en matière d’exposition au
risque chimique.
Une des opérations les plus
exposantes aux particules est le
déballage, lorsque les techniciens extraient les pièces nouvellement fabriquées de la machine.
Beaucoup de poudre métallique
peut se trouver autour de la pièce
et sur le plateau qui la supporte,
certains métaux présentant de
possibles effets sur la santé :
chrome, cobalt, titane, nickel...
Des boîtes à gants permettent de
dégager une partie des poudres
avant d’ouvrir la machine. Mais

les gants, étroits, restent peu pratiques. « Des mesures ont pourtant montré que sans la présence
de boîtes à gants, les personnes
sont exposées jusqu’à deux fois
le niveau des valeurs limites
du colbalt pour les poudres qui
contiennent cette substance,
souligne encore Cosmin Patrascu.
Les fabricants de machines n’ont
pas encore bien intégré ce facteur. » En complément, le port
des EPI est donc impératif à cette
étape. Ce qui s’avère néanmoins
contraignant pour les techniciens
s’ils les portent durant plusieurs
heures.
S’il existe des systèmes autonomes pour le déballage des
pièces en circuit fermé sur
certaines machines, l’activité
de R&D de la plate-forme de
Bourges, qui utilise différents
types d’alliages selon les besoins
des clients, nécessite d’intervenir dans la machine plus souvent
que dans une industrie classique. C’est pourquoi le déballage manuel reste le plus adapté
dans la pratique. « Dans la fabrication additive, il y a un certain
nombre de choses à prendre en
compte, dont la sécurité, insiste
Stéphane Saintillan. On va au
maximum de ce que l’on peut
faire, avec un rôle de conseil et
d’alerte auprès de nos clients.
Nous les incitons à prendre de
bonnes habitudes très tôt, avant
que le procédé n’entre et ne se
diffuse dans l’industrie. »
La machine tourne 24h/24, 7j/7,
pour reproduire ce qui existe
dans l’industrie. « On cherche
encore à améliorer les choses,
comme installer une table aspirante là où l’on pose les pièces
à la sortie de la production,
poursuit Stéphane Saintillan. Le
chargement de la machine par le
haut, avec deux bidons de 25 kg
pièce, va également devoir être
repensé. Car ces manutentions
sont contraignantes. Et à l’avenir, il est probable que la durée
des productions sera plus longue,
nous aurons donc besoin de bouteilles plus grosses encore et donc
plus lourdes. » n
1. Supchad est un projet de transfert
technologique et de R&D soutenu
par un consortium d’industries
qui a été mené en 2016 et 2017.
Un nouveau projet de deux ans,
Supchad2, a débuté en janvier 2018.
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Fiche d’identité
n ACTIVITÉ : résidences
médicalisées pour
personnes âgées.

n EFFECTIF : 1 600 salariés
n NOMBRE
D’ÉTABLISSEMENTS : 34.
n NOMBRE MOYEN de lits
par établissement : 80.

EHPAD

Une démarche
qui prend de l’ampleur
C’EST UNE DÉMARCHE de prévention qui a démarré modestement,
dans un Ehpad de Marseille. Aujourd’hui, elle s’étend à tout
un réseau de résidences médicalisées pour personnes âgées.

L’essentiel
n IL Y A TROIS ANS,

© Claude Almodovar pour l’INRS

la directrice de l’Ehpad
Les Séolanes s’inquiète
des chiffres de sinistralité
de son établissement
et souhaite mener des
actions de prévention
des risques professionnels.

n ELLE SE RAPPROCHE
de la Carsat Sud-Est avec
qui elle bâtit une véritable
démarche, qui sera
étendue à l’ensemble
des 34 établissements
qui forment le réseau
Residalya.

T
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1,1 million d’euros

seront investis dans
le socle commun
(rails + chaises de
douche+tables
à repasser+chariots
à fond mobile).
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Delphine Vaudoux

out est parti du Sud-Est
de la France. Du Lavandou, où un premier
contact entre la Carsat
et le P-DG de Residalya,
un réseau de résidences médicalisées pour personnes âgées, se
noue, lors de la conception d’un
Ehpad. Puis dans un deuxième
temps, lorsque la Carsat Sud-Est
met sur pied un projet régional à
destination des Ehpad. Objectif :
suivre 300 établissements (sur
les 800 que compte la région)
entre 2014 et 2017 afin de leur
proposer des démarches de prévention. Parmi ceux-ci, trois sont
membres de Residalya.
Les Séolanes est le plus important d’entre eux avec 129 résidents. Il est situé dans les
quartiers nord de Marseille. En
2014, ses chiffres de sinistralité
sont plutôt inquiétants. L’établissement enregistre un indice
de fréquence des AT-MP de 80

pour 1 000, ce qui est supérieur
à la moyenne nationale, toutes
activités. Des chiffres qui font
réagir Coralie Faure, la directrice de l’établissement : « On
s’est posé pas mal de questions,
d’autant que nos salariés sont
relativement jeunes. On n’a pas
envie de les voir cassés… » En
CHSCT, des idées d’actions de
prévention des risques professionnels émergent, tournées
en particulier en direction des
aides-soignantes. « Le but était
de proposer à nos salariés des
formations et des outils », poursuit la directrice. Frédéric Jérald,
le contrôleur de sécurité de la
Carsat qui suit l’établissement,
fait des préconisations, parmi
lesquelles la mise en place
d’une démarche de prévention,
accompagnée d’une offre bien
spécifique : « Un diagnostic en
fonction de la dépendance des
résidents et une structuration de
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Des délais courts

Le Copil et les directeurs fixent
des objectifs ambitieux : ils souhaitent que le socle commun
soit mis en place avant la fin de
l’année 2018 dans les 34 établissements. « Au début, c’était un
peu compliqué, reconnaît Matthieu Solleau. On devait travailler

avec chaque Carsat, pour avoir
des conseils et des accompagnements financiers. Aussi, afin de
faciliter le déroulement du projet,
une information a été faite auprès
des préventeurs référents “aide et
soins à la personne” de chaque
Carsat, dans le cadre d’une réunion nationale. » Le message
est manifestement bien passé,
puisque « nous n’avons plus à
passer par cette phase de justification auprès de chaque Caisse ».
L’enjeu est important pour le
réseau d’établissements : le socle
commun représente un investissement en fonds propres de
1,1 million d’euros. Avec les
échéances
suivantes :
30 %
des chambres (sauf celles des
résidents souffrant de maladie

© Claude Almodovar pour l’INRS

la prévention avec la formation
d’un animateur. »
La direction des Séolanes est vite
convaincue et décide d’aller plus
loin encore avec non seulement la
formation d’un animateur de prévention mais aussi la formation
de plusieurs membres du personnel à la prévention liée à l’activité
physique (Prap). Ces formations
Prap sont dispensées par l’un
des quatre ergonomes-formateurs internes, Matthieu Solleau
qui intervient dans tout le réseau
Residalya. Et fait remonter la
démarche des Séolanes au niveau
de la direction de Residalya qui
décide de mener une démarche
de plus grande ampleur.
Et ce qui n’était qu’une volonté
locale va devenir une démarche
à l’échelle nationale pour Residalya. Un comité de pilotage national est créé pour l’accompagner. Il
vient se former trois jours auprès
de la Carsat Sud-Est. « Ce Copil a
pour mission de faire progresser
la démarche selon deux axes : le
projet de prévention des risques
professionnels – son déploiement et son suivi – et la politique
d’achats nécessaire à son accompagnement », explique Matthieu
Solleau. Le Copil commence par
recueillir et prioriser les besoins
émanant du terrain. Au niveau
des 34 établissements, les mêmes
besoins reviennent souvent.
« Nous avons donc établi un socle
commun, en quelque sorte un
minimum vital, dont devaient être
équipés tous nos Ehpad », reprend
l’ergonome. Il s’agit de rails de
transfert, de chaises de douche
à hauteur variable et, dans la
lingerie, de tables à repasser
équipées d’une potence et de
chariots à fond mobile. Chaque
Ehpad pourra compléter cette
base en fonction de ses besoins,
sous réserve de validation. La
démarche est facilitée par la présence, dans le Copil, d’une personne en charge des achats.

d’Alzheimer) équipées de rails
d’ici la fin 2019 et, à terme, 100 %
des chambres. « Le fait d’avoir
formé les directeurs est un atout
indéniable, remarque Matthieu
Solleau. Avant, quand j’animais
des formations Prap, sur place,
tout allait bien. Les gens adhéraient, comprenaient. Quand je
revenais trois-quatre mois plus
tard, le top s’était transformé en
flop. » Pourquoi ? Notamment par
manque de préparation au sein
des directions et des établissements, estime, avec le recul, Matthieu Solleau.
Aux Séolanes, Coralie Faure a
suivi la formation Hapa en mars
2017. Un contrat de prévention,
portant sur un investissement de
près de 100 000 €, a été conclu
avec la Carsat Sud-Est. Anaïs
Jérald, psychomotricienne à l’Ehpad, a « tout naturellement » été
désignée pour être l’animatrice
de prévention Hapa des Séolanes.
« En tant que psychomotricienne,

La prévention
a été structurée :
une animatrice
a été formée
et les chambres
ont été équipées
de façon à faciliter
le transfert des
personnes âgées.

elle s’occupe des résidents, mais
elle a aussi un regard sur les
salariés… et a donc une sensibilité à la prévention des risques
professionnels », reprend la
directrice. Sa formation a eu lieu
en avril dernier : « J’ai suivi deux
sessions de quatre et deux jours,
avec un travail en intersession.
Puis un formateur est venu ici
une demi-journée pour que l’on
travaille ensemble. » Depuis ces
formations, les choses ont progressé. Après une période de test
avec deux fournisseurs, à la fois
par les résidents et les salariés, la
solution de rails en H avec bandeaux muraux a été retenue.
Viviane Bonet est l’une des résidentes qui ont testé les rails de
transfert. « Au début, je n’étais pas
rassurée. Puis on s’y fait très bien.
C’est bien pour tout le monde ! »
« En tant qu’aide-soignante, je
l’ai essayé, remarque Djamila
Bounif. C’est important de se
rendre compte de ce que ressent
le résident. » Puis elle a donné
son avis sur le modèle à retenir.
En dix jours, 38 chambres en ont
été équipées. Pour ce qui est de
la lingerie, il faudra attendre un
peu, car celle-ci a subi un incendie au printemps dernier, et une
remise en état va avoir lieu.
Anaïs Jérald a instauré des réunions tous les lundis après-midi,
pour aborder des sujets liés à la
prévention avec les acteurs Prap
de l’Ehpad. L’aile destinée aux
patients souffrant de troubles
cognitifs a été réaménagée, pour
leur permettre d’accéder librement à un jardin thérapeutique…
« Reste à définir ensemble des
indicateurs pour évaluer la
démarche, remarque Frédéric
Jérald, afin que le pilotage de
cette démarche puisse se faire
en autonomie. » Du côté des Séolanes, on regarde de près certains chiffres de sinistralité… qui
constitueront très certainement
les indicateurs.
« Cette démarche est assez exemplaire, conclut Alain Brunel, ingénieur-conseil à la Carsat Sud-Est,
en charge du projet régional
Ehpad. Plusieurs facteurs ont joué
en sa faveur : la volonté du P-DG,
la présence d’un formateur-ergonome intervenant en transversal,
et, enfin, un réseau de taille intermédiaire. » n
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Fiche d’identité
n NOM : FM Logistic France.
n ACTIVITÉ : logistique.
n DATE DE CRÉATION : 1967.
n LIEU : Site Ressons-surMatz, dans l’Oise.

n EFFECTIF : 219 ETP
dont 170 CDI (au niveau
national : 4 500 salariés,
plus intérimaires, sur
29 sites).

n SURFACE : 50 000 m2
d’entrepôts logistiques.

L’essentiel
n LES ACTIVITÉS
de ce groupe de logistique
sont essentiellement
manuelles et les
manutentions sont
la première cause
d’accidents du travail.

n LE SITE de Ressonssur-Matz expérimente
à certains postes
des exosquelettes
pour la prévention des TMS.

n POUR FORMER ses salariés
à la prévention des risques
professionnels
et en particulier des TMS,
FM Logistic déploie des
méthodes ludiques
sur l’ensemble
de ses plates-formes.

© Grégoire Maisonneuve pour l’INRS

n OUVERTURE : 2012.

LE GROUPE FM LOGISTIC est spécialisé dans la logistique.
Le site de Ressons-sur-Matz, dans l’Oise, expérimente
de nouveaux moyens de prévention des risques professionnels,
en particulier les troubles musculosquelettiques (TMS).

