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Première cause de mortalité précoce en France,
les consommations de substances
psychoactives se retrouvent invariablement
dans le monde du travail. Quel est le rôle
de l’entreprise dans la prévention
de ces consommations addictives à risque ?
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Bertrand Masselin, responsable de la sécurité
et la sûreté des chantiers du Grand Paris,
et Jean-François Huber, ingénieur-conseil
et pilote de l’action Grand Paris à la Cramif,
nous présentent le cadre mis en place pour
que Le Grand Paris Express, vaste chantier
dont les creusements viennent de débuter,
se déroule en sécurité.
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20%

des frais
d’expertise sont
désormais pris
sur le budget de
fonctionnement
du CSE, en cas
de consultation
sur un projet
important.

RÉFORME DU CODE DU TRAVAIL

Comité social et économique (CSE) et expertise
DANS QUELS CAS le CSE peut-il demander une expertise en matière de santésécurité au travail ? Qui la paie ? À quels critères doivent répondre les experts ?
Retour avec Jennifer Shettle, responsable du pôle juridique de l’INRS, sur
les précisions apportées sur ce sujet par le décret relatif au CSE publié fin 2017.
Quand les membres du CSE
peuvent-ils demander une
expertise ?
n Jennifer Shettle. Dans les
entreprises de plus de 50 salariés, les cas de recours à une
expertise restent inchangés.
Les membres du CSE peuvent
décider de recourir à un expert
d’un cabinet extérieur à la suite
du constat d’un risque grave,
identifié et actuel, pour la santé
des salariés ou en cas de projet
important de l’employeur modifiant les conditions de santé et
de sécurité ou les conditions de
travail des salariés.
Mais les modalités de prise
en charge des frais évoluent ?
n J. S. En effet, ces modalités
sont modifiées :
• les frais d’expertise sont
entièrement pris en charge
par l’employeur lorsque le CSE
décide de recourir à un expert
à la suite du constat dans l’établissement d’un risque grave,
identifié et actuel, révélé ou
non par un accident du travail
ou une maladie professionnelle ;
• en cas de consultation sur
un projet important modifiant
les conditions de santé et de
travail & sécurité – n° 793 – avril 2018

sécurité ou les conditions de
travail, les frais d’expertise sont
désormais pris en charge par
le CSE, sur son budget de fonctionnement à hauteur de 20 %,
et par l’employeur à hauteur de
80 % (art. L. 2315-80 du Code
du travail).
Doit-on toujours faire appel à
un expert agréé ?
n J. S. Le CSE peut désormais
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, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-96
du Code du travail introduites
par l’ordonnance n°  2017-1386
du 22 septembre 2017.
Tel que le précise le nouvel
article R. 2315-51 du Code
du travail, cette habilitation
de l’expert est une certification justifiant de ses compétences, délivrée par un
organisme certificateur accrédité par le comité français
d’accréditation ou par tout
autre organisme d’accrédi-

tation mentionné à l’article
R. 4724-1 du Code du travail.
Un arrêté déterminera les
modalités 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.
Que se passe-t-il pendant
la période transitoire, qui
court du 1er janvier 2018 au
31 décembre 2019 ?
n J. S. Pendant cette période :
• le CHSCT ou bien le CSE,
peuvent toujours faire appel à
un expert agréé ;
• pour les experts agréés dont
l’agrément expire lors de cette
période, celui-ci est prorogé
jusqu’au 31 décembre 2019,
mais il 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 habilités à procéder à
des expertises pour la durée de
leur agrément.
Quels sont les droits et obligations de l’expert choisi ?
n J. S. À compter de sa désignation, l’expert dispose de :
• 3 jours 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.
Quels sont les délais de
remise du rapport ?
n J. S. Ils dépendent du
contexte dans lequel l’expertise
a été réalisée :

ACTUALITÉS

Quels sont les aspects de l’expertise que l’employeur peut
contester ?
n J. S. L’employeur a la possibilité de contester devant le juge
l’opportunité de l’expertise, le
choix de l’expert, le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée
de l’expertise. Pour chacun de
ces cas de recours, il dispose
d’un délai de 10 jours pour saisir le président du tribunal de
grande instance commençant
à courir, selon le cas, à compter
de la délibération du CSE, de la
désignation de l’expert ou bien
de la notification par l’expert à
l’employeur du coût de l’expertise.
Le délai du pourvoi en cassation formé à l’encontre du jugement est ensuite également de
10 jours à compter de sa notification. n
Propos recueillis par D. V.

CANCERS LIÉS AU TRAVAIL

Une reconnaissance
pas toujours facile
Le Centre d’études de l’emploi et du travail
a publié en février 2018 un article sur la
reconnaissance des cancers liés au travail,
issu d’une thèse sur le sujet. En France,
le cancer est la première cause de mortalité, avec plus de 150 000 décès annuels.
Entre 4 % à 8 % des cancers seraient liés
au travail, c’est-à-dire qu’ils seraient « la
conséquence directe de l’exposition à un
risque physique, chimique ou biologique
et résulteraient des conditions dans lesquelles l’activité est exercée ». La période
entre l’exposition et le diagnostic peut aller
de cinq à quarante ans, rendant la reconnaissance complexe. « Un cancer “professionnel” n’a, le plus souvent, aucune spécificité sur le plan clinique ou biologique, ni
au niveau de l’imagerie médicale ni à celui
des examens anatomo-pathologiques. Le
cancer, ou toute autre affection, devient
“professionnel” par une décision médicoadministrative de la branche AT-MP d’une
Caisse primaire d’assurance maladie
(CPAM) qui examine s’il est la conséquence
de l’exposition d’un travailleur à un ou plusieurs facteurs cancérogènes sur son lieu
de travail », décrit notamment la chercheuse Sylvie Platel, qui a réalisé la thèse.
Elle relève également le cadre « étroit » des
22 tableaux de maladies professionnelles
qui ne comprennent pasa de nombreuses
situations d’exposition à des substances

considérées comme cancérogènes avérées par le Circ (Centre international de
recherche sur le cancer).
Dans le cadre de son travail de recherche,
Sylvie Platel s’est penchée sur le cas de
patients exposés à plusieurs risques
cancérogènes, parfois très éloignés des
tableaux de maladies professionnelles, et
donc devant recourir au Comité régional
de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMPP). Un dispositif complémentaire qui, selon la chercheuse,
« peine à prendre en charge les travailleurs, produisant une forme d’inégalité
d’accès aux droits à la réparation pour
ces victimes du travail ». n
D. V.

© Gaël Kerbaol/INRS

• pour les expertises réalisées
dans le cadre d’une consultation, l’expert remet son rapport
15 jours au moins avant la fin
du délai à l’issue duquel le CSE
est réputé avoir été consulté ;
• en dehors de ce cas, lorsque
le CSE décide de recourir à
une expertise, notamment à
la suite du 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 (santé
et sécurité au travail, économique…), elle donne lieu à
l’établissement d’un rapport
d’expertise unique. L’expert
désigné par le CSE peut s’adjoindre la compétence d’un ou
plusieurs autres experts sur
une partie des travaux que
nécessite l’expertise. L’expert
désigné vérifie alors que ces
derniers disposent des compétences nécessaires au bon
déroulement de la mission
d’expertise ou, le cas échéant,
de l’habilitation.

Une femme sur trois aurait déjà
été confrontée à une situation
de harcèlement sexuel au travail.
Source : enquête Ifop pour le site d’information VieHealthy.com.

JOURNÉE DE LA PRÉVENTION DANS LE BTP

L’accueil du nouvel arrivant mis en avant
Le 29 mars 2018, s’est déroulée la 9e journée de la prévention dans le BTP. L’occasion
de sensibiliser salariés, entrepreneurs et apprentis à la prévention des risques
professionnels dans ce secteur. Cette année, la journée a mis à l’honneur l’accueil
du salarié sur le chantier et à son poste de travail. Car tous les nouveaux arrivants,
jeunes et moins jeunes, expérimentés ou non, sont confrontés aux mêmes difficultés :
nouvelles règles, nouvel environnement de travail… Il leur faut apprendre à identifier
les risques présents et à se poser les bonnes questions de façon à devenir acteur
de la démarche prévention de l’entreprise. Chaque année, la journée de la prévention
s’appuie sur l’intervention de préventeurs sur des chantiers. Des discussions
sont organisées avec les professionnels autour de solutions de prévention concrètes,
applicables dans l’activité quotidienne. Plusieurs supports d’animation et de
communication utilisés pour l’occasion contribuent à rendre l’événement ludique
et interactif. L’événement était organisé par la Fédération française du bâtiment,
en partenariat avec l’OPPBTP, les Services interentreprises de santé au travail
du BTP et la Cnam.
travail & sécurité – n° 793 – avril 2018
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est le seuil à partir
duquel la loi impose
à l’employeur
de prendre
des mesures
de prévention.

BRUIT

La surdité, quatrième maladie professionnelle
À L’OCCASION de la Journée nationale de l’audition, Nicolas Trompette, expert
d’assistance-conseil à l’INRS, et Stéphane Tirlemont, contrôleur de sécurité au Centre
de mesures physiques de la Carsat Nord-Picardie, font le point sur le bruit au travail
et les risques qu’il représente pour les salariés.

Combien y a-t-il de cas de
surdité professionnelle
reconnus en France ?
n Stéphane Tirlemont. En
2016, il y a eu 704 reconnaissances de surdité professionnelle sous les conditions du
tableau 42 des maladies professionnelles (MP). À cela, on peut
ajouter les reconnaissances par
le système de reconnaissance
complémentaire, ce qui fait de
la surdité la 4e MP en nombre
de reconnaissances. Depuis
2012, on observe toutefois une
baisse régulière du nombre de
reconnaissances passant de
1 012 à 704 entre 2012 et 2016.
Une analyse1 des reconnaissances des MP « surdités professionnelles » montre que leur
coût moyen est de 96 896 €.
L’âge moyen des victimes se
situe à 59 ans et demi.
Comment mesure-t-on le
bruit au travail ?
n Nicolas Trompette. La
réglementation demande
d’évaluer le risque d’exposition au bruit qui, lui, ne doit
être mesuré que si nécessaire.
Le cas échéant, la norme de
mesure ISO 9612 demande de
répartir les salariés exposés en
groupes homogènes d’expotravail & sécurité – n° 793 – avril 2018

sition, puis propose plusieurs
approches pour la mesure :
« par journée entière » ; « par
tâche » – on mesure le bruit
pour chaque tâche et pour un
certain quota du groupe, et on
les cumule pour obtenir l’exposition quotidienne au bruit ;
ou statistique – on relève un
certain nombre de mesures
de bruit aléatoirement sur le
groupe, approche dite « par
fonction ». La mesure se fait
avec des exposimètres acoustiques, éventuellement avec un
sonomètre.
n S. T. En plus d’être dangereux
pour la santé à des niveaux élevés, le bruit peut, à des niveaux
plus faibles, occasionner
d’autres effets : difficulté à percevoir certains signaux d’alerte
ou de danger, à communiquer,
difficulté de concentration pour
certaines tâches délicates,
fatigue, stress... Cette gêne peut
être une cause d’incident, voire
d’accident. La prise en compte
de ces autres effets est aussi
nécessaire dans le cadre de
l’évaluation des risques.
Quels sont les métiers les
plus touchés ?
n N. T. Les métiers les plus
touchés sont ceux de la métal-

lurgie : tôliers, chaudronniers,
soudeurs, ébarbeurs, assembleurs, conducteurs de ligne ;
ensuite ce sont ceux du BTP :
maçons, plombiers, charpentiers, électriciens, ouvriers du
bâtiment, gros œuvre, conducteurs d’engins et certains
métiers connexes : conducteurs de machine, réparateurs,
ajusteurs sur machine outils ;
et à la 3e place les métiers du
bois : les menuisiers.
n S. T. Les surdités professionnelles touchent majoritairement les ouvriers. Ces derniers
rassemblent 95 % des MP liées
au bruit, alors qu’ils ne représentent que 23 % de la population active en emploi. Il est
également remarquable que
les ouvriers de plus de 45 ans
regroupent 93 % des MP qui
touchent l’appareil auditif pour
encore seulement 10 % de la
population active en emploi.
À partir de quel niveau de
bruit est-il nécessaire d’agir ?
n N. T. Dès qu’il y a exposition. Le risque est avéré à
partir de 85 dB(A)/8h. La loi
impose d’agir dès qu’on atteint
80 dB(A)/8h, mais en tant que
préventeurs, nous préconisons
la mise en place de mesures

de prévention à partir du
moment où il y a exposition.
Quels sont les moyens de
prévention ?
n N. T. Il faut privilégier les
moyens collectifs, beaucoup
plus efficaces que les protections individuelles. Les solutions sont, dans l’ordre d’efficacité, de diminuer le bruit à
la source, notamment en privilégiant les outils et machines
les moins bruyants, d’encoffrer
les machines, d’interposer des
panneaux isolants entre la
source et la personne exposée tout en traitant acoustiquement le local de travail de
façon à supprimer la réverbération ou enfin de créer des
zones calmes, par exemple au
moyen de cabines insonorisées. Si toutes ces solutions ne
suffisent pas, ou en attendant
leur mise en œuvre, il faut
fournir une protection auditive
individuelle adaptée aux salariés, les former à son utilisation
et vérifier régulièrement son
efficacité. n
1. Réalisée par un regroupement de
statistiques régionales par le groupe
« bruit » Carsat-INRS-Cramif pour
les années 2012-2013-2014.

Propos recueillis par D. V.
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LES RÉGIONS
n CENTRE-OUEST
Le 9e festival international « filmer
le travail » s’est tenu à Poitiers
du 2 au 11 février derniers. Vingt
films provenant de douze pays
différents étaient en compétition.
Le festival a récompensé
dans la catégorie compétition
internationale We the workers, de
Wenhai Huang, Grand prix « Filmer
le travail ». Le concours « Filme
ton travail ! » a été remporté
par Un truc de fille,de Bérengère
Sabourin.

n ILE-DE-FRANCE
La préfecture d’Ile-de-France
a annoncé que les agents
franciliens de l’inspection
du travail avaient effectué
2 000 contrôles en 2017, ayant
pour objet le travail illégal
(1 100 interventions) et la fraude
au détachement international
de salariés (900). Ces contrôles
ont donné lieu à 65 sanctions
administratives (représentant
400 000 €), plus de 203 procèsverbaux, plus de 50 fermetures
administratives et 971 courriers.
Le secteur du BTP est le plus
verbalisé, devant les services
et le commerce.

SANTÉ PUBLIQUE FRANCE a récemment fait un point
sur les études en cours destinées à étudier et améliorer
la santé des agriculteurs.

S

anté Publique France, l’agence
nationale de santé publique, a
pour mission de « protéger efficacement la santé des populations ». Cette mission qu’elle
exerce depuis 2016 est avant tout tournée
vers le grand public, mais par extension
l’agence se préoccupe également de la
santé des professionnels. Son action s’articule autour de trois axes majeurs, anticiper, comprendre, agir, et s’appuie notamment sur des travaux et des études ciblées
dont certaines particulièrement tournées
vers les agriculteurs.
n Maladie de Parkinson. Depuis 2012, la
maladie de Parkinson peut, sous certaines
conditions, être reconnue comme maladie professionnelle chez les agriculteurs.
Chaque année, environ 1 800 nouveaux cas
sont déclarés chez les exploitants agricoles
âgés de 55 ans et plus, ce qui correspond à
une incidence de 13 % plus élevée que chez
les personnes affiliées aux autres régimes
d’assurance maladie. Des études complémentaires vont être lancées pour évaluer
si des outils épidémiologiques comme les
matrices cultures/expositions pourraient

Du 14 au 18 mai prochains, la
Sécurité routière propose sa
deuxième édition des Journées
de la sécurité au travail. Les
accidents de la route sont encore
la première cause de mortalité
dans le cadre du travail et se
traduisent chaque année par
près de 6 millions de journées
de travail perdues. Des kits
personnalisables de mobilisation
et d’animation téléchargeables
gratuitement ont été créés afin
que chaque entreprise puisse
participer à sa convenance
à l’événement.
Plus d’informations sur http://
entreprises.routeplussure.fr/journeessecuriteroutiereautravail/

travail & sécurité – n° 793 – avril 2018
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n TOUTE LA FRANCE.

permettre d’identifier des substances associées à un risque augmenté de maladie de
Parkinson chez les agriculteurs.
n Pesticides. Pour repérer les nombreux

pesticides auxquels sont exposés les agriculteurs, ainsi que l’évolution de leurs
usages, Santé publique France a mis au
point le programme Matphyto. Celui-ci
développe des matrices visant à lister,
pour chaque culture, l’ensemble des pesti-

cides susceptibles d’avoir été utilisés. Chacun est accompagné de trois indices possibles d’exposition. L’objectif est de pouvoir
calculer les prévalences d’exposition dans
les professions agricoles.
n Suicide. Les études le montrent : le décès
par suicide est important chez les travailleurs du secteur agricole. Des travaux ont
mis en évidence que ce risque est particulièrement élevé chez les 45-54 ans et chez
ceux qui travaillent sur leur exploitation
à titre individuel. Un dispositif d’écoute,
Agri’écoute (numéro vert 09 69 39 29 19
accessible 24 h/24 et 7 j/7), a été mis en
place en 2014 par la CCMSA. Cette dernière
a fait appel à Santé publique France et aux
associations SOS Amitié et SOS suicide Phénix pour la gestion de la plate-forme.
n Le chlordécone. Utilisé de 1973 à 1993
comme insecticide dans la culture de la
banane, considéré comme neurotoxique,
reprotoxique, perturbateur endocrinien et
classé agent possiblement cancérogène,
le chlordécone constitue un sujet de préoccupation. Une cohorte de 15 000 chefs
d’exploitation et salariés agricoles ayant
travaillé pendant la période d’utilisation
a ainsi été reconstituée en Guadeloupe et
Martinique afin :
•
de retrouver les statuts vitaux et les
causes de décès des sujets de la cohorte ;
• de comparer la mortalité par cause de la
cohorte à celle de la population générale ;
•
d’analyser la mortalité en fonction des
postes de travail et de l’exposition au
chlordécone ou à d’autres phytosanitaires.
n Coset, pour Cohortes pour la surveillance de la santé et relation avec le travail.
Son objectif : améliorer les connaissances
sur l’état de santé et les risques professionnels en France. Elle prévoit notamment de
suivre les participants pendant plusieurs
années afin d’étudier l’évolution de l’état
de santé en relation avec les facteurs professionnels sur le long terme. Par l’identification de situations à risque, les résultats
aideront à mieux définir les priorités de
prévention et contribueront à la mise en
place de programmes dédiés. n
D. V.

L’IMAGE DU MOIS
Le creusement du tunnel entre Saint-Jean-de-Maurienne et Bussolin
(en Italie), sur le futur tracé Lyon-Turin, a débuté. Federica, un des
tunneliers qui interviendront sur ce lot transfrontalier de 57 km, fait office
de « pilote » pour la suite du chantier, notamment en matière de santé
et sécurité au travail. Tous les acteurs impliqués dans le projet, ainsi que la
Carsat Rhône-Alpes, travaillent conjointement pour assurer la sécurité des
intervenants et du matériel : surventilation et aspiration réversible dans
le tunnelier, conception de cintres avec treillis soudés pour soutenir le
terrain, chambres de survie autonomes installées tous les kilomètres…

© Guillaume J. Plisson pour l’INRS
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Du bon usage des phytos

LE MONDE

n LUXEMBOURG
Dans ce pays, il existe
actuellement huit services de
santé au travail pour le secteur
privé, chacun proposant son
propre concept et fixant ses prix.
Les entreprises sont libres
d’opter pour celui qui leur
convient. Un problème pour
la Confédération syndicale
indépendante OGBL qui estime
que cette « logique commerciale »
nuit au bon fonctionnement
de la médecine du travail qui joue,
ou devrait jouer, un rôle crucial
dans l’entreprise.

n SLOVAQUIE
Les amendements à la loi
n° 355/2007, entrés en vigueur
en décembre 2017, visent à
améliorer les services de santé
au travail. Désormais, tous
les salariés sont couverts
par ces services, et le service
de santé au travail ne peut
être dispensé que par
des professionnels de la santé.
travail & sécurité – n° 793 – avril 2018

L’

Agence nationale de
sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a tenu une
conférence de presse au salon de
l’agriculture qui a eu lieu à Paris
au mois de février dernier. L’occasion pour son directeur général, Roger Genet, d’annoncer la
publication de deux rapports,
l’un sur les effets sur la santé des
néonicotinoïdes (des insecticides

D. V.

3
500
exploitants agricoles en situation
de burn-out ont été accompagnés par la MSA

en 2017. Ce qui leur a permis de bénéficier
de 28 000 jours de remplacement.
Source : MSA

RETRAITE

Des départs de plus en plus tardifs
Selon une étude récemment publiée par le ministère
du Travail, fin 2016, l’âge moyen de départ à la retraite
s’élevait à 61 ans et 10 mois pour les personnes résidant
en France. Avec une disparité entre hommes et femmes :
cet âge est de 62 ans et 1 mois pour les femmes et 61 ans
et 6 mois pour les hommes. Il est en hausse continue
depuis 2010, c’est-à-dire juste avant l’entrée en vigueur
de la réforme des retraites de 2010. En six ans, l’âge
moyen de départ à la retraite a été retardé de un an
et quatre mois, soit un peu moins d’un trimestre
par an. Avant 2010, il avait légèrement reculé en raison
notamment de l’instauration des départs anticipés
pour carrière longue.

© Gaël Kerbaol/INRS

Dans une salle de réunion,
le nouvel embauché essaie
désespérément de brancher
le vidéoprojecteur mais n’y
parvient pas, il lui manque le bon
adaptateur. Deux collègues
commencent à se moquer
de lui méchamment. Le comble
est atteint lorsque l’on découvre
que l’un d’eux a subtilisé
les adaptateurs. Le 2e clip
de la campagne de prévention
Kommmitmensch « illustre de
façon provocante à quel point
chacun contribue par son
comportement à l’ambiance de
travail, déclare Gregor Doepke,
responsable de la communication
à la DGUV. Le respect et la
confiance sont indispensables
pour que l’ambiance de travail
soit bonne et l’estime réciproque.
Cela peut même devenir
un facteur de réussite ».

© Gaël Kerbaol/INRS

n ALLEMAGNE

qui doivent être progressivement
interdits entre septembre 2018 et
2020), le second sur les produits
alternatifs.
Au cours de son intervention,
Roger Genet a aussi présenté le
plan ÉcoPhyto III qui devrait permettre de structurer la recherche,
de diminuer l’utilisation des
molécules les plus préoccupantes
et d’accompagner les agriculteurs. « Malgré les deux premiers
plans Écophyto, les volumes de
ventes de produits phytosanitaires continuent d’augmenter, a
précisé le directeur général de
l’Anses. Il faut adapter les usages
des produits phytosanitaires en
fonction des situations et faire
en sorte qu’ils soient utilisés au
plus juste pour la protection des
cultures. Il y a beaucoup de situations où l’on pourrait réduire les
quantités utilisées. »
L’importance de s’appuyer sur
des études, et notamment des
cohortes, a également été soulignée. Car « l’amélioration des
connaissances au fil des ans permet de mettre en évidence des
effets toxiques qu’on ne connaissait pas avant », estime Gérard
Lasfargues, directeur scientifique
de l’Anses. n

ACTUALITÉS
LES PARUTIONS
n Plan de mobilité et sécurité
durables
Sur la base des travaux menés sur le livre
blanc Trajet domicile-travail, ce guide
a pour objectif de déployer les plans
de déplacement (inter)entreprises par une
approche « mobilité et sécurité durables »
(M&SD), visant la prévention des risques
liés aux déplacements professionnels.
Il propose des outils permettant de rédiger
le cahier des charges d’un plan de mobilité
et de sécurité durable (PDIE M&SD),
communément appelé plan de déplacement
entreprise (PDE) ou plan de déplacement
interentreprise (PDIE). Ce guide permet
notamment de procéder aux enquêtes
nécessaires en entreprise et sur la zone
concernée (avec des exemples d’enquêtes
préalables entreprise et salarié).
Les pratiques de mobilité de toutes les
entreprises et de tous les personnels
concernés peuvent ainsi être précisément
cernées.
Les entreprises souhaitant engager
une démarche de prévention en lien avec
l’approche M&SD, ainsi que les collectivités
et les consultants en mobilité, peuvent
dès lors établir un diagnostic complet
et ensuite définir des axes de travail
en collectif pour prévenir les risques
liés aux déplacements.
ED 6202

n Cisailles guillotines en service
Les cisailles guillotines, principalement
destinées à découper des tôles d’acier,
sont des machines qui présentent
notamment des risques de sectionnement
ou d’écrasement des membres supérieurs.
Ces risques sont liés d’une part aux
principaux éléments mobiles (lames,
presseurs, butées, accessoires motorisés)
et d’autre part aux manipulations des tôles.
De nombreuses cisailles guillotines
utilisées dans l’industrie, souvent
anciennes, sont dépourvues de
protecteurs ou au mieux sous‑équipées,
soit parce que ceux-ci sont inexistants,
soit parce qu’ils sont dégradés.
L’objectif de ce document est de présenter
de manière synthétique les moyens de

prévention des risques liés aux principaux
éléments mobiles depuis les différentes
faces d’une cisaille guillotine. Les
utilisateurs pourront ainsi, lorsque c’est
nécessaire, améliorer le niveau de sécurité
de leurs cisailles guillotines.
ED 6016 (ce document existe uniquement
au format électronique)

n Les fibres céramiques réfractaires
Classées cancérogènes de catégorie 1B
dans le réglement CLP, les fibres
céramiques réfractaires inquiètent.
Elles sont réservées à des applications
spécifiques et leur emploi requiert
des mesures de prévention strictes.
Les principales données relatives
à ces fibres et la présentation des
dispositions réglementaires permettent
à cette fiche de jouer le rôle de rappel
des règles de bonnes pratiques.
Cette fiche pratique de sécurité aborde
les points suivants : propriétés physiques
et utilisations, dangers pour la santé,
mesures de prévention (substitution,
protection collective, organisation
du travail), formation des salariés
et surveillance médicale.
ED 109

n Ventilation des postes
d’accrochage en abattoir de volailles
En abattoir de volailles, les poussières
provenant des animaux, de leurs fientes
et de leurs plumes contiennent de
nombreuses bactéries. Leur inhalation peut
provoquer l’ornithose, ainsi que des effets
inflammatoires et des altérations de la
fonction respiratoire dus aux endotoxines.
Ce document donne des lignes directrices
pour la conception, dans un nouvel
abattoir, des postes de réception des
volailles, d’accrochage, de plumaison
et d’éviscération, ou pour l’amélioration
des situations de travail dans un abattoir
existant. Il aide l’employeur à mettre
en place des mesures de prévention
concernant l’exposition aux poussières
contaminées.
ED 6279

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

NORMALISATION

La management en santé-sécurité au travail,
objet d’une norme internationale
Après quatre années de travail, l’Organisation internationale de normalisation a annoncé
la publication de l’ISO 45001, la première norme internationale sur la santé et la sécurité
au travail. D’application volontaire, celle-ci proposera aux organisations une approche
managériale de la santé et de la sécurité au travail, sur le même modèle que l’ISO 9001
pour la qualité et l’ISO 14001 pour l’environnement.

