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Entre 2013 et 2017, une action nationale
de grande envergure portant sur la prévention
du risque chimique a ciblé des entreprises
dont l’activité exposait leurs salariés
à des substances cancérogènes, avérées
ou possibles : les fumées de soudage,
les particules de diesel, le perchloroéthylène
ou le styrène.
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L’Observatoire de la qualité de l’air
intérieur a orchestré récemment
une campagne sur la qualité de l’air
dans des bureaux du tertiaire. Retour
sur les résultats de cette étude avec
Corinne Mandin, coordinatrice scientifique
et opérationnelle au sein de l’organisme.
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des vibrations pour les équipements
de transbordement
n Étude. Les horaires atypiques sont plus répandus
qu’on ne le pense
n Rayonnements ionisants. Euratom vaut bien
trois décrets
n TMS. Les sous-déclarations seraient
à un niveau honorable


10 LE GRAND ENTRETIEN
Corinne Mandin, coordinatrice scientifique
et opérationnelle à l’Observatoire
de la qualité de l’air intérieur

« Les bureaux semblent moins
pollués que les logements »
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Chez Europhane, assembleur de systèmes d’éclairage extérieur
où à chaque type de produit correspond une ligne de production
et ses contraintes, l’amélioration des conditions de travail
des salariés est un sujet pris en compte le plus en amont possible
avec l’aide de la Carsat Normandie.
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50
% d’augmentation
de l’amplitude des chocs

et vibrations
ont été mesurés
au passage d’un
transpalette
à conducteur porté
quand le plateau
est orienté en descente
plutôt qu’en montée
ou horizontalement.

QUAIS DE LIVRAISONS

Vers une prise en compte des vibrations
pour les équipements de transbordement

SI LES TRANSPALETTES et autres chariots de manutention bénéficient d’une norme
en matière de vibrations, les équipements dits de transbordement, permettant de faire
le lien entre les quais de livraison et les remorques des camions, ne sont pas pris
en compte de ce point de vue. Des chercheurs de l’INRS ont jeté les bases d’un
code d’essai qui permettra aux fabricants d’indiquer un critère relatif au niveau
vibratoire de leur matériel.

L

es utilisateurs de chariots de manutention
sont exposés aux vibrations émises par leurs
machines. Aujourd’hui,
il est possible de tenir compte
de ce risque lors de l’acquisition de ce matériel, puisque les
fabricants communiquent la
valeur d’émission vibratoire de
leurs engins. Mais en fonction
de la nature et de l’état du sol,
l’intensité des vibrations ressenties au poste de conduite
est très variable. C’est le cas
notamment des dispositifs
dits de transbordement, qui
comblent l’espace entre les
quais de chargement et les
remorques des camions : ils
génèrent une augmentation
des vibrations par les irrégularités qu’ils font apparaître
sur le parcours. Des vibrations
supplémentaires peu mesurées jusqu’à présent.
Jérôme Rebelle, responsable
d’études à l’INRS, et son
équipe ont mené une étude
visant à définir les bases d’un
code d’essai qui pourrait être

normalisé à terme. Le protocole permettra aux constructeurs de matériel de transbordement de faire figurer dans la
notice la variation du niveau
vibratoire à laquelle s’attendre
lorsqu’un chariot circule dessus. Les entreprises pourront
choisir leur équipement pour
limiter l’exposition de leurs
salariés aux vibrations.