LOGISTIQUE

Expérimenter
avec les salariés

C
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40%

des accidents
du travail
chez FM Logistic
France sont liés
à des manutentions
manuelles.
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Katia Delaval

e sont 1 600 palettes
de produits de consommation en tous genres
qui arrivent quotidiennement sur la plateforme logistique de l’entreprise
FM Logistic située à Ressonssur-Matz, dans l’Oise. Il faut
alors les réceptionner, les vider
et ranger les produits qu’elles
contiennent, pour ensuite préparer manuellement les colis
commandés par les clients,
principalement des entreprises
de la grande distribution. « La
préparation
de
commande
constitue 90 % de notre activité », précise Alain Kerinec,
directeur de la plate-forme. Près
de 200 salariés réalisent chaque
jour ces activités, pour des colis

de 4 à 20 kg, et permettent à
1 900 palettes d’être expédiées
en France et à l’étranger.
Les manutentions manuelles sont
la première cause d’accidents du
travail du groupe et, de ce fait,
les troubles musculosquelettiques (TMS) se trouvent particulièrement ciblés par l’entreprise.
« En région Nord-Picardie, l’indice de fréquence des accidents
du travail est plus élevé dans le
secteur de la logistique que dans
celui du BTP », souligne Sylvain
Vittecoq, ingénieur-conseil à
la Carsat Nord-Picardie. Depuis
2014, Samya Bellhari-Trahin
occupe les fonctions d’ergonome
et de psychologue du travail à la
direction qualité, hygiène, sécurité et environnement (QHSE)
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que le bon produit a été chargé.
« Pour les caristes, cela permet
de supprimer la crainte d’erreurs », précise-t-elle.
C’est également par le biais de
formations d’un nouveau genre
que l’ergonome souhaite sensibiliser les salariés du groupe
à la prévention des risques
professionnels. « J’ai banni les
Powerpoint de mes formations,
confie-t-elle. Le jeu me semble
le moyen le plus indiqué pour

Dans la région, l’indice
de fréquence des accidents
du travail est plus élevé dans
le secteur de la logistique
que dans celui du BTP.
salariés qui le souhaitent. Il s’agit
d’exosquelettes qui permettent
de diminuer les contraintes liées
au port de charges et de réduire
la fatigue musculaire. « Ils ont
été testés sur une autre plateforme du groupe : ils ne satisfont
pas tous les salariés, mais certains les estiment bénéfiques.
Nous les proposons aujourd’hui
aux salariés de Ressons-surMatz », souligne l’ergonome. Un
autre exosquelette, des membres
inférieurs cette fois, est aussi en
test sur trois sites, dont celui de
Ressons-sur-Matz, dans le but
de réduire les douleurs liées aux
postures statiques. Il est utilisé pour une autre activité : le
conditionnement à façon, où les
produits sont emballés par lots.
Les salariés travaillent en station
debout prolongée. Ils peuvent se
reposer les jambes et les lombaires en s’appuyant sur le dispositif et alterner les postures
debout et assis.

Quand formations
et jeu ne font qu’un

Le groupe souhaite aussi agir sur
les risques professionnels via
la mise en place de nouveaux
outils de travail. Par exemple,
certains chariots sont équipés
d’une fourche peseuse. Reliée
au système de gestion de commandes, qui référence tous les
articles et leur poids, elle vérifie

faire passer les messages et les
faire intégrer. Il permet aussi
de surprendre les participants
et cela stimule leur créativité. »
En 2015, elle avait déjà testé,
avec une vingtaine de salariés
sur le site de Ressons-sur-Matz,
un jeu sur les relations au travail
pour sensibiliser aux risques
psychosociaux.
Un format qu’elle a décidé de
reprendre pour mettre à jour la
formation sur les TMS : intitulé
« Protéger votre capital santé
au travail », le nouveau module
d’une journée est entièrement
basé sur le jeu. Il remplace le
module « Gestes et postures »,
et va au-delà de la prise en
compte des TMS. Il aborde aussi
les aspects organisationnels qui
peuvent favoriser ces risques,
et s’ouvre à d’autres aspects de
la santé : la vigilance, le sommeil, la nutrition, etc. – il existe
du travail posté sur les platesformes.
La formation a été élaborée en
2016 par un groupe de réflexion
piloté par l’ergonome et composé
de collaborateurs de différents
sites en France : un membre du
CHSCT, un responsable QHSE,
trois formateurs et un responsable ingénierie-formation. Le
but de chaque équipe est de
protéger son capital santé en
répondant à diverses questions
en santé au travail. Les équipes

regardent également au cours
de la partie une courte vidéo sur
un poste de travail, pour lequel
elles construiront un scénario
d’amélioration des conditions de
travail. Le directeur de la plateforme vient clore la formation en
fin de journée et réceptionner
les solutions d’amélioration proposées par les participants.
Après un test concluant sur deux
sites, cette formation est en
cours de déploiement sur l’ensemble des plates-formes depuis
janvier 2017 : une petite dizaine
de sites l’ont déjà mise en place,
ce qui représente près de 150
salariés formés. Une trentaine
de salariés ont été formés quant
à eux à son animation par l’ergonome. « Le département RH
suit le ressenti des salariés sur
la formation via des questionnaires : ils en sont apparemment
très satisfaits et elle répond à
leurs besoins, se réjouit Samya
Bellhari-Trahin. L’objectif que
nous nous somme fixé est de former tous nos salariés en France
d’ici 2020. » n

Le conditionnement à
façon, où les produits
sont emballés par
lots, est un poste où
les salariés travaillent
en station debout
prolongée. Le test à ce
poste d’exosquelettes
qui permettraient
aux salariés de se
reposer les jambes
et les lombaires
en s’appuyant
sur le dispositif
est en cours.

© Grégoire Maisonneuve pour l’INRS

pour l’ensemble des sites français. « Mon poste a été créé
pour impulser une dynamique
en ergonomie au niveau national, explique-t-elle : les solutions testées sur certains sites,
et jugées efficaces par les salariés, peuvent être déclinées sur
d’autres, avec comme relais local
les services QHSE. »
À la préparation de commandes,
plusieurs harnais d’assistance
lombaire sont à l’essai pour les
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QUESTIONS
RÉPONSES

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.

DROIT EN PRATIQUE
EXTRAITS DU JO

Hôtellerie

?

Je prévois des travaux de rénovation et de remise aux normes dans mon hôtel.
Quelles solutions dois-je envisager pour améliorer le confort du personnel ?

RÉPONSE La rénovation des locaux de travail

est une occasion à ne pas manquer pour améliorer les conditions de travail du personnel. Avant
la mise en route d’un tel projet, un dialogue doit
être initié entre les personnels concernés et la
direction de l’établissement. Des prestataires
extérieurs, tels que des architectes et des ergonomes, peuvent également vous aider. En matière
de conception et d’aménagement des locaux, des
solutions issues de la consultation des équipes
et de l’évaluation des risques vont contribuer à
améliorer les conditions d’intervention des salariés. Il s’agira par exemple de chercher à éviter les
déplacements inutiles, les marches ou toute forme
de dénivelé. L’installation d’une colonne d’évacuation du linge sale, notamment, peut réduire les
risques liés aux déplacements. L’amélioration de
l’organisation des lieux de stockage doit être prévue, en évitant notamment les empilements. Il est
également important de travailler sur la réduction des obstacles à la circulation des chariots, en
particulier au niveau des portes, et de prévoir des
revêtements de sol antidérapants et faciles à net-

toyer. Des espaces suffisants doivent être aménagés autour des équipements de travail. Dans les
salles de bains, par exemple, les toilettes suspendues et les lavabos fixés au mur permettent de
libérer l’espace au sol et facilitent les opérations
de nettoyage. Limiter les accessoires en hauteur
contribue également à réduire les contraintes
posturales. En termes d’équipement et de matériel, un certain nombre de solutions souvent peu
coûteuses peuvent être envisagées : aspirateurs
légers, produits de nettoyage non irritants, balais
à réservoirs intégrés pour éviter de se pencher,
tables à hauteur réglable ou chariots à fond
remontant en lingerie… Ces matériels peuvent
être testés au préalable par le personnel et venir
compléter votre opération de rénovation. n

En savoir plus
n www.inrs.fr/metiers/commerce-service/
hotel-restaurant.html

Incendie et consignes

?

En charge de la conception des consignes de sécurité en cas d’incendie pour mon entreprise, je voudrais
en savoir plus sur les différents niveaux d’information et les publics auxquels ils sont destinés.
RÉPONSE

La réglementation rend obligatoire
la rédaction de consignes de sécurité incendie. Ainsi, la conduite à tenir en cas d’incendie,
notamment pour lutter contre le feu et évacuer,
doit être inscrite dans ces consignes. Elles se
répartissent en trois catégories : les générales, les
spéciales et les particulières. Les premières, qui
s’adressent à l’ensemble du personnel, décrivent
l’organisation des actions nécessaires en cas
d’incendie et d’évacuation de toutes les personnes présentes sur le site. Elles doivent être
visibles et affichées de manière permanente, et

En savoir plus
n POUR CONNAÎTRE en détail le contenu des consignes de sécurité incendie :
Brochure consignes de sécurité incendie :
www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206230
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sont rédigées simplement et de manière concise
mais précise. Se limitant à l’essentiel, elles ne
doivent pas laisser place à l’ambiguïté ou à l’interprétation. Il est important de vérifier régulièrement qu’elles sont toujours bien en place et à
jour. Les consignes spéciales sont destinées aux
personnes désignées pour agir spécifiquement
en cas d’incendie, comme les équipiers d’évacuation ou la personne en charge de couper les
énergies, par exemple. Elles doivent donc être
diffusées nommément. Enfin, les consignes particulières sont propres à certains travaux ou à certains locaux (stockage de matières inflammables,
chaufferie…) et sont à afficher dans les lieux
concernés afin que tout employé y travaillant ou
y séjournant puisse les connaître. L’ensemble de
ces consignes doit faire l’objet d’une formation
et peut être complété par des plans d’évacuation
pour rendre le message plus visible. n
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L’accueil des stagiaires
en entreprise
DANS LE CADRE de leur formation, les élèves du second degré et les étudiants peuvent
effectuer des stages en entreprise. Intégrés dans un cursus pédagogique, les stages
font l’objet d’une convention de stage entre l’établissement d’enseignement, l’entreprise
d’accueil et le jeune en formation qui doit respecter les modalités et dispositions prévues
par le Code de l’éducation et le Code du travail adaptées aux stagiaires.

Un statut particulier défini par le Code
de l’éducation…

Cadre réglementaire
La définition et les conditions de recours et d’exécution des stages ont été regroupées dans le Code
de l’éducation 1. Ces dispositions sont issues de
plusieurs lois, complétées par des décrets d’application, qui ont contribué à encadrer le statut du
stagiaire, depuis la loi de 2006 2 sur l’égalité des
chances jusqu’à la loi de 2014 3 renforçant considérablement son statut.
À noter, les stages d’observation des élèves de
moins de 16 ans ne sont pas soumis à ces règles,
de même que les stages dits « probatoires », qui
sont en réalité liés à la période d’essai dans le
cadre d’un contrat de travail.
Définition
Les stages décrits dans cet article « correspondent
à des périodes temporaires de mise en situation
en milieu professionnel » permettant aux jeunes
d’acquérir des compétences professionnelles et de
mettre en œuvre les acquis de leur formation en
vue d’obtenir un diplôme ou une certification et de
faciliter leur insertion professionnelle 4.
Sont expressément exclus de cette définition les
stages de la formation professionnelle tout au long
de la vie et les formations spécifiques à certaines
installations particulièrement dangereuses pour
l’environnement et certains stockages souterrains.

Aline Ménard,
chargée d’études
juridiques, INRS

Conditions de recours à un stage
Les missions confiées au stagiaire par l’entreprise
d’accueil doivent être conformes au projet pédagogique défini par l’établissement d’enseignement et approuvé par l’entreprise d’accueil 5.
Afin de limiter les abus, le recours à un stagiaire
est interdit 6 pour exécuter une tâche régulière
correspondant à un poste permanent, faire face
à un accroissement temporaire d’activité, occuper
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un emploi saisonnier ou remplacer un salarié ou
un agent de la fonction publique.
Le nombre de stagiaires 7 accueillis simultanément pendant l’année civile est limité à 3 dans les
entreprises de moins de vingt salariés et à 15 %
de l’effectif dans les entreprises de 20 salariés et
plus.
La durée du stage ne peut dépasser 6 mois par
année d’enseignement pour un même stagiaire,
dans une même entreprise 8.
La convention de stage,
document de référence obligatoire
Les stagiaires se trouvent à la fois sous la responsabilité de leur établissement d’enseignement
pendant leur formation et placés sous l’autorité de
l’employeur durant la période en entreprise. Les
droits et obligations respectifs de ces trois partenaires sont fixés dans la convention de stage 9,
établie par écrit et signée par eux, conformément
à un modèle établi par arrêté 10. Cette convention
comporte les mentions obligatoires suivantes 11 :
intitulé de la formation, nom de l’enseignant référent et du tuteur en entreprise, compétences à
acquérir ou développer, activités confiées, dates et
durée du stage, modalités du suivi par l’établissement d’enseignement et l’entreprise, gratification
(obligatoire à partir de 2 mois), protection sociale
du stagiaire, avantages accordés (prise en charge
du transport, restaurant d’entreprise ou tickets
restaurant, activités socio-culturelles), modalités
de suspension ou de résiliation de la convention,
validité de la convention en cas d‘interruption,
application de certaines clauses du règlement
intérieur, délivrance de l’attestation de stage.