L’AGENDA
n Hambourg,
les 17 et 18 avril 2018

Symposium AISS
Le symposium de
l’Association internationale
de sécurité sociale (AISS)
porte sur les missions des
inspecteurs du travail dans
les différents pays européens
et leur rôle dans la campagne
intitulée Vision Zero.
La démarche intitulée Vision
Zero part du postulat que
chaque accident du travail
ou maladie professionnelle
peut être évité grâce à la mise
en œuvre d’une culture
de prévention solide. Cette
approche de la prévention
intègre trois dimensions :
la santé, la sécurité
et le bien-être au travail.
Une campagne mondiale
Vision Zero a été lancée en
septembre 2017 à Singapour
lors du Congrès mondial
sur la sécurité et la santé
au travail par l’AISS.
Pour tout renseignement et
inscription : http://visionzero.
global/osh-inspection-timesvision-zero

n Francfort, le 12 juin 2018
Sécurité et santé au
travail dans la chaîne
d’approvisionnement
des produits chimiques
Le transport des produits
chimiques d’un pays à l’autre
et d’un continent à l’autre
prend une importance
croissante. Comment assurer
la sécurité et la santé des
travailleurs qui peuvent entrer
en contact avec ces produits
aux différentes étapes de leur
transport ? Les comités
Chimie et Transport de
l’Association internationale
de la sécurité sociale
organisent conjointement
ce colloque international.
L’INRS y propose deux
conférences :
• chargement et
déchargement de
marchandises dangereuses ;
• exigences de sécurité pour
l’emballage de marchandises
dangereuses.
Pour tout renseignement
et inscription :
www.ivss-chemie.de./index_
en.html
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C’est LE grand chantier de l’Ile-de-France, et même national, des quinze années
à venir. Le Grand Paris Express, dont les premiers creusements viennent de débuter,
a pour objectif de remodeler complètement la région, en créant de nouvelles lignes
de transports en commun, ainsi que des logements et des zones d’activité.
BERTRAND MASSELIN, responsable de la sécurité et la sûreté des chantiers du Grand Paris,
et JEAN-FRANÇOIS HUBER, ingénieur-conseil et pilote de l’action Grand Paris à la Cramif,
nous présentent le cadre mis en place pour que ce chantier se déroule en sécurité.

« Anticiper pour ne pas subir »
Qu’est-ce que le projet du Grand Paris ?
Bertrand Masselin. Il s’agit d’un programme
qui va consister à construire un nouveau réseau
de transports publics tout en réaménageant une
partie du territoire francilien, par la construction
de logements et l’installation d’entreprises. Si
l’on regarde comment sont organisés les grands
centres urbains tels que Londres ou New York, on
constate qu’autour des hypercentres, la densité
reste relativement importante. Ce qui n’est pas le
cas autour de Paris : du fait du manque de transports, la densité s’éclaircit rapidement. Réussir ce
développement urbain nécessite une extension
des réseaux de transports. C’est ce que vise la
Société du Grand Paris, qui a officiellement vu le
jour en 2010.
Concrètement, qu’est-ce que cela représente
en matière de travaux ?
B. M. Le Grand Paris Express a pour objectif de
créer des rocades autour de Paris pour connecter les lignes existantes et faciliter les déplacements de banlieue à banlieue. Car aujourd’hui,
on constate que le réseau est essentiellement
constitué de lignes radiales, reliant le nord au sud
et l’est à l’ouest. Il va y avoir 200 km de lignes
nouvelles. 90 % des travaux seront souterrains. La
surface cumulée des emprises travaux va représenter 1,5 fois la surface de la ville de Paris. Au
total, 78 nouvelles gares vont être construites,
dont 68 ayant la Société du Grand Paris (SGP)
comme maître d’ouvrage. Creuser les 200 km de
voies va nécessiter l’emploi simultané de nombreux tunneliers. Un tunnelier, c’est 1 500 tonnes,
100 mètres de long, 100 camions pour l’acheminer, le tout pour creuser une dizaine de mètres par
jour. C’est un vrai défi technique auquel s’ajoute
une dimension temporelle non négligeable…. Ce
qui génère des risques.
Jean-François Huber. À cela vient s’adjoindre
un objectif de 70 000 logements à construire par
an. Il y a trois maîtres d’ouvrage principaux – la
SGP, la SNCF et la RATP –, et une multitude de
chantiers nécessitant des moyens énormes et le
recours à des ressources nouvelles. D’où des problématiques de formation et de qualification.
travail & sécurité – n° 793 – avril 2018

La Société du Grand Paris a un statut d’Épic
(établissement public à caractère industriel et
commercial), qu’est-ce que cela représente en
termes de ressources humaines ?
B. M. Actuellement, la SGP compte environ 220 personnes. Plus de 1 500 personnes (assistance à
maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, prestations
diverses) travaillent en prestations intellectuelles
sur le projet. La Fédération régionale des travaux
publics a évalué les besoins à 12 000 emplois
chaque année pour le génie civil et 6 000 emplois
par an pour les infrastructures et le matériel roulant.
Prenons le cas de la ligne 15 dont les travaux
sont les plus avancés. Où en est-on ?
J.-F. H. La ligne 15 fera tout le tour de Paris. La portion sud, qui devrait être mise en service en 2024,
va relier le Pont-de-Sèvres à Noisy-Champs. D’une
longueur de 33 km, elle va compter 16 gares, dont
15 en correspondance métro ou RER, et 38 ouvrages
annexes. Elle traversera 22 communes et 4 départements. Elle a été divisée en 8 lots de génie civil,
auxquels il faut ajouter un site de maintenance
des infrastructures et un site de maintenance et
de remisage. 9 puits d’entrée pour 10 tunneliers
sont prévus. La phase des travaux préparatoires
est close. Les premiers travaux de génie civil ont
débuté en mai 2016 et la majorité a été lancée courant 2017. Des opérations de « ripage » de ponts ont
eu lieu sur certaines gares de banlieue, à Arcueil et
Champigny-sur-Marne. 4 tunneliers vont entrer en
service en 2018. Le premier a été descendu à 20 m
sous terre à Champigny.
Comment la Cramif s’est-elle positionnée sur
ce projet d’envergure ?
J.-F. H. Le sujet s’est présenté à nous dès 20102011. Étant donné qu’il va mobiliser beaucoup
d’entreprises et de salariés, nous nous devions
d’anticiper pour être dans le bon tempo. Nous
avons sollicité très tôt la SGP pour travailler de
pair et avoir une ligne commune en matière de
politique de prévention des risques. Sur les activités BTP – c’est d’autant plus vrai quand il y a
des travaux souterrains – il est nécessaire d’inter-

© Philippe Castano pour l’INRS
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Jean-François Huber,
ingénieur-conseil et
pilote de l’action Grand
Paris à la Cramif
(à gauche), et Bertrand
Masselin, responsable
de la sécurité et la
sûreté des chantiers
du Grand Paris (à droite).

venir en phase conception, afin que les modifications éventuelles n’aient pas de conséquences
trop lourdes ou ne soient pas trop compliquées
à mettre en œuvre. Le Grand Paris a été intégré
au Plan d’action 2014-2017 de la Direction des
risques professionnels de la Cramif et j’ai été
nommé pilote de cette action. Afin de structurer et
coordonner nos interventions et les sensibilités de
chacun, nous avons monté un groupe transversal
aux différentes antennes de la Cramif. L’idée pour
nous est de monter en compétences sur des sujets
que nous n’avons pas forcément eu à traiter en
prévention, en particulier les travaux souterrains.
En vue d’offrir une ingénierie de prévention aux
donneurs d’ordres qui intégreront des préconisations dès la phase conception sur des sujets aussi
divers que les chutes de hauteur, l’accessibilité,
les moyens de levage...
Vous appuyez-vous sur des outils ?
J.-F. H. Oui, tout à fait. Nous avons élaboré un certain nombre d’outils, parmi lesquels deux documents importants : un guide « Travaux souterrains » portant sur un socle d’exigences minimales
en matière de prévention des risques professionnels en milieu souterrain, et un guide de recommandations en matière de prévention des risques
sur la conception, l’exploitation et l’entretien

d’une gare. Le premier vise les maîtres d’ouvrage
et leurs coordonnateurs SPS, les maîtres d’œuvre
associés au projet ainsi que les entreprises qui
souhaitent intervenir en phase travaux. Le second
s’adresse davantage aux maîtres d’ouvrage et aux
maîtres d’œuvre associés en charge de concevoir
et réaliser les gares d’un réseau de transports en
commun (métro urbain, voie ferrée, tramway).
Ces documents ont été élaborés avec différents
acteurs (Direccte, OPPBTP, syndicats professionnels…).

Propos recueillis
par Céline Ravallec
et Delphine Vaudoux

Qu’est-ce qu’ils apportent concrètement ?
J.-F. H. Le premier, sur les travaux souterrains,
évoque les cantonnements, les accès aux postes
de travail, la ventilation et l’éclairage des chantiers dans les ouvrages souterrains, les platesformes de livraison et d’évacuation en surface…
Le guide qui concerne les gares accompagne les
donneurs d’ordres en phase de conception. L’objectif est d’intégrer le plus en amont possible les
dispositions particulières qui contribueront à une
exploitation et une maintenance de l’ouvrage en
sécurité. Il s’articule autour des thèmes suivants :
les accès et déplacements, les locaux, les toitures
de la gare, la maintenance et le nettoyage, la
sûreté, l’affichage publicitaire. Il s’agit de définir
un cap pour les entreprises en maîtrise d’œuvre.
travail & sécurité – n° 793 – avril 2018
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Par conséquent, comment vous êtes-vous organisés en interne à la Cramif ?
J.-F. H. Nous restons organisés par antenne. Mais
la transversalité d’une antenne à une autre se
développe car les contrôleurs se retrouvent face
à des problématiques ou des cas de figures similaires. Si tous les contrôleurs de sécurité spécialisés dans le BTP sont concernés, une dizaine
d’entre eux et quelques ingénieurs-conseils sont
plus spécifiquement impliqués. Des formations à
la prévention des risques dans le cadre des travaux souterrains ont été délivrées par le service
prévention de la Cramif à une quarantaine de
personnes, dont la moitié était des inspecteurs
du travail. Un groupe de travail avec des réunions
régulières est constitué en interne. Nous cherchons ainsi à faciliter les échanges et à partager
les retours d’expériences entre contrôleurs, dans
un souci de coordination. C’est l’occasion notamment d’identifier les sujets qui sont récurrents
d’un chantier à un autre, comme les ascenseurs
de puits, les accès de secours… Un plan d’action
2018-2022 est en cours d’élaboration pour pérenniser le travail engagé et cette dynamique.
Et à la SGP, comment est prise en compte la
question de la sécurité sur les chantiers ?
B. M. Étant rattaché à la direction du programme,
j’ai une vision de l’ensemble des projets de lignes.
Maître d’œuvre, assistant à maîtrise d’ouvrage,
CSPS, préventeurs, tous sont mis à contribution
sur les actions sécurité. À mon arrivée, il y a un an
et demi, nous avons souhaité mettre en place une
philosophie commune en matière de sécurité et
prévention des risques. Une Charte et référentiels
sécurité des chantiers a été rédigée en déclinaison de notre schéma directeur QSE. Ce document
contractuel a une place élevée dans la hiérarchie
des textes : il est annexé au cahier des clauses
administratives particulières (CCAP), et se positionne donc dans les dossiers au-dessus des pièces
techniques.
Dans ce document, nous nous sommes efforcés
d’aborder la sécurité de façon globale, cohérente
et adaptable. Au niveau global, elle se déploie
selon quatre dimensions. La dimension horizontale concerne le chantier et les alentours : sécurité des emprises chantier, sécurité périmétrique
(protection du chantier), sécurité périphérique
(abords chantiers, tiers…). Les chantiers étant
majoritairement souterrains, se présentent des
thématiques particulières liées au sous-sol : profondeur, espaces clos, confinement, risque incendie… D’autre part, le chantier évoluera constamment dans le temps jusqu’à la livraison, de la
phase de génie civil à l’aménagement des gares
(trains, passagers) et l’intégration générale. Ce ne
sont pas toujours les mêmes travailleurs qui vont
se retrouver dans les milieux souterrains. Or il est
important d’avoir une continuité sur l’ensemble de
ces phases de travaux, y compris lors de la mise
en fonctionnement du matériel roulant.
Nous avons par ailleurs un besoin de cohérence :
compte tenu du nombre de chantiers, de leur
travail & sécurité – n° 793 – avril 2018

REPÈRES
Jean-François Huber
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(École spéciale
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du bâtiment
et de l’industrie).
n 1995-2000. Seco
Rail (groupe Colas),
ingénieur travaux
puis chef de secteur
travaux.

n 2000-2004.
Écoballast (Colas),
directeur d’exploitation.

n 2004-2005.
Meccoli, directeur
de travaux.

n 2006-2010. Lafarge
granulats, responsable
exploitation IdF.

n DEPUIS 2011. Cramif,
ingénieur-conseil.
Bertrand Masselin

n LICENCE de droit
et Master de maîtrise
des risques industriels
de l’École nationale
des mines de Paris.
n 1988-2010. Brigade
des sapeurs-pompiers
de Paris, divers postes :
cadre puis directeur en
unités d’intervention ;
responsable
départemental
des opérations ;
responsable
interdépartemental
de la prévision des
risques.
n 2010-2016. Quartier
d’affaires de La
Défense, directeur
de la sécurité
et de la sûreté.
n DEPUIS 2016.
Société du Grand
Paris, responsable
de la sécurité
et de la sûreté
des chantiers
du Grand Paris.

ampleur, de la diversité des acteurs, il n’est pas
possible de faire de la prévention sur mesure
partout. Il faut du « prêt-à-porter » adapté aux
contraintes, permettre d’acquérir des repères en
matière de sécurité selon les lots, parler un même
langage, tenir un même discours sur la sécurité sur
l’ensemble des ouvrages du Grand Paris Express. Si
je prends par exemple l’intervention des services
de secours, il faut qu’elle se fasse selon des schémas tactiques identiques. De manière que chacun
ait des repères, des automatismes.
Nous souhaitons enfin que la sécurité soit adaptable et qu’elle évolue en permanence. Pour la
faire progresser, nous recueillons les retours d’expériences au fil des exercices sur les chantiers et
au fil de la survenue d’événements indésirables.
Pour nous aider, nous avons instauré une procédure pour formaliser les remontées d’événements
au maître d’ouvrage suivant un circuit court.
Que faites-vous de ces informations ?
B. M. Nous classons ces événements suivant une
grille, en les scindant en deux niveaux : ceux qui
nécessitent une information, mais pas d’action
immédiate. Cela peut être un incident technique
sans arrêt de travaux. Dans ce cas, un mail suffit.
ceux qui sont plus graves et à partir desquels le
maître d’ouvrage doit être alerté. C’est par exemple
un accident grave du travail sur un chantier. Dans
ce cas, l’alerte a lieu en temps réel, par téléphone.
Les analyses sont réalisées au fur et à mesure et
donnent lieu à des rapports préservant l’anonymat
des personnes et des lieux. Ils sont diffusés au plus
grand nombre. Il s’agit également de respecter la
réglementation et de se référer aux recommandations existantes, notamment de la Cramif, de l’INRS
ou de l’Aftes (Association française des tunnels et
de l’espace souterrrain).
Nous cherchons à mettre le maximum de transparence dans les échanges, à nous appuyer sur un
réseau. Je suis à la charnière entre le monde de
l’entreprise et les acteurs institutionnels de la prévention. Je souhaite que nous travaillions en toute
confiance avec un objectif partagé d’évoluer. La
sanction – arrêt de chantier, pénalité pour manquement à la sécurité – doit rester l’arme ultime.
Il n’y a pas de tabous, je crois beaucoup à la vertu
des retours d’expérience, et aux indications fournies par la pyramide de Bird, qui montre que, plus
on intervient en amont pour limiter les incidents et
presqu’accidents, moins il risque de survenir des
accidents graves. Il est important d’anticiper pour
ne pas subir. Un climat de confiance s’instaure
progressivement, les entreprises voient qu’elles
ont l’appui du maître d’ouvrage sur les questions
de sécurité.
J.-F. H. En matière de prévention, il y a une vraie
volonté de transparence, une bonne écoute. On
travaille intelligemment ensemble. Notre objectif
partagé est bien évidemment d’agir en prévention le plus en amont possible dans le projet, mais
aussi en phase travaux afin de limiter le nombre
et la gravité des accidents du travail et maladies
professionnelles. n
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CAUSE MAJEURE de mortalité précoce en France, la consommation de substances
psychoactives constitue une question de santé publique prééminente. Invariablement,
il s’agit d’un sujet qui se retrouve dans le monde du travail et il est encore trop souvent
traité en entreprise de façon individuelle, sous le prisme médical ou de la sanction
disciplinaire. Quel est le rôle de l’entreprise dans la prévention de ces consommations
addictives à risque ?

Responsable ou victime,
l’entreprise a un rôle à jouer

© Olivier Pelletier pour l’INRS

C’

est une affaire privée, pas celle de
l’entreprise », « Il
s’agit de comportements individuels »,
« Ça relève de la médecine »… La
prévention des consommations
de substances psychoactives
(SPA) en milieu professionnel se
heurte à de multiples arguments.
Les responsables invoquent le
plus souvent le droit ou le secret
médical, de peur de mettre le
doigt dans un engrenage incontrôlable. Pourtant, les enquêtes
statistiques le montrent : des
substances psychoactives – ou
leurs effets – sont bien présentes
dans la sphère professionnelle.
« Il est important d’aborder le sujet
dans les deux sens : comment des
consommations peuvent entraîner des effets sur le travail et
comment l’organisation du travail peut induire des consommations, considère Marissa Lepape,
contrôleur de sécurité à la Carsat
Aquitaine. La grille d’analyse faisant le lien entre organisation du
travail et pratiques addictives est

récente. » Le travail peut en effet
contribuer à déclencher, maintenir ou aggraver des conduites
addictives.
« Si les pratiques addictives ont
une origine multi
causale dont
des facteurs liés à la vie privée,
il est indéniable que des facteurs professionnels favorisent
les consommations de psychotropes, souligne Philippe Hache,
conseil médical en santé au travail à l’INRS : risque physique,
stress, horaires atypiques, chaleur ou froid, mauvaises relations
dans le travail (intimidation,
harcèlement, absence de reconnaissance), monotonie de l’activité… L’entreprise doit évaluer et
prévenir ces facteurs professionnels qui peuvent être à l’origine
de conduites addictives. »
Si le sujet préoccupe le monde
médical depuis plusieurs décennies, la prise de conscience du
milieu professionnel est toute
récente. Le tabou qu’il constitue
n’est pas encore totalement levé.
« Le sujet est au carrefour de différentes disciplines de l’entreprise

PORTAIL ADDICT’AIDE
Le portail Addict’Aide-Le monde du travail a été mis en ligne
à la fin du mois de novembre 2017. Ce site s’adresse
aux dirigeants d’entreprise, aux salariés, aux services RH,
aux représentants du personnel ainsi qu’aux services de santé
au travail. Il met à la disposition de ces différents acteurs
une multitude d’informations concernant les addictions
dans le monde du travail, à travers six thématiques :
Comment agir ? ; Statistiques ; Les conséquences ; Aspects
juridiques ; Données générales ; Facteurs de risques. Il propose
de nombreux dossiers, par exemple sur les stratégies
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de prévention à mettre en œuvre en entreprise, les conduites
à adopter face à un collègue ou un collaborateur « addict »,
le rôle des services de santé au travail… Il fournit également
un annuaire de spécialistes (addictologues, consultations
hospitalières) pouvant être contactés dans l’accompagnement
d’une entreprise.
https://www.addictaide.fr/travail/
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et de l’organisation du travail,
estime Patricia Coursault, chargée
de mission politique de la villeprévention à la Mildeca 1. L’entreprise craint d’être responsable
de questions qui la dépassent.
Sans être responsable de tout,
elle a un rôle à jouer. En tant que
lieu collectif, l’entreprise est un
espace possible pour organiser
la prévention. C’est pourquoi il est
nécessaire de définir les rôles de
chacun, d’organiser l’articulation
entre acteurs du monde du travail
et acteurs de l’addictologie. En
veillant à ne pas traiter la question uniquement sous l’angle du
risque en lui-même que constitue
la pratique addictive, mais aussi
sous celui des dangers que représente la stratégie d’adaptation du
salarié à certaines conditions de
travail. » D’où l’intérêt d’agir sur
l’organisation même du travail.

L’entreprise,
lieu de prévention

Les pratiques addictives sont le
résultat de la rencontre entre
une personne, une substance
et un contexte (familial, social,
professionnel). En milieu de travail, les principales SPA rencontrées sont le tabac et l’alcool 2. On
trouve ensuite les médicaments
psychotropes, le cannabis, et
la cocaïne. Plusieurs études ont
mis en évidence des consommations accrues dans certains
secteurs d’activité : agriculture,
marine civile, BTP, arts et spectacles, hôtellerie-restauration,
transports... Mais quasiment
tous sont concernés, de la communication au secteur bancaire,
de l’agro
alimentaire au service
public en passant par le monde
juridique ou l’armée.
L’usage des SPA en milieu de travail répond à différents besoins :


n DES DONNÉES GRÂCE À LA COHORTE CONSTANCES

REPÈRES
n L’ADDICTION
correspond au désir
puissant
et permanent
de continuer
la consommation
d’un produit
malgré toutes
les complications
engendrées (santé,
famille, relations
sociales, travail…).
Au sein de la
population, il existe
plusieurs modes
de consommations
de substances
psychoactives
(tabac, alcool,
drogues…) qui
vont de l’usage
simple (absence
de complication
immédiate) à la
dépendance. Ces
différents modes
sont regroupés
sous le concept
de « pratiques
addictives », ce qui
permet d’aborder
leur prévention de
manière globale.