Dix allers-retours

« Il existe des solutions de
transbordement déplaçables
comme les rampes ou les
ponts. Assez sommaires, elles
créent des irrégularités plus
importantes que les dispositifs plus modernes, explique
Jérôme Rebelle. On en voit de
moins en moins et, à terme, je
pense qu’elles devraient disparaître totalement au profit
des quais niveleurs à lèvres
rabattables ou télescopiques.
Ils créent de moindres aspérités et ont de plus en plus
les faveurs des entreprises. »
Ces mécanismes s’adaptent
quelle que soit la différence

de hauteur entre le quai et
le camion, autre bénéfice
qui séduit les professionnels.
C’est donc à ce type de matériel que les chercheurs de
l’INRS se sont intéressés pour
réaliser leur étude.
Pour trouver un terrain d’essai
approprié, ils se sont rapprochés de l’entreprise FM Logistic, qui a mis à la disposition
des scientifiques ses nouveaux
entrepôts, sur son site de
Ludres, à côté de Nancy. Les
quais de chargement y sont
justement équipés de niveleurs à lèvres rabattables. L’expérience a ensuite consisté à
enregistrer les niveaux de
vibrations de ces équipements
au passage d’un transpalette
électrique à conducteur porté.
Ce dernier a été équipé d’un
matériel de mesure, notamment de capteurs positionnés
juste au-dessus de sa roue
motrice et sur la plate-forme
de conduite. « Nous avons fait
des séries de dix allers-retours
en modifiant des paramètres :
la vitesse de l’engin, chargé

ou à vide, avec différents
types de remorque, avec plusieurs angles d’inclinaison
du plateau du niveleur… »,
explique Alexandre Klingler,
technicien.
Les premiers résultats de ces
tests montrent que lors du
franchissement d’une zone de
transbordement, l’augmentation des vibrations est moins
importante lorsque le niveleur
de quai est positionné horizontalement ou incliné vers le
haut, c’est-à-dire en montée
vers la remorque. Jusqu’à 50 %
d’augemntation de chocs et
de vibrations ont été mesurés
quand le plateau est orienté
en descente. « Une fois le code
d’essai validé, il restera un
bon bout de chemin à parcourir, précise Jérôme Rebelle.
Car pour que le protocole soit
adopté par les fabricants et
utilisé par les entreprises, il est
nécessaire qu’il fasse l’objet
d’une norme. Un processus qui
prendra au minimum de cinq à
sept ans. » n
D. L.
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ARTISANAT ET BTP

Plus de formations
à la prévention, mais
pas sur tous les sujets

Les horaires atypiques sont
plus répandus qu’on ne le pense

© Patrick Delapierre pour l’INRS

Source : Dares.

G. B.

En savoir plus
n VOIR LE DOSSIER WEB : travail de nuit,
travail posté.
À consulter sur www.inrs.fr

90
% des cadres, en 2013, étaient
connectés contre un peu plus de 10 % des ouvriers.

L’usage des outils informatiques, messageries
et réseaux est en constante augmentation
depuis la fin des années 1990, s’accompagnant
de modifications notables des conditions de travail.
Leur développement va souvent de pair avec plus
d’autonomie au travail, un sentiment de satisfaction
accru ou une relation de confiance entre l’entreprise
et le salarié. Mais il peut aussi être à l’origine
de conditions de travail dégradées.

PESTICIDES

Des cocktails testés sur les souris
Un cocktail de six pesticides a été testé sur des souris, par des chercheurs de l’Inra,
en collaboration avec l’Inserm. Les résultats d’une exposition orale chronique aux
pesticides à faible dose montrent des perturbations métaboliques différentes selon
le sexe. En effet, les mâles exposés aux pesticides prennent du poids et deviennent
diabétiques. Les femelles sont protégées de ces effets mais présentent d’autres
perturbations. Ces résultats viennent d’être publiés dans la revue Environmental
Health Perspectives. « Ils apportent notamment des arguments en faveur d’une
plausibilité d’un lien pesticides-santé et confortent les résultats épidémiologiques
récents montrant une relation inverse entre une consommation importante
d’aliments issus de l’agriculture biologique et la probabilité de développer un
syndrome métabolique », mentionne notamment l’Inra.