… avec des droits relevant du Code
du travail et du Code de la Sécurité
sociale

Les stagiaires bénéficient des mêmes droits et protections que les salariés dans certains domaines :
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Notes
1. Code de l’éducation,
articles L. 124-1
à L. 124-20, D. 124-1
à D. 124-9 et R. 124-10
à R. 124-13.
2. Loi n° 2006-1396
du 31 mars 2006 pour
l’égalité des chances.
3. Loi n° 2014-788
du 10 juillet 2014 tendant
au développement,
à l’encadrement des stages
et à l’amélioration du statut
des stagiaires.
4. Art. L. 124-1 du code
de l’éducation.
5. Art. L. 124-1 du Code
de l’éducation.

© Patrick Delapierre pour l’INRS

6. Art. L. 124-7 du Code
de l’éducation.

santé et sécurité du travail, libertés individuelles,
non-discrimination, protection sociale… Des
dispositions spécifiques leur sont également
applicables pour pallier les dangers liés à leur
inexpérience.

Obligations de l’entreprise d’accueil

Inscription des stagiaires au registre
du personnel et délivrance d’une attestation
Contrairement aux apprentis, les stagiaires ne sont
pas liés à l’entreprise par un contrat de travail. Ils
ne sont donc pas considérés comme des salariés
de l’entreprise et ne sont pas compris dans les
effectifs de l’entreprise. Néanmoins, l’employeur
doit les inscrire dans une partie spécifique du
registre unique du personnel 12 et conserver ces
mentions 5 ans après le départ des stagiaires. Le
non-respect de cette obligation est puni d’une
amende de 4e classe.
En fin de stage, l’employeur remet au stagiaire
une attestation indiquant la durée totale du stage
et éventuellement la gratification versée 13.
Attribution de tâches non dangereuses
et désignation d’un tuteur
Il est interdit de confier au stagiaire des tâches
dangereuses pour sa santé et sa sécurité 14. Le
législateur n’a fourni aucune précision quant aux
tâches exécutées par les stagiaires contrairement
aux jeunes travailleurs mineurs pour lesquels des
travaux présentant certains risques ont été interdits ou réglementés.
Ainsi, en 2006, la Cour de cassation 15 a condamné
un chef de chantier pour homicide et blessures
involontaires pour avoir confié à un contremaître

stagiaire inexpérimenté et à trois ouvriers « l’exécution d’un travail dangereux pour lequel ils
n’étaient pas suffisamment avertis des risques
qu’il comporte par une formation sérieuse et la
diffusion de consignes rigoureuses affichées sur
les lieux mêmes du travail » (absence de sécurité
sur une vanne à l’origine d’une explosion).
L’organisme d’accueil doit par ailleurs désigner un
tuteur pour accueillir et accompagner au maximum 3 stagiaires simultanément dans le respect
de la convention 16. Un accord d’entreprise peut
préciser les tâches du tuteur et prévoir une valorisation de sa fonction.
Protection de la santé et de la sécurité
du stagiaire
Les stagiaires étant placés sous l’autorité de l’employeur 17, celui-ci doit veiller au respect des dispositions du Code du travail en matière de santé
et de sécurité du travail (4e partie) ainsi que des
clauses du règlement intérieur qui s’y rapportent.
L’information et la formation des jeunes embauchés à la prévention des risques liés au poste de
travail est essentielle et doit être renouvelée et
adaptée si nécessaire. Par ailleurs, lorsqu’ils sont
affectés à des postes de travail présentant des
risques particuliers pour leur santé et leur sécurité, définis par l’employeur après avis du médecin
du travail et du CHSCT ou bien du Comité social et
économique (CSE) 18, ils bénéficient d’un accueil et
d’une information adaptés ainsi que d’une formation renforcée à la sécurité 19. S’ils sont victimes
d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en raison de l’absence de cette forma-

7. Art. L. 124-8 et R. 124-10
du Code de l’éducation.
8. Art. L. 124-5 du Code
de l’éducation.
9. Art. L. 124-1 du Code de
l’éducation.
10. Arrêté du 29 décembre
2014 relatif aux conventions
de stage dans
l’enseignement supérieur.
11. Art. D. 124-4 du Code
de l’éducation.
12. Art. L. 1221-13,
R. 1221-26, R. 1227-7
du Code du travail.
13. Art. D. 124-9 du Code
de l’éducation.
14. Art. L. 124-14 du Code
de l’éducation.
15. Cass. crim.,
26 juin 2007, n° de pourvoi
06-85499.
16. Art. R. 124-9 du Code
de l’éducation.
17. Art. L. 4111-5 du Code
du travail.
18. Ce comité va remplacer
d’ici le 1er janvier 2020
le CHSCT et les délégués
du personnel.
19. Art. L. 4154-2
et L. 4154-3 du Code
du travail.
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Notes
20. Art. L. 124-15 du Code
de l’éducation.
21. Art. L. 124-12 du Code
de l’éducation.
22. Art. L. 1121-1 du Code
du travail.
23. Art. L. 1132-1 du Code
du travail.
24. Art. L. 1152-1 et
L.1153-1 du Code du travail.
25. Art. L. 124-13
et L.124-16 du Code
de l’éducation.
26. Art. L. 2312-17
et L. 2312-18 du Code
du travail.
27. Art. D. 714-21 du Code
de l’éducation.
28. Art. L. 124-1, L. 124-2
et D. 124-3 du Code
de l’éducation.
29. Art. L. 412-8 et R. 412-4
du Code de la Sécurité
sociale.
30. Art. L. 124-19
et L. 124-20 du Code
de l’éducation.
31. Cass. crim.,
23 juin 2015, n° de pourvoi
14-80513.
32. Art. L. 452-4 du Code
de la Sécurité sociale.
33. Art. L. 8112-2 du Code
du travail.
34. Art. L. 124-17 du Code
de l’éducation.

tion, la faute inexcusable de l’employeur prévue à
l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale est
présumée établie.
L’employeur doit également veiller au respect des
règles d’hygiène et de sécurité propres à certains
postes prévues par le règlement intérieur. Toutefois, il convient de noter que les conventions
collectives ne sont pas applicables aux stagiaires
,sauf exceptions.
L’employeur ne peut pas sanctionner le stagiaire qui n’observerait pas l’ensemble de ces
règles. Il peut néanmoins suspendre et mettre
fin au stage en concertation avec l’établissement
d’enseignement.
Organisation du temps de présence
Le temps de présence des stagiaires suit les règles
prévues pour l’ensemble des salariés quant aux
durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de présence, aux temps de repos quotidien
et hebdomadaire et aux jours fériés, à la présence
de nuit 20.
Droits et protections prévus par les Codes du
travail et de la Sécurité sociale
Les stagiaires bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés, de certains droits et protections 21 prévus par le Code du travail, à savoir :
• garantie des droits et libertés individuels 22 qui
ne peuvent être restreints que s’ils sont justifiés
par la nature de la tâche à accomplir et proportionnés au but recherché ;
• non-discrimination lors de la procédure de
recrutement 23 ;
• protection contre les agissements de harcèlement moral et sexuel 24.
Par ailleurs, ils bénéficient de congés et d’autorisations d’absence en cas de grossesse, paternité
ou adoption.
Avantages existants dans l’entreprise
Les stagiaires ont, comme les salariés de l’entreprise, accès à la restauration et aux activités
socio-culturelles de l’entreprise et leur transport
est pris en charge 25.
Consultation des instances représentatives
du personnel
La consultation annuelle du comité d’entreprise
(ou du CSE) sur la politique sociale et les conditions de travail et de l’emploi porte sur les conditions d’accueil en stage 26.
À cette fin, ces informations sont intégrées dans
la base de données économiques et sociales.

Obligations de l’établissement
d’enseignement

Examens médicaux préventifs
En principe, tous les étudiants bénéficient d’au
moins un examen préventif au cours des trois
premières années d’études dans l’enseignement
supérieur. Les étudiants qui sont « exposés à des
risques particuliers durant leur cursus » bénéficient d’une visite médicale auprès des services
travail & sécurité – n° 791 – février 2018

de médecine préventive et de promotion de la
santé 27.
Un accompagnement par un enseignant
référent
C’est à l’établissement d’enseignement d’accompagner le jeune en formation dans sa recherche
de stage et lors de sa présence en entreprise. À
cette fin, il désigne un enseignant référent au
sein de ses équipes pédagogiques pour s’assurer
du bon déroulement du stage auprès du tuteur et
du respect des dispositions de la convention 28. Un
même enseignant référent peut suivre au maximum 16 stagiaires du secondaire et 24 stagiaires
de l’enseignement supérieur. Le nom de cet enseignant figure dans la convention de stage.

Protection du stagiaire
contre les accidents du travail

Couverture des AT
Outre les droits et garanties dont les stagiaires
bénéficient dans l’entreprise, les élèves et étudiants en formation sont couverts contre le risque
d’accident du travail (AT), de trajet ou de maladie
professionnelle pendant leur formation et lors des
stages 29. Lorsque le stage donne droit à une gratification et que celle-ci dépasse le seuil d’exonération des charges sociales, c’est à l’employeur de
prendre en charge les cotisations. En dessous de
ce seuil ou en l’absence de gratification, l’établissement d’enseignement en supporte le coût.
La couverture AT d’un stage est de 6 mois maximum
(1 an pour les stages obligatoires à l’étranger 30).
Réparation des AT
Lorsqu’un accident survient par le fait ou à l’occasion d’un stage, la déclaration de l’accident
incombe à l’entreprise où a lieu le stage.
Le stagiaire victime d’un accident ne peut fonder une demande en réparation de ses préjudices
sur les règles de droit commun contre l’auteur de
l’accident 31.
Cependant, dans le cas d’un accident du travail
ou d’une maladie professionnelle, il peut engager
une action en reconnaissance de la faute inexcusable à l’égard de son établissement d’enseignement qui peut appeler au procès l’entreprise
d’accueil 32. Rappelons que la faute inexcusable de
l’employeur est présumée établie en l’absence de
formation renforcée à la sécurité sur un poste de
travail présentant des risques particuliers pour la
santé et la sécurité.

Sanctions par l’inspection du travail

Les manquements aux conditions de recours
à des stagiaires, à leur nombre, au tuteur, aux
droits à congés et aux avantages de l’entreprise
sont constatés par les services de l’inspection du
travail 33.
Des amendes peuvent être prononcées en cas
d’infraction aux dispositions concernant les
temps de présence et de repos, la désignation
d’un tuteur, les tâches dangereuses interdites, le
nombre de stages simultanés 34. n
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EXTRAITS DE TEXTES parus du 1er au 31 décembre 2017

Santé et sécurité au travail
PRÉVENTION/GÉNÉRALITÉS
ACCIDENTS DU TRAVAIL/MALADIES
PROFESSIONNELLES
■■Sécurité sociale
Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la
Sécurité sociale pour 2018.
Parlement, Journal officiel du 31 décembre 2017, texte n° 1 (www.legifrance.gouv.fr, 72 p.).