La cohorte épidémiologique Constances, qui suit sur le long terme
la santé d’un échantillon représentatif de personnes de 18 à 69 ans
en France, aborde la question des consommations de substances
psychoactives. Depuis son lancement en 2012, des résultats
commencent à émerger sur les liens entre consommations de SPA
et vie professionnelle. « Comparés aux travailleurs du secteur public,
ceux du secteur privé ont des prévalences plus élevées d’usage
d’alcool, de tabac et de cannabis », remarque Guillaume Airagnes,
psychiatre et addictologue doctorant à l’UMS 11 de l’Inserm. La catégorie
socio-professionnelle joue également un rôle. Chez les hommes,
les ouvriers déclarent une plus forte consommation que les employés,
qui eux-mêmes consomment plus que les professions intermédiaires,
les cadres étant la catégorie la moins consommatrice. Même tendance
chez les femmes pour le tabac et le cannabis, mais pas pour l’alcool.
« Chez les hommes travaillant à temps partiel, l’usage du tabac,
de l’alcool et du cannabis semble plus important que chez ceux qui
travaillent à temps plein, alors que c’est l’inverse chez les femmes,
poursuit Guillaume Airagnes. Les travailleurs en contact avec le public
qui déclarent des tensions affichent également des consommations
de tabac, alcool, cannabis et anxiolytiques plus élevées. »
Une présentation plus large de ces premiers résultats aura lieu
à la journée de la Mildeca organisée à Paris le 17 mai prochain.

le rôle dopant ou stimulant, pour
parvenir à réaliser les tâches
attendues, pour tenir le rythme ;
le rôle anesthésiant pour se
détendre face à la pression ou
au stress, réduire la fatigue ou la
douleur physique, mieux récupérer et se remettre des effets
du travail ; enfin, le rôle social et
festif contribuant à l’intégration
dans une équipe. Toutes les catégories socioprofessionnelles sont
concernées, mais avec des disparités selon les secteurs d’activité
et le sexe (lire l’encadré ci dessus). L’accessibilité aux produits
peut également jouer : les serveurs en bars-restaurants sont à
proximité d’alcool, le personnel
hospitalier en contact avec des
médicaments par exemple.
Usages épisodiques, nocifs,
alcoolisation ponctuelle impor-

tante, dépendance… Les degrés
de consommation sont multiples.
« Les dépendances sont la partie
émergée de l’iceberg en matière
de consommation de SPA,
résume Philippe Hache. Les personnes ont toutes un parcours
avant de devenir dépendantes. Il
faut en étudier les causes, pour
prévenir le passage de l’usage
simple à la dépendance. »
« La prévention des conduites
addictives en milieu professionnel doit être une politique
assumée par l’entreprise, portée par ses dirigeants, qui
communiquent sur le sujet »,
insiste Patricia Coursault. En
commençant par changer les
représentations de tous les
acteurs de l’entreprise vis-àvis des consommations de SPA :
dirigeants, DRH, encadrement,

REPÉRAGE PRÉCOCE-INTERVENTION BRÈVE (RPIB)
Tous les salariés, quel que soit leur niveau de consommation,
doivent être sensibilisés aux risques et informés
des processus des conduites addictives. En parallèle,
le repérage et l’évaluation des consommations sont
nécessaires pour mener des actions de prévention adaptées.
L’outil Repérage précoce-intervention brève (RPIB) répond
à ce besoin. Il s’agit d’un questionnaire soumis lors des
visites médicales qui évalue les quantités consommées
en alcool, tabac et cannabis. Validé par la Haute Autorité
de santé (HAS), il permet d’engager le dialogue entre

le médecin du travail et le salarié sur ses consommations,
de repérer des situations problématiques, en vue
d’accompagner un changement de comportement durable.
Cette intervention vise à initier un lien de confiance entre
consommateur et professionnel de santé. L’efficacité
du RPIB dans le domaine de la santé au travail a été
démontrée depuis de nombreuses années en premier
lieu pour la consommation d’alcool.
Le questionnaire est disponible en ligne sur le site de la HAS :
www.has-sante.fr.
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membres de CHSCT-CSE, syndicats, représentants du personnel, préventeurs… Et mettre en
place une prévention primaire
qui agisse sur les facteurs professionnels des conduites addictives : modalités du management, organisation et conditions
de travail, rythmes…

Chacun, dans l’entreprise, doit
être sensibilisé à la question
des conduites addictives. Il faut
néanmoins avoir conscience
qu’« une résistance à agir peut
résider dans le fait que les SPA
pourraient représenter une ressource pour certains employeurs
avant de l’être pour le travailleur,
souligne Dominique Lhuilier
coauteur du livre Se doper pour
travailler 3. C’est très ambivalent :
les consommations des salariés
les maintiennent au travail et
contribuent au présentéisme ».
L’inscription des addictions dans
le Plan santé travail 2016-2020
incite les acteurs de la santé au
travail (Carsat, services de santé
au travail, Direccte, ARS, organismes de formation…) à aborder
le sujet. Les services de santé au
travail ont une mission légale de
conseil auprès des employeurs,
des salariés et de leurs représentants pour prévenir la consommation de SPA sur le lieu de
travail « Les médecins du travail
deviennent des acteurs centraux
de la prévention en encourageant les entreprises à aborder la
consommation d’alcool en entreprise et à mener des actions collectives de prévention », rappelle
Bertrand Fauquenot, de l’Anpaa 4.
En parallèle, « mettre en place des
mesures de prévention est une

© Olivier Pelletier pour l’INRS

Les médecins du travail,
acteurs centraux
de la prévention

obligation réglementaire de l’employeur, poursuit Philippe Hache.
Cela passe par l’inscription du
risque dans le document unique,
pour commencer à changer
les représentations sur le sujet.
Puis en informant les salariés et
l’encadrement et en menant des
actions contre les facteurs favo-

L’entreprise doit évaluer
et prévenir les facteurs
professionnels
qui peuvent être
à l’origine de conduites
addictives.
risant les consommations de SPA
(RPS, ports de charges lourdes…).
Et il faut toujours veiller à agir
dans l’optique d’aider le salarié,
sans approche répressive et sans
stigmatisation ».
Comme l’explique Laurence Emin,
ancienne directrice de l’Irema,

association spécialisée dans la
formation professionnelle et la
recherche en addictologie, « avant
d’être des objets de souffrance,
les produits psychotropes sont
des objets de plaisir. Il faut que
les entreprises résistent à l’individualisation de la question, et
aux appels du pied du coaching.
Car, avec de telles approches, on
évince les questions essentielles
sur la part du collectif ». L’essentiel
reste à faire en matière de prévention des addictions en milieu
professionnel, en particulier dans
les TPE qui en sont au tout début
sur le sujet. Mais une mobilisation
des différents acteurs commence
à se construire pour structurer les
démarches. n
1. Mission interministérielle de lutte
contre les drogues et les conduites
addictives.
2. Cumulées, ces deux substances
sont à l’origine de 123 000 décès
prématurés par an en France.
3. Se doper pour travailler,
Renaud Crespin, Dominique Lhuilier,
Gladys Lutz, Éditions Érès.
4. Association nationale de prévention
en alcoologie et addictologie.

C. R.

© Olivier Pelletier pour l’INRS

ET LES ADDICTIONS COMPORTEMENTALES ?
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Outre les consommations de substances psychoactives, il ne faut pas occulter les addictions
comportementales, qui relèvent du même processus : workaholisme (addiction au travail)
et dépendance aux technologies de l’information notamment du fait de l’accès aux messages
électroniques depuis son domicile, jeux de hasard ou d’argent, addictions alimentaires, sport
intensif… « Les cadres courent énormément, beaucoup font des marathons ou des semimarathons », relevait Valérie Boussard, professeur de sociologie à l’université de Paris-Nanterre.
Des usages massifs de jeux sur smartphones sont également observés chez les managers.
Les addictions comportementales touchent toutes les catégories socioprofessionnelles
et tous les âges. Elles peuvent entraîner des dommages sur la vie familiale, sociale,
professionnelle et financière. Ce dossier n’abordera pas ces types de conduites addictives.
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EN 2007, A ÉTÉ LANCÉE à l’AP-HP la mission Fides, créée par la direction générale
et le professeur Michel Reynaud, psychiatre addictologue. Il s’agissait d’en faire une mission
institutionnelle de prévention et de prise en charge des addictions pour le personnel
de l’AP-HP, en sortant de l’approche purement médicale. Le point dix ans plus tard.

Faire face à l’alcool au travail

A

vec un effectif de
100  000
employés
répartis sur 39 hôpitaux,
l’AP-HP
se
retrouve
inévitablement confrontée à des cas
de pratiques addictives parmi
son personnel, médical et non
médical. Pour se saisir du sujet,
l’institution a créé début 2007
la mission Fides (confiance en
latin) dans l’objectif de mettre
en œuvre une politique de prévention et de prise en charge des
addictions liées à la consommation de produits psychoactifs, en
particulier l’alcool.
La mission a, dans les premiers
temps, permis de monter avec
la direction de la formation de
l’AP‑HP un programme de formation de quatre jours sur le
sujet. Celui-ci s’adressait aux
médecins du travail et à leurs
équipes, aux DRH, aux assistants sociaux, aux représentants
du personnel et aux préventeurs.
Il s’agissait de sensibiliser ces
différentes catégories d’acteurs,
changer leur regard sur l’addiction, notamment sur le fait qu’il
s’agit d’une maladie chronique,
et leur donner les premiers outils
pour savoir réagir face à une
personne présentant un comportement inhabituel, poten-

REPÈRES
n LA MISSION FIDES
a créé une charte
sur la prévention
et la prise en charge
des addictions pour
le personnel.
« La relation de
confiance entre tous
est le fondement
de l’action
de la mission »,
annonce la charte.
Elle contient dix
points : sensibiliser,
former, mobiliser,
impliquer,
accompagner,
respecter, fédérer,
engager, valoriser,
changer.

tiellement lié à la consommation
d’un psychotrope.
« Dans un second temps, il nous a
paru important de nous adresser
aussi aux cadres, pour lesquels
une formation spécifique a été
montée, explique Isabelle Chavignaud, chargée de coordination
de la mission. Ils ont en effet un
rôle pivot dans cette approche. »
Si l’alcool reste le produit le plus
consommé, le cannabis se rencontre de plus en plus chez les
plus jeunes. Les médicaments
sont également présents, mais
les usages difficilement quantifiables.

Le risque évolue,
la mission aussi

« Nous nous orientons vers un
repérage le plus précoce possible,
poursuit Isabelle Chavignaud.
Mais le sujet est encore tabou.
Il faut combattre l’idée que l’on
aborde un sujet d’ordre privé. Bien
sûr, les gens font ce qu’ils veulent
à l’extérieur. Mais lorsque l’alcool
– ou ses effets – s’invite au travail, il faut le prendre en compte,
en évitant le sentiment de délation, et convaincre que couvrir un
collègue ne lui rend pas service. »
Tout le monde est concerné,
tout le monde est acteur, tout le
monde est légitime. « Pour les soi-

gnants, il faut se mettre dans la
peau d’un collègue qui voit une
personne en souffrance, et non
d’un soignant. »
Depuis dix ans, l’addictologie a
évolué, et la mission Fides tout
autant. Tous les ans, une cinquantaine de nouvelles personnes sont
formées. Tous les ans, une thématique de travail est définie au sein
de la mission. Des groupes locaux
ont été formés dans les douze
groupements hospitaliers que
compte l’AP-HP. Ils organisent des
journées de sensibilisation, sous
forme de pièces de théâtre ou de
rencontres, afin de travailler sur
les représentations sociales, de
discuter autour du sujet.
« Nous cherchons à créer des
relais à travers des réseaux de
proximité, témoigne encore Isabelle Chavignaud. La principale
difficulté que nous rencontrons
réside dans les départs de personnes actives dans la mission.
Les gens bougent au fil du temps,
et les acquis se dispersent. C’est
un travail à fournir sur le long
terme, il faut toujours recommencer, ne jamais lâcher pour
transmettre un maximum. Et
aujourd’hui, on se rend compte
qu’il faut commencer très tôt,
auprès des étudiants. » n
C. R.

DES ENQUÊTES POUR AGIR
Des enquêtes sont menées par la mission Fides pour mieux
connaître la réalité du terrain. Une première a été réalisée
en 2015 auprès d’étudiants en 3e année d’études
paramédicales (infirmiers et kiné), montrant un phénomène
d’alcoolisation ponctuelle importante le week-end. Une autre
réalisée dans deux hôpitaux a porté sur l’automédication,
en particulier sur les médicaments psychotropes.
Un questionnaire adressé aux internes en dernière année
portant sur leur consommation de substances
psychoactives, les quantités consommées, leur sommeil,

a été diffusé l’année dernière. Au total, 4 058 réponses
ont été obtenues. Le dépouillement touche à sa fin et les
résultats devraient être présentés dans les prochains mois.
Un nouveau projet d’enquête sur le personnel de nuit est
en cours de réflexion. « Toutes ces informations recueillies
nous permettront de mieux connaître les pratiques par
catégorie de personnel et d’agir ensuite en conséquence »,
estime Isabelle Chavignaud.
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CONNAÎTRE LES SITUATIONS réelles, savoir de quoi l’on parle… sont des préalables essentiels
à la prévention de l’addiction. Afin de documenter le sujet, Marie Ngo Nguene a réalisé
une étude sociologique sur les différentes formes d’usages de produits psychoactifs
dans deux secteurs d’activité : les bars-restaurants et le bâtiment. Elle a pu suivre in situ
plusieurs équipes de serveurs et une TPE de poseurs de parquets.

Connaître le sujet pour bien
l’aborder
venus le BTP, où les sollicitations
physiques sont importantes, et les
bars-restaurants, où l’on trouve
un travail de service, un contact
avec de la clientèle. Ces deux
milieux étaient les plus accessibles pour moi, qui n’y avais pas
d’entrée particulière.
Dans le cas du BTP, qu’avezvous observé en matière de
consommations ?
M. N. N. Le milieu dans son
ensemble est consommateur
d’alcool au travail. Boire de l’alcool reste une tradition ancrée,
qui véhicule une forme de socialisation. Les consommations
sont beaucoup plus collectives
qu’individuelles et concernent le
plus souvent des travailleurs qui
bénéficient d’une relative stabilité
professionnelle. Néanmoins, les
grandes entreprises sont encore
assez hermétiques et n’ouvrent
pas facilement leurs portes. Dans
le cadre de l’étude, j’ai pu suivre
une TPE de poseurs de parquets,
spécialisée dans la rénovation
chez les particuliers. Il s’agissait
d’une petite équipe de quatre
jeunes. Ils fumaient du cannabis.
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Travail & Sécurité. Comment en
êtes-vous venue à étudier les
consommations de substances
psychoactives en milieu professionnel ?
Marie Ngo Nguene. Ma précédente recherche avait porté sur
les usages des toxicomanes dans
les Caarud (centres d’accueil et
d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de
drogues). J’avais alors observé
que dans leur grande majorité, les
usagers restaient rationnels dans
leur consommation et que les
addictions n’étaient pas associées
à une perte totale de contrôle. J’ai
voulu savoir si, de la même façon,
on pouvait avoir, en travaillant,
un usage rationnel de substances
psychoactives (SPA) et dans quelle
mesure ces consommations pouvaient, au moins en partie, avoir
pour origine l’environnement de
travail. De précédents travaux
avaient montré que certains secteurs étaient plus touchés : l’agriculture et la pêche, le BTP, les arts
et spectacles, la restauration. Afin
d’avoir des éléments de comparaisons, j’ai souhaité aller sur deux
terrains. Assez naturellement sont

C’est un produit qu’ils consommaient depuis l’adolescence,
comme d’autres la cigarette. Seul
le responsable d’équipe, qui était
un jeune père, avait récemment
arrêté. Ces consommations, qui
impliquaient de travailler en
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« SI TU NE TE DROGUES PAS, TU NE TIENS PAS »
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Il est difficile d’assister à des scènes de consommation de substances psychoactives
en milieu professionnel sans en être partie prenante. Le journaliste Geoffroy Le Guicher
s’est immergé dans l’activité d’un abattoir en Bretagne en se faisant embaucher pendant
un mois et demi pour vivre le quotidien des salariés. LSD, cocaïne, joints, bière étaient autant
de produits dont il a observé la consommation. Ces consommations de SPA étaient en particulier
induites par les cadences à tenir. Au rythme d’un porc toutes les 20 secondes, ou d’une vache
par minute, 8 h par jour avec une seule pause de 20 minutes, il a constaté les dégâts physiques
et moraux que les cadences provoquent sur les salariés. « Si tu ne te drogues pas, tu ne tiens pas »,
avait ainsi résumé un salarié. Il a tiré de son expérience le livre Steack Machine, aux éditions
La Goutte d’Or.
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Et du côté des bars-restaurants,
quels ont été vos constats ?
M. N. N. Mon enquête a porté
sur une trentaine de personnes
en région parisienne. Dans ces
métiers, on observe des consommations d’alcool, de tabac, de
cocaïne et de cannabis, individuelles et collectives. La cocaïne
sert à se stimuler au moment du
rush, et est consommée en fin
de soirée. Elle fait aussi l’objet
de reventes dans le milieu, entre
serveurs, ou entre serveurs et cuisiniers. La consommation d’alcool
est très constante : à midi quand
on mange ensemble avant le
service et que c’est l’occasion
de partager un verre, et à la fin
du service. Ces consommations
constituent une forme de sociabilité, animent les équipes, donnent
du rythme au travail. Le cannabis
fait plus l’objet de consommations
individuelles, pour dénouer les
tensions du corps et ralentir le
rythme après un rush. L’association alcool + cocaïne se fait sur le
temps de loisirs après le travail.
On est alors dans des « moments
frontières » entre le travail et le
hors-travail, où le recours se fait
sur un mode à la fois collectif et
festif, et sur le lieu même de l’activité, ou à proximité.
Quels principaux constats avezvous tirés de vos observations ?
M. N. N. Les consommations au
travail témoignent des tendances

socioculturelles et générationnelles de la société dans son
ensemble. Les produits psycho
actifs les plus répandus dans
la vie sociale se retrouvent au
travail. Qu’il s’agisse d’alcool,
de cannabis, de cocaïne, les
consommations ne répondent
pas uniquement à la pénibilité
des métiers. Elles sont aussi des
« liants professionnels » qui font
partie intégrante des logiques
et des outils d’intégration et de
régulation des groupes professionnels. Il faut bien noter que le
travail dans son intégralité n’est
pas en cause dans les usages
dopants. Ceux-ci concernent plus
spécifiquement des formes de
pénibilité associées à certaines
tâches : travail répétitif, travail en
hauteur, bruit, cadences rapides,
travail de nuit... Et il faut souligner
que les parcours et les conditions
de vie hors travail expliquent,
au moins en partie, la manière
dont les salariés-consommateurs
investissent leur travail.
Qu’est-ce qui vous a le plus surprise durant cette enquête ?
M. N. N. Il était intéressant de
constater que les personnes
avaient un jugement moralisateur vis-à-vis de leurs propres
consommations alors qu’elles
disaient avoir des usages rationnels, sans excès. Je pensais qu’il
aurait été plus facile pour elles
d’en parler, or pas du tout. Au-delà
de la parole, il a aussi été difficile
d’observer des consommations
« en train de se faire », par des
personnes qui avaient pourtant
accepté ma présence. Je me suis
retrouvée un soir après le service
avec une équipe de serveurs,
pensant que des consommations
allaient s’initier. Mais personne
n’a rien consommé. J’ai su a pos-
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teriori qu’après que mon départ,
ils avaient commencé à consommer. D’autre part, j’ai constaté
une permissivité dans ces deux
milieux envers les consommations
de SPA. Dans bien d’autres secteurs, de telles pratiques ne sont
pas possibles car les gens n’ont
matériellement pas le temps de
consommer. Donc qu’est-ce qui,
dans ces organisations du travail, favorise cette permissivité ?
Cela interroge la temporalité du
travail. Se pose aussi la question
de la cooptation, car les recrutements se font grandement via
ce mode de fonctionnement : on
recrute des gens dans un réseau
de connaissances qui adhéreront
aux consommations de drogues
illégales, ou en tout cas ne les
dénonceront pas. Cela forme des
microcosmes de consommateurs
réguliers. n
C. R.

© Olivier Pelletier pour l’INRS

maintenant les volets fermés,
dans un environnement déjà
poussiéreux, régulaient le rythme
de travail tout au long de la journée. J’ai pu constater que ces
personnes avaient, au cours de
mes observations, une très bonne
maîtrise des effets du cannabis
sur leur activité.

AGENTS D’ASSISTANCE AÉROPORTUAIRE ET CANNABIS
Dans le cadre de sa thèse de sociologie, Fabien Brugière
s’est immergé dans une équipe d’ouvriers de l’assistance
aéroportuaire. Leur fonction consiste à charger et décharger
les soutes d’avions lors des escales, à guider et à sécuriser
les avions à l’aire de stationnement. Il a constaté des
consommations régulières de cannabis chez certains
ouvriers. Des pratiques inattendues, en opposition
aux nombreuses règles de sécurité et de sûreté,
et à la tolérance zéro affichée vis-à-vis des consommations
d’alcool et de stupéfiants en zone aéroportuaire. S’exposant

au risque de perte d’emploi en cas de contrôle, les ouvriers
ne renoncent pourtant pas à ces pratiques. Bien que
multifactorielles, elles expriment selon l’auteur une stratégie
de défense face à la souffrance au travail, liée à leur
précarité, à l’organisation du travail en flux tendu,
aux horaires décalés (équipes du matin et du soir),
aux contraintes physiques (manutentions, machines…)
et environnementales (pollution, climat, bruit…).
La sous-traitance en piste. Les ouvriers de l’assistance aéroportuaire,
Fabien Brugière, Érès.

travail & sécurité – n° 793 – avril 2018

DOSSIER
22
23
DE NOMBREUX ACTEURS de la santé au travail s’organisent à l’échelle locale ou régionale
pour proposer aux entreprises un accompagnement structuré dans la gestion
et la prévention des conduites addictives. Illustration avec des opérations menées
en Midi-Pyrénées et dans les Hauts-de-France.

Des accompagnements
de proximité
De l’usager à l’usage

Comment passer d’une approche
curative à une approche préventive des consommations de drogues en milieu professionnel ?
Pour répondre à cette question,
les acteurs en santé au travail
des Hautes-Pyrénées sont organisés en un Groupe d’analyse
prévention addictions au travail
(Gaprat 65) depuis une douzaine
d’années. « À l’époque, la porte
d’entrée dans l’entreprise était la
situation de crise, se remémore
Isabelle Bidegain, médecin du
travail. En tant que médecin du
travail, nous jouions un rôle de
pompier vis-à-vis des conduites
addictives. Nos actions étaient
chronophages et peu pérennes,
la réponse médicale était inappropriée. La solution se résumait
à sortir du travail le salarié qui
présentait des troubles. »
Composé
de
représentants
d’employeurs,
de
salariés,
d’acteurs de la santé au travail,
de la Carsat Midi-Pyrénées,
de la Chambre de commerce
et d’industrie, de la Chambre
des métiers et de l’Anpaa 1, le
Gaprat 65 a élaboré des supports, créé des outils, formé
des référentiels et construit

un discours harmonisé et une
méthodologie commune. « Une
enquête régionale montrant des
variations dans les consommations de sub
stances psychoactives selon les branches professionnelles nous avait aussi
poussés à nous interroger sur
un lien possible entre travail et
usages. »

Il faut libérer la parole,
afin de passer
du traitement
de l’usager au traitement
de l’usage.
Le Gaprat 65 accompagne
aujourd’hui les entreprises en
demande. « Nous commençons
par une enquête préalable
auprès des différents acteurs
de l’entreprise pour croiser les
regards, puis par une analyse
de la demande, explique Isabelle Bidegain. Nous les aidons
à sortir de leurs représentations, à comprendre les enjeux,

à apprécier les situations du
point de vue du travail. Souvent,
la demande initiale évolue et le
projet de prévention progresse.
Par exemple, si une entreprise
nous sollicite pour mettre en
place un dépistage de consommations, il faut expliquer aux
responsables que le dépistage
n’est pas un outil de prévention,
ni une finalité en soi : car si des
tests s’avèrent positifs, qu’en
feront-ils ensuite ? Il faut libérer
la parole des différents acteurs
du monde du travail, afin de
passer du traitement de l’usager au traitement de l’usage,
par une approche collective. »
Le Gaprat 65 intervient auprès
de TPE, PME, grands groupes et
collectivités, tous secteurs d’activité confondus.