© Vincent Nguyen pour l’INRS

E

mais pas de la même façon : les
cadres travaillent plutôt le soir, les
ouvriers la nuit. Certaines familles
professionnelles sont particulièrement représentées : infirmiers,
aides-soignants, aides à domicile,
vendeurs, agents d’entretien, gardiens, policiers, pompiers, routiers,
boulangers… La fonction publique
et le secteur tertiaire ne sont pas
non plus épargnés. Une tendance
au cumul des horaires atypiques,
un allongement des durées de
travail et des perturbations sur
l’organisation quotidienne sont
également observés pour les personnes concernées. Enfin, l’étude
précise que les non-salariés sont
les plus nombreux à effectuer des
horaires atypiques. n

n 2017, en France, plus
de 10 millions de salariés (soient 44 % d’entre
eux) ont travaillé au
moins une fois par mois
à un horaire atypique, c’est-àdire le soir, la nuit ou le week-end,
d’après une étude publiée par le
ministère du Travail. Il s’agissait
principalement du samedi (35 %
des cas), puis du soir (23 %),
du dimanche (19 %) et de la nuit
(9 %). Les horaires atypiques
concernent plutôt les jeunes
et une légère majorité d’hommes.
Ils touchent les différentes
catégories socioprofessionnelles,

En 2016, la prévention concernait
une formation sur deux chez les
artisans du BTP, d’après une

étude de l’Observatoire national
des formations à la prévention
dans l’artisanat du BTP. C’est plus
que l’année précédente, mais
insuffisant dans certains
domaines. Les formations liées
aux contraintes physiques n’ont
par exemple constitué que 1 %
des formations à la prévention,
alors que les manutentions
manuelles restent la première
cause d’accidents pour les
professionnels du BTP. Les
principales formations à la
sécurité dispensées concernaient
la conduite d’engins, le travail en
hauteur, le secourisme et
l’électricité.

INSPECTION DU TRAVAIL

Une formation
spécifique contre les
discriminations liées à
l’orientation sexuelle
Les inspecteurs du travail
bénéficieront, au cours de leur
formation initiale, d’un module
spécifique sur les discriminations
liées à l’orientation sexuelle,
a annoncé, jeudi 17 juillet,
la ministre du Travail Muriel
Pénicaud. « Dans la formation
initiale des inspecteurs du travail,
il y a déjà un module sur
la discrimination. Nous allons faire
un module spécialisé sur la
discrimination liée à l’orientation
sexuelle », précise la ministre.
Selon la gravité des faits, les
auteurs de telles discriminations
s’exposent à des sanctions
disciplinaires ou pénales,
ces dernières pouvant aller
jusqu’à trois ans de prison
et 45 000 euros d’amende.
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RAYONNEMENTS IONISANTS

Euratom vaut bien trois décrets
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LES RÉGIONS
n BRETAGNE
Les 27 et 28 septembre
prochains, à Brest, aura lieu
Safexpo, le nouveau salon de
la prévention et de la sécurité au
travail, dont la Carsat Bretagne
est partenaire. L’occasion pour
une centaine d’exposants de
venir présenter leurs nouveautés
et innovations en termes de
prévention et de sécurité des
personnes et des biens, enjeu
d’avenir pour les entreprises,
autour de quatre pôles
d’exposition : santé et prévention
des risques,
bien-être et qualité de vie au
travail, sûreté et sécurité
des biens, environnement.
Des ateliers, mais aussi des
conférences et des animations
permettront aux visiteurs d’allier
la théorie à la pratique afin de
mieux appréhender
ces sujets.
Renseignement : www.safexpo.fr

n OUTRE-MER
En raison des cultures spécifiques
et des conditions climatiques
caractéristiques dans les
départements d’outre-mer (DOM),
les équipements de protection
individuelle (EPI) ne sont pas
adaptés aux travaux quotidiens
des agriculteurs de ces territoires.
De telles particularités devraient
être prises en compte lors de la
conception d’un tel équipement.
D’où l’initiative de l’État de lancer
le challenge EPI DOM. Celui-ci
mettra en compétition des
équipes privées-publiques
internationales pour la conception
de solutions adaptées aux
conditions singulières des
territoires ultramarins
participants.
Pour participer : www.qualitropic.fr/
challenge-epidom.php

EN JUILLET DERNIER, dans le cadre de la transposition en
droit français de la directive Euratom, l’entrée en vigueur
de trois décrets est venue réorganiser les dispositions
réglementaires en matière de prévention des risques
liés à l’exposition aux rayonnements ionisants.