Dispositions budgétaires
Pour l’année 2018, les objectifs de dépenses de la branche
Accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) sont
fixés (art. 47) :
• pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de Sécurité
sociale, à 13,5 milliards d’euros ;
• pour le régime général de la Sécurité sociale, à 12,2 milliards
d’euros.
Au titre de l’année 2018, l’article 45 de la loi fixe à :
• 270 millions d’euros, le montant de la contribution de la
branche AT/MP au financement du Fonds d’indemnisation des
victimes de l’amiante (Fiva) ;
• 613 millions d’euros, le montant de la contribution de la
branche AT/MP au financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (FCAATA) ;
• 1 milliard d’euros, le montant du versement mentionné à
l’article L. 176-1 du Code de la Sécurité sociale à la charge de
la branche AT/MP au profit de la branche maladie, du régime
général, pour tenir compte des dépenses supportées par cette
branche au titre des accidents et affections non pris en charge
par la branche AT/MP (au titre de la sous-déclaration des AT/
MP) ;
• 186 millions d’euros, pour la branche AT/MP du régime général, le montant des dépenses supplémentaires engendrées par
les départs en retraite anticipée pour incapacité permanente
d’origine professionnelle (L. 351-1-4 du Code de la Sécurité
sociale) et par le compte professionnel de prévention ou dispositif pénibilité « C2P » (mentionné à l’article L. 4163-1 du Code
du travail).
Modification du point de départ. de l’indemnisation des victimes de maladies professionnelles (art. 44)
Pour les maladies professionnelles déclarées à partir du 1er juillet 2018, la loi prévoit que la prise en charge de la victime
devra prendre effet « à compter de la date de la 1re constatation
médicale de la maladie » ou « lorsqu’elle est postérieure [de] la
date qui précède de 2 années la déclaration de maladie professionnelle ».
Les articles L. 461-1 à L.461-3 du Code de la Sécurité sociale
ainsi que l’article L. 461-5 sont modifiés.

• Le dispositif en vigueur avant la loi
Le point de départ de l’indemnisation des maladies professionnelles était fixé à la date à laquelle la victime était informée par
un certificat médical du lien possible entre sa pathologie et une
activité professionnelle. En application de l’article L. 461-1 du
Code de la Sécurité sociale faisant référence aux dispositions
applicables en matière d’accidents de travail, cette date était
assimilée à la date de l’accident de travail. Cette assimilation
avait pour conséquence que le certificat médical initial (CMI)
constituait un double point de départ :
– celui du versement des prestations servies par la CPAM au
titre de la maladie professionnelle ;
– celui du point de départ du délai de la prescription biennale
de la déclaration d’une maladie professionnelle. La victime dispose en effet d’un délai de 2 ans à partir de la date du CMI pour
déclarer sa maladie professionnelle à la CPAM en vue de faire
reconnaître son origine professionnelle et être indemnisée (art.
L. 431-2 du Code de la Sécurité sociale).
Ce dispositif était source d’inéquité pour les personnes souffrant de certaines pathologies présentant un délai de latence
important et dont l’origine professionnelle n’était pas immédiatement identifiable.
• Le nouveau dispositif mis en place par la loi de décembre
2017
Le nouveau dispositif (modification de l’article L. 461-1) consiste
à améliorer l’indemnisation des victimes de maladies professionnelles tout en maintenant le décalage du point de départ
de la prescription biennale.
En effet, l’indemnisation des victimes de maladies professionnelles débutera désormais à compter de la 1re constatation
médicale de la maladie (date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin mais
avant même que n’ait été établi le lien possible avec l’activité
professionnelle (art. D. 461-1-1). Dans les cas où la date de la
1re constatation médicale de la maladie est antérieure à celle
figurant sur le CMI, la victime pourra ainsi bénéficier d’une
indemnisation plus précoce au titre de la maladie professionnelle (règles plus favorables que l’indemnisation en maladie
non professionnelle : montant supérieur pour les indemnités
journalières, prise en charge totale des frais de soins…).
Le coût réel de la maladie dont l’origine professionnelle aura
été constatée tardivement sera imputé sur le taux de cotisation
AT/MP de l’employeur. Toutefois, le risque d’augmentation de
la cotisation sera limité par l’impossibilité de faire remonter la
date d’indemnisation au-delà de 2 ans avant la demande de
reconnaissance. Le point de départ de la prescription biennale
de la déclaration de la maladie professionnelle reste la date
d’établissement du CMI (3° de l’article L. 461-1).
Le nouveau dispositif s’appliquera aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018.
travail & sécurité – n° 791 – février 2018
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Disposition censurée par le Conseil
Constitutionnel
L’article 48 de la loi prévoyait la
remise du Gouvernement au Parlement d’un rapport sur l’exposition des salariés aux risques
chimiques. Cet article a été censuré par le Conseil Constitutionnel : il a jugé que cette disposition constituait un « cavalier social » et était étrangère au domaine de la loi de financement de la Sécurité sociale (décision n° 2017‑756 DC du
21 décembre 2017).
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DROIT DU TRAVAIL
Décret n° 2017-1820 du 29 décembre 2017 établissant des
modèles types de lettres de notification de licenciement.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 30 décembre 2017, texte
n° 83 (www.legifrance.gouv.fr, 10 p.).

Ce décret fixe 6 modèles de lettres pouvant être utilisés par l’employeur pour notifier le licenciement du salarié. En annexe 2 du
texte figure le modèle de lettre de licenciement pour inaptitude
constatée par le médecin du travail. Ce modèle concerne à la
fois les inaptitudes d’origine professionnelle et celles d’origine
non professionnelle.

SITUATIONS PARTICULIÈRES DE TRAVAIL
■■Pénibilité
Décret n° 2017-1768 du 27 décembre 2017 relatif à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains
facteurs de risques professionnels et au compte professionnel
de prévention.
Décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017 relatif à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains
facteurs de risques professionnels et au compte professionnel
de prévention.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 28 décembre 2017,
textes n° 57 et n°58 (www.legifrance.gouv.fr, 7 p. chacun).

Pris en application de l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, les deux décrets du 27 décembre 2017 modifient
les articles réglementaires du Code du travail relatifs à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention (C2P).
Une distinction a été effectuée entre les dispositions relevant d’un décret simple (articles en D. modifiés par le décret
n° 2017‑1769) et celles relevant d’un décret en Conseil d’État
(articles en R. modifiés par le décret n° 2017-1768). Pour plus de
lisibilité, les deux textes sont commentés ensemble.
Réforme du compte pénibilité
Conformément aux dispositions de l’article L. 4163-1 du Code
du travail introduites par l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, seuls 6 des 10 facteurs de risques professionnels
concernés par le dispositif pénibilité permettent désormais
d’acquérir des points crédités sur le C2P (activités exercées en
milieu hyperbare, températures, bruit, travail de nuit, travail en
équipes successives alternantes, travail répétitif…).
Les deux décrets ne modifient ni les modalités déclaratives
de ces facteurs de risques (art. D. 4163-3 et R. 4163-8 à
R. 4163‑10), ni les seuils règlementaires au-delà desquels l’employeur devra déclarer la pénibilité au titre de ces six facteurs
(art. D. 4163-2).
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Lorsqu’il sera exposé à un ou plusieurs de ces facteurs audelà d’un certain seuil, le travailleur acquerra des droits au
titre de son C2P. Les points pourront être utilisés selon les
mêmes modalités que celles déjà en vigueur :
• dans le cadre d’une formation (art. R. 4163-18 à R. 4163-24) ;
• pour le passage à temps partiel (art. D. 4163-25 à D. 4163‑29) ;
• pour un départ. anticipé à la retraite (art. R. 4163-30).
Gestion du compte
Depuis le 1er janvier 2018, la gestion du compte est confiée,
au niveau national à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CnamTS) et au niveau local, aux
caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat
Cramif) ou aux caisses générales de Sécurité sociales (CGSS)
(art. R. 4163-1).
C’est donc désormais la CnamTS qui enregistre sur le C2P du
salarié, les points correspondant aux données déclarées par
l’employeur au titre de l’année précédente sur la déclaration
sociale nominative (art. D. 4163-31).
L’un des décrets précise en outre les modalités de financement
du C2P (art. D. 4163-47 à D. 4163-48).
Contrôle des déclarations
L’article D. 4163-32 définit les modalités de contrôle de l’effectivité ou de l’ampleur de l’exposition aux facteurs de risques
et de l’exhaustivité des données déclarées. Ces contrôles
sont toujours réalisés par des agents des Carsat, des caisses
MSA ou des organismes habilités. Le principal changement
concerne la demande d’agrément de ces agents, laquelle n’est
plus adressée au directeur de la Caisse nationale d’assurance
vieillesse des travailleurs salariés (Cnav), mais au directeur de
l’assurance maladie (CnamTS).
Travailleurs détachés et fonctionnaires : maintien
de la fiche individuelle de suivi pour 6 des 10 facteurs
Pour les travailleurs exposés au-delà des seuils aux 6 facteurs précités relevant du C2P, après application des mesures
de protection, et qui ne sont pas susceptibles d’acquérir des
droits au titre de ce compte (en particulier les travailleurs
détachés en France, les fonctionnaires et salariés affiliés à un
régime spécial de retraite comportant un dispositif de reconnaissance et de compensation de la pénibilité), l’employeur
doit établir une fiche individuelle de suivi.
Les modalités concernant l’élaboration de cette fiche sont précisées à l’article D. 4163-4.
Salariés temporaires
Les dispositions relatives aux salariés temporaires restent
inchangées. Le contrat de mise à disposition doit indiquer à
quels facteurs de pénibilité le salarié temporaire est exposé
au vu des conditions habituelles de travail, appréciées en
moyenne sur l’année par l’entreprise utilisatrice caractérisant
le poste occupé (art. R. 4163-7).
Accords en faveur de la prévention et plans d’action
Obligation de négocier élargie
Tel que nous l’avions commenté dans le bulletin d’informations juridiques de septembre dernier (page 15), certaines
entreprises ont actuellement l’obligation de conclure un
accord collectif ou, à défaut, d’élaborer un plan d’action en
faveur de la prévention de la pénibilité abordant des thèmes
obligatoires fixés par décret. Les entreprises concernées par
ce dispositif sont celles qui réunissaient ces 3 critères :
• employeurs de droit privé, établissements publics à caractère
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industriel et commercial, établissements publics administratifs pour leur personnel de droit privé ;
• 50 salariés ou plus (dans l’entreprise ou le groupe auquel elle
appartient) ;
• 50 % de l’effectif de salariés exposés aux facteurs de pénibilité.
À compter du 1er janvier 2019, le champ des entreprises concernées sera fondé sur de nouveaux critères. Les deux premiers
restent les mêmes, seul le troisième critère est modifié. Ainsi,
seront concernées par l’obligation de négocier les entreprises
de plus de 50 salariés ou appartenant à un groupe, qui :
• soit comptabilisent au moins 25 % de leur effectif, déclarés
exposés à un ou plusieurs facteurs au-delà des seuils réglementaires ;
(À noter : cette proportion ne portera que sur les salariés exposés aux 6 facteurs de risques maintenus dans le C2P).
• soit ont une sinistralité au titre des accidents du travail et
des maladies professionnelles supérieure à un indice de 0,25.
L’indice de sinistralité est égal au rapport, pour les 3 dernières
années connues, entre le nombre d’AT et de MP imputées à
l’employeur (à l’exclusion des accidents de trajets) et l’effectif
de l’entreprise (art. D. 4162-1).
Le décret fixe en outre les thèmes qui doivent obligatoirement
être abordés par un accord ou un plan d’action issus des négociations (art. D. 4162-3).
Devront notamment être abordés au moins deux des thèmes
suivants :
• réduction des polyexpositions aux facteurs de pénibilité audelà des seuils réglementaires,
• adaptation et aménagement des postes de travail,
• réduction des expositions aux facteurs de pénibilité (ce critère
a été ajouté au sein de l’article D. 4162-3).
Et, au moins deux des thèmes suivants (critères inchangés):
• amélioration des conditions de travail, notamment au plan
organisationnel ;
• développement des compétences et des qualifications ;
• aménagement des fins de carrière ;
• maintien en activité des salariés exposés aux dix facteurs de
risques professionnels.
Procédure
À compter du 1er janvier 2019, la Carsat ou la CGSS devra informer l’employeur des obligations lui incombant en matière de
négociation (art. R. 4162-4). Si la caisse constate qu’une entreprise n’est pas couverte par un accord d’entreprise ou de groupe
ou à défaut par un plan d’action alors qu’elle est soumise à une
telle obligation, la caisse devra alors en informer le directeur
régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direcct) (art. R. 4162-5).
Pénalité
À défaut de communication de l’accord, du plan d’action ou de
leurs modifications par l’employeur, une pénalité peut éventuellement être appliquée par le directeur régional. Les modalités
d’application de la pénalité, précisées désormais aux articles
R. 4162-6 à R. 4162-8, sont inchangées. Son montant est fixé
par l’article R. 4163-33.
Droits acquis
Pour les expositions aux facteurs de risques professionnels au
titre des années 2015, 2016 et des trois premiers trimestres de
2017, les dispositions du Code du travail relatives aux modalités de déclaration demeurent applicables dans leur rédaction
antérieure au 1er janvier 2018, sous réserve du transfert de la
gestion du compte de la Cnav à la CnamTS.