Un travail de réseau

Dans les Hauts-de-France, les
acteurs de la santé au travail
se mobilisent également. Le
réseau régional « Addictions et
entreprises » 2, dont la mission
est de mutualiser approches,
méthodes et outils sur les questions d’addictions en situation
de travail, s’est rapproché de
l’université
Picardie-Jules-

GAPRAT COMMINGES
Sur le modèle du Gaprat 65, le Gaprat Comminges a vu le jour
en novembre 2016. « Composé de 25 personnes représentant
12 entités 1, il vise aussi à répondre aux demandes d’entreprises
ou de collectivités sur la prévention des conduites addictives »,
présente Roland Veyrac, pilote du projet. Les premières
interventions sont en cours. « Nous avons accompagné
une PME pour sensibiliser ses 70 salariés à la prévention
primaire des conduites addictives, explique Laurence Perez,
éducatrice spécialisée à l’Anpaa. Notre première action
a consisté à réaliser une analyse du contexte de travail
travail & sécurité – n° 793 – avril 2018

de l’entreprise. Puis un module de sensibilisation de 3 heures
a été dispensé aux managers, en posant un lien possible
entre travail et addictions. Dans un second temps, les salariés
ont été sensibilisés à cette thématique. » Dans le prolongement
de ces premières actions, un groupe de travail représentant
les différentes unités verra le jour. Parallèlement, d’autres
Gaprat pourraient voir le jour en Midi-Pyrénées.
1. CCI, CMA, MSA, centre de gestion 31, Anpaa, Carsat, Direccte, Acti’social,
services de santé au travail, Pôle d’équilibre territorial et rural du pays
Comminges-Pyrénées.
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Verne (UPJV) et de l’INRS afin
de mieux comprendre et instruire les liens travail-conduites
addictives. « Le lien entre travail
et consommation de substances
psychoactives paraît évident.
Or il est encore peu interrogé
par les pratiques de prévention, observe Paul Depézeville,
chargé de mission à l’Institut
de santé au travail du nord de la
France. On reste sur des logiques
centrées sur l’individu, et les
risques que son comportement
pourrait induire, sans considérer l’influence du contexte professionnel. “En quoi le travail
génère, détourne ou renforce la
consommation de certains produits ?”, “Y a-t-il des situations
de travail favorisant les consom-

mations ?”, “Comment faire intégrer ces paramètres par les
entreprises ?” sont pourtant des
questions à poser. »
« Les formes d’addiction se
sont multipliées, étendues et
impactent divers univers de
vie dont le cadre professionnel, considère Gérard Valléry,
professeur de psychologie du
travail et d’ergonomie à l’UPJV.
Les psychotropes peuvent servir à compenser des pressions
fortes liées aux nouvelles formes
managériales de travail et d’organisation. Les DRH nous interpellent parfois sur la question,
mais sans vraiment chercher à
interroger le travail. » À l’instar
de tous les risques professionnels, faire de la prévention des

addictions n’est possible que
s’il y a une volonté déclarée de
la part de l’entreprise. « Or on
ne constate pas vraiment de
demande sociale sur la question, ou alors pour la traiter en
restant centré sur l’individu,
poursuit le professeur de psychologie du travail. Le sujet reste
tabou à la fois du côté des individus, des collectifs de travail et
des directions. »
Dans le prolongement de ces
travaux, une thèse de psychologie du travail vient de débuter
dans un service interentreprise
de santé au travail à Compiègne,
dans l’Oise. Elle a comme projet
d’étudier auprès des acteurs de
prévention leurs représentations
sur les usages des drogues et
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UNE EXPÉRIMENTATION EN RÉGION NANTAISE
Le Service de santé au travail de la région nantaise (SSTRN) mène actuellement avec
la start-up Pulsio Santé une expérimentation pour développer un questionnaire sur
les addictions à remplir par les salariés sur leur smartphone, après leur visite médicale.
« Il s’agit du questionnaire “Assist”, validé par l’OMS, qui porte sur une dizaine
de substances, auquel nous avons ajouté quelques questions pour identifier un possible
lien entre travail et consommations, présente le Pr Xavier Deparis, directeur de la filière
prévention au SSTRN. Il faut encore affiner le questionnaire, lancer une seconde
étude, puis développer un parcours de prise en charge des personnes qui déclareront
des consommations à risque, avant de diffuser l’outil le plus largement possible. Il est très
simple à utiliser et bien accepté, comme l’a montré le premier test auprès de 500 salariés. »
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de suivre des interventions en
entreprises pour développer des
connaissances dans ce champ
peu exploré et proposer des
pistes d’action.

Formation des
personnels des services
de santé au travail

À la suite de la publication, en
janvier 2012, du décret relatif
à l’organisation et au fonctionnement des services en santé
au travail, l’Anpaa, l’Agence
régionale de santé, la Direccte,
plusieurs services de santé au
travail et la Carsat ont monté en
région Midi-Pyrénées une formation pour les professionnels
des services de santé au travail.
Un des objectifs était d’accompagner les entreprises dans
la prévention des conduites à
risques dans le cadre d’une sensibilisation collective. Depuis la
première session, en décembre
2012, 224 personnes avaiernt
été formées fin 2017. Autant de
relais qui accompagnent désormais les entreprises de la région
dans leurs questionnements sur
les consommations de substances psychoactives (SPA).
« Les attentes des différents
publics – médecins, infirmières,
IPRP – ne sont pas les mêmes
en formation, car ils n’ont pas
affaire aux mêmes personnes
dans les entreprises », remarque
François Auriol, responsable formation à l’Anpaa. Le format a
évolué depuis ses débuts, passant de trois à quatre journées
(dont une de retour d’expériences, trois mois après la session), et incluant un module sur
le repérage précoce-intervention brève (RPIB) (lire l’encadré
page 17). « La prévention des
conduites addictives en milieu

En savoir plus
n DOSSIER WEB INRS : www.inrs.fr/risques/addictions/ce-qu-il-fautretenir.html
n SYNTHÈSE de la revue de littérature sur les consommations
de substances psychoactives en milieu professionnel,
Christophe Palle, Note 2015-05, OFDT. (www.ofdt.fr)
n INTERVENIR-addictions.fr, le portail des acteurs de santé :
https://intervenir-addictions.fr/sante-au-travail/
n AGENDA : le 17 mai 2018 se tiendra à Paris la 3e journée nationale
de prévention des conduites addictives en milieu professionnel
(www.drogues.gouv.fr/)

professionnel est depuis 2013 un
axe prioritaire de notre projet de
service, indique Lise Lafferayrie,
formatrice RPIB et médecin du
travail chez Astia, le plus important service de santé au travail
de la région, situé à Toulouse. Il
était nécessaire d’avoir des outils
de communication pour lever le
tabou et acquérir une aisance
relationnelle en vue d’aborder
le sujet avec les employeurs et
les salariés. Car plus on est à
l’aise avec ses propres représentations, plus on facilite le dialogue. »
Isabelle Lautré, infirmière en
santé au travail, a suivi la formation : « Avant mon arrivée
à Astia en 2013, j’avais des
connaissances générales sur les
consommations de substances
psychoactives,
insuffisantes
pour intervenir au quotidien sur
le sujet. » Après avoir suivi en
2014 la formation délivrée par
l’Anpaa et complétée par le RPIB
en 2015, elle participe avec ses
collègues à la mise en œuvre
des savoirs acquis auprès des
salariés, lors des entretiens individuels. Dans le cadre de la prévention primaire, cette approche
permet aux équipes de faire un
repérage des consommations
à risque, de délivrer des mes-

sages de prévention, d’initier
une réflexion qui se poursuivra
hors du service et, au besoin,
d’accompagner ou d’orienter les
personnes vers d’autres acteurs
spécialisés.
« Cela donne des clés pour aborder le sujet simplement, avec des
outils et des méthodes nous permettant un discours plus fluide et
ciblé », poursuit Isabelle Lautré.
Des actions de prévention collective sont aussi mises en
œuvre auprès des salariés et des
employeurs. « Chaque intervention en entreprise se construit
autour d’une demande précise pour apporter une réponse
adaptée, discutée au préalable
en équipe pluridisciplinaire. Il
peut s’agir d’une sensibilisation des directions, des services
RH, des managers de proximité
pour déconstruire leurs représentations et les outiller en vue
d’inscrire les consommations à
risques dans le plan de prévention de l’entreprise. » n
1. Association nationale de prévention en
alcoologie et addictologie.
2. Animé par l’ISTNF (Institut de santé du
travail du nord de la France) et composé
de services de santé au travail, la Carsat,
le CHRU Lille, la MSA, Hauts-de-France
Addictions et l’Anpaa.
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DANS LE TRANSPORT
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Les organisations professionnelles ont aussi un rôle à jouer pour relayer les
informations et accompagner les entreprises. L’AFT 1, qui avait lancé en 2009
un kit de sensibilisation aux consommations de substances psychoactives
dans le secteur du transport, distribué aux chefs d’entreprise et aux salariés
sous forme d’une clé USB, réfléchit actuellement à une nouvelle génération
de l’outil. « Il s’agit d’actualiser le format (probablement sous forme
d’une application pour smartphone ou d’un site internet), de moderniser
les contenus et de définir une démarche d’accompagnement pour les
entreprises », souligne Lydia Rio, déléguée régionale Nouvelle-Aquitaine.
AFT : association pour le développement de la formation professionnelle dans le transport.

C. R.
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LE SECTEUR DE LA MER, également concerné par les conduites addictives, se mobilise
pour les prévenir. Les campagnes et les approches préventives ciblées actuellement
en cours s’appuient sur des études réalisées ces dernières années.

La mer s’ouvre au débat

12,3 %

des marins
déclarent une consommation
d’alcool à risque, 16 %
consomment du cannabis,
et 16,3 % déclarent
des polyconsommations
régulières d’alcool, tabac
et cannabis.

usages dans la population générale, être en relation avec un travail dangereux et difficile, ou liés
à l’isolement familial et affectif,
estime le Dr Thierry Sauvage, chef
du service de santé des gens de
mer au ministère de la Transition écologique et solidaire. Les
causes des consommations de
SPA sont multiples et pas seulement en relation avec les conditions de travail à bord. »

Formation médicale
des marins

Devant ces constats, une politique
de prévention a été lancée par le
Service de santé des gens de la
mer, avec l’Institut maritime de
prévention, sous la tutelle de la
Mildeca 3. Une campagne de sensibilisation aux risques liés aux
conduites addictives en situation
de travail auprès des marins professionnels, intitulée « Pas d’ça à
bord » 4, a ainsi vu le jour.
Mais la prévention primaire se fait
à différents niveaux. Si elle peut
passer par des aspects réglementaires, le sujet est aussi abordé
lors de la formation médicale
des marins, dans le cadre d’un
module « hygiène, prévention des
risques ». « Les CHSCT des entreprises sont aussi des lieux où faire
de la prévention, où soulever les
questions sur le sujet, ouvrir le
débat », estime Dr Frédéric Saunier, médecin chef interrégional
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Nord Atlantique Manche Ouest.
De multiples questions sont en
effet en jeu, telles que réussir à
concilier les éventuelles conséquences liées au droit individuel
de consommer sur les temps
de repos et la réalisation par la
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mbarquer sur un navire
de marine marchande,
c’est partir deux mois en
mer. Sur un ferry, c’est
entre sept et quatorze
jours. Participer à une campagne
de pêche, c’est être au large pendant au moins une semaine. Outre
l’éloignement, travailler en mer
expose à des conditions de travail
très exigeantes : horaires décalés,
aléas climatiques, environnement
bruyant, dangereux (présence de
câbles en tension, manipulation
d’amarres, proximité de la mer…).
Et lieu de vie et lieu de travail ne
font qu’un durant ces périodes.
Deux études 1 relatives aux
consommations de substances
psychoactives (SPA) ont été réalisées sur des populations de
marins civils 2 en 2007 et 2013. La
première a porté sur les consommations de tabac, d’alcool et de
cannabis de 1 928 pêcheurs et
marins de la marine marchande,
la seconde sur 1 000 pêcheurs
du Sud-Ouest de la France. Les
résultats ont mis en évidence
des consommations de SPA – en
particulier alcool et cannabis –
supérieures à celle de la population française. Et préoccupantes
car ces psychotropes altèrent la
vigilance des consommateurs. Or
une vigilance extrême est nécessaire à tous les postes assurant la
marche d’un navire.
« Ces constats peuvent refléter les

suite de travavaux dangereux.
Les mentalités évoluent et le dialogue s’initie. Mais en matière
de prévention et d’information, les TPE, souvent familiales,
notamment dans le secteur de
la pêche, restent plus difficiles à
atteindre. n
1. Prevalence of psychoactive substances
consumption in the French civil maritime
environment in 2007 (Bergeret and Fort);
Drug consumption among fishermen in
south-western France (Lassiège, Bergeret,
Fort), 2013.
2. Cela inclut les salariés des transports de
marchandises, transports de personnes,
navires de servitudes - offshore,
éolien… -, pêcheurs et plaisance.
3. Mission interministérielle de lutte contre
les drogues et les conduites addictives
4. Lien : www.pasdca-abord.fr.

des marins fumeurs
réguliers, près de 10 %
des consommateurs d’alcool et
plus de 13 % des consommateurs
de cannabis ont déclaré avoir
augmenté leur consommation
du fait de problèmes liés
à leur travail ou à leur situation
professionnelle.

C. R.

11

signes, définis par le service de
santé des gens de la mer, traduisent
un état anormal ou une modification du
comportement : pupilles dilatées, propos
incohérents, difficultés d’élocution,
désorientation, agressivité, haleine
alcoolisée, gestes imprécis, troubles
de l’équilibre, agitation, somnolence,
manque d’attention et de vigilance.
Source : Service de santé des gens de la mer
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DES ACTIONS DE PRÉVENTION des conduites addictives voient le jour dans certaines
entreprises. La réussite passe par une approche collective impliquant les différents acteurs,
à travers l’écoute de leurs points de vue et des enjeux pour chacun. Les expériences
communes d’une infirmière et d’un médecin du travail du Loir-et-Cher illustrent les modes
d’action possibles.

S

i on me cherche,
mieux vaut m’appeler sur mon portable
que passer à mon
bureau. » Olivia Pierre
est une infirmière du travail de
terrain. Arrivée en juillet 2017
dans l’entreprise Caillau, qui
fabrique des colliers de serrage
pour l’industrie automobile et
l’industrie aéronautique à Romorantin-Lanthenay, dans le Loiret-Cher, elle passe la majeure
partie de son temps dans les
28 000 m2 d’ateliers. Elle discute avec les ouvriers, les questionne sur leurs postes, découvre
l’activité de chacun, apprend à
identifier les gestes professionnels. Elle tisse au quotidien un
lien de proximité et de confiance
avec les 490 salariés du site. Une
approche qui s’avère un atout
lorsqu’il s’agit d’aborder le sujet
sensible des consommations de
substances psychoactives (SPA).
« La confiance est la clé de la
réussite, insiste-t-elle. Si on n’est
pas dans une proximité, à la fois
avec les salariés et la direction, si on n’a pas la confiance
des gens, même avec les meilleures méthodes du monde on

n’arrivera à rien. » Alertée par
un responsable d’équipe sur
une suspicion de consommation
excessive d’alcool d’un salarié,
elle accompagne ce dernier avec
le médecin du travail, le Dr Bernadette Berneron, depuis le mois
d’août. Cette prise en charge
curative, toujours en cours avec
le concours d’acteurs extérieurs,
s’avère constructive, même si les
progrès, fragiles, se font pas à
pas.
Cet accompagnement n’est pas
une première. Cela fait déjà
plusieurs années, dans d’autres
environnements professionnels,
que ce binôme s’est emparé du
sujet des conduites addictives
au travail. Dans la précédente
entreprise où travaillait Olivia
Pierre, Daher, un équipementier
aéronautique du Loir-et-Cher,
également suivie par le Dr Berneron, une démarche de prévention a été mise sur pied, sous la
forme d’une charte de prévention
des conduites addictives (lire
l’encadré ci-dessous). « L’action
est partie de plusieurs constats :
une alerte de l’assistante sociale
signalant des consommations
problématiques d’alcool et des
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La confiance
comme clé de la réussite

salariés consommant du cannabis à proximité du site, se
remémore-t-elle. Ainsi qu’une
prise en compte très subjective
du sujet en interne : il y avait une
inégalité dans les traitements
des différents cas, cela manquait
de méthodologie et de cohérence
parfois. »
Un groupe de travail pluridisciplinaire s’est réuni toutes les
six semaines durant une année.

INFORMATION

UNE CHARTE DE PRÉVENTION DES CONDUITES ADDICTIVES

Des journées d’études Infirmières
du travail organisées par la Carsat
Centre avec la participation de l’INRS
s’étaient tenues fin 2013 sur le thème
des pratiques addictives en milieu
du travail. Elles ont permis de montrer
aux infirmières d’entreprises de la
région qu’une démarche de prévention
pouvait être mise en œuvre sur cette
thématique complexe.

La charte de prévention des conduites addictives rédigée chez Daher a résulté d’un travail
de groupe : treize personnes représentant les différents acteurs de l’entreprise (directeur
de site, responsable de production, RRH, HSE, CHSCT et représentants du personnel,
infirmière du travail, médecin du travail, assistante sociale) se sont réunies pendant un an
sous le pilotage d’une personne de l’Anpaa. La charte a pour objectif d’aider chacun à se
positionner lorsqu’il est témoin de situations relatives à une addiction, qu’il s’agisse de
suspicion ou de consommation avérée. Ne se substituant pas au règlement intérieur, elle
s’adresse à tous : la totalité des salariés de l’entreprise, les intérimaires, les prestataires…
Elle a fait l’objet d’une présentation au personnel par groupes d’une dizaine de personnes
pendant 45 minutes, afin d’initier le dialogue et d’inscrire l’action dans la durée.
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Cette approche collective a été
indispensable pour aboutir à
une action de prévention réussie. « Les échanges ont parfois
été très animés car les enjeux
et les points de vue différaient,
relate Olivia Pierre. Mais ça permettait de crever des abcès, la
réflexion de chacun mûrissait
entre deux réunions. C’est le
travail de tout ce groupe qui a
permis d’avancer, sous la supervision de l’Anpaa 1. Il était essentiel d’être accompagnés par un
acteur extérieur, qui garde le
recul nécessaire, reste neutre
et n’a pas d’enjeux de pouvoir
à faire valoir. Avec l’appui de la
direction qui affichait sa volonté
de s’approprier cette démarche.
Sans cela, rien n’aurait pu se
construire. »

le soir. La culpabilité est le sentiment le plus rencontré par les
gens qui ne vont pas bien au travail. On est dans la non-visibilité
de ce qui fait souffrance, auprès
d’une population le plus souvent
dans le déni. »
Agir sur les consommations de
SPA passe par la prise en compte
de deux dimensions fondamentales : l’approche individuelle,
par le repérage, par l’orientation
vers le service de santé au travail et la capacité à proposer un
accompagnement adapté avec
des acteurs externes (méde-

parfaitement réalisé. » Casser le
tabou, dédramatiser le sujet, est
le premier pas. « J’ai la conviction que plus on en parle, mieux
c’est, en restant toujours attentif,
bienveillant, dans l’écoute et le
respect, et sans porter de jugement, insiste Olivia Pierre. Notre
société est devenue très individualiste. Si on remet le collectif
au centre, si on est attentif aux
collègues, on avance déjà. »
À travers leurs expériences,
l’infirmière et le médecin du travail reconnaissent avoir eu des
contextes particulièrement favo-

En matière d’addictions, le travail
est un facteur social très important : protecteur dans de nombreux cas, néfaste lorsque les
pressions sont trop présentes. « Si
l’addiction traduit un mal-être,
résultant d’un parcours de vie difficile, douloureux, constate le Dr
Berneron, le travail est un facteur
de protection énorme. Mais il est
vrai que les exigences du travail
modifient aussi les consommations. Lors de mes consultations,
je l’observe chez les ouvriers mais
aussi dans le tertiaire, en particulier dans le secteur de la vente,
chez les cadres. Ces consommations sont alors motivées par
trois principaux facteurs : la surcharge de travail, les conflits de
valeur, ou une éthique bousculée,
autrement dit l’écart entre ce que
la personne souhaiterait faire et
ce qu’on lui demande de faire.
Pour l’accepter, il faut tout oublier
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Le travail : protecteur
ou destructeur ?

cin traitant, centre d’addictologie…), et l’approche collective
car le lieu de travail peut représenter un lieu de prévention et
de promotion de la santé. « Si on
ne fait rien pour engager le dialogue avec le salarié quand il y
a des suspicions, on donne zéro
chance à la personne, déplore
le Dr Berneron. Aborder le sujet
n’est pas toujours simple, surtout
si la personne concernée n’a
jamais de retard ou d’absences
injustifiées, ni de problème
relationnel, et si son travail est

rables pour agir sur la prévention des conduites addictives en
entreprise, avec des acteurs tous
impliqués à leur niveau et un
objectif commun affiché. « Bien
des entreprises ont initié le sujet
et peu ont conclu », souligne Olivia Pierre. « Dans les TPE et les
PME, c’est un sujet beaucoup
plus compliqué à aborder car on
y est moins présent », conclut le
Dr Berneron. n
1. Association nationale de prévention
en alcoologie et addictologie.

C. R.

INTERVIEW
MARCEL DOCTEUR, DRH chez Caillau
« Si certains responsables n’osent pas parler des
consommations d’alcool ou de cannabis en entreprise,
c’est parce qu’ils raisonnent en termes de sanction.
On retrouve en entreprise les mêmes personnes que
dans la société civile. Si certains boivent, ils ont en parallèle
des compétences et des savoir-faire que, en tant que DRH,
je veux garder dans l’entreprise. Nous avons donc un rôle
à jouer, en valorisant les compétences et non juste en
pointant les difficultés. Avec la question des consommations

de substances psychoactives, on vient sur le terrain
de la responsabilité sociétale des entreprises. Il m’est arrivé
d’aborder directement la question de l’alcool avec des salariés,
sans jugement, en me préoccupant de leur santé. Après avoir
franchi la phase de déni, le dialogue pouvait s’initier.
Personne ne m’a jamais répondu que ça ne me regardait pas,
par exemple. »
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Libérer la parole
LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA) a mandaté un groupe
de travail pour se pencher sur la prévention des addictions en milieu
professionnel. Le programme de sensibilisation auquel la réflexion
a abouti encourage le dialogue. Objectif : repérer la consommation
de substances psychoactives et corriger les composantes
organisationnelles auxquelles elle semble répondre.

U

ne femme agrippée
à une chope de bière
se tient la tête. Elle
est floue et visiblement mal en point.
« Besoin de lever le coude pour
mieux travailler ? » Il s’agit de
l’une des six affiches de sensibilisation aux risques d’addiction
élaborées par la MSA. Un autre
poster montre un homme en costume, que l’on devine cadre, qui
vous fixe à travers des volutes de
fumée. « Besoin de se doper pour
mieux travailler ? » est cette fois
la phrase d’accroche. Celle‑ci se
retrouve sur une autre affiche qui
représente le visage d’un homme
en gros plan. Son œil, un peu
fou, accroche votre regard derrière une mèche de cheveux. Un
joint est coincé entre ses lèvres.
Ces affiches ont été présentées à
l’occasion du forum « addictions,
qualité de vie au travail et performance en jardin espace vert »,
organisé par la MSA en janvier
2018 pour les professionnels du
secteur.
Dans l’assemblée, les réactions
sont mitigées. Certains s’interrogent sur le côté caricatural
du fumeur de joint, d’autres
remarquent que, sur les deux
visuels concernant l’alcool, ce sont
des femmes qui sont représen-

tées… « Notre volonté n’est certainement pas de stigmatiser ou de
juger, mais de permettre d’engager le dialogue, estime Zora Rezzag, infirmière du travail et pilote
du groupe de travail. Que les professionnels réunis aujourd’hui
réagissent et échangent va dans
le bon sens. Cela doit amener à
s’interroger sur la raison de la
consommation de substances
psychoactives, première étape
indispensable pour mettre au jour
ses éventuels liens avec le travail
et son organisation. »

Une démarche
compréhensive

En effet, la nécessité de pouvoir faire face à des contraintes
imposées par le travail est l’un
des facteurs de consommation
de substances psychoactives. Par
exemple, dans le domaine des
espaces verts, certains travailleurs sujets au vertige trouvent
dans un verre d’alcool l’aide pour
être capables de travailler en
hauteur lorsqu’une intervention
le nécessite. C’est un mode de
fonctionnement, une béquille qui
permet à l’homme de trouver sa
place dans l’organisation du travail. Faire évoluer celle-ci pour
éviter aux travailleurs de compenser certaines contraintes en

© Olivier Pelletier pour l’INRS

28
29

se dopant est la meilleure façon
d’aborder le problème. Car l’interdiction ne suffit pas. En effet, les
postes les plus à risque, généralement à tolérance zéro, comme
celui de conducteur d’engins,
sont paradoxalement ceux où,
statistiquement, l’on consomme
beaucoup.
« Les questions posées par ces
affiches sont plus novatrices
qu’il n’y paraît au premier abord,
affirme Gladys Lutz, chercheure
en psychologie du travail et présidente de l’association Additra.
En misant sur le dialogue entre
les salariés et les services de
santé au travail, elles ouvrent
la possibilité d’une prévention
basée sur la prise en compte des
facteurs de consommation de
psychotropes liés à l’organisation du travail. Cette démarche
compréhensive ne s’oppose pas à
l’application des interdits, elle les
complète. » n
D. L.