L

e processus de transposition de la
directive Euratom a franchi une
nouvelle étape le 1er juillet 2018 avec
l’entrée en vigueur de trois nouveaux décrets. Ceux-ci remanient
et simplifient les règles de protection des
salariés exposés aux rayonnements ionisants. Ces nouvelles dispositions adoptent
une approche globale, en réintroduisant
les neuf principes généraux de prévention
comme préalable à la gestion des risques
liés aux rayonnements ionisants en milieu
de travail, sans pour autant renier les principes fondateurs de la radioprotection.
Le premier décret (n° 2018-437) fixe les
mesures générales applicables aux travailleurs susceptibles d’être exposés aux
rayonnements ionisants. Parmi les évolutions notables, la valeur limite d’exposition
(VLE) pour le cristallin passe de 150 millisieverts (mSv) à 20 mSv sur 12 mois consécutifs. L’entrée en vigueur de cet abaissement est prévue pour le 1er juillet 2023.
Jusqu’à cette date, soit sur cinq ans, la
valeur limite cumulée pour le cristallin est
fixée à 100 mSv, pour autant que la dose
reçue au cours d’une année ne dépasse
pas 50 mSv.
Autre changement, le niveau de référence
de la concentration d’activité du radon dans
l’air, précédemment arrêté à 400 becquerels (Bq/m3 en moyenne annuelle) tombe
à 300 Bq/m3. Ainsi, les employeurs dont
l’activité nécessite de travailler au soussol ou au rez-de-chaussée de lieux situés
dans des zones où l’exposition au radon
peut porter atteinte à la santé, doivent
prendre des mesures pour réduire l’exposition des travailleurs. Un arrêté du 28 juin
2018 précise les zones à potentiel radon
sur le territoire français. Ce premier décret
confie les vérifications techniques initiales
des équipements et des lieux de travail à
des organismes accrédités par le Cofrac et
non plus à des entités agréées par l’ASN.

Le conseiller en radioprotection

Les missions actuellement dévolues aux
personnes compétentes en radioprotection
(PCR), à savoir l’évaluation des risques, le
conseil à l’employeur dans la définition
des mesures de prévention, la réalisation
des vérifications périodiques, etc., pourront désormais être confiées à des orga-

nismes compétents en radioprotection
dont l’expertise collective sera reconnue.
Le conseiller en radioprotection pourra
donc être :
• soit une personne physique salariée de
l’établissement ou de l’entreprise ;
• soit une personne morale.
À noter que le médecin du travail peut
dorénavant leur communiquer, sous conditions, certaines informations relatives à la
dose interne soumises au secret médical
avec pour objectif la mise en œuvre de
manière concertée de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs (le
conseiller en radioprotection est soumis au
secret professionnel pour ce qui concerne
ces informations).
Le second décret (n° 2018-438) modifie les
règles particulières de prévention applicables à certaines catégories de travailleurs notamment en ce qui concerne les
valeurs limites de doses et les modalités
d’information et de formation. Ainsi, les
salariées enceintes exposées à des rayonnements ionisants doivent notamment être
informées de la possibilité d’être temporairement affectées sur un autre poste. En cas
de maintien à leur poste, l’employeur doit
s’assurer du respect des valeurs limites
d’exposition fixées pour les organes ou les
tissus (500 mSv sur douze mois consécutifs
pour les extrémités et la peau et 20 mSv sur
douze mois consécutifs pour le cristallin).
Précisons que l’exposition de l’enfant à
naître, entre la déclaration de la grossesse
et l’accouchement, doit rester aussi basse
que possible et toujours inférieure à 1 mSv,
comme c’était la règle avant la transposition de cette directive Euratom. En outre,
il est interdit d’affecter les salariés en CDD
et les intérimaires à des travaux accomplis
dans une zone où la dose efficace susceptible d’être reçue, intégrée sur une heure,
est égale ou supérieure à 2 mSv.
Le troisième décret (n° 2018-434) modifie,
quant à lui, le Code de la santé publique
ainsi que la nomenclature des installations
classées pour la protection de l’environnement (ICPE). n
Pour plus de détails sur les changements
réglementaires induits par la transposition de la
directive Euratom, consulter les actualités juridiques
de l’INRS de juin 2018.