Réclamations
Les modalités de réclamation restent les mêmes :
• les réclamations contre une décision de l’organisme gestionnaire relèvent du contentieux général de la Sécurité sociale ;
• en cas de désaccord du travailleur sur l’effectivité ou l’ampleur de son exposition, il pourra former un recours devant
l’employeur puis éventuellement devant la Carsat et, au besoin,
devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale (TASS).
Toutes les formalités sont précisées aux nouveaux articles
R. 4163-34 à R. 4163-45. Les seuls changements concernent les
Carsat qui se substituent aux caisses chargées de la liquidation
des pensions de retraite.
Auparavant, lorsque l’employeur faisait droit à la réclamation
du salarié, il en informait la caisse chargée de la liquidation
des pensions de retraite du régime général par tout moyen
permettant d’en attester la date de réception. Désormais il doit
informer l’organisme gestionnaire au niveau local, c’est-à-dire
Carsat ou CGSS (art. R. 4163-35).
Décret n° 2017-1813 du 29 décembre 2017 modifiant le décret
n° 2016-1102 du 11 août 2016 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « compte
personnel de prévention de la pénibilité ».
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 30 décembre 2017,
texte n°62 (www.legifrance.gouv.fr, 3 p.).

La mise en œuvre du dispositif de gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P), devenu compte personnel de prévention (C2P), est subordonnée à l’autorisation
de création d’un traitement automatisé de données à caractère
personnel destiné à stocker les données relatives à la vie professionnelle des assurés.
Dans ce contexte, le décret n° 2016-1102 du 11 août 2016 précise les mentions obligatoires qui doivent y figurer et en particulier :
• les finalités du C3P (stockage, gestion et suivi du C3P, contrôle
du nombre de points),
• les catégories de données du C3P (identification du salarié, de
l’employeur et de l’organisme financeur),
• les destinataires des données (salariés, employeurs, agents
de la Cnav et de la MSA… ),
• ainsi que les modalités de conservation des données.
Pris en application de l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte
des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention, le décret
n° 2017‑1813 modifie le traitement automatisé de données
à caractère personnel relatif au C2P, afin de tirer les conséquences du transfert de gestion du compte de la branche vieillesse à la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018.
Décret n° 2017-1766 du 27 décembre 2017 portant dissolution
du fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 28 décembre 2017,
texte n°35 (www.legifrance.gouv.fr, 2 p.).

Depuis le 1er janvier 2018, le financement du compte professionnel de prévention (C2P) est transféré à la branche accidents du
travail et maladies professionnelles (AT/MP) du régime général
de la Sécurité sociale (art. L. 4163-21). Dans ce contexte, le décret
n° 2017-1766 précise les modalités :
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• de dissolution du fonds chargé du
financement des droits liés au C2P
(celui-ci est dissous le 1er janvier
2018 et mis en liquidation à compter
de la même date pour une période de 4 mois) ;
• d’arrêté des comptes par un liquidateur au titre de l’année
2017 et de transfert des éléments d’actif et de passif du fonds
chargé du financement des droits liés au C2P aux organismes
nationaux de la branche AT/MP du régime général de la Sécurité sociale.
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Arrêté du 29 décembre 2017 modifiant l’arrêté du 30 décembre
2015 fixant les conditions d’agrément des agents chargés des
missions de contrôle portant sur l’effectivité et l’ampleur de
l’exposition aux facteurs de risques professionnels ou de l’exhaustivité des données déclarées dans le cadre du compte personnel de prévention de la pénibilité.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 31 décembre 2017,
texte n°81 (www.legifrance.gouv.fr, 2 p.).

L’arrêté du 30 décembre 2015 fixe les conditions d’agrément
des agents des caisses chargés de la liquidation des pensions
de retraite du régime général (Carsat, CnavTS et CGSS) et des
caisses de la Mutualité sociale agricole (MSA), qui procèdent à
des contrôles de l’effectivité et de l’ampleur de l’exposition aux
facteurs de pénibilité et de l’exhaustivité des données déclarées
par l’employeur.
Conformément aux modifications introduites par l’arrêté du
29 décembre 2017 en vigueur à compter du 1er janvier 2018,
la demande d’agrément de ces agents n’est plus adressée au
directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des
travailleurs salariés (Cnav), mais au directeur de l’assurance
maladie (Cnam). Les modalités concrètes d’organisation de leur
parcours de formation et leur contenu sont également désormais définis par la Cnam et non plus par la Cnav.
Arrêté du 29 décembre 2017 modifiant l’arrêté du 30 décembre
2015 relatif à la demande d’utilisation des points inscrits sur le
compte personnel de prévention de la pénibilité au titre du 1°,
du 2° ou du 3° du I de l’article L. 4162-4 du Code du travail.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 31 décembre 2017,
texte n°82 (www.legifrance.gouv.fr, 1 p.).

L’arrêté du 29 décembre 2017 modifie uniquement la terminologie utilisée dans l’arrêté du 30 décembre 2015 relatif à
la demande d’utilisation des points inscrits sur le compte personnel de prévention, afin d’être en adéquation avec les nouvelles dispositions introduites dans le cadre de la réforme du
dispositif pénibilité. Le terme « compte personnel de prévention
de la pénibilité » (C3P), est notamment remplacé par celui de
« compte personnel de prévention » (C2P). Les références des
articles réglementaires sont également modifiées.
Arrêté du 29 décembre 2017 modifiant l’arrêté du 30 décembre 2015 relatif à la liste des éléments transmis par l’employeur
à la caisse et à leurs modalités de transmission dans le cadre
de l’utilisation des points inscrits sur le compte personnel de
prévention de la pénibilité pour le passage à temps partiel.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 31 décembre 2017,
texte n°83 (www.legifrance.gouv.fr, 1 p.).

L’arrêté du 29 décembre 2017 modifie uniquement la terminologie utilisée dans l’arrêté du 30 décembre 2015, afin d’être
en adéquation avec les nouvelles dispositions introduites dans
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le cadre de la réforme du dispositif pénibilité. Le terme C3P
est notamment remplacé par celui du C2P. Les références des
articles réglementaires sont également modifiées.
Arrêté du 29 décembre 2017 modifiant l’arrêté du 29 décembre
2015 relatif au plafond du montant de l’heure de formation
financée au titre du 1° de l’article R. 4126-4 du Code du travail.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 31 décembre 2017,
texte n°84 (www.legifrance.gouv.fr, 1 p.).

L’arrêté du 29 décembre 2015 fixe le montant du plafond de
l’heure de formation utilisée dans le cadre du compte professionnel de prévention. Ce montant, fixé à 12 euros, reste inchangé.
L’arrêté du 29 décembre 2017 modifie uniquement les références
des articles réglementaires afin d’être en adéquation avec les
nouvelles dispositions introduites dans le cadre de la réforme du
dispositif pénibilité et notamment du décret n° 2017-1768.
Arrêté du 29 décembre 2017 modifiant l’arrêté du 30 décembre
2015 relatif au contenu de l’attestation prévue à l’article R. 416215 du Code du travail.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 31 décembre 2017,
texte n°85 (www.legifrance.gouv.fr, 1 p.).

Conformément aux dispositions de l’article R. 4163-22 du Code
du travail (dans sa version applicable à compter du 1er janvier
2018), l’employeur ou l’organisme finançant une action de formation dans le cadre du compte personnel de formation (CPF)
abondé par le compte personnel de prévention (C2P) doit fournir à l’organisme gestionnaire (qui est désormais la direction
des risques professionnels de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés – CnamTS) une attestation indiquant que la formation a été effectivement suivie et a
fait l’objet d’un règlement.
L’arrêté du 30 décembre 2015 fixe le contenu et les modalités
de cette attestation, lesquels ne sont pas modifiés. L’arrêté du
29 décembre 2017 modifie uniquement la terminologie utilisée,
afin d’être en adéquation avec les nouvelles dispositions introduites dans le cadre de la réforme du dispositif pénibilité. Le
terme C3P est notamment remplacé par celui du C2P. Les références des articles réglementaires sont également modifiées.
Arrêté du 26 décembre 2017 fixant la liste des maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 351-1-4 du Code de
la Sécurité sociale et L. 732-18-3 du Code rural et de la pêche
maritime.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 29 décembre 2017,
texte n° 58 (www.legifrance.gouv.fr, 1 p.).

Depuis le 1er octobre 2017 et le passage du compte personnel
de prévention de la pénibilité (C3P) au compte professionnel de prévention (C2P), 4 facteurs de risques professionnels
(manutentions manuelles de charges, postures pénibles, vibrations mécaniques, environnement physique agressif et agents
chimiques dangereux) sont exclus du compte.
Les salariés exposés à ces 4 facteurs de risques professionnels
peuvent bénéficier d’un départ anticipé à la retraite en cas de
maladie professionnelle s’ils justifient d’un taux d’incapacité
permanente partielle d’au moins 10% consécutive à l’un de ces
4 facteurs de risques. Cet arrêté fixe la liste des maladies professionnelles concernées par ce dispositif.

■■Prêt de main-d’œuvre
Décret n° 2017-1879 du 29 décembre 2017 relatif aux mises à
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disposition de travailleurs réalisées sur le fondement de l’article L. 8241-3 du Code du travail.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 31 décembre 2017, texte
n° 110 (www.legifrance.gouv.fr, 2 p.).

L’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à
la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, permet, dans les conditions prévues par l’article L. 8241-3 du Code
du travail, à une grande entreprise de mettre à disposition de
manière temporaire (au maximum 2 ans) ses salariés auprès
d’une jeune, ou d’une petite ou d’une moyenne entreprise,
afin de lui permettre d’améliorer la qualification de sa maind’œuvre, de favoriser les transitions professionnelles ou de
constituer un partenariat d’affaires ou d’intérêt commun.
Le décret n° 2017-1879 du 29 décembre 2017 vient préciser les
conditions et modalités de mise en œuvre de ces dispositions :
conditions à remplir par l’entreprise utilisatrice, contenu de la
convention liant l’entreprise utilisatrice et l’entreprise prêteuse,
garanties offertes au salarié mis à disposition, informations à
communiquer au comité social et économique (CSE), etc.
Ces dispositions introduites aux articles R. 8241-1 et R. 8241-2
sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018.
Concernant les entreprises utilisatrices, le dispositif est réservé
à certaines entreprises selon les critères présentés par le décret.
Les conditions de la mise à disposition sont formalisées dans
la convention de prêt de main-d’œuvre. La mise à disposition
ne peut être effective qu’avec l’accord exprès et écrit du salarié
concerné. Durant la période de prêt, le contrat de travail entre
le salarié et l’entreprise prêteuse n’est ni rompu ni suspendu ;
le salarié continue d’appartenir au personnel de l’entreprise
prêteuse et garde le bénéfice de l’ensemble des dispositions
conventionnelles dont il aurait bénéficié s’il avait exécuté son
travail dans l’entreprise prêteuse.
En matière de santé et de sécurité au travail, certaines obligations sont mises à la charge de l’entreprise utilisatrice pendant
la durée de la mission, (renvoi par l’art. R. 8241-2 à certaines
dispositions du Code du travail concernant le travail temporaire) :
• obligation de respecter les conditions d’exécution du travail
déterminées par les dispositions légales et conventionnelles
applicables au lieu de travail (art. L. 1251-21 : durée du travail, travail de nuit, repos hebdomadaire et jours fériés, santé
et sécurité au travail, travail des femmes, des enfants et des
jeunes travailleurs) ;
• prise en charge des obligations concernant le suivi médical
(art. L. 1251-22) ;
• fourniture des EPI à l’exception de certains équipements personnalisés pris en charge par l’entreprise prêteuse définis dans
la convention (art. L. 1251-23) ;
• accès aux installations collectives notamment de restauration
de l’entreprise utilisatrice (art. L. 1251-24).
Les attributions du CSE, s’il est mis en place, concernant les
réclamations relatives notamment aux conditions de travail,
s’exercent au profit des salariés mis à disposition (renvoi à
l’art. L.2312-6).
Concernant les obligations relatives aux accidents du travail
(déclaration, tarification, faute inexcusable) un renvoi est fait
par le décret aux dispositions du Code de la sécurité sociale
concernant le travail temporaire (art. L.412-3 à L.412-7) :
• concernant les ristournes et cotisations supplémentaires à
l’entreprise prêteuse, il est tenu compte des mesures de prévention ou des risques exceptionnels dans l’entreprise utilisatrice ;
• en cas d’accident de travail, le salarié a l’obligation d’informer
l’entreprise utilisatrice et celle-ci a l’obligation de déclarer à
l’entreprise prêteuse tout accident de travail ;

• concernant l’appréciation d’une faute inexcusable ou intentionnelle, l’entreprise utilisatrice est considérée comme substituée à l’entreprise prêteuse.

■■Travailleurs détachés
Arrêté du 20 novembre 2017 relatif aux modèles de déclaration
et d’attestation de détachement.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 17 décembre 2017, texte
n° 30 (www.legifrance.gouv.fr, 1 p.).