INTERVENTIONS EN ENTREPRISES
La MSA concrétise sa volonté de dialogue sur les addictions
par le biais d’interventions en entreprises développées
par le groupe de travail. « Après une présentation
des différentes substances psychoactives, de leurs effets
et des risques qu’elles entraînent, nous dialoguons avec
les stagiaires, présente Zora Rezzag. Même s’il est vrai
qu’en présence de la hiérarchie, la parole à plus de mal
à se libérer, nous avons réussi à instaurer une discussion
dans les entreprises que nous avons rencontrées. »
Pour le moment, six interventions ont eu lieu. S’il est encore
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trop tôt pour tirer des conclusions quant à l’évolution
de la prévention des addictions au travail dans les structures
ayant bénéficié de cette action, la MSA compte bien multiplier
les sessions. En outre, le forum organisé en janvier dernier
à destination des entreprises d’entretien d’espaces verts
a permis de rappeler aux participants cette possibilité
de faire intervenir la MSA auprès de leurs équipes.
« Les prochains forums s’adresseront à des structures
issues d’autres secteurs afin d’élargir notre audience
sur les questions d’addiction », conclut Zora Rezzag.
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RAYONNEMENTS IONISANTS

La radioprotection
change de philosophie
LA PRÉSERVATION de la santé des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants
s’est construite en parallèle de la prévention des autres risques professionnels.
Aujourd’hui, la transposition de la directive Euratom en droit français remet au premier
plan les neuf principes généraux de prévention dans la gestion du risque radiologique.
Elle permet ainsi de sortir de la logique de protection individuelle qui, jusque-là,
prévalait trop souvent en la matière.

L

orsque l’on associe les termes de radioactivité et de travail, ce sont immédiatement
des images de centrales nucléaires peuplées de travailleurs affublés de combinaisons d’astronautes qui viennent à l’esprit.
Pourtant, les employés de ce secteur ne sont pas
les seuls, loin de là, à devoir être protégés des
radiations. De nombreuses autres applications
nécessitent l’utilisation des rayonnements ionisants, comme dans le domaine de la santé, avec
la radiothérapie, le radiodiagnostic, ou la médecine nucléaire. On les retrouve aussi dans l’industrie aussi cette technologie lors de contrôles
de soudure par radiographie, de stérilisation ou
de conservation des aliments par irradiation, de
process chimiques sous rayonnements, etc. La
recherche n’est pas en reste, avec le maniement
d’éléments radioactifs ou d’appareillages comme
les accélérateurs de particules notamment. Ainsi,
avec plus de 35 000 travailleurs concernés en
France, le risque d’exposition par irradiation ou
contamination est loin d’être anecdotique.
Historiquement, la radioprotection a suivi un chemin en parallèle de la prévention des autres risques
professionnels. La réglementation qui la sous-tend
a en effet été bâtie indépendamment du droit du
travail, au niveau international, selon des principes
et une approche qui lui sont propres. Dès 1915,
des scientifiques originaires de différents pays ont
alerté sur les effets néfastes de la radioactivité.
Leur mobilisation a débouché en 1928 sur la création de la Commission internationale de protection
contre les rayons X et le radium qui évolua pour
devenir, en 1950, la Commission internationale
de protection radiologique (CIPR) actuelle. Depuis,
celle-ci a régulièrement publié des recommandations fondées sur des principes de radioprotection
à l’échelle mondiale qui ont conduit à placer l’individu au centre des préoccupations, amenant de fait
la protection individuelle au premier plan de son
action.
La transposition de la dernière directive en date,
2013/59/Euratom dans notre droit national va
modifier l’angle d’approche de la radioprotection.
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« Cette opération permet de considérer les rayonnements ionisants au même titre que les autres
risques professionnels et, par voie de conséquence, de les évaluer à l’aune des neuf principes généraux de prévention, explique Patrick
Moureaux, expert conseil technique à l’INRS. Ce
qui aura notamment pour effet de donner comme
première obligation de s’interroger sur la possibilité de supprimer la source radioactive ou de la
substituer avant de justifier de son utilisation. »
S’il est impossible de se passer de la source, les
protections collectives seront prioritaires et les
protections individuelles, qui étaient jusqu’ici privilégiées, utilisées en dernier ressort. Une grille
de lecture à laquelle les acteurs de la prévention
des risques professionnels sont habitués et qui
leur facilitera la tâche pour intégrer les rayonnements ionisants à leur démarche de prévention.

Une prévention en interaction
avec les autres risques

Jusqu’ici, ce sont les personnes compétentes en
radioprotection (PCR) qui prenaient en charge de
la gestion du risque radiologique pour le compte
de l’employeur. Le conciliation des logiques de

MIEUX COMPRENDRE LA RADIOACTIVITÉ
La radioactivité est d’abord un phénomène naturel. Certains atomes
dits instables, que l’on appelle radioéléments, émettent, lorsqu’ils
se désintègrent, des particules ou des rayonnements dont les effets
sont plus ou moins nocifs pour les organismes vivants. Il existe plusieurs
types de rayonnements ionisants (alpha, bêta, gamma, X et neutroniques)
dont certains sont émis spontanément par des radioéléments naturels
(uranium, radium, radon) ou produits par l’homme (californium, américium,
plutonium). Leurs effets sur l’organisme sont de deux types. Les effets
déterministes (ou obligatoires) sont à seuil et leur gravité dépend de la
dose. Il s’agit de brûlures, atteintes de la moëlle épinière, du tube digestif,
du système nerveux central… Ils peuvent se déclarer de façon immédiate
ou jusqu’à quelques mois après l’exposition, voire des années dans le cas
des yeux. Les effets à long terme, ou effets aléatoires, sont des cancers
et des leucémies qui se déclarent plusieurs années après l’exposition.
La probabilité de développer ces pathologies augmente avec la dose reçue.
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Pouvoir de pénétration des rayonnements ionisants
Source de rayonnements

Parcours dans l’air

Pénétration dans les tissus vivants

La peau arrête les α.
Les gants ou quelques millimètres de chair arrêtent les β.
γ (et X) et neutrons pénètrent à travers les vêtements et le corps.

prévention favorisera le rapprochement des PCR
et des autres acteurs de la prévention de l’entreprisede la prévention, ce qui permettra de mutualiser connaissances et ressources pour travailler
plus efficacement à la préservation de la santé
des salariés. « Avant la transposition de la directive Euratom de 2013 en droit français, la radioprotection vivait sa vie indépendamment des
autres risques, affirme Patrick Moureaux. Cela
pouvait aboutir à des situations étonnantes dans
lesquelles la radioprotection était menée de façon
approfondie pour des sources très faiblement
radioactives alors que leur forte toxicité chimique
aurait dû conduire à une prise en compte prioritaire dans le cadre de l’analyse des risques. »
Autre exemple, dans les services de radiologie ou
au bloc opératoire, les lourds tabliers de plomb
préférés aux protections collectives peuvent
conduire à l’apparition de lombalgies.
Ainsi, l’intégration de la radioprotection dans
une vision globale et interdisciplinaire de la prévention favorise une analyse qui n’oublie pas
l’interaction avec les autres risques. L’entreprise
d’isolation industrielle Kaefer Wanner, qui travaille notamment sur l’isolation des circuits des
réacteurs de centrale nucléaire, n’a pas attendu
les évolutions légales pour agir en ce sens. « Cela
fait deux ans que nous avons intégré la radioprotection à notre politique générale de prévention,
souligne Hélène Bernard, directeur qualité prévention des risques et PCR de l’entreprise. Nos
chargés de prévention qui interviennent sur des
chantiers nucléaires ont toujours la double casquette qui leur permet d’organiser une prévention efficace sur tous les tableaux. »
D’autre part, l’actuelle réglementation française

Damien Larroque

tend à fixer des obligations de moyens parfois
difficiles à respecter, d’autant plus pour les entreprises les plus modestes. « Cette réglementation
volumineuse et complexe a été par ailleurs alimentée par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN)
dont chacune des décisions est homologuée par
voie d’arrêté qui fait force de loi, rappelle Patrick
Moureaux. Des évolutions fréquentes qui ont nui à
la stabilité de la réglementation, la rendant difficile à mettre en œuvre pour les entreprises. » La
transposition est l’occasion de sortir de cet écueil
en privilégiant la notion d’obligation général de
sécurité. Une responsabilisation de l’employeur
qui lui permettra de garder la main sur une
situation qui lui est propre et à laquelle les prescriptions de moyens de la directive Euratom et
del’Autorité de sxûreté nucléaire pouvaient ne pas
être parfaitement adaptées.
Il sera cependant nécessaire d’accompagner les
entreprises dans la mise en place de leurs actions
de prévention. Pour ce faire, leur proposer des
guides sectoriels, regroupant les bonnes pratiques,
semble être une piste intéressante. « Ces documents pourraient être rédigés par les branches
professionnelles, qui sont les mieux placées pour
prendre en compte les particularités de leurs
métiers, auxquelles les experts de l’INRS apporteraient leur soutien », suggère Patrick Moureaux.
En conclusion, la transposition de la directive
Euratom conduit à une simplification de la réglementation qui devrait permettre aux entreprises
de se réapproprier leur politique de radioprotection en mettant en place des organisations et des
protocoles qui collent à la réalité de leur activité
et favorisent les protections collectives par rapport aux individuelles. n
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TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES

Quand c’est LU, c’est
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aussi approuvé

SUR LE SITE LU de La Haye-Fouassière, près de Nantes, les lignes
largement automatisées tournent à plein régime. L’usine a pourtant
été identifiée par la Carsat Pays-de-la-Loire comme une entreprise
à risques en termes de TMS. Toute l’entreprise, membres du CHSCT,
infirmière du travail, managers et opérateurs, s’est mobilisée pour
participer aux actions de prévention validées par la direction.

© Fabrice Dimier pour l’INRS
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1

1 La majeure partie de la matière première (farine,
sucre, colza, huile de palme, sirop de glucose…) arrive
en vrac et est envoyée directement dans des silos.
Certaines zones, à cause des poussières, sont identifiées
à risque Atex.
2 Le beurre arrive sous forme de pains de 25 kg avec
une double enveloppe. Un opérateur doit les ouvrir
et les basculer pour alimenter le gaveur, ce qui représentait
plus de 40 mouvements des membres supérieurs par minute.
Après discussions et essais avec les fournisseurs, il s’est
avéré impossible de supprimer une enveloppe. La solution
est arrivée avec un préhenseur à ventouse qui permet
de réduire de 70 % les mouvements sur un cycle.

Q

u’est-ce
qui
se
mange et qui, grâce
à ses quatre oreilles
pour les quatre
saisons, 52 dents
pour les 52 semaines, 24 trous
pour les 24 heures d’une journée, propose une allégorie du
temps ? Le Petit LU bien sûr. Un
biscuit dont la recette n’a pas
changé depuis 172 ans, mais
dont l’outil de production a,
lui, évolué pour gagner en productivité tout en améliorant les
conditions de travail.
La Haye-Fouassière, en LoireAtlantique. Son rond-point 1 et,
surtout, son usine LU, propriété
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du groupe Mondelez International. Le site affiche « zéro accident
depuis 265 jours », pour 500 salariés. Là, 50 000 m2 sont dédiés
aux biscuits apéritifs Belin,
Paille d’or, Belvita, Petit Brun,
Petit LU… Le déménagement de
l’usine à La Haye-Foussière en
1986 s’est accompagné d’une
modernisation de l’outil de production. « Certaines anciennes
machines, peu ergonomiques,
ont été malgré tout conservées »,
précise Régis Hamy, responsable
des pièces détachées et membre
du CHSCT.
« Pour toute nouvelle ligne de
production, nous montons un

2

groupe
pluridisciplinaire
–
constitué de représentants du
service méthode, du CHSCT,
d’opératrices et opérateurs, ainsi
que de personnes en restrictions
médicales – pour s’interroger sur
l’ergonomie », complète Jérôme
Lechêne, responsable business
développement. « On veut faire
des biscuits de qualité et en
sécurité, précise le directeur du
site, Éric Houdet. Je veux que
l’on arrive au travail avec ses
dix doigts et que l’on en ressorte
avec ses dix doigts. »
Dès le parking, le ton est donné :
obligation de se garer en marche
arrière pour des raisons de
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3 Les pâtes sont malaxées automatiquement dans
des grandes cuves situées au 3e étage. Elles descendent
ensuite pour aller dans des bacs de 600 kg afin de lever
pendant deux heures, dans une salle où température
et hygrométrie sont régulées.
4 Les pâtes sont déversées via un monte-pâte sur
des lignes comprenant une succession de feuilleteurs
(ou laminoirs) afin d’atteindre la bonne épaisseur
avant d’être découpées et dorées. Tout au long
de ces lignes, les opérateurs procèdent à un contrôle
visuel.

3

sécurité. Les flux à l’intérieur
de l’usine ont aussi été revus :
les zones noires sont réservées
aux chariots, les gris clair aux
zones de travail où l’on peut utiliser les transpalettes, enfin, les
bleues sont piétonnes. La couleur des charlottes – obligatoires
à l’instar des blouses, chaussures de sécurité et éventuellement cache-barbes – a aussi
une signification : rouges pour
les visiteurs, vertes pour les SST,
jaunes pour les personnes en
formation et blanches pour toute
autre personne de l’entreprise.
Il y a trois ans, le site est identifié
« TMS Pros » 2. Dominique Perrot,

Delphine Vaudoux
Photos : Fabrice Dimier
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contrôleur de sécurité à la Carsat
Pays-de-la-Loire, vient présenter la démarche. Marie-Christine
Rame, infirmière santé au travail et pilote en ergonomie dans
l’entreprise, était là. « Il a été très
clair, explique-t-elle, et il nous a
fait comprendre qu’il fallait réaliser concrètement des actions de
prévention TMS et réfléchir à des
aménagements sur les postes à
manutention manuelle. » L’infirmière se charge de réaliser l’inventaire des postes où des maladies professionnelles étaient
survenues, ainsi que ceux particulièrement contraignants.
La plupart des postes étaient

déjà identifiés car, en 2010, le
groupe avait travaillé sur l’évaluation des postes à facteurs de
risque TMS sur chaque usine :
« On a pu se servir de ce travail.
TMS Pros a fait office d’accélérateur. » À partir de ces travaux,
Marie-Christine Rame propose
un plan d’actions qui sera complété en réunion de CHSCT, en
présence du médecin du travail.
Au final, le plan d’actions comprend 23 actions et constituera
l’étape 2 de TMS Pros. Pour valider l’étape 3, un diagnostic des
postes identifiés à fort risque de
TMS est réalisé. La plupart des
postes se situent au conditiontravail & sécurité – n° 793 – avril 2018
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nement, à l’atelier matières premières, et à la logistique.

Réduire la gestuelle

Une vaste action pour limiter la
hauteur des palettes à 1 m 40
est engagée afin que les mouvements de préhension ne
dépassent pas la hauteur des
épaules. « Nous travaillons avec
divers fournisseurs et ils n’ont
pas tous les mêmes approches,
remarque Jérémie Bouvet, responsable
sécurité-environnement du site. Ça n’est pas
évident d’agir en amont et en
aval. » Deux ans après le début
de l’opération, près de 90 % des
travail & sécurité – n° 793 – avril 2018

palettes respectent la préconisation.
Pour les biscuits, il faut du
beurre. Il arrive sous forme de
pains de 25 kg. C’est l’un des
postes que l’infirmière avait
déjà identifiés comme à risques
de TMS puisque les opérateurs
effectuaient plus de 40 mouvements des membres supérieurs par minute. « Le beurre
arrive dans des cartons, avec
une double enveloppe de protection, explique Christian Vrignaud, coordinateur QASSE.
Nous avons travaillé avec les
fournisseurs pour enlever une
des enveloppes et réduire le

nombre de gestes nécessaires
pour déballer les pains, mais ce
test a échoué. »
Le contrôleur de la Carsat propose une autre piste : le préhenseur à ventouse. Installé fin
juin 2017, il a finalement été
rapidement adopté. Il réduit de
70 % les mouvements sur un
cycle. « Il a fallu une période de
formation et d’adaptation à ce
matériel. Les jeunes se sentent
capables de porter les pains
et trouvent que le préhenseur
leur fait perdre du temps… on
a calculé, ils perdent un quart
d’heure par poste de 8 heures.
C’est peu », estime Christian

EN IMAGES
5 La cuisson se fait dans des fours de 100 m de long.
Le laboratoire de chimie de la Carsat est intervenu
pour voir comment limiter les fumées en sortie de four.
Des hottes d’extraction ont été installées sur les fours
et des brosses permettent de gratter les résidus sur
les tapis. Pour maintenir une température pas trop
élevée, des bancs de climatisation ont été installés
au-dessus des postes de commande des fours,
là où les opérateurs se trouvent le plus souvent.
6 Pour la maintenance, les équipes doivent parfois
intervenir à genoux. Notamment sur les machines
les plus anciennes. Elles ont à leur disposition
des pantalons avec genouillères intégrées
ou des petits tapis-mousse accrochés à leurs servantes.

6

7 De temps en temps, l’étuyeuse est « victime »
de bourrage. Pour intervenir, il faut soulever un carter,
lourd et encombrant, qui peut à lui seul représenter
un risque de TMS. Un nouveau carter, conçu avec les
opérateurs et en 3D, doit prochainement arriver. Il sera
deux fois moins lourd et plus ergonomique. Avant d’être
déployé sur deux autres lignes, il devra être testé
et validé par les opérateurs.

7

Vrignaud. Pour Jean-Pierre
Lécureuil, un opérateur, il n’est
plus question de s’en passer.
« J’ai trouvé la technique. Nous
aussi, au début, on pouvait porter les pains. Mais c’est sur le
long terme que les TMS apparaissent. »
Une fois débarrassé de ses enveloppes, le beurre est convoyé vers
un gaveur (sorte de malaxeur),
puis jusqu’au pétrin. Les différents ingrédients sont ajoutés,
et les pâtes façonnées automatiquement. Des lève-bacs les font
passer dans des laminoirs également appelés feuilleteurs qui
les aplatissent. La pâte est alors

découpée en biscuits, qui sont
ensuite dorés. Les opérateurs
effectuent en permanence, sur
toute la ligne, un contrôle visuel.
Les biscuits sont cuits dans cinq
fours de plus de 100 m de long.
En six minutes, à 250 °C.
« Le laboratoire de chimie de la
Carsat est intervenu pour évaluer et permettre de réduire les
fumées en sortie de four qui
pouvaient être à l’origine de
gêne respiratoire chez les opérateurs », explique Dominique
Perrot. Des hottes d’extraction
ont été installées au-dessus des
tunnels de fours. Des brosses
ont aussi été mises au point

pour nettoyer les tapis lors de
leur retour depuis les fours et
éviter aux résidus de se consumer. Enfin, sur le côté, là où se
positionnent les opérateurs, des
apports d’air extérieur régulent
la température. En toiture, audessus des fours, des extracteurs d’air rejettent à l’extérieur
les calories.

Conception 3D et tests

Une fois cuits, les biscuits sont
pesés et mis en sachets, puis en
étuis, sur trois lignes par produit.
Des centaines d’étuis crackers
Belin sortent toutes les minutes.
Les bobines de 54 kg des ensatravail & sécurité – n° 793 – avril 2018
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cheuses doivent être régulièrement changées. Pour ce faire, un
appareil pour retirer la bobine et
un chariot pour la transporter ont
été acquis. Côté ambiance sonore,
« dans ces îlots, sur les anciennes
machines, nous sommes autour
de 85 dB(A), remarque l’infirmière du travail. Les protections
auditives sont obligatoires. Lors
de l’acquisition de nouvelles
machines, nous sommes vigilants. C’est un critère d’achat ».
Régulièrement, il y a des bourrages sur l’étuyeuse. Les opérateurs doivent intervenir plusieurs
fois par jour : soulever un carter
lourd et encombrant, qui a tentravail & sécurité – n° 793 – avril 2018

dance à se rabattre de façon
intempestive et à coincer des
doigts. Pour y remédier, Yannick
Le Gall, responsable technique
crackers, a réfléchi à un nouveau
carter, deux fois moins lourd que
le précédent, facile à ouvrir et
moins volumineux. Conçu en 3D,
il a été soumis aux opérateurs et
sera bientôt testé sur une ligne,
puis déployé à tous les îlots s’il
donne satisfaction.
Une fois dans les cartons, les
biscuits continuent leur trajet
vers un système de palettisation
centralisé. Dans cet entrepôt
de 10 000 m2, 15 000 palettes
sont stockées. Au milieu, cir-

cule une navette filoguidée.
1 000 palettes entrent et sortent
chaque jour de ce bâtiment.
Les chariots qui circulent sont
électriques, frontaux, conformément à la recommandation
R 389 (« Utilisation des chariots
automoteurs de manutention à
conducteur porté ») 3. « Ils sont
polyvalents, permettent d’aller
dans les racks et de charger et
vider les camions. Électriques,
ils ne dégagent pas d’odeur et
n’émettent pas de particules »,
explique Michel Visonneau, responsable du dépôt produits finis.
La palettisation est réalisée par
des robots encagés.

EN IMAGES
RPS ET ABSENTÉISME
Nadia Dhakal, RRH. « Les RPS sont inscrits dans notre document
unique et suivis en termes d’actions préventives. Néanmoins,
pendant l’été 2017, nous avons dû faire face à une situation
à risque avec comme point de départ des carences en compétences
à la suite d’une quinzaine de départs d’intérimaires ayant mis fin
à leur mission alors que nos salariés partaient en vacances,
à des performances plus faibles et des tensions organisationnelles.
Au final, nous n’avions plus assez de ressources ni de savoir-faire
pour bien faire tourner certaines lignes. L’absentéisme est passé
de 4 à 6 % pendant cette période. Nous avons réagi en analysant
les dysfonctionnements organisationnels, à l’aide de groupes
de travail, en nous interrogeant sur les racines de ces carences :
le sous-effectif, les rôles et responsabilités, les compétences,
les processus de communication, les processus de décision,
la reconnaissance. Par exemple, nous nous sommes aperçus
que les modes de fonctionnement n’étaient pas les mêmes entre
les trois équipes – nous fonctionnons en 3 x 8 –, ce qui générait
des conflits dans certaines équipes, et que cette situation était
due en partie à des rôles et responsabilités non clairement définis…
Le tout donnait lieu à des problèmes de performance, ce qui signifie
plus de déchets, donc plus de manutention, de fatigue et d’irritabilité.
Sur recommandation des membres du CHSCT, nous avons priorisé
nos actions sur deux pôles: Belvita et Paille d’Or. Sur le pôle Belvita,
nous avons redéfini les rôles et responsabilités, mis en place des
réunions de communication (mensuelles) avec les trois équipes
de façon que chacun puisse s’exprimer, et gagner en réactivité
en cas de dysfonctionnement. Enfin, pour limiter les conflits
individuels, certaines équipes ont été réagencées. Pour ce qui
est du pôle Paille d’or, les groupes de travail sont en cours.
Pour commencer, le service marketing est venu expliquer
la stratégie pour faire remonter les volumes grâce à des actions
de promotion. Les lignes tournent désormais à pleine capacité,
ce qui était l’une des inquiétudes majeures des équipes. Au niveau
de l’usine, nous avons aussi déployé des enquêtes d’opinion internes
sur la satisfaction au travail, dont les résultats devraient être
bientôt partagés et les actions déployées. Depuis la mise en œuvre
de ces actions, le taux d’absentéisme est revenu à 4 % avec
une amélioration significative du climat social, qui se traduit
par des remontées terrain des équipes et de nos partenaires
sociaux plus positives et des performances de ligne qui atteignent
des niveaux record. Nous travaillons également à mieux définir
les signaux faibles qui nous permettraient, à terme, de mieux
prévenir ce type de risque. »

Des arrêts surviennent plusieurs
fois par jour et, dans ce cas, les
opérateurs prennent le relais.
Jusqu’à présent, il fallait monter
quelques marches pour saisir les
cartons rejetés pour les palettiser à la main. Dans le cadre de
TMS Pros, une étude en 3D a permis aux opérateurs de se projeter
dans un nouvel environnement
de travail avec un tapis allongé
de trois mètres, la suppression
des marches, la modification du
transporteur pour être à hauteur
d’homme et, enfin, le déplacement de l’écran de commande.
« C’est nettement mieux, mais ça
nous a pris du temps pour trou-

9

10
8 La palettisation est centralisée, dans un bâtiment
de 10 000 m2. Les robots de palettisation sont encagés,
pour limiter les interactions homme-machine.
9 Si les machines sont à l’arrêt, ce sont les opérateurs
qui prennent le relais. Une réflexion avec les salariés
a été menée pour limiter la gestuelle et les déplacements :
le tapis a été allongé, les marches supprimées et la
récupération des cartons peut se faire à hauteur non
contraignante.
10 Les palettes sont filmées automatiquement.
Les bobines de 20 kg des filmeuses doivent être
changées régulièrement. Un préhenseur permet
désormais de les déplacer sans les porter.

ver toutes les solutions et faire
aboutir ce projet », estime Gérard
Brosseau, responsable ingénierie travaux neufs.
Les palettes prêtes à partir ont
ce jour-là une hauteur d’1 m 20.
Le robot en place deux l’une
sur l’autre, puis les filme. En
8 heures de travail, Jean-Pierre
Lodé, coordinateur, devra changer au moins deux fois la bobine
de 17 kg. Un groupe de travail
avait été créé en 2010 pour
réfléchir à cette problématique.
Faute de budget, son projet n’a
pu aboutir. « Grâce à TMS Pros,
la réflexion a repris pour aboutir à un préhenseur. Et je m’en

sers ! », lance Jean-Pierre Lodé.
« Mondelez International, s’est
bien saisi de la question des
TMS. La phase 4 de la démarche
TMS Pros a été atteinte », conclut
Dominique Perrot, pendant que
les palettes défilent. Elles seront
soit expédiées, soit stockées, les
biscuits ayant une légère saisonnalité. Une chose est sûre, tous
seront mangés. n
1. Identifié comme étant le 4e plus laid
de France.
2. Démarche de la Cnam en 4 étapes
visant à identifier et réduire les TMS.
Voir à ce sujet Travail & Sécurité n° 771
d’avril 2016.
3. À télécharger sur www.ameli.fr.
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Fiche d’identité
n NOM : OptymHa.
n ACTIVITÉ : nettoyage
de catalyseurs et de filtres
à particules de moteurs
diesel.

n LIEUX : Villard-Bonnot
(Isère), Le Thillay (Val-d’Oise)
et Moissy-Cramayel
(Seine-et-Marne).

n EFFECTIF TOTAL :
14 personnes.

n CHIFFRE D’AFFAIRES :

L’essentiel
n LA SOCIÉTÉ OptymHa
est spécialisée dans
le nettoyage des
catalyseurs et filtres
à particules de moteurs
diesel.

n SUR SON SITE de VillardBonnot, pour protéger
les opérateurs des
poussières et cendres,
les différentes phases
du process se font dans
des pièces séparées,
et les opérations
de soufflage et sablage
sont effectuées dans
des boîtes à gants.

© Gaël Kerbaol/INRS

+ de 2,5 millions d'euros

FILTRES À PARTICULES

Un nettoyage
dans l’air du temps
C’EST SUR UN MARCHÉ de niche que la société OptymHa
s’est développée : celui du nettoyage des filtres à particules
de moteurs diesel. Une opération qui peut mettre en suspension
des poussières, un phénomène que le dirigeant de cette PME
cherche à limiter.

D’
LE CHIFFRE

6
000
pièces seront

traitées en 2018
sur les trois sites,
selon les prévisions
de l’entreprise.
travail & sécurité – n° 793 – avril 2018

Delphine Vaudoux

un côté, des catalyseurs et filtres à
particules noirs,
encrassés.
De
l’autre, les mêmes,
rutilants, prêts à repartir chez
les clients d’OptymHa, une jeune
entreprise de 14 personnes, spécialisée dans le nettoyage des
filtres à particules et autres dispositifs de dépollution. Une opération susceptible de mettre en
suspension des poussières dangereuses pour la santé. Un risque
pour les opérateurs dont Fabien
Sikirdji, le dirigeant de l’entreprise, a bien conscience.

La vallée du Grésivaudan, près
de Grenoble, dans l’Isère. C’est
à Villard-Bonnot qu’OptymHa a
installé son siège social, ainsi
que son plus important site de
production. Elle en possède deux
autres en région parisienne, l’un
au Thillay, l’autre à Moissy-Cramayel. Fabien Sikirdji a commencé cette activité en 2006.
« J’avais créé une entreprise et
je commençais à travailler avec
des collectivités locales sur un
tout autre sujet, quand je me suis
aperçu qu’il y avait un marché à
prendre dans l’activité de dépollution des moteurs diesel. Quand

EN ENTREPRISE

aussi préparées pour leur retour ;
un sas ensuite permet de pénétrer dans le deuxième atelier où
sont effectués le déballage et un
premier contrôle visuel ; le troisième renferme les fours ; et le
dernier sert aux opérations de
soufflage et sablage.

6 000 pièces prévues

Les filtres sont déballés dans le
sas qui est ventilé. N’y entrent
que les opérateurs équipés d’une
combinaison à usage unique,
d’une protection respiratoire de
type cagoule à ventilation assistée équipée de filtres P3 contre
les poussières, de gants, lunettes
de protection et chaussures de
sécurité. « Avant, nous avions
de simples masques FFP3, et
j’avoue que le fait d’avoir ces
cagoules est appréciable et plus
confortable », reconnaît un opérateur. « Cela peut paraître beau-

Les plus grosses
pièces, les catalyseurs
de bus ou de camions,
sont sortis du four à
l’aide d’un chariot.
L’opérateur est équipé
par précaution.

À raison de 6 000 pièces sur les
trois sites en 2018 1, les filtres
sont alors repris pour subir un
traitement thermique dans des
fours, à 600 °C, de façon à brûler
les suies. Les fours, situés dans
un local attenant, sont dotés
chacun d’un double système
d’aspiration : l’un pour le four et
l’autre au-dessus de sa porte.
« Les pièces sont sorties chaudes,
à 200 °C. L’opérateur est équipé
de gants et le fait que la pièce
soit isolée du reste du process
limite la diffusion de la chaleur »,
remarque le dirigeant. Après
ce chauffage qui dure au moins
3 heures, les filtres changent une
nouvelle fois de pièce pour être
à nouveau nettoyés dans une
autre boîte à gants. Leur enveloppe extérieure sera ensuite
éventuellement sablée pour des
raisons esthétiques, toujours
dans une boîte à gants, hermé-

© Gaël Kerbaol/INRS

en 2014, la réglementation a
imposé les filtres à particules sur
les moteurs diesel, j’étais déjà
sur ce créneau… depuis, mon
activité s’est largement développée. » C’est cette même année
que l’entreprise emménage dans
ses nouveaux locaux de VillardBonnot. Une occasion dont se
saisit le dirigeant pour investir
dans le traitement de l’air de ses
locaux.
Un moteur diesel comprend un
bloc moteur, un éventuel catalyseur et un filtre à particules
(FAP). Ce dernier a pour fonction de bloquer les particules
diesel qui sont majoritairement
des suies ainsi que des cendres
(des particules carbonées avec
des hydrocarbures et des oxydes
métalliques…). Il se présente
sous la forme d’un cylindre de
cordiérite ou de carbure de silicium. Plus ou moins imposant,
plus ou moins lourd (les plus
importants pèsent plusieurs
dizaines de kg), il est composé de milliers de canaux qui
peuvent piéger les poussières.
La technique traditionnelle pour
s’en débarrasser, celle utilisée
sur le site isérois et celui du Thillay, consiste à brûler les suies
et souffler les cendres. « Si le
moteur fonctionne très bien, les
températures atteintes par les
moteurs permettent aux particules de suies d’être brûlées et
donc ne pas encrasser le filtre,
explique Bruno Courtois, expert
chimiste à l’INRS. Mais ça n’est
pas toujours le cas. Et quoi qu’il
en soit, les cendres, elles, doivent
être évacuées. »
OptymHa prend en charge
le nettoyage des FAP de bus,
automobiles, poids lourds mais
également de catalyseurs. Les
filtres à particules des bus par
exemple doivent subir chaque
année un nettoyage préventif. OptymHa réceptionne ainsi
tous les jours, sur des palettes,
des filtres à particules emballés
dans du plastique. « Nous avons
fait le choix de cloisonner toutes
les opérations, pour empêcher
les poussières de se disperser »,
précise le dirigeant. Les 600 m2
de locaux à Villard-Bonnot sont
scindés en quatre ateliers (hors
bureaux) : le premier où les
pièces sont réceptionnées mais

coup, mais compte tenu de nos
connaissances et des mesures
déjà effectuées, c’est nécessaire.
Car même s’il y a une ventilation,
c’est au moment du déballage
qu’il y a le plus de dispersion,
puis lorsque l’on ouvre les boîtes
à gants », précise Bruno Ghesquier, contrôleur de sécurité à la
Carsat Rhône-Alpes.
Les FAP subissent dans ce sas un
précontrôle visuel, puis un premier traitement à l’air comprimé
haute pression dans une boîte à
gants, un espace à la fois confiné
et mis en dépression. L’opérateur
est donc protégé des poussières.

tique et en dépression. Les filtres
en ressortiront comme neufs et
prêts à retourner chez le client.
L’avenir de l’activité, avec la
baisse des ventes de véhicules
fonctionnant au diesel ? Fabien
Sikirdji est confiant, compte tenu
du nombre de véhicules fonctionnant encore au diesel. Pour les bus
et poids lourds de type Euro 6, un
nettoyage tous les quatre ans est
nécessaire. Et même si certains
enlèvent les filtres à particules,
car dans ce cas, ce sont les catalyseurs qui s’encrassent. Ce sont
alors eux qui passent par la case
nettoyage. n
travail & sécurité – n° 793 – avril 2018
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Fiche d’identité
n NOM : Pithiviers Nettoyage
(PN).

n LIEU : Pithiviers (siège
historique) et Montargis
depuis 2010.

L’ENTREPRISE PITHIVIERS NETTOYAGE mène depuis de nombreuses
années des actions pour améliorer les conditions de travail
et réduire les risques professionnels dans son activité.
Un travail de longue haleine qui a été récompensé par un trophée
de la Carsat en décembre dernier.

n DATE DE création : 1992.
n ACTIVITÉ : nettoyage de
locaux et interventions
sur sites (vitres, façades,
espaces verts, travaux
exceptionnels…)..

n EFFECTIF : près de
200 salariés, 140
rattachés à Pithiviers
et 50 à Montargis.

© Gaël Kerbaol/INRS

L’essentiel
n DEPUIS SA CRÉATION, il y a
25 ans, Pithiviers Nettoyage
a connu une progression
constante en termes
d’activité et de nombre
de salariés.

n DANS UN SECTEUR peu
attractif, elle met en
œuvre des actions pour
proposer une organisation
et des conditions de travail
préservant la santé
des salariés. Elle connaît
ainsi très peu de turn-over.

n L’ENTREPRISE a été

NETTOYAGE

Les bonnes pratiques
portent leurs fruits

récompensée pour ses
efforts en décembre 2017
par deux trophées Carsat.

D

LE CHIFFRE

68
%
des chantiers de

Pithiviers Nettoyage
respectent le
travail en journée.
Ce chiffre, en
constante
augmentation, était
de 61 % en 2010.
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Céline Ravallec

ans un couloir de
l’entreprise de chimie
Orgapharm,
basée
à Pithiviers, dans le
Loiret, Pélagie Eustache s’amuse de l’imprévu :
une coupure de courant plonge
le rez-de-chaussée des locaux
administratifs dans le noir depuis
le début de la matinée. Cette
agent de service de Pithiviers
Nettoyage (PN) intervient quotidiennement sur ce site industriel.
Si cela fait quatre ans qu’elle travaille ici, elle ne s’y rend sous
l’étiquette PN que depuis avril
2017, date à laquelle cette dernière a obtenu le marché.
Ce matin, comme tous les jeudis, elle nettoie les bureaux.
Le matériel qu’elle utilise est

peu commun dans des opérations de nettoyage : petit chariot
maniable et absence de grand
seau d’eau. Elle bénéficie des
avancées réalisées ces dernières
années par PN. Afin de prévenir
l’exposition aux troubles musculosquelettiques, première cause
d’absentéisme dans le secteur,
PN mène en effet depuis de nombreuses années une réflexion sur
le matériel de nettoyage.
L’entreprise a notamment opté
il y a sept ans pour des textiles
microfibres qui facilitent les opérations de nettoyage du sol et
des mobiliers, et en conséquence
réduisent les manutentions.
« Pour 20 m2, une microfibre
nécessite 15 cl d’eau, remarque
Samantha Leclerc, responsable
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« Ce prix a encore plus d’importance, témoigne Christophe
Simonet, car notre façon de faire
et notre vision interpellent. C’est
aussi pour nous un outil de différenciation. »

Organisation, formation
et matériels adaptés

L’entreprise a mené ses actions
à différents niveaux. Elle a par
exemple développé un système
d’étiquettes placardées dans
l’embrasure de chaque porte.
Chacune indique les tâches à
réaliser en fonction de la typologie du lieu (bureau, circulations,
sanitaires…). « Une salle n’a pas
besoin d’être nettoyée à fond tous
les jours, ces fiches indiquent à
quelle fréquence – une fois par
semaine à un jour précis, ou
le premier mardi du mois par
exemple… – il faut y consacrer
plus de temps et nettoyer plus en
détail », poursuit Éric Bongibault.
Ce système fournit une trame de
travail, qui est ainsi organisé à
l’avance.
« Avoir une méthodologie est
une chose, mais une méthodologie non comprise est vouée
à l’échec », résume-t-il encore.
Chaque nouvel embauché est
donc formé durant sept heures
à cette organisation de travail : appropriation des fiches,
méthodes de l’agent, familiarisation au matériel… Les fiches de
postes, qui indiquent les tâches,
ont également été organisées
suivant un code couleur afin
que les salariés peu à l’aise avec
l’écrit puissent les lire facilement.
Autre choix fait par l’entreprise :
le matériel reste sur place, chez
chaque client. « C’est un investissement au départ mais cela
apporte un confort indéniable
dans l’organisation et la qualité
du travail », observe le responsable du développement.
David Rabourdin, responsable
d’exploitation sur la partie interventions, a été l’un des premiers
embauchés chez PN. Il a vu les
progrès en termes de matériels.
« En tant que laveur de vitres,
j’ai connu l’échelle il y a 25 ans,
sourit-il. L’entreprise mise depuis
longtemps sur le matériel et le
confort de travail. C’est dans le
courant des années 2000 que les
choses ont vraiment progressé

et que le travail plus en sécurité s’est organisé. Nous avons
par exemple passé les premiers
Caces dès 2000. Nos devis comportent toujours une personne
au sol, qui est là pour baliser,
surveiller un chantier. Personne
ne doit jamais être seul sur un
chantier, même si cela a un
coût. Et dans l’équipe d’intervention qui compte aujourd’hui une
vingtaine de personnes, huit ont
passé un certificat de qualification professionnelle. »
Afin de pérenniser tous ces
efforts, deux postes ont récemment été créés en interne : une
animatrice prévention et un responsable de secteur transversal.
C’est Samantha Leclerc, déjà
membre du CHSCT, qui occupe
ce dernier depuis octobre 2017.
Il lui confère deux grandes missions : le respect du cahier des
charges par les agents, et la gestion de la prévention des risques,
incluant l’utilisation du matériel,
les gestes et postures ainsi que
les formations. À travers cette
fonction, sans lien hiérarchique,



elle accompagne les agents sur
le terrain.
« Une des difficultés est de faire
passer les messages auprès
d’équipes éclatées sur le terrain
et d’avoir une continuité dans
l’information », remarque Éric
Bongibault. Comme le résume
Patricia Brousse, contrôleur de
sécurité à la Carsat Centre-Valde-Loire, « c’est une PME avec
une grande considération de
l’humain, où il y a des réflexions
permanentes pour faciliter le travail des salariés ». n

Parmi les exemples
d’initiatives prises par
l’entreprise, la mise
en place d’étiquettes
placardées dans
l’embrasure de
chaque porte, qui
indiquent les tâches
à réaliser en fonction
de la typologie du lieu
et leur fréquence.

n PROXIMITÉ
La proximité est
le maître mot
chez Pithiviers
Nettoyage. Proximité
avec les clients –
les chantiers ne
sortent pas d’un
rayon de 30 km
pour assurer une
forte réactivité si
besoin – et proximité
avec les salariés.
Afin d’assurer une
couverture régionale
plus large, tout en
maintenant cette
proximité, PN s’est
associé depuis 2014
avec quatre autres
PME du secteur de
la propreté en région
Centre-Val-de-Loire
en créant le groupe
Telus.

© Gaël Kerbaol/INRS

de secteur chez PN. Désormais,
pour une surface de 140 m2, il
ne faut plus qu’un litre d’eau
contre 15 avant. » Conséquence :
des besoins en eau limités, un
volume des chariots réduit…
et leurs poids allégé. « Avec
les microfibres, il n’y a plus de
contact direct avec l’eau, on n’a
donc plus besoin de les essorer, complète Pélagie Eustache.
Donc plus de tendinite du coude
due aux presses. Avec ce système, la vie est plus légère pour
nous ! » La consommation de produits chimiques s’en trouve aussi
réduite et la qualité du service
améliorée : le séchage des sols
est quasi instantané. « C’est aussi
un argument pour convaincre les
clients que l’on peut travailler en
journée sans que la qualité en
pâtisse », observe Éric Bongibault, responsable du développement.
De par leur image et les
contraintes des métiers, les
entreprises de la propreté ont
du mal à fidéliser les salariés :
temps partiels, postes soumis
à plusieurs employeurs, plages
horaires très étendues sur une
journée… « Nous avons voulu
casser cela, explique Christophe
Simonet, fondateur et directeur de l’entreprise. À partir
de 2003, on a décidé de revoir
tous les plannings pour que les
collaborateurs, majoritairement
des femmes, puissent déposer
et aller chercher leurs enfants à
l’école. Le travail en journée a
été privilégié. Nous avons aussi
veillé à attribuer à chacun un
maximum de sites à proximité
de son domicile. Et ce que l’on
a semé à l’époque, on le récolte
aujourd’hui. »
En témoignent le très faible
turn-over dans l’entreprise ou
le Trophée de la prévention des
risques professionnels remis
par la Carsat Centre-Val-deLoire en décembre dernier pour
récompenser PN de ses efforts en
matière de prévention et d’amélioration des conditions de travail. À l’occasion de cette journée
de remise de prix, l’entreprise
s’est également vu distinguer par
le trophée du public qui votait,
parmi les seize entreprises lauréates de la région, pour la
démarche la plus séduisante.

travail & sécurité – n° 793 – avril 2018

EN ENTREPRISE
44
45
Fiche d’identité
n NOM : Waltefaugle.
n LOCALISATION : Dampierresur-Salon.

n DATE DE CRÉATION : 1856.
n ACTIVITÉ : métallerie
(structures de bâtiments,
couverture, bardage).

MÉTALLERIE

Un atelier
bien charpenté

n EFFECTIF : 200 salariés.
n SURFACE DU SITE :
40 000 m2.

n PRODUCTION : 300 tonnes
par semaine.

n CHIFFRE D’AFFAIRES :

© Patrick Delapierre pour l’INRS

40 millions d’euros.

L’essentiel
n LES ÉTABLISSEMENTS
Waltefaugle, charpentier
métallique de Haute-Saône,
fabriquent les structures
de bâtiments industriels,
agricoles et tertiaires.

n À L’OCCASION d’un projet
de réorganisation de ses
ateliers, l’entreprise
a mis en place un réseau
d’aspiration centralisée
des fumées de soudage
équipé de 28 torches.

n LA RÉDUCTION des

LES ÉTABLISSEMENTS WALTEFAUGLE, charpentier métallique
de Dampierre-sur-Salon, en Haute-Saône, réalisent des structures
de bâtiments industriels, agricoles et tertiaires. Profitant
de la réorganisation de son atelier, l’entreprise a installé
un système centralisé de captage des fumées de soudage
et fusionné ses trois machines de production en une seule,
dans l’optique de limiter les manutentions.

manutentions ayant
également été fixée comme
objectif, les trois machines
de production ont été
réunies en une seule entité.

H

LE CHIFFRE

13
000 t
d’acier sont

façonnées
par an par les
établissements
Waltefaugle.
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Damien Larroque

istoriquement, Dampierre-sur-Salon est
une terre de charpenterie métallique.
La force motrice tirée
du Salon, la rivière qui traverse la commune, a favorisé le
développement de cette activité. Aujourd’hui, elles sont trois
entreprises du métier à y être
installées dans un rayon d’un
kilomètre. Waltefaugle est la plus
importante d’entre elles. Installée
là depuis 1880, soit 24 ans après
sa création, elle emploie actuellement 200 personnes. Son fondateur souhaitait à l’époque se
rapprocher de son village natal.
Aujourd’hui, elle propose à ses
clients industriels, agricoles et

tertiaires des structures métalliques pour la construction de
leurs bâtiments.
Waltefaugle maîtrise toute la
chaîne de production, des études
au montage, en passant par la
fabrication et la livraison. Six
générations de dirigeants et de
salariés se sont succédé dans
cette entreprise restée familiale.
L’ancrage local qui en découle
est une composante essentielle
de la culture de l’établissement.
« Ici, les gens qui travaillent
ensemble ont bien souvent usé
les bancs de la même école,
connaissent leurs familles respectives et tissent fréquemment
des liens qui vont au-delà du
professionnel, explique Didier
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Cannac, directeur général des
établissements Waltefaugle. La
dimension humaine est très
importante pour nous. C’est l’un
des facteurs qui nous ont amenés à faire évoluer les conditions
de travail dans nos ateliers,
même si des raisons plus pragmatiques ont également prévalu
à la mise en place du projet. »
En effet, la fidélisation des salariés est devenue un véritable
enjeu sur ce marché concurrentiel de la région, à un moment
où recruter de la main-d’œuvre
n’est pas facile. « Nous sommes
en outre assez isolés, dans un
environnement rural. Il nous
faut donc être attractifs pour
faire venir les gens jusqu’à nous
et, pour qu’ils restent dans l’entreprise, il est primordial qu’ils
s’y sentent bien », note Carine
Afflatet, animatrice QHSE. Pour
y parvenir, le projet d’évolution
de l’outil de production, lancé
fin 2013, intègre des aspects
de prévention des risques professionnels qui impactent les
conditions de travail. À l’issue
des réflexions, deux priorités ont
émergé : limiter les expositions
aux fumées de soudage et diminuer les manutentions.
Au début de la ligne de production, la matière première, des
barres de métal de différents

formats, est grenaillée, percée
et sciée. L’organisation précédente demandait des manutentions répétées pour transporter
les pièces entre les trois unités dédiées à ces opérations.
Les machines ont été fusionnées au moyen de convoyeurs
de manière à ne former qu’un
grand ensemble de 130 m de
long. Il a donc fallu revoir l’organisation pour les positionner de
manière adéquate.
La nouvelle entité, alimentée à
l’aide d’un pont roulant, est programmable et permet de gagner
en souplesse de production en
usinant les pièces à la demande.
Auparavant, la production en
série s’imposait, exigeant du
stockage et donc encore de la
manutention. En fin de parcours,
les pièces sont aiguillées sur
différents tapis roulants en fonction du poste de travail auquel
elles sont destinées. Ce tri automatique épargne lui aussi aux
opérateurs des manutentions
sources de risques.

Jamais sans mes outils

Dans les deux halls dédiés au
soudage, les pièces arrivent, en
fonction de leur taille, sur des
chariots ou sont acheminées
par des ponts roulants ou des
grues vélocipèdes qui équipent

chaque poste. Ces derniers sont
ainsi totalement autonomes en
matière de manutention. Deux
types d’opérations de soudage
s’y déroulent : le pointage, au
cours duquel différentes pièces
sont positionnées et fixées entre
elles par des points de soudure
et le soudage qui consolide
l’ouvrage en achevant de lier les
parties en place. Précédemment,
les réalisations passaient des
postes de pointage aux postes
de soudage. Maintenant, ce sont
les salariés qui se déplacent, ce
qui est moins dangereux que de
bouger des pièces qui peuvent
peser plusieurs tonnes.
Cette nouvelle organisation n’allait pas de soi car les opérateurs
étaient attachés à leur poste, à
leurs outils. Il a donc fallu les
convaincre que cette évolution
était dans leur intérêt. « Nous
avons mis à leur disposition des
dessertes qui leur permettent
d’emporter leurs outils avec eux
lorsqu’ils changent de poste,
explique Carine Afflatet. Excepté
le cas des torches de soudage
puisque celles-ci sont aspirantes et reliées à un système
centralisé. »
Que de chemin parcouru depuis
les premiers tests de torches
aspirantes réalisés en 2002 ! À
l’époque, le matériel lourd et peu
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La nouvelle entité
est alimentée à l’aide
d’un pont roulant
et, en fin de
parcours, les pièces
sont aiguillées sur
différents tapis
roulants,
ce qui épargne aux
opérateurs
des manutentions.
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maniable, donc mal adapté aux
contraintes du métier, n’avait pas
convaincu et laissé à l’entreprise
un a priori négatif sur ce type de
dispositif. Ainsi, lorsqu’elle se
penche sur les moyens de prévention d’exposition aux fumées
de soudage, son premier réflexe
est de s’intéresser à des protections individuelles comme
des cagoules ventilées, d’autant
que certains salariés en font la
demande. Pour Fabrice Baretti,
contrôleur de sécurité à la Carsat Bourgogne Franche-Comté,
l’affaire est entendue. « J’ai été
direct en expliquant que si l’entreprise arrêtait son choix sur

peut paraître une évidence,
mais le fait de l’énoncer m’a
ouvert les yeux. »
Waltefaugle s’oriente donc vers
des torches aspirantes. Mais
un dernier choix reste à faire :
groupes autonomes ou groupe
centralisé ? Les premiers, bien
que plus flexibles, ne permettent
pas de rejeter les fumées à l’extérieur, sont plus bruyants et
demandent beaucoup de maintenance. Logiquement, c’est le
groupe centralisé qui obtient
les faveurs de l’entreprise. Les
torches aspirantes, au nombre
de 28, sont installées sur des
potences qui permettent de se
déplacer sans effort le long des
pièces avec une amplitude de
10 mètres.