Ce texte fixe les modèles de déclaration et d’attestation de détachements. Celles-ci sont disponibles sur le site SIPSI (https://
www.sipsi.travail.gouv.fr/) et sont transmises de manière
dématérialisées sur le même site.
Cet arrêté abroge l’arrêté du 22 avril 2016 du ministère chargé
du Travail fixant les modèles de déclaration de détachement et
l’arrêté conjoint du 15 décembre 2016 du ministère chargé du
Transport et du Travail relatif à l’attestation de détachement
des salariés roulant et navigants. Les dispositions du présent
arrêté sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018.

ORGANISATION/SANTÉ AU TRAVAIL
CONSEIL SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité
social et économique
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 30 décembre 2017, texte
n° 82 (www.legifrance.gouv.fr, 38 p.).

Pris en application de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, le décret du
29 décembre 2017 relatif au comité social et économique (CSE)
apporte les précisions nécessaires permettant la mise en place
effective de cette nouvelle instance dans les entreprises, dès le
1er janvier 2018.
Le décret abroge l’intégralité des dispositions du Code du travail consacrées au CHSCT 1. Toutefois, dans la mesure où les
instances actuellement en cours (CHSCT, délégués du personnel et comité d’entreprise) peuvent continuer à fonctionner
jusqu’au 31 décembre 2019, pendant la durée des mandats en
cours, les dispositions du Code du travail dans leur rédaction
en vigueur au 23 septembre 2017, demeurent applicables.
Attributions du CSE
Des précisions sont apportées concernant les enquêtes menées
dans les entreprises de 11 à 49 salariés soit par le CSE, soit par
la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.
Par ailleurs, conformément aux nouvelles dispositions de l’article R. 2312-4 du Code du travail, dans les entreprises d’au
moins 50 salariés, le CSE doit mener au moins 4 inspections
annuelles en matière de santé, de sécurité et des conditions
de travail.
Composition du CSE et heures de délégation 2
Le CSE est composé de l’employeur et d’une délégation du personnel, comportant un nombre égal de titulaires et suppléants.
L’effectif de ces membres, ainsi que le volume des heures individuelles de délégation nécessaire à l’exercice de leurs fonctions
peuvent être modifiés par le protocole préélectoral. À défaut de
stipulations dans l’accord collectif, le nombre de membres et le
volume des heures de délégation sont définies par le tableau
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mentionné à l’article R. 2314-1, en
fonction de l’effectif des salariés de
l’entreprise.
Il convient de noter que des dispositions spécifiques pour le calcul des heures de délégation sont
prévues pour les représentants de proximité, les membres du
CSE ayant conclu une convention individuelle de forfait en
jours 3, ainsi que les représentants syndicaux au CSE et au CSE
central d’entreprise dans les entreprises d’au moins 501 salariés.
Le décret apporte également des précisions concernant la composition et le fonctionnement du CSE central d’entreprise 4 et du
Conseil d’entreprise 5.
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La base de données économique et sociale (BDES) 6
En l’absence d’accord d’entreprise ou d’accord conclu entre
l’employeur et le CSE, la BDES doit obligatoirement comporter
certaines informations expressément mentionnées par les nouveaux articles R. 2312-8 et R. 2312-9, en fonction de l’effectif
des entreprises.
Formation en santé, sécurité et conditions de travail des
membres du CSE 7
Les membres de la délégation du personnel du CSE ou, le cas
échéant, les membres de la CSSCT doivent bénéficier de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de
santé, de sécurité et de conditions de travail. Cette formation
a notamment pour objet de développer leur aptitude à déceler
et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail et de les initier aux méthodes et
procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels.
La formation en santé, sécurité et conditions de travail des
membres du CSE est dispensée soit par des organismes agréés
par le préfet de région, soit par des organismes figurant sur une
liste arrêtée par le ministre chargé du Travail.
Réunions, votes et délibérations 8
Diverses précisions sont apportées concernant les réunions
organisées dans les entreprises d’au moins 50 salariés ainsi
que les votes et délibérations 9. Les attestations, consignes,
résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à
la charge de l’employeur au titre de la santé et de la sécurité au
travail doivent notamment être présentés au CSE au cours de la
réunion qui suit leur réception par l’employeur. Chaque membre
du comité peut en outre demander à tout moment la transmission de ces documents.
À défaut d’accord d’entreprise, les délibérations du CSE sont
consignées dans des procès-verbaux (PV) établis par le secrétaire dans un délai de 15 jours et communiqués à l’employeur
et aux membres du comité. Le PV est établi et transmis à l’employeur par le secrétaire du CSE dans les 15 jours suivant la
réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est
prévue dans ce délai de 15 jours, avant cette réunion.
Expertises du CSE 10
Afin que l’expert puisse accomplir sa mission, celui-ci dispose
de :
• 3 jours maximum, pour demander à l’employeur, toutes les
informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur doit pour sa part répondre à
cette demande dans les 5 jours.
• 10 jours, pour notifier à l’employeur le coût prévisionnel,
l’étendue et la durée d’expertise.
travail & sécurité – n° 791 – février 2018

Dans le cadre d'une consultation, l'expert remet son rapport au
plus tard 15 jours avant la fin du délai à l’issue duquel le CSE
est réputé avoir été consulté.
En dehors de ces cas de consultation, lorsque le CSE décide
de recourir à une expertise, notamment suite au constat d’un
risque grave, identifié et actuel ou bien en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité, l’expert
doit remettre son rapport dans un délai de 2 mois à compter
de sa désignation. Ce délai peut être renouvelé une fois pour
une durée maximale de 2 mois, par accord entre l’employeur
et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la
délégation du personnel.
Lorsque l’expertise porte sur plusieurs champs, elle donne lieu
à l’établissement d’un rapport d’expertise unique.
L’employeur a la possibilité de contester devant le juge judiciaire la nécessité de l’expertise, le choix de l’expert, le coût
prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise, ainsi que le
coût de l’expertise. Pour chacun de ces cas de recours, l’employeur dispose d’un délai de 10 jours pour saisir le président
du tribunal de grande instance.
Enfin, le CSE peut faire appel à un expert « habilité » (et non
plus agréé) lorsqu’un risque grave, identifié et actuel est constaté
dans l’établissement ainsi qu’en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de
travail. Tel que le précise le nouvel article R. 2315-51, cette habilitation de l’expert est une certification justifiant de ses compétences, délivrée par un organisme certificateur accrédité par le
comité français d’accréditation (Cofrac) ou par tout autre organisme d’accréditation mentionné à l’article R. 4724-1 du Code
du travail. Un arrêté déterminera les modalités et conditions
d’accréditation des organismes certificateurs et de certification
des experts, en tenant compte, notamment, de ses compétences
techniques et du domaine d’expertise dans lequel il intervient.
Ces nouvelles dispositions concernant l’habilitation des experts
entreront en vigueur le 1er janvier 2020. Pendant la période
transitoire, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 :
• le CHSCT ou bien le CSE, peuvent toujours faire appel à un
expert agréé ;
• les experts agrées dont l’agrément expire au cours de
cette même période voient leur agrément prorogé jusqu’au
31 décembre 2019, étant précisé que celui-ci peut toujours
être suspendu ou retiré lorsqu’ils ne remplissent plus certaines
conditions ou lorsque la qualité des expertises cesse d’être
conforme aux obligations professionnelles, méthodologiques et
déontologiques.
• durant cette même période, les experts non agréés peuvent
adresser à la ministre chargée du Travail une demande d’agrément selon les modalités et les conditions prévues aux articles
R. 4614-6 à R. 4614-17 du Code du travail.
Les experts agréés antérieurement au 1er janvier 2020 seront
pour leur part habilités à procéder à des expertises pour la
durée de leur agrément.
1. Art. 1, III du décret.
2. Art. R. 2314-1 à R. 2314-25.
3. Art. R. 2315-3 et R. 2315-4.
4. Art. R. 2316-1.
5. Art. R. 2321-1.
6. Art. R. 2312-7 à R. 2312-15.
7. Art. R. 2315-9 et R. 2315-12.
8. Art. R. 2315-23.
9. Art. R. 2315-25 et R. 2315-26.
10. Art. R. 2315-45 à R. 2315-52

Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en applica-
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tion de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation
à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement
du dialogue social.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 21 décembre 2017, texte
n° 46 (www.legifrance.gouv.fr, 13 p.).

Cette ordonnance vise à consolider l’articulation juridique
des mesures déclinées dans les 5 ordonnances publiées le
22 septembre 2017. Seules les dispositions complétant ou précisant celles relatives au comité économique et social (CSE) et
au conseil d’entreprise issues de l’ordonnance n° 2017-1386
du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du
dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant
l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales sont
détaillées ci-après.
CSE composé d’une représentation du personnel
d’un seul membre
L’article L. 2314-11 du Code du travail prévoit que dans les établissements ou les entreprises n’élisant qu’un membre de la
délégation du personnel titulaire et un membre de la délégation
du personnel suppléant, il est mis en place pour chacune de ces
élections, un collège électoral unique regroupant l’ensemble
des catégories professionnelles.
Contestation de la détermination
des établissements distincts
Le Code du travail dispose qu’un accord d’entreprise, ou,
à défaut, un accord avec le CSE ou, à défaut, l’employeur de
manière unilatérale, détermine le nombre et le périmètre des
établissements distincts. Dans ce contexte, l’ordonnance insère
dans le Code du travail un article L. 2313-5 énonçant qu’en cas
de litige portant sur la décision de l’employeur, le nombre et le
périmètre des établissements distincts sont fixés par l’autorité
administrative du siège de l’entreprise. Lorsqu’elle intervient
dans le cadre d’un processus électoral global, la saisine de
l’autorité administrative suspend ce processus jusqu’à la décision administrative et entraine la prorogation des mandats des
élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.
Par ailleurs, la décision de l’autorité administrative peut faire
l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, à l’exclusion de
tout autre recours administratif ou contentieux.
La commission santé, sécurité
et conditions de travail (CSSCT)
L’ordonnance modifie l’article L. 2315-37 du Code du travail.
Jusqu’ici, il était prévu que dans les entreprises et établissements distincts de moins de 300 salariés, l’inspecteur du travail
puisse imposer la création d’une CSSCT lorsque cette mesure
est nécessaire, notamment en raison de la nature des activités,
de l’agencement ou de l’équipement des locaux. Dorénavant, il
est également précisé que « cette décision peut être contestée
devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi ».
L’article L. 2315-44 du Code du travail est également modifié.
Ainsi, l’ordonnance du 22 septembre 2017 prévoyait que lorsque
la loi n’impose pas la mise en place d’un CSSCT et en l’absence
d’accord collectif, l’employeur peut décider du nombre de CSSCT
à mettre en place. Désormais, il est précisé que l’employeur
peut décider non seulement du nombre de CSSCT mais également de leur périmètre. Dans ce cas, et comme cela était déjà
prévu par l’ordonnance du 22 septembre 2017, le règlement
intérieur du CSE permettra de définir les modalités de fonctionnement de la CSSCT.

Heures de délégation des représentants
du personnel au CSE
L’article L. 2315-11 du Code du travail est modifié. Il est désormais prévu que doit être payé comme du temps de travail effectif le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE :
• à la recherche de mesures préventives dans toute situation
d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre
de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article
L. 4132-2 du Code du travail;
• aux réunions du comité et de ses commissions. Auparavant,
il résultait de l’ordonnance du 22 septembre 2017 que seul le
temps passé aux « réunions internes » devait être payé comme
du temps de travail.
Expertises du CSE
L’ordonnance modifie l’article L. 2315-78 du Code du travail afin
de préciser que le CSE peut décider de recourir à un expertcomptable ou à un expert habilité. En effet, l’article L. 2315-78
du Code du travail issu de l’ordonnance du 22 septembre 2017
ne précisait pas le type d’expert auquel le comité pouvait décider de recourir.
Par ailleurs, à l’article L. 2315-81-1 du Code du travail est désormais précisé que la réalisation, par les membres du CSE, d’un
cahier des charges relatif à l’expertise à la suite de la désignation de l’expert est facultative.
L’article L. 2315-86 du Code du travail est complété. Ainsi, en
cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du CSE,
les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le CSE peut, à tout moment, décider de les
prendre en charge.
Réunions
L’ordonnance étend l’application des articles L. 2315-21 et
L. 2315-22 du Code du travail aux CSE des entreprises d’au
moins 50 salariés. Ces dispositions, jusque-là applicables uniquement au CSE des entreprises de moins de 50 salariés, prévoient que l’employeur doit recevoir collectivement les membres
de la délégation du personnel du CSE au moins une fois par
mois. En cas d’urgence, ils sont reçus sur leur demande selon
une certaine procédure.
Consultation du CSE
L’article L. 2312-14 du Code du travail, dans sa rédaction issue
de l’ordonnance du 22 septembre 2017, prévoyait que le CSE
devait être consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur leurs conséquences, notamment sur la gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.
Désormais, il est prévu les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du CSE. Toutefois, les entreprises ayant
conclu un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences ne sont pas soumises, dans ce domaine, à
l’obligation de consultation du CSE.
Conseil d’entreprise
L’article L. 2321-1 du Code du travail est modifié. Selon les
dispositions de l’ordonnance du 22 septembre 2017, le conseil
d’entreprise était seul compétent pour négocier, conclure et
réviser les conventions et accords d’entreprise ou d’établissement, à l’exception des accords qui sont soumis à des règles
spécifiques de validité (comme, par exemple, l’accord préélectoral prévu à l’article L. 2314-6 du Code du travail). Désormais,
ces exceptions sont supprimées et le conseil d’entreprise a donc
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vocation à négocier, conclure et réviser tout type d’accord.