Le réseau d’aspiration
mis en place
comprend un
groupe centralisé
sur lequel sont
branchées 28 torches
aspirantes reliées
à des potences. Sa
puissance permet
un fonctionnement
simultané de
18 d’entre elles.

© Patrick Delapierre pour l’INRS

Allier sécurité et qualité

des cagoules, la Carsat ne lui
donnerait pas de subvention »,
se souvient-il.
« Dans un premier temps, audelà de nos doutes sur les
torches aspirantes, la logique
économique prévalait pour
nous, concède Didier Cannac. Si
nous avons finalement changé
notre fusil d’épaule, ce n’est
pas tant par crainte de ne pas
être soutenus par la Carsat, que
grâce à une prise de conscience
que je dois à une conversation
avec Monsieur Baretti. Celui-ci
m’a fait remarquer que, si les
soudeurs pouvaient être protégés par leur cagoule, les autres
salariés qui passent dans l’atelier, eux, ne l’étaient pas. Cela
travail & sécurité – n° 793 – avril 2018

Le dispositif est capable de fonctionner avec 18 torches simultanément tout en conservant
le niveau d’aspiration recommandé par la Carsat. Ce qui est
particulièrement
confortable
car il est très rare que l’activité
demande à avoir autant de postes
en fonctionnement en parallèle. « Il y a vraiment moins de
fumées qu’avant, s’enthousiasme
Fabrice Morlot, assembleur soudeur. Avant la mise en place des
torches aspirantes, on ne voyait
pas le mur du fond de l’atelier »,
se souvient-il. « Aujourd’hui, en
rentrant chez nous, on ne se
mouche plus sale, affirme Abder
Oughris, assembleur soudeur lui
aussi. Le diamètre des nouvelles
torches n’étant pas identique à
notre ancien matériel, je m’interrogeais sur leur maniabilité. Mais
en fait, je n’ai pas de difficulté à
les utiliser. C’est parfait ! »
À la demande de l’entreprise, le
constructeur de torches a installé
des interrupteurs permettant de
couper momentanément l’aspiration. Ils doivent être maintenus
pour ce faire et le système se
remet en fonction dès qu’il est
relâché afin d’éviter qu’il ne reste
éteint par mégarde. Cette option
répond à une hantise des soudeurs, celle de l’aspiration du gaz
de protection qui entoure l’arc
électrique de la torche. Ce phénomène, qui peut se produire dans
certaines positions, aboutit à des
soudures de mauvaise facture.

Les opérateurs conservent ainsi
la main sur la qualité de leur travail, cela les rassure et participe à
l’acceptation du matériel.
Pour que le réseau d’aspiration
fonctionne parfaitement, la vigilance est de mise. La maintenance doit être régulière. Toutes
les cinq semaines, les techniciens de maintenance de l’entreprise vérifient le groupe installé
sur le toit, emplacement qui a
l’avantage de ne pas introduire
une source de bruit supplémentaire dans l’atelier. « Grâce au
soutien financier de la Carsat,
nous avons pu nous orienter vers
la solution la plus efficace pour
protéger nos salariés, précise
Carine Afflatet. Nous avons ainsi
intégré une option qui permet de
brancher des aspirateurs sur le
réseau centralisé pour nettoyer
les postes. » La propreté de l’atelier plaide en la faveur de ce dispositif, bien plus efficace qu’un
nettoyage au balai. L’entreprise
a d’ailleurs acquis deux aspirateurs supplémentaires.
« L’installation des torches aspirantes et du réseau d’aspiration
centralisé a été programmée
pour ne pas gêner les salariés dans leur travail, se remémore Didier Cannac. L’atelier a
fermé le 19 décembre 2014 et,
à leur retour, début janvier, les
équipes ont pu découvrir leur
nouveau matériel. Fin janvier,
tout le monde était conquis. »
L’organisation mise en place est
d’ailleurs une arme de séduction pour les intérimaires qui
ont l’occasion de travailler chez
Waltefaugle. « Nous avons déjà
engagé plusieurs intérimaires
qui ont exprimé leur satisfaction
par rapport à la sécurité de nos
installations, souligne Carine
Afflatet. Une démonstration du
potentiel attractif et de fidélisation que peut conférer une
bonne politique de prévention. »
Au total, tous ces changements
auront demandé à Waltefaugle
un investissement de 3 millions
d’euros qui aura permis de protéger la santé de ses salariés et
d’augmenter la productivité de
l’entreprise de 10 %. Preuve que
faire de la prévention n’est pas
un frein à l’activité, mais peut,
au contraire, lui permettre de
gagner en efficacité. n
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RESTAURATION

Fiche d’identité

Bien faire part parfois
d’une idée simple

n NOM : Le Baltard au Louvre.
n ACTIVITÉ : restauration
traditionnelle.

n LIEUX : Paris,
Ier arrondissement.

n EFFECTIF :

C’EST EN PLEIN centre de Paris que Vincent Sitz a ouvert
son troisième restaurant, Le Baltard au Louvre, avec
la volonté très forte de proposer des conditions de travail
« plus qu’acceptables ». Un pari qui semble réussi.

une quinzaine de
personnes.

n DATE DE CRÉATION :
3 juillet 2017.

L’essentiel
travaux, le restaurant Le
Baltard au Louvre a ouvert
ses portes, le 3 juillet
dernier. Avec une cuisine
toute neuve, adaptée
au travail réel et pensée
pour apporter des
conditions de travail
optimales.

© Fabrice Dimier pour l’INRS

n APRÈS QUATRE mois de

J’

LE CHIFFRE

4

mois
de travaux,
7 jours/7, ont
été nécessaires
pour refaire
de fond en comble
le restaurant.
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Delphine Vaudoux

ai longtemps eu tout
faux, avoue dans un
sourire Vincent Sitz,
gérant du restaurant
Le Baltard au Louvre,
situé au cœur de Paris, à côté
des Halles. Si, lorsque j’ai ouvert
mon premier restaurant il y a dix
ans, on était venu me parler des
conditions de travail, j’aurais dit
“Je regarde d’abord ce qu’il reste
en caisse en fin de mois avant
de me lancer dans quoi que ce
soit”… C’est exactement ce qu’il
ne faut pas faire. » Aujourd’hui,
cet ancien cuisinier est à la tête
de trois restaurants dont le dernier en date est justement Le Baltard au Louvre.
Celui-ci comprend, au rez-dechaussée, une cuisine d’envoi
ouverte sur une salle lumineuse

et, au deuxième sous-sol, un
labo. Des espaces dans lesquels
le bien-être des salariés a été
pris en compte dès la conception des lieux. « Dès les premiers
plans, Vincent Sitz m’a interrogé
sur les points à améliorer et nous
avons travaillé ensemble pour
chercher des solutions », raconte
Christophe Ballue, contrôleur de
sécurité à la Cramif. La salle peut
accueillir près de 70 convives.
Sept personnes évoluent dans
la cuisine d’envoi. « Elle est très
fonctionnelle, explique le chef,
Ewout Vranckx. Elle permet de
travailler en toute sérénité. »
En février 2017, Vincent Sitz
rachète le pavillon Baltard, fermé
depuis plus de dix ans. Et se
lance dans des travaux de grande
ampleur avec l’objectif d’ouvrir le
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3 juillet suivant. En mars, il rencontre Christophe Ballue sur le
chantier afin de discuter sur les
plans de son futur restaurant. Le
contrôleur de sécurité le conseille
et décide d’aider ce responsable
d’entreprise avec un contrat de
prévention pour subventionner
des équipements de la nouvelle
cuisine. « Je suis un ancien cuisinier, insiste Vincent Sitz. Je suis
parti d’une idée a priori simple :
créer la cuisine dans laquelle
j’aimerais travailler. »

a souhaité conserver en souvenir
d’un de ses anciens restaurants.
Une erreur, avoue Vincent Sitz qui
ne jure plus que par l’induction.

Ça envoie

À 11 heures, la cuisine d’envoi
prend le relais. Tous les ingrédients sont montés. Soupe de
betterave, héliantis, purée, cabillaud, magret de canard, poire
pochée… sont soigneusement
étiquetés et rangés dans des frigos situés sous les plans de tra-
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La cuisine est
un espace de 25 m2
dans lequel tout
a été étudié pour
faciliter le travail.

« À midi, nous avons essentiellement une clientèle de quartier qui
dispose souvent de peu de temps
pour déjeuner, explique le chef.
On doit être organisés pour être
capables de servir rapidement. »
Et ils le sont. En lien avec la cuisine, six personnes s’occupent
du service. Le matin, toutes les
préparations ont été réalisées au
labo. La marchandise est livrée
directement, depuis le rez-dechaussée jusqu’au deuxième
sous-sol, grâce à un montecharge accessible depuis l’arrière
du restaurant. Le sas sécurisé
permet au livreur d’être autonome
pour déposer les marchandises
aux horaires qui lui conviennent.
À la réception des marchandises,
tout est vérifié, enregistré, photographié à l’aide d’une tablette.
Y sont aussi indiqués les températures et le plan de maîtrise
sanitaire. La tablette permet également de sortir les étiquettes de
dates limites de consommation :
un vrai outil de gestion, que le
gérant a adopté dans tous ses
restaurants. Au labo, on retrouve
les frigos, les chambres froides, et
un fourneau à gaz que le gérant


n UNE FIBRE SOCIALE

vail. « Les groupes froids ont été
déportés, précise Vincent Sitz.
Ce qui signifie que nous avons
pu installer des espaces où l’on
peut mettre du chaud dessus et
du froid dessous sans que cela
pose de problème. C’est très pratique. » Dans cet espace de 25 m2,
tout a été étudié pour faciliter le
travail. Terminés par exemple
les angles des plans de travail –
désormais implantés à 94 cm de
haut – sur lesquels les cuisiniers
se cognaient régulièrement.
Toute la cuisson se fait sur des
plaques à induction. « Elles
n’émettent pas de rayonnement,
on se brûle moins et la température en cuisine n’est plus
un problème, poursuit Vincent
Sitz. Le nettoyage des plaques ?
Il est facile. Du coup, on réduit
aussi l’utilisation de produits
toxiques. » Les salamandres, ces
appareils de cuisson constitués
d’un plafond chauffant, sont
également électriques. Elles
peuvent être mises en marche
individuellement, ce qui permet
de limiter la chaleur dans l’espace de la cuisine. De plus, une
hotte à double flux, identique

C’est Alice qui
accueille les
clients. Elle arbore
un immense
sourire, heureuse
de travailler au
Baltard au Louvre
où elle a signé
son tout premier
CDI. Membre du
Groupement national
des indépendants 1,
Vincent Sitz
en préside la
Commission
« handicap ».
Il a participé à la
création d’une
classe pour les
jeunes en situation
de handicap. Dont
Alice est issue.
« C’est un projet
ambitieux, que
nous menons sur
le long terme. Nous
continuons
de travailler pour
intégrer dans
des classes de
valides des jeunes
en situation de
handicap », indique
le gérant du Baltard
au Louvre.
1. Syndicat de l’hôtellerierestauration.

à celle du labo, a été installée :
elle aspire l’air au-dessus du
piano et envoie de l’air frais par
l’avant.
Dans la continuité de la cuisine, un petit espace est dédié
à la plonge. Harouma Wague, le
plongeur, rince les assiettes audessus de l’évier, les range dans
un panier avant de faire glisser
l’ensemble dans la cuve du lavevaisselle à capot. Lorsque le cycle
de lavage est terminé, une table
de dépose située dans le prolongement de la cuve permet de sortir la vaisselle latéralement. « C’est
pratique et ça m’évite de porter le
panier. Je le fais juste glisser. »

Un outil de travail
optimisé

Au bar, un lave-verre avec osmoseur complète l’équipement. Il
permet de laver les verres sans
avoir à les essuyer manuellement.
« Dans ce restaurant, les verres à
vin sont très fins, rendant délicat
l’essuyage manuel. L’osmoseur
permet de supprimer les gestes
et le risque de coupures. C’est
un gain important en matière
de manipulation », souligne le
contrôleur de sécurité. En salle,
Alice de la Rochefoucaud s’active : elle débarrasse, dresse les
tables… Elle a à cœur de nous
montrer comment elle « envoie »
les bouteilles vides directement
au 2e sous-sol, où se situe la poubelle, grâce à la goulotte intégrée
au bar.
« J’ai travaillé dans un certain
nombre de grands restaurants,
souligne le chef. Ici, l’outil de travail est optimisé : je peux contrôler parfaitement tout ce qui est
cuisson et assaisonnement. Les
locaux et le matériel me permettent d’organiser le travail
comme j’aime : avec rigueur et
fluidité. » Vincent Sitz se réjouit
également de ne pas avoir de
turn-over dans son restaurant
« Nous sommes dans un secteur
en tension. Si je veux recruter du
personnel compétent et le fidéliser, il faut que je le rémunère
à sa juste valeur, remarque-t-il,
et que je lui donne des conditions de travail plus qu’acceptables ». Preuve qu’il sait garder
ses salariés… et ses clients. L’un
d’entre eux lance, avant de partir : « C’était top, je reviendrai. » n
travail & sécurité – n° 793 – avril 2018
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LES THÈMES DES QUESTIONS présentées ici sont extraits des assistances assurées
par les experts de l’INRS. Les réponses apportées sont données à titre indicatif et ont
pour objectif de fournir des éléments d’information. Elles ne pourraient, en aucun cas,
être considérées comme des textes de référence.

Travail sur tablettes

?

Je suis responsable d’une agence immobilière et je souhaite équiper mon personnel de tablettes
tactiles, plus légères et plus fzciles à manier sur le terrain. Ce type de matériel est-il également
adapté à une utilisation en mode sédentaire ?
RÉPONSE L’utilisation de tablettes tactiles en lieu
et place de matériel informatique fixe est envisageable, à condition de prendre en compte leurs
spécificités. Une étude 1 a mis en évidence différentes manières de les utiliser : tablette calée sur
les genoux et tenue dans une main, tablette simplement posée sur les genoux et tablette installée
sur une table avec inclinaison de 15 ou 45°. Elles
peuvent alors entraîner l’apparition de douleurs
au niveau des cervicales. Pour respecter cela, il est
recommandé de placer la tablette sur un réhausseur afin que le haut de l’écran soit positionné à
hauteur des yeux. Cependant, il est important de
signaler que, dans cette position, les poignets se
trouvent en hyper extension lors de la frappe sur
l’écran. Il est donc nécessaire d’adapter la position
de la tablette en fonction de la tâche menée par
l’opérateur. En mode visionnage, installer le matériel à hauteur des yeux comme explicité ci-dessus.
Pour taper de manière ponctuelle sur l’écran, le
redescendre afin de diminuer l’angle par rapport
à la table et réduire ainsi l’extension des poignets.
Pour un passage à une utilisation bureautique
plus régulière, il est nécessaire de connecter un
clavier indépendant à la tablette permettant d’as-

surer à la fois une position confortable des mains
et des bras pendant la frappe tout en maintenant
une distance œil-écran optimale. En effet, lorsque
la distance œil-écran est inférieure à 50 cm, le
risque de fatigue visuelle augmente. Par ailleurs,
les tablettes sont équipées d’écrans particulièrement brillants pouvant être à l’origine de reflets
susceptibles de favoriser les éblouissements et
d’entraîner une fatigue visuelle. Il convient donc
d’être particulièrement vigilant sur le positionnement de la tablette par rapport aux différentes
sources d’éclairage. Enfin, il est recommandé de
laisser la possibilité aux opérateurs de quitter
l’écran des yeux périodiquement (5 minutes toutes
les heures ou 15 minutes toutes les 2 heures en
fonction de l’intensité de la tâche) ainsi que de
changer de posture de temps en temps. n
1 Young JG, Trudeau M, Odell D, Marinelli K et Al. – Touchscreen tablet user configurations and case-supported tilt
affect head and neck flexion angles. Work 2012 ; 41(1) : 8.

En savoir plus
n Écrans de visualisation. Santé et ergonomie. ED 924.
À télécharger sur www.inrs.fr

Tronçonneuses à chaîne

?

Le permis pour l’utilisation des tronçonneuses à chaîne est-il obligatoire en France ?
RÉPONSE À l’automne 2017 s’est trouvé relayée

dans de nombreux médias une information selon
laquelle un « permis tronçonneuse », décliné en
quatre niveaux de compétences, allait devenir
obligatoire en France. Cela découlait de la révision fin 2016 du Code rural et de la pêche maritime (décret n° 2016-1678 du 5 décembre 2016
relatif aux règles d’hygiène et de sécurité sur les
chantiers forestiers et sylvicoles). L’article R.71778-7 du Code rural et de la pêche maritime, issu
du décret de 2016, indique que « l’employeur s’assure que les travailleurs affectés sur les chantiers
forestiers et sylvicoles disposent des compétences
nécessaires pour réaliser les travaux selon les
règles de l’art. Dans le cadre des dispositions relatives à la formation à la sécurité (…) du Code du
travail, il adapte ou complète les connaissances
des travailleurs en tant que de besoin ». Cette disposition impose ainsi à l’employeur de veiller à ce
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que le salarié soit formé à la sécurité concernant
l’environnement de travail et les risques spécifiques au poste du salarié. Dans ce cadre, l’utilisation des tronçonneuses à chaîne doit être abordée.
Néanmoins, aucune disposition réglementaire ne
rend obligatoire la délivrance par l’employeur
d’un tel permis pour utiliser des tronçonneuses à
chaîne en France. Une réponse écrite du ministère
de l’Agriculture et de l’Alimentation publiée au JO
Sénat du 1er février 2018 (page 429) mentionne
qu’ « aucune disposition ne prévoit une certification particulière à l’utilisation de la tronçonneuse.
Le “permis tronçonneuse” n’a donc pas été rendu
obligatoire par la réglementation. Ce “permis” fait
l’objet d’une formation proposée par un réseau
d’acteurs privés et est obtenu à l’issue d’une évaluation organisée par ces mêmes acteurs. Il ne
dispose à ce jour d’aucune reconnaissance des
pouvoirs publics ». n

Multi-expositions
aux produits chimiques
MiXie France,
un outil
d’aide à la décision

www.inrs-mixie.fr
Repérer les effets
potentiels sur la santé
d’expositions professionnelles
à des mélanges
de substances chimiques
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L’interdiction de fumer
sur les lieux de travail
LE TABAGISME est responsable chaque année de nombreux décès et maladies.
L’interdiction de fumer en entreprise s’est inscrite donc d’abord dans le cadre
de préoccupations de santé publique, avant d’être adaptée à la sphère du travail
et de l’entreprise, afin de protéger la santé des salariés. C’est dans ce contexte
que la réglementation a subi diverses évolutions ces dernières années.

L

a loi Évin du 10 janvier 1991, ainsi que
son décret d’application du 29 mai 1992,
ont posé le principe de l’interdiction
totale de fumer dans les locaux à usage
collectif, en prévoyant néanmoins l’aménagement d’éventuelles zones fumeurs sur les
lieux de travail. Puis, le décret n° 2006-1386
du 15 novembre 2006 a étendu l’interdiction à
l’ensemble des locaux de travail, rendant ainsi
effective l’interdiction de fumer dans les lieux
affectés à un usage collectif et donc notamment
aux entreprises, à compter du 1er février 2007.
Deux circulaires de 2006 1, applicables aux lieux
de travail, ont ensuite complété ce dispositif.

Champ d’application
de l’interdiction de fumer

Claire Dujorrier, juriste,
et Jennifer Shettle,
responsable du pôle
juridique, INRS

Conformément aux dispositions de l’article
R. 3512-2 du Code de la santé publique, l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un
usage collectif s’applique notamment :
- dans tous les lieux fermés et couverts qui
accueillent du public ou qui constituent des lieux
de travail. Il est donc interdit de fumer dans les
locaux d’accueil, de réception, de restauration
collective, dans les salles de réunion, de formation, de repos, dans les ateliers, ainsi que dans
les bureaux tant collectifs qu’individuels ;
- dans les moyens de transport collectif ;
- dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que dans
les établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs.
S’agissant de locaux à usage privatif et non à
usage collectif, les domiciles privés, même si des
salariés y sont employés, ne sont pas assujettis à
l’interdiction de fumer. De même, cette interdiction ne s’applique pas aux chantiers de bâtiment
et de travaux publics dans la mesure où ils ne
constituent pas des lieux clos et couverts.
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Aménagement des lieux de travail
• Signalisation rappelant l’interdiction
de fumer
Le principe d’interdiction de fumer doit être clairement énoncé au sein de l’entreprise, notamment
par la mise en place d’une signalisation apparente 2. À cet égard, un arrêté du 1er décembre
2010 détermine le modèle de signalisation ainsi
que le message sanitaire de prévention à y
associer. Celui-ci est téléchargeable sur le site :
www.tabac.gouv.fr.
• Aménagement d’emplacements
réservés aux fumeurs
L’employeur a la possibilité d’aménager au sein
de son entreprise certains emplacements réservés aux fumeurs.
À noter : ces emplacements ne peuvent pas être
aménagés au sein des établissements d’enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés
à ou régulièrement utilisés pour l’accueil, la formation, l’hébergement ou la pratique sportive des
mineurs, des aires collectives de jeux et des établissements de santé.
Un tel projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise
en œuvre doivent être soumis à la consultation
des représentants du personnel (CHSCT, délégués du personnel ou comité social et économique en fonction de l’organisation mise en place
dans l’entreprise) et du médecin du travail 3. Ces
consultations doivent être renouvelées tous les
deux ans.
L’employeur doit en tout état de cause s’assurer
que les non-fumeurs, qu’ils soient salariés ou
prestataires de services, ne sont pas exposés à
la fumée de tabac dans le cadre de leur emploi.
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Notes
1. Circulaire du
24 novembre 2006
concernant la lutte contre
le tabagisme, NOR :
METT0612370C. Circulaire
du 29 novembre 2006
relative à l’interdiction
de fumer dans les lieux
à usage collectif, NOR :
SANC0624809C.
2. Art. R. 3512-7 du Code
de la santé publique.
3. Art. R. 3512-6 du Code
de la santé publique.
4. Art. R. 3512-4 du Code
de la santé publique.
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5. Art. R. 3512-5 du Code
de la santé publique.

Si un tel choix est fait, l’employeur doit s’assurer
que ces emplacements :
- sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation
de service n’est délivrée. Aucune tâche d’entretien et de maintenance ne peut y être exécutée
sans que l’air ait été renouvelé, en l’absence de
tout occupant, pendant au moins une heure ;
- sont équipés d’un dispositif d’extraction d’air
par ventilation mécanique permettant un renouvellement d’air minimal de dix fois le volume de
l’emplacement par heure, entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d’air du bâtiment ;
- sont maintenus en dépression continue d’au
moins cinq pascals par rapport aux pièces
communicantes ;
- sont dotés de fermetures automatiques sans
possibilité d’ouverture non intentionnelle ;
- ne constituent pas un lieu de passage ;
- présentent une superficie au plus égale à 20 %
de la superficie totale de l’établissement au
sein duquel les emplacements sont aménagés
sans que la superficie d’un emplacement puisse
dépasser 35 mètres carrés 4.
L’employeur doit par ailleurs s’assurer que le dispositif de ventilation est régulièrement entretenu.
Il est à cet égard tenu de produire, à l’occasion de
tout contrôle, une attestation de l’installateur ou
de la personne assurant la maintenance du dispositif de ventilation, certifiant que les exigences
réglementaires sont bien respectées 5.

Il convient enfin de noter que, tel que le prévoit
l’article R. 4222-1 du Code du travail, l’employeur
doit veiller à ce que l’air soit renouvelé, dans les
locaux fermés où les travailleurs sont appelés à
séjourner, afin de maintenir un état de pureté de
l’atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs et éviter les odeurs désagréables et les
condensations.

Insertion de dispositions spécifiques
dans le règlement intérieur
Conformément aux dispositions de l’article
L. 1321-1 du Code du travail, le règlement intérieur peut fixer les mesures d’application de la
réglementation en matière de santé et de sécurité
dans l’entreprise, ainsi que les règles générales
et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut
prendre l’employeur. Les dispositions relatives à
l’interdiction de fumer, aux emplacements réservés aux fumeurs, ainsi qu’aux sanctions applicables en cas de non-respect de ces dispositions
peuvent en conséquence y être intégrées par
l’employeur.