Licenciement d’un salarié protégé
Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la
délégation du personnel au CSE, titulaire ou suppléant, ou d’un
représentant syndical au CSE ou d’un représentant de proximité
est soumis au CSE, qui donne un avis sur le projet de licenciement. Ensuite, la demande d’autorisation de licenciement est
adressée à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement
dans lequel le salarié est employé.
Il est maintenant précisé que si la demande d’autorisation de
licenciement repose sur un motif :
• personnel, l’établissement s’entend comme le lieu de travail
principal du salarié ;
• économique, l’établissement s’entend comme celui doté d’un
comité social et économique disposant des attributions des CSE
mis en place dans les entreprises d’au moins 50 salariés.

d’instruction au médecin-inspecteur du travail territorialement
compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de
sa compétence ».
Le décret n°2017-1698 apporte plusieurs précisions concernant
la procédure de contestation des avis du médecin du travail et
les modalités de désignation du médecin-inspecteur du travail.
L’ensemble des dispositions détaillées ci-après s’applique aux
contestations introduites devant le CPH à compter du 1er janvier
2018.
Délais de contestation
S’agissant des délais de contestation des avis, propositions,
conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de
nature médicale émis par le médecin du travail, le décret modifie l’article R. 4624-45 qui prévoit dorénavant que la contestation doit être introduite devant le CPH en la forme des référés
dans un délai de 15 jours à compter de leur notification. Il est
également précisé que les modalités de recours et le délai de
contestation sont mentionnés sur les avis et mesures émis par
le médecin du travail.

Passage au CSE
Il est prévu que toutes les dispositions négociées par accord
d’entreprise concernant les anciennes instances représentatives du personnel deviennent caduques à compter de la date
du 1er tour des élections des membres du CSE.
Lors de leur dernière réunion, les anciennes IRP décident de
l’affectation des biens de toute nature dont elles disposent à
destination du futur CSE et, le cas échéant, les conditions de
transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs
aux activités transférées. Par ailleurs, le CSE, lors de sa 1re réunion à la majorité de ses membres, décide soit d’accepter les
affectations prévues par les anciennes IRP, soit d’affectations
différentes.
L’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 est également
modifié. En cas de modification dans la situation juridique de
l’employeur (notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise) et lorsque
n’a pas été mis en place un CSE au sein de l’entreprise absorbée, si la modification porte sur un ou plusieurs établissements
qui conservent ce caractère, lorsque l’entreprise absorbante
n’est pas pourvue d’instances représentatives du personnel,
en l’absence d’un accord collectif en disposant autrement, il
est procédé à des élections au sein de chaque établissement
concerné pour la mise en place d’un comité social et économique d’établissement. Il est également procédé à des élections pour la mise en place d’un comité social et économique
central.

RISQUES CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES

SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL

RISQUE CHIMIQUE

■■Surveillance médicale
Décret n° 2017-1698 du 15 décembre 2017 portant diverses
mesures relatives à la procédure suivie devant le conseil de
prud’hommes.

■■Amiante
Arrêté du 20 décembre 2017 relatif au modèle-type de la grille
d’évaluation et au contenu du rapport de repérage prévus à l’article 4 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 dans le cadre
du repérage de l’amiante à bord des navires.

Ministère chargé de la Justice. Journal officiel du 17 décembre 2017,
texte n° 5 (www.legifrance.gouv.fr, 2 p.).

L’article 8 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017
a modifié l’article L. 4624-7 du Code du travail. Les nouvelles
dispositions de cet article prévoient notamment que « le salarié
ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes (CPH) en
la forme des référés d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale ».
Elles précisent également que le CPH « peut confier toute mesure
travail & sécurité – n° 791 – février 2018

Rôle du médecin du travail dans la procédure
de contestation
L’article L. 4624-7 du Code du travail, prévoit que le médecin du
travail est informé de la contestation mais n’est pas partie au
litige. Le décret précise néanmoins qu’il pourra être entendu
par le médecin-inspecteur du travail.
Compétence territoriale du médecin-inspecteur du travail
Conformément aux dispositions de l’article L. 4624-7 du Code
du travail, le CPH « peut confier toute mesure d’instruction au
médecin-inspecteur du travail territorialement compétent pour
l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence ».
Dans ce contexte, le nouvel article R. 4624-45-2 du Code du
travail précise que lorsque le médecin-inspecteur du travail
est indisponible ou en cas de récusation de celui-ci, le CPH, en
la forme des référés, peut désigner un autre médecin-inspecteur du travail que celui territorialement compétent.
Rémunération du médecin-inspecteur du travail
Le décret modifie l’article R. 4621-45-1 du Code du travail afin,
notamment, de préciser que la rémunération du médecin-inspecteur du travail est fixée, en la forme des référés, par le président du CPH.

Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 31 décembre
2017, texte n° 143 (www.legifrance.gouv.fr, 5 p.).

Le décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l’amiante à bord des navires impose
aux armateurs des navires entrant dans son champ d’application une obligation de recherche initiale d’amiante sur tous les
matériaux et produits pouvant contenir de l’amiante, et de faire
réaliser, si nécessaire, des travaux de mise en sécurité ou un
suivi de l’état des matériaux et produits en place. L’article 4 de
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ce décret prévoit que le modèle de la grille d’évaluation et celui
du rapport de repérage doivent être définis par arrêté.
Dans ce contexte, le présent arrêté définit le modèle type :
• de la grille d’évaluation permettant d’effectuer la vérification
de l’état de conservation de tous les matériaux et produits susceptibles de contenir ou de libérer des fibres d’amiante à bord
des navires;
• du rapport de repérage par navire établit par l’organisme
accrédité chargé du repérage sur le navire. Il est précisé que
le rapport de repérage doit contenir la marque d’accréditation
ou une référence textuelle à l’accréditation qui a été délivrée à
l’organisme d’inspection accrédité.

■■CMR
Directive (UE) 2017/2398 du Parlement européen et du Conseil
du 12 décembre 2017 modifiant la directive 2004/37/CE
concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à
l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 347 du 27 décembre 2017, pp. 87-95.

La directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil
du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs
contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes
ou mutagènes au travail a pour objet la protection des travailleurs contre les risques pour leur sécurité et leur santé, y compris la prévention de tels risques, auxquels ils sont exposés ou
susceptibles de l’être du fait d’une exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.
Elle fixe les prescriptions minimales particulières dans ce
domaine, y compris les valeurs limites.
Dans ce cadre, la directive (UE) 2017/2398 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 apporte diverses
modifications à la directive 2004/37/ CE.
Surveillance médicale post-exposition
Le paragraphe 1 de l’article 14 de la directive 2004/ 37/CE est
modifié. Outre l’obligation pour les États membres de prendre
des mesures pour assurer la surveillance appropriée de la santé
des travailleurs pour lesquels les résultats de l’appréciation de la
nature, le degré et la durée de l’exposition ont révélé un risque
concernant leur sécurité ou leur santé, il est désormais prévu
que le médecin ou l’autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs peut indiquer que celle-ci doit se poursuivre
après la fin de l’exposition aussi longtemps qu’ils le jugent nécessaire pour protéger la santé du travailleur concerné.
Modification de la liste des substances, préparations
et procédés visés à l’annexe I de la directive 2004/37/CE
La directive 2017/2398 modifie l’annexe I de la directive
2004/37/CE afin d’ajouter les travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire à la liste des substances,
mélanges et procédés définissant les agents cancérigènes. Par
ailleurs, la directive prévoit que dans le cadre de la prochaine
évaluation de sa mise en œuvre, la Commission doit évaluer la
nécessité de modifier la valeur limite pour la poussière de silice
cristalline alvéolaire et proposer, au besoin, les modifications
nécessaires.
Ajout de nouvelles valeurs limites d’exposition
professionnelle (VLEP)
La directive 2017/2398 modifie l’annexe III de la directive
2004/37/CE afin d’ajouter 11 nouveaux agents cancérigènes
ou mutagènes. Jusqu’ici seuls étaient visés à l’annexe III les

poussières de bois durs, le benzène et le chlorure de vinyle
monomère. Désormais, des VLEP sont également fixées pour les
agents suivants :
• composés du chrome (VI) qui sont cancérigène au sens de
l’article 2, point a) i) de la directive 2004/37/CE
• fibres céramiques réfractaires qui sont cancérigène au sens
de l’article 2, point a) i) de la directive 2004/37/CE
• poussière de silice cristalline alvéolaire
• oxyde d’éthylène
• 1,2-Époxypropane
• acrylamide
• 2-Nitropropane
• o-Toluidine
• 1,3-Butadiène
• hydrazine
• bromoéthylène
S’agissant des composés du chrome (IV), dont la VLEP est fixée
à 0.005 mg/m3 d’air, des VLEP transitoires sont prévues. Ainsi,
jusqu’au 17 janvier 2025, la VLEP est fixée à :
• 0.010 mg/m3 d’air de manière générale ;
• 0.025 mg/m3 d’air pour le soudage ou le coupage au jet de
plasma ou des procédés similaires qui génèrent des fumées.
Modification de certaines VLEP existantes
La VLEP pour les poussières de bois durs, jusqu’ici fixée à 5 mg/m3
d’air est désormais fixée à 2 mg/m3 d’air. Toutefois, une disposition transitoire prévoit que la VLEP est fixée à 3 mg/m3 d’air
jusqu’au 17 janvier 2023.
La VLEP pour le chlorure de vinyle monomère est abaissée à
2,6 mg/m3 d’air et 1 Ppm contre 7,77 mg/m3 d’air et 3 Ppm
anciennement.
Réflexion concernant le champ d’application
de la directive 2004/37/CE
Il est prévu qu’au plus tard au 1er trimestre 2019, la Commission envisage de modifier le champ d’application de la directive 2004/37/CE pour y inclure les substances toxiques pour la
reproduction, compte tenu de l’évolution récente des connaissances scientifiques. Dans ce contexte, la Commission présente,
au besoin, une proposition législative après avoir consulté les
partenaires sociaux.
Rapport quinquennal des États membres
La directive 2004/37/CE est une directive particulière prise au
sens de l’article 16 de la directive 89/391/CEE du Conseil, du
12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant
à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des
travailleurs au travail. En application de l’article 17 bis de cette
directive de 1989, tous les 5 ans, les États membres soumettent
un rapport unique à la Commission sur la mise en œuvre pratique de ladite directive ainsi que des directives particulières
pris en application de son article 16.
Dans ce contexte, la directive 2017/2398 prévoit que le rapport
quinquennal qui doit être remis, s’agissant de la protection des
travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents
cancérigènes ou mutagènes au travail, doit tenir compte :
• de tous les cas de cancers qui ont été identifiés comme résultant de l’exposition à un agent cancérigène ou mutagène pendant le travail ;
• des informations révélant un risque concernant la sécurité ou
la santé des travailleurs lié à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes : les activités et/ou les procédés industriels mis en œuvre, y compris les raisons pour lesquelles des
agents cancérigènes ou mutagènes sont utilisés, les quantités
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fabriquées ou utilisées de substances
ou préparations qui contiennent des
agents cancérigènes ou mutagènes,
le nombre de travailleurs exposés, les
mesures de prévention prises, le type d’équipement de protection à utiliser, la nature et le degré de l’exposition, le cas de
substitution.

EXTRAITS DU JO

RISQUES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES
PROTECTION INDIVIDUELLE
Arrêté du 21 décembre 2017 portant abrogation de l’arrêté du
1er mars 1984 modifié relatif à la protection individuelle des
salariés effectuant des travaux forestiers.
Ministère chargé de l’Agriculture. Journal officiel du 28 décembre 2017,
texte n° 105 (www.legifrance.gouv.fr, 1 p.).

Communication de la Commission dans le cadre de la mise
en œuvre de la directive 89/686/CEE du Conseil concernant
le rapprochement des législations des États membres relatives
aux équipements de protection individuelle.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° C 35 du 15 décembre 2017, p.6-40.

Ce document publie une liste actualisée des titres et références
de normes harmonisées au titre de la directive 89/686/CEE
du Conseil concernant le rapprochement des législations des
États membres relatives aux équipements de protection individuelle.

RISQUE MÉCANIQUE
■■Machines/équipements de travail
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 35
du 15 décembre 2017, p. 111-143.

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.

■■Équipement sous pression
Arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des
équipements sous pression et des récipients à pression simples.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 3 décembre
2017, texte n° 5 (www.legifrance.gouv.fr, 26 p.).

Cet arrêté fixe les nouvelles règles de suivi en service des équipements sous pression (mise en service, exploitation, réparation
ou modification). L’arrêté du 15 mars 2000 s’en trouve abrogé.
Il s’applique aux équipements dont la pression maximale
admissible (PS) est supérieure à 0,5 bar et en particulier aux :
• récipients destinés à contenir un gaz du groupe 1 (fluides
dangereux aux termes de l’annexe 1 du règlement (CE)
travail & sécurité – n° 791 – février 2018

n° 1272/2008 dit CLP) dont le produit PS/V est supérieur à
50 bars/litre et la pression maximale admissible PS est supérieure à 200 bars et le volume V supérieur à 1 litre ;
• récipients destinés à contenir un gaz du groupe 2 autre que
la vapeur d’eau ou l’eau surchauffée, dont le produit PS/V est
supérieur à 200 bars/litre, dont la pression maximale admissible est supérieure à 4 bars à l’exception de ceux dont le
volume V est inférieur ou égal à un litre et la pression maximale
admissible PS inférieure ou égale à 1 000 bars ;
• appareils à couvercle amovible à fermeture rapide destinés à
contenir un gaz du groupe 2 autre que la vapeur d’eau ou l’eau
surchauffée, dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 2,5 bars et le produit PS/V est supérieur à 200 bars/
litre ;
• récipients de vapeur d’eau ou d’eau surchauffée dont le produit PS.V est supérieur à 200 bars/litre, et dont le volume V est
supérieur 1 litre ;
• générateurs de vapeur dont le volume V est supérieur à
25 litres ;
• tuyauteries destinées à contenir un gaz du groupe 1, dont la
dimension nominale est supérieure à DN 100 ou dont le produit
PS.DN est supérieur à 1000 bars et la dimension nominale est
supérieure à DN 25 ;
• tuyauteries destinées à contenir un gaz du groupe 2, y compris la vapeur d’eau et l’eau surchauffée, dont la dimension
nominale est supérieure à DN 100 et le produit PS/DN est supérieur à 3 500 bars.
Il impose l’établissement par l’utilisateur de tout équipement
sous pression fixe, d’un dossier d’exploitation qui comporte les
informations nécessaires à la sécurité de son utilisation, à son
entretien, à son contrôle et aux éventuelles interventions. Il le
met à jour et le conserve pendant toute la durée de vie de ce
dernier. Ce dossier peut se présenter sous forme de documents
papier ou numériques.
La liste des informations relatives à la fabrication et à l’utilisation de l’équipement sous pression, devant être contenues dans
ce dossier d’exploitation sont détaillées.
L’arrêté prévoit également les conditions générales d’installation et d’exploitation de tous les équipements sous pression,
notamment les déclarations et contrôles de mise en service,
les modalités de surveillance pendant leur exploitation et les
contrôles après interventions ou réparations.
Le contrôle de mise en service a pour objet de constater que
l’équipement, une fois installé, satisfait aux dispositions techniques applicables, notamment qu’il est doté d’accessoires de
sécurité destinés à éviter le dépassement des limites de pression maximales admissibles ou que les dispositifs de sécurité
sont correctement dimensionnés et compatibles avec les produits
contenus dans les équipements qu’ils protègent.
Ce contrôle est requis, pour certains équipements spécifiques,
notamment les récipients sous pression de gaz dont la pression
maximale admissible PS est supérieure à 4 bars et dont le produit pression maximale admissible par le volume est supérieur
à 10 000 bars/litre, les générateurs de vapeur dont la pression
maximale admissible PS est supérieure à 32 bars ou ceux dont le
volume est supérieur à 2 400 litres. Il est à effectuer avant la première mise en service de l’équipement ou après une évaluation
de conformité liée à une intervention importante, ou encore lors
de la remise en service, en cas de nouvelle installation en dehors
de l’établissement dans lequel l’équipement était précédemment
utilisé.
Le contrôle de mise en service est réalisé par une personne
compétente, désignée par l’exploitant, apte à vérifier lors de
leur installation, le maintien de la conformité des équipements
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et de leurs accessoires aux exigences essentielles de sécurité
qui leur sont applicables. Pour les générateurs de vapeur et les
appareils à couvercle amovible à fermeture rapide, le contrôle
de mise en service est toutefois réalisé par un organisme accrédité ou par le service d’inspection interne de l’exploitant lorsqu’il
a fait l’objet d’une reconnaissance par le préfet.La nature des
points faisant l’objet du contrôle de mise en service sont détaillés, en fonction des caractéristiques des équipements.
Parallèlement, une déclaration avant la première mise en service doit être réalisée, pour ces mêmes équipements, par l’exploitant, par l’intermédiaire du téléservice : https://lune.application.developpement-durable.gouv.fr
Concernant le suivi en service des équipements sous pression,
le texte fixe les modalités de réalisation des contrôles périodiques, destinés à vérifier régulièrement le maintien de leur
niveau de sécurité.
Le suivi en service est constitué, par défaut, d’inspections et de
requalifications périodiques dont la périodicité et la nature sont
déterminées par l’arrêté. Sur choix de l’exploitant, les contrôles
en service peuvent toutefois être exécutés en suivant un plan
d’inspection établi selon des guides professionnels ou cahiers
techniques professionnels approuvés par décision ministérielle.
L’annexe 2 de l’arrêté liste les guides et cahiers techniques professionnels appliqués par les services d’inspection reconnus,
qui ont été approuvés par le ministère chargé de l’industrie.
Lorsque les équipements sous pression font l’objet d’un suivi
selon un plan d’inspection, ce plan est rédigé, sous la responsabilité de l’exploitant, par une personne compétente qu’il
désigne et est ensuite approuvé par un organisme accrédité.
Cette approbation a lieu dans les 18 mois qui suivent la mise
en service de l’équipement et confère à ce plan un caractère
réglementaire.
Le plan définit les actions minimales de surveillance à réaliser
lors des inspections périodiques, la nature des contrôles non
destructifs à réaliser le cas échéant, l’intervalle et les examens
à effectuer lors des requalifications périodiques pour certains
récipients ou générateurs de vapeur. Le plan d’inspection ne
peut toutefois pas prévoir des intervalles séparant deux inspections ou deux requalifications périodiques consécutives supérieurs à, respectivement, 6 et 12 ans.
Pour les équipements ne faisant pas l’objet d’un plan d’inspection, l’arrêté fixe les modalités de suivi en service qui comporte
des inspections périodiques et des requalifications périodiques.
Les inspections périodiques ont alors lieu aussi souvent que
nécessaire avec un intervalle maximum fixé toutefois, pour certains équipements spécifiques.
Les nouvelles dispositions portent à 2 ans l’intervalle entre
deux inspections périodiques pour les générateurs de vapeur
et les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide, alors
qu’il était de 18 mois dans l’arrêté abrogé du 15 mars 2000.
Pour les autres équipements, le délai est porté à 48 mois (contre
40 mois auparavant) hormis cas particuliers.
Parallèlement, le délai entre deux requalifications périodiques
est porté à 6 ans pour les récipients ou tuyauteries contenant
un fluide toxique ou un fluide corrosif vis-à-vis des parois de
l’équipement sous pression, pour les récipients mobiles en
matériaux autres que métalliques ayant fait l’objet d’essais
de contrôle du vieillissement lors de leur fabrication selon un
cahier des charges approuvé par le ministre chargé de la sécurité industrielle et pour les bouteilles de plongée dont l’inspection périodique a été effectuée au moins annuellement (contre
5 ans dans l’arrêté du 15 mars 2000).
Des précisions sont apportées, en outre, en ce qui concerne
les contrôles à effectuer lorsque les équipements font l’objet de

réparations ou de modifications, en particulier sur les critères
permettant de classer les interventions comme importantes,
notables ou non notables, et la nature des vérifications à effectuer après ces interventions.
Enfin l’arrêté rappelle la présence obligatoire d’un personnel
formé et compétent pour l’exploitation, la surveillance et la
maintenance des équipements et la délivrance d’une attestation d’aptitude spécifique pour le personnel chargé de conduire
certains équipements spécifiques.
Une série de textes réglementaires s’en trouvent abrogés
notamment :
• l’arrêté du 20 mai 1963 relatif à la réglementation de la fabrication, du chargement et du renouvellement d’épreuves des
extincteurs d’incendie ;
• l’arrêté du 26 octobre 1966 relatif aux bouteilles à gaz de
pétrole liquéfié ;
• l’arrêté du 16 décembre 1980 relatif à la réglementation des
appareils à pression de vapeur à couvercle amovible ;
• l’arrêté du 5 octobre 1981 relatif au régime d’épreuve et de
visite de certains récipients à vapeur ou à eau surchauffée soumis à l’application du décret du 2 avril 1926 ;
• l’arrêté du 14 décembre 1989 portant application de la directive n° 87-404/ CEE relative aux récipients à pression simple ;
• l’arrêté du 26 août 1997 relatif à l’application de la réglementation des appareils à pression à certains appareils incorporés
dans des machines ;
• l’arrêté du 15 mars 2000 modifié relatif à l’exploitation des
équipements sous pression ;
• l’arrêté du 4 décembre 2014 portant diverses dispositions
relatives aux appareils à pression.

■■Installations électriques/matériel électrique
Arrêté du 14 décembre 2017 portant agrément d’organismes
compétents pour la formation aux travaux sous tension sur les
installations électriques visés à l’article R. 4544-11.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 29 décembre 2017, texte
n° 84 (www.legifrance.gouv.fr, 4 p.).

L’article R. 4544-11 du Code du travail prévoit que tout travailleur qui effectue des travaux sous tension doit être titulaire
d’une habilitation spécifique délivrée par l’employeur après
l’obtention d’un document délivré par un organisme de formation agréé attestant qu’il a acquis les connaissances et les compétences nécessaires.
À ce titre, cet arrêté porte agrément d’organismes compétents
pour la formation aux travaux sous tension sur les installations
électriques.

■■Rayonnements optiques
Arrêté du 18 décembre 2017 modifiant la date d’entrée en
vigueur de l’arrêté du 1er mars 2016 relatif aux conditions d’accréditation des organismes pouvant procéder au mesurage de
l’exposition aux rayonnements optiques artificiels en milieu de
travail.
Ministère chargé de Travail. Journal officiel du 23 décembre 2017, texte
n° 52 (www.legifrance.gouv.fr, 1 p.).

Un arrêté du 1er mars 2016 (Journal officiel du 18 mars 2016)
fixe les conditions d’accréditation des organismes chargés du
mesurage des grandeurs caractéristiques de l’exposition aux
rayonnements optiques artificiels demandés par les agents du
système de l’inspection du travail.
Le présent arrêté reporte la date d’entrée en vigueur de cet
arrêté au 1er juillet 2018 au lieu du 1er janvier 2018.
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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,
Katia Philippe, 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)
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TARIF ANNUEL 2017*
❏ France

Nombre d’abonnements

Total

46 €

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

..............€

51 €

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

..............€

❏ Europe-Tom

68 €
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..............€

❏ Reste du monde

73 €
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..............€

❏ Dom

* exonération TVA
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29>31 MAI 2018

BORDEAUX

SUD OUEST

02>04 OCT 2018

• SANTÉ/SÉCURITÉ & QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
LES CONGRÈS/SALONS DE RÉFÉRENCE EN FRANCE

*En cours de renouvellement pour 2018

CONFÉRENCES / EXPOSITION / EXPERTS / ANIMATIONS / ATELIERS DÉMOS

Sous le Haut Patronage du Ministère des Solidarités et de la Santé ainsi que
du Ministère du Travail*.

EXPOSER +33 (0)5 57 54 12 65 • DEVENIR PARTENAIRE +33 (0)5 57 54 38 26

INFORMATIONS & INSCRIPTION GRATUITE
www.preventica.com • CODE
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