La démarche de prévention de
l’employeur en matière de tabagisme
Responsable de la santé et de la sécurité des
salariés dans son entreprise, l’employeur est tenu
à une obligation de sécurité de résultat. À ce titre,
travail & sécurité – n° 793 – avril 2018
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Notes
6. Art. R. 4622-2 du Code
de la santé publique.
7. Art. L. 4622-2 du Code
du travail.
8. Art. L. 3511-3 du Code
de la santé publique.
9. Art. R. 3513-2 du Code
de la santé publique.
10. Art. L. 3513-6 du Code
de la santé publique.
11. Art. L. 8112-2 du Code
du travail.
12. Art. R. 3515-2 du Code
de la santé publique.
13. Art. R. 3515-7 du Code
de la santé publique.
14. Art. R. 3515-3
et R. 3515-8 du Code
de la santé publique.

il doit procéder à l’évaluation des risques dans
son entreprise et prendre les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité et protéger la santé des
travailleurs. Les risques résultant de la consommation ou de l’exposition au tabac en entreprise
doivent en conséquence être évalués, comme les
autres types de risque, en concertation avec le
service de santé au travail 6.
Les résultats de l’évaluation sont ensuite transcrits dans le document unique, afin que l’employeur détermine les mesures de prévention à
prendre. L’employeur pourra alors par exemple,
décider d’interdire totalement la consommation
de tabac dans son entreprise, en autorisant par
exemple aux salariés de fumer à l’extérieur. S’il
décide d’autoriser le tabac dans son entreprise, il
devra alors respecter les dispositions spécifiques
prévues à cet effet.
Il convient de noter que concernant la protection
de ses salariés contre le tabagisme passif dans
l’entreprise, la Cour de cassation considère de
manière constante que l’employeur a une obligation de sécurité de résultat. C’est ainsi qu’elle
a notamment énoncé que l’employeur qui a bien
délimité des lieux fumeurs et non-fumeurs, qui a
fait apposer une signalétique mais qui n’a pas fait
respecter la réglementation, notamment dans les
bureaux à usage collectif, a manqué à ses obligations. Le rappel fait aux salariés de l’interdiction
de fumer ainsi que la mise en place de la signalisation réglementaire ne sont donc pas forcément
suffisants (Cass. soc., 29 juin 2005, n° 03-44412).
Dans une autre affaire, la Cour a considéré que
l’employeur engage sa responsabilité et peut être
condamné dès lors que les salariés ont été exposés à un tabagisme « passif », sans que ceux-ci
aient besoin de prouver une atteinte à leur santé
(Cass. soc., 6 oct. 2010, n° 09-65103).

Rôle des services de santé
au travail 7
Les services de santé au travail ont pour mission
exclusive d’éviter toute altération de la santé des
salariés. À cette fin, ils conduisent les actions de
santé au travail, dans le but de préserver la santé
des travailleurs tout au long de leur parcours
professionnel, ils conseillent les employeurs, les
travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d’éviter ou de
diminuer les risques professionnels, d’améliorer
les conditions de travail et de prévenir la consommation d’alcool et de drogue sur le lieu de travail.
Dans le cadre du suivi individuel de l’état de
santé des travailleurs, le professionnel de santé
pourra notamment interroger le salarié sur son
éventuelle consommation de tabac et l’informer
sur les conséquences néfastes sur sa santé et sur
celle des autres salariés de l’entreprise.
Dès lors, les services de santé au travail jouent
un rôle important en matière de prévention des
risques liés à la consommation ou à l’exposition
au tabac, tant des salariés fumeurs que nonfumeurs. Ils peuvent notamment être sollicitravail & sécurité – n° 793 – avril 2018

tés pour prévenir les risques liés au tabagisme
passif, pour aider les fumeurs qui souhaiteraient
arrêter de fumer, en les informant sur le tabac,
ses effets et les conséquences du sevrage et en
les orientant dans leur démarche.
À noter : dans le cadre de leurs missions, les
médecins du travail et les infirmiers ont également la possibilité de prescrire aux travailleurs
des substituts nicotiniques 8.

Dispositions relatives au vapotage
La réglementation s’est par la suite adaptée au
vapotage et à l’utilisation de la cigarette électronique. C’est ainsi que, depuis le 1er octobre 2017,
il est interdit de vapoter dans les lieux de travail
et dans les locaux recevant des postes de travail
situés ou non dans les bâtiments de l’établissement, fermés et couverts et affectés à un usage
collectif, à l’exception des locaux qui accueillent
du public 9.
Cette interdiction s’applique également aux établissements scolaires, aux établissements destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement
des mineurs, ainsi qu’aux moyens de transport
collectif fermés 10.
Dans ces lieux, une signalisation apparente
doit rappeler l’interdiction de vapoter et, le cas
échéant, ses conditions d’application.
Au même titre que le tabac, l’employeur a tout
intérêt à compléter le règlement intérieur de son
entreprise pour encadrer l’usage de la cigarette
électronique sur le lieu de travail.

Contrôle de l’interdiction de fumer
et de vapoter, et responsabilités
Les agents de contrôle de l’inspection du travail ont qualité pour constater les infractions
relatives à l’interdiction de fumer dans les lieux
affectés à un usage collectif 11, étant précisé que
tant l’employeur que les salariés sont susceptibles d’engager leur responsabilité s’ils ne respectent pas la réglementation applicable en la
matière. En effet, le salarié qui ne respecte pas
l’interdiction de fumer ou de vapoter au sein de
l’entreprise s’expose, d’une part à des sanctions
disciplinaires (avertissement, blâme, mise à pied,
etc.) et, d’autre part, à des sanctions pénales 12.
Le fait de fumer sur le lieu de travail, en dehors
d’un emplacement spécifiquement aménagé à
cet effet, est passible d’une amende de 3e classe
(450 euros au plus) 13. La violation de l’interdiction de vapoter est pour sa part passible d’une
amende de 2e classe (150 euros au plus) 14.
L’employeur doit pour sa part s’assurer de la mise
en œuvre effective de l’interdiction de fumer ou de
vapoter au sein de son entreprise et de ses modalités sous peine de sanctions pénales. Il s’expose
en effet à des contraventions en cas d’absence de
mise en place de la signalisation adaptée ou bien
de mise à la disposition des fumeurs d’un emplacement non conforme à la réglementation. n
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EXTRAITS DE TEXTES parus du 1er au 28 février 2018

Santé et sécurité au travail
PRÉVENTION/GÉNÉRALITÉS
SITUATIONS PARTICULIÈRES DE TRAVAIL
■■Chantiers forestiers et sylvicoles
Instruction technique SG/SAFL/SDTPS/2018-79, 26 janvier
2018 relative aux règles d’hygiène et de sécurité sur les chantiers forestiers et sylvicoles.
Ministère chargé de l’Agriculture. Bulletin officiel du ministère de
l’Agriculture du 8 février 2018, (https://info.agriculture.gouv.fr –
65 p.).

tivité territoriale d’au moins 50 agents (dans les collectivités
de moins de 50 agents ce comité est placé auprès du centre
de gestion). Ce décret modifie et précise les règles électorales
applicables au sein des comités techniques des commissions
administratives paritaires ou des commissions consultatives
paritaires de la fonction publique territoriale.
Ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement
des instances de représentation du personnel de la fonction
publique territoriale.
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2018-120 du 14 février
2018. Prévenir les violences au travail.

Le décret n° 2016-1678 du 5 décembre 2016 a renforcé de
manière significative les règles de sécurité applicables sur les
chantiers forestiers et sylvicoles. Codifiées aux articles R. 717-77
à R. 717-85 du Code rural et de la pêche maritime, ces dispositions déterminent les règles de sécurité à respecter sur
ces chantiers par les donneurs d’ordre, les employeurs, ainsi
que ceux y exerçant directement une activité et les travailleurs indépendants. Deux arrêtés en date du 24 janvier 2017
précisent respectivement les informations relatives à la fiche
de chantier (informations sur le chantier qui peuvent avoir
une incidence sur la sécurité des travailleurs) et les éléments
relatifs aux travaux d’exploitation de chablis et d’abattage
des arbres encroués. Cette instruction technique apporte des
précisions aux principales dispositions du décret et des deux
arrêtés au travers de 16 fiches thématiques. Ces fiches traitent
notamment de la formation des travailleurs et des consignes
de sécurité mentionnées par l’employeur, de l’organisation
des secours, des équipements de protection individuelle obligatoire et de la signalisation ou encore des règles d’hygiène à
respecter sur ces chantiers.

Ministère chargé de l’Agriculture. Bulletin officiel du ministère de
l’Agriculture du 15 février 2018, (https://info.agriculture.gouv.fr –
38 p.).

■■Fonction publique
Décret n° 2018-55 du 31 janvier 2018 relatif aux instances de
représentation professionnelle de la fonction publique territoriale.

■■Menuisier poseur-installateur
Arrêté du 13 février 2018 portant création du titre professionnel de menuisier poseur-installateur.

Ministère chargé de l’Intérieur. Journal officiel du 2 février 2018, texte
n° 3 (www.legifrance.gouv.fr – 1 p.).

Les agents de la fonction publique territoriale participent,
au travers de leurs représentants siégeant au sein des instances consultatives, à l’examen des décisions individuelles
relatives à leur carrière, à l’organisation et au fonctionnement
des services publics territoriaux. Les commissions administratives, pour les fonctionnaires, et consultatives paritaires, pour
les agents non titulaires, sont des instances que l’administration en tant qu’employeur doit consulter avant de prendre
certaines décisions individuelles relatives à la carrière des
fonctionnaires ou à la situation des contractuels. Le Comité
technique est quant à lui mis en place dans chaque collec-

À la suite de constat de violences auxquelles étaient confrontés les agents du ministère de l’agriculture, un groupe de
travail avait été créé au sein du CHSCT de ce ministère. Ce
groupe avait notamment rédigé en avril 2016 une note relative
à la prévention, au signalement et à l’accompagnement des
agressions des agents du ministère de l’agriculture victimes
de violences. Les travaux de ce groupe se sont poursuivis avec
l’élaboration du présent guide intitulé « guide de prévention
des violences au travail ». Ce guide a pour objectif de prévenir
toutes les violences au travail quelles que soient les circonstances (en situation de contrôle, d’accueil, en établissement
d’enseignement et entre agents) auxquelles sont confrontés
les agents du ministère de l’agriculture. Il est composé de
4 parties et d’annexes qui traitent notamment des différents
acteurs (individuels ou instances collectives) et de leurs et
rôles dans la prévention des violences au travail.

Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 24 février 2018, texte
n°31 (www.legifrance.gouv.fr – 3 p.).

Cet arrêté actualise les données relatives au titre professionnel de menuisier poseur-installateur, enregistré au répertoire
national des certifications professionnelles : référentiel d’emploi, capacité attestées, types d’emploi accessibles pour les
détenteurs du titre.
Il rappelle que le menuisier poseur-installateur est tenu de
respecter les règles d’hygiène et de sécurité individuelles et
collectives correspondant au plan particulier de sécurité et
de protection de la santé (PPSPS) ou au document unique.
Le poste nécessite d’avoir reçu une formation sur les risques
liés à l’électricité, au niveau BS Interventions/BT élémentaires
pour la pose et le raccordement des terminaux (maxi 400 V et
travail & sécurité – n° 793 – avril 2018
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32 A courant alternatifs). Lorsqu’ils
interviennent sur les installations
électriques ou dans leurs voisinages
les menuisiers poseur-installateurs
doivent avoir été préalablement habilités par leurs employeurs
dans la limite des attributions qui leurs sont confiées.

EXTRAITS DU JO

■■Plaquiste – plâtrier
Arrêté du 13 février 2018 relatif au titre professionnel de plaquiste-plâtrier.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 21 février 2018, texte
n°  1 (www.legifrance.gouv.fr – 4 p.).

Cet arrêté actualise les données relatives au titre professionnel de plaquiste-plâtrier, enregistré au répertoire national des
certifications professionnelles : référentiel d’emploi, capacité
attestées, types d’emploi accessibles pour les détenteurs du
titre.
Il rappelle que le plaquiste-plâtrier est tenu de respecter les
règles d’hygiène et de sécurité sur le chantier sur lequel il
intervient. Le poste requiert parfois notamment l’usage des
échafaudages intérieurs roulants ou fixes. Dès lors, ces travailleurs pour monter, démonter ou modifier les échafaudages
doivent avoir reçu une formation adéquate et spécifique aux
opérations envisagées conformément à l’article R. 4323-69
du Code du travail. Le plaquiste-plâtrier doit par ailleurs dans
certains cas, compte tenu des risques associés à la tâche qu’il
réalise, porter des équipements de protection individuelle.

titué une contribution à la charge des employeurs étrangers
détachant des salariés en France pour compenser les coûts de
mise en place et le fonctionnement du système dématérialisé
de déclaration et de contrôle des détachements de travailleurs
(SIPSI). Ainsi, selon l’article R. 1263-20 du Code du travail créé
par le décret de 2017, à compter du 1er janvier 2018, l’employeur
établi à l’étranger, était tenu de procéder au paiement d’une
contribution d’un montant de 40 euros, par télépaiement sur un
site dédié. En cas de manquement, le paiement de la contribution devait revenir au maître d’ouvrage ou au donneur d’ordres
lors de l’accomplissement d’une déclaration subsidiaire de
détachement (art. R. 1263-20 du Code du travail).
Dans l’attente de la publication d’une ordonnance sur le détachement qui devrait supprimer ce dispositif du Code du travail, l’article R. 1263-20 du Code du travail est abrogé par le
décret du 9 février 2018. Cette contribution qui devait entrer
en vigueur au 1er janvier 2018 est en conséquence supprimée.

RISQUES CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES
RISQUE BIOLOGIQUE
■■Laboratoires
Arrêté du 27 décembre 2017 relatif à la liste des agents biologiques pathogènes et aux mesures techniques de prévention à
mettre en œuvre dans les laboratoires où les travailleurs sont
susceptibles d'être exposés à des agents biologiques pathogènes.

Arrêté du 26 janvier 2018 relatif au titre professionnel de
technicien de maintenance et de travaux en systèmes de
sécurité incendie.

Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 15 février 2018, texte
n° 32 (www.legifrance.gouv.fr – 3 p.).

Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 3 février 2018, texte
n° 16 (www.legifrance.gouv.fr – 3 p.).

Conformément aux dispositions des articles R. 4421-3 et
R. 4421-4 du Code du travail, les agents biologiques sont classés en 4 groupes en fonction de l'importance du risque d'infection qu'ils présentent ; les agents biologiques des groupes
2, 3 et 4 étant considérés comme agents biologiques pathogènes. La liste de ces agents est fixée par un arrêté du 18
juillet 1994.
L’arrêté du 27 décembre 2017 complète la liste des agents biologiques pathogènes, en y ajoutant des virus classés dans les
groupes 3 ou 4.
Il module parallèlement les mesures de confinement à mettre
en œuvre dans les laboratoires, en cas d’exposition à des
agents biologiques des groupes 3 et 4.
Ces mesures de prévention et de confinement sont fondées sur
le niveau des risques mis en évidence au terme de l’évaluation
des risques. Cette évaluation des risques doit notamment tenir
compte :
- de la classification des agents biologiques et du risque spécifique lié aux agents transmissibles non conventionnels ;
- du mode de transmission de ces agents ;
- de la nature du matériel biologique manipulé : échantillon
biologique (sang, prélèvement respiratoires, tissus), prélèvement environnemental (eau, poudres, aliments) ;
- de l’utilisation de méthodes validées d’inactivation des
agents biologiques pathogènes du matériel biologique ;
- des techniques réalisées ;
- des conditions d’expositions des travailleurs.
Cet arrêté est entré en vigueur le 16 février 2018.

Cet arrêté actualise les données relatives au titre professionnel de technicien de maintenance et de travaux en système
de sécurité incendie, enregistré au répertoire national des
certifications professionnelles : référentiel d’emploi, capacités
attestées, types d’emploi accessibles pour les détenteurs du
titre.
Il rappelle que le technicien de maintenance et de travaux en
système de sécurité incendie est tenu de respecter les règles
de sécurité individuelles et collectives sur le chantier sur lequel
il intervient. Le poste requiert notamment le respect des règles
de sécurité vis-à-vis du risque électrique. Ainsi lorsqu’il effectue des opérations électriques sur les installations de sécurité
incendie, le technicien doit préalablement avoir été formé et
par la suite habilité par son employeur à effectuer cette tâche.
Il est précisé que l’habilitation délivrée par l’employeur doit
être limitée au champ d’intervention de ses compétences et au
domaine des installations de sécurité incendie.

■■Travailleurs détachés
Décret n° 2018-82 du 9 février 2018 portant abrogation des
dispositions du Code du travail relatives à la contribution
destinée à compenser les coûts de mise en place du système
dématérialisé de déclaration et de contrôle des détachements
de travailleurs.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 11 février 2018, texte
n° 22 (www.legifrance.gouv.fr – 1 p.).

La loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dite « loi Travail » ainsi que
son décret d’application du 3 mai 2017 (n° 2017-751), ont instravail & sécurité – n° 793 – avril 2018

■■Vaccination
Arrêté du 22 février 2018 abrogeant l’arrêté du 2 mars 2017
suspendant les annexes I et II de l’arrêté du 2 août 2013 fixant
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les conditions d’immunisation des personnes mentionnées à
l’article L. 3111-4 du Code de la santé publique.
Ministère chargé de la santé. Journal officiel du 28 février 2018, texte
n°19 (www.legifrance.gouv.fr – 1 p.).

Ce texte abroge l’arrêté du 2 mars 2017 suspendant les
annexes I et II de l’arrêté du 2 août 2013 fixant les conditions d’immunisation des personnes mentionnées à l’article L.
3111-4 de Code de la santé publique.
En raison d’une pénurie de vaccins contre l’hépatite B, l’arrêté
du 2 mars 2017 avait suspendu provisoirement les modalités
de preuve de l’immunisation contre l’hépatite B des personnels, qui dans le cadre de leur exercice professionnel, sont
soumis à l’obligation vaccinale contre l’hépatite B (notamment
les personnels des établissements de soins et de prévention
exposés à des risques de contamination et les élèves de ces
filières de formation). Les annexes de l’arrêté du 2 août 2013
prévoient, en effet, la preuve de l’immunisation par la production systématique d’une attestation médicale faisant état d’un
dosage sérologique indiquant la présence d’anticorps anti
HBs à une concentration suffisante.
Lorsque les résultats révèlent un taux d’anticorps insuffisant
en raison notamment d’une vaccination incomplète ou malgré la réalisation du schéma complet de vaccination contre
l’hépatite B, le texte prévoit l’injection de doses additionnelles
de vaccin et un contrôle postérieur des anti corps anti HBs.
Or, en raison des difficultés d’approvisionnement en vaccins
contre l’hépatite B sur le marché français depuis janvier 2017,
l’arrêté du 2 mars 2017 avait notamment prévu de reporter
l’administration de la 3ème dose de vaccin pour les personnes
nouvellement vaccinées après la fin de la période de pénurie et une admission en poste ou en stage, dans certaines
conditions, un mois après l’administration de la 2e dose. La
pénurie de vaccins ayant désormais pris fin, cet arrêté du 22
février 2018 met fin aux mesures provisoires mises en place
par l’arrêté du 2 mars 2017.

RISQUE CHIMIQUE
■■Amiante
Note DGT du 5 décembre 2017 relative au cadre juridique
applicable aux interventions susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante relevant de la sous-section 4.
Ministère chargé du Travail – 18 p.

Cette note a pour objet de diffuser au système d’inspection
du travail une synthèse des réponses de la Direction générale
du travail, sur le cadre juridique applicable aux interventions
susceptibles de provoquer l’émission de fibre d’amiante relevant de la sous-section 4. Cette note se compose de 5 fiches
juridiques qui visent à apporter des précisions sur plusieurs
dispositions réglementaires. Elles traitent des sujets suivants :
- éléments constitutifs des processus relevant de la sous-section 4 ;
- conditions d’évaluation d’un processus relevant de la soussection 4 ;
- identification et évaluation du niveau d’empoussièrement
des processus – cas particulier des opérateurs de repérages
de matériaux et produits contenant de l’amiante ;
- élaboration, transmission et mise à jour du mode opératoire ;
- précisions concernant le remplacement des cartouches P3 et
de tout autre consommable.
Ces fiches ont pour but d’homogénéiser les pratiques et
interprétations de la réglementation par les agents du sys-

tème d’inspection du travail et les acteurs professionnels de
l’amiante.

■■Limitation d’emploi
Règlement délégué (UE) 2018/172 de la commission du
28 novembre 2017 modifiant les annexes I et V du règlement
(UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques
dangereux.
Commission européenne. Journal officiel de l’union européenne,
n° L32 du 6 février 2018, pp. 6-11.

Des substances chimiques sont ajoutées à l’annexe I et à
l’annexe V du règlement n° 649/2012 sur les exportations et
importations de produits chimiques dangereux. Le règlement
délégué, en vigueur à compter du 26 février 2018, s'applique
à partir du 1er avril 2018.

RISQUES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES
RISQUE PHYSIQUE
■■Équipement sous pression
Communication de la Commission dans le cadre de la mise
en œuvre de la directive 2014/68/UE du Parlement européen
et du Conseil relative à l’harmonisation des législations des
États membres concernant la mise à disposition sur le marché
des équipements sous pression.
Commission européenne. Journal officiel de l’union européenne,
n° C49 du 9 février 2018, pp. 1-21.

Ce document publie une liste actualisée des titres et références
harmonisées au titre de la directive 2014/68/UE concernant la
mise à disposition sur le marché des équipements sous pression.
Communication de la Commission dans le cadre de la mise
en œuvre de la directive 2014/29/UE du Parlement européen
et du Conseil relative à l’harmonisation des législations des
États membres concernant la mise à disposition sur le marché
des récipients à pression simples.
Commission européenne. Journal officiel de l’union européenne,
n° C49 du 9 février 2018, pp. 22-23.

Ce document publie une liste actualisée des titres et références
harmonisées au titre de la directive 2014/29/UE concernant
la mise à disposition sur le marché des récipients à pression
simples.

RISQUE ROUTIER/TRANSPORT
■■Transport de matières dangereuses
Directive (UE) 2018/217 de la Commission du 31 janvier 2018
modifiant la directive 2008/68/CE du Parlement européen et
du Conseil relative au transport intérieur des marchandises
dangereuses, en vue d'adapter les dispositions de l'annexe I,
section I.1, au progrès scientifique et technique.
Commission européenne. Journal officiel de l’union européenne,
n° L42 du 15 février 2018, pp. 52-53.

Cette directive modifie l’annexe I, section I.1 de la directive
2008/68/CE. Les États membres doivent transposer en droit
interne cette directive au plus tard le 3 juillet 2018.
travail & sécurité – n° 793 – avril 2018
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pour la prévention des accidents du travail
et des maladies professionnelles
est une association déclarée sans but lucratif.
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STATUTS ET MISSIONS

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

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

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

MEMBRES PRÉSENTS DE DROIT

CONSEIL D’ADMINISTRATION

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

n Président : Ronald Schouller

n Vice-président : Pascal Vigier

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

n Secrétaire : Daniel Boguet

n L’INRS apporte son concours à la Caisse
nationale de l’Assurance maladie des travailleurs
salariés, aux caisses régionales d’Assurance
maladie, aux comités d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail, aux entreprises
ainsi qu’aux services de l’État et à toute
personne, employeur ou salarié, qui s’intéresse
à la prévention.

n Le directeur du Budget
(ministère du Budget)
n Le directeur de la Caisse nationale
de l’assurance maladie
n Le controleur général économique
et financier auprès de l’Institut national
de recherche et de sécurité.

n Secrétaire adjoint : Bernard Salengro

n L’INRS recueille, élabore et diffuse toute
documentation intéressant l’hygiène
et la sécurité du travail : brochures, dépliants,
affiches, films, renseignements bibliographiques...

n Confédération générale du travail (CGT)

n L’INRS forme des techniciens
de la prévention.
n L’INRS procède, en son centre de Lorraine,
aux études permettant d’améliorer les conditions
de sécurité et d’hygiène du travail.
n Le centre comprend des départements
et services scientifiques dans les domaines
des risques chimiques, des risques physiques,
de la sécurité des machines et des systèmes,

n Trésorier : Pierre Thillaud
n Trésorier adjoint : Pierre-Yves Monteleon

MEMBRES ACTIFS DE L’ASSOCIATION

n Administrateurs titulaires :
Myriam Armengaud, Dominique Boscher,
Nathalie Buet, Renaud Buronfosse,
Alain Delaunay, Serge Gonzales, Edwina
Lamoureux, Richard Langlet, Marie-Hélène Leroy,
José Lubrano, Carole Panozzo, Daniel Petigny
n Administrateurs suppléants :
Dominique Burgess, Émilie Cantrin, Philippe
Debouzy, Christian Expert, Johnny Favre, 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 2018*

Nombre d’abonnements	   Total

❏ France

58 €

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

..............€

❏ Dom-Tom

70 €

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

..............€

❏ Europe

70 €

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

..............€

❏ Reste du monde

75 €

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

..............€

* exonération TVA
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Attention, porter
des charges trop lourdes
fait mal au dos.

Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles • 65 bd Richard-Lenoir 75011 Paris • www.inrs.fr • Design graphique : Éva Minem • © INRS 2011 • AD 748