D. L.

travail & sécurité – n° 797 – septembre 2018

TS0797P0.indb 6

23/08/2018 15:09

ACTUALITÉS

L’IMAGE DU MOIS
Afin d’aider les viticulteurs à prévenir les troubles musculosquelettiques,
la Mutualité sociale agricole (MSA) de la Gironde a créé, en partenariat avec
l’Aract Nouvelle-Aquitaine, un outil comprenant 11 fiches pratiques, un clip
vidéo et un guide méthodologique. Jérôme Freville, viticulteur et membre
du Conseil d’Administration de la MSA, a participé à la création du contenu
de ces supports. Conscient des risques et impliqué dans une démarche
de prévention, il a notamment investi dans un siège de vigne électrique,
lui permettant de se déplacer et de travailler à hauteur pour différentes
tâches, comme ici l’effeuillage des feuilles basses.
Pour en savoir plus : http://www.msa33.fr/lfy/agir-reduire-tms-viticulture

© Fabrice Dimier pour l’INRS
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Les sous-déclarations seraient
à un niveau honorable

Avec plus de 650 millions
d’euros d’indemnisation des
sinistres professionnels en
2017, le Danemark établit un
nouveau record, qui s’explique
en partie par le fait que la moitié
de cette somme était destinée
à liquider d’anciens dossiers. En
effet, grâce à des efforts
particuliers, le pays a pu
rattraper le retard pris sur des
cas survenus en 2014 et 2015,
notamment les incapacités les
plus lourdes sur lesquelles il
n’avait pu statuer, et
indemniser les victimes en 2017.
Le rapport annuel 2017 de
l’assureur AES dévoile que :
• le taux de reconnaissance des
accidents du travail a augmenté
en 2017 pour atteindre près de
60%, contre environ 50 % en
2015 et 2016 ;
• en 2017, un peu moins de 18 000
cas d’accidents du travail ont
été déclarés, soit le niveau le
plus bas depuis que l’AES publie
des statistiques ;
• environ 18 000 maladies
professionnelles ont été
signalées, soit le niveau le plus
bas depuis 2009.

n CANADA
L’Institut de recherche RobertSauvé en santé et en sécurité
du travail a publié une revue de
la littérature sur les liens entre
la surdité professionnelle et la
presbyacousie, soit la perte
d’audition due au vieillissement
de la personne. Ses conclusions
indiquent que l’exposition au
bruit en milieu de travail
accélère le processus de la
presbyacousie. Certains
chercheurs suggèrent même
que ce phénomène pourrait
ne pas être attribué qu’au seul
vieillissement mais résulter
d’un effet cumulatif et
synergique de facteurs de
risque d’atteinte à l’audition,
dont celui de l’exposition au
bruit en milieu de travail.

© Patrick Delapierre pour l’INRS

LE MONDE
n DANEMARK

U

ne estimation de la
sous-déclaration des
troubles
musculosquelettiques (TMS)
comme maladie professionnelle pour l’année 2011
a été publiée en juin dernier par
des chercheurs de Santé publique
France. Ceux-ci soulignent que,
si les données examinées sont
anciennes, elles serviront de
référence pour évaluer les effets
de la modification réglementaire
du tableau de reconnaissance
des TMS des membres entrée en
vigueur fin 2011. L’étude, menée
dans onze régions françaises, se
base sur la comparaison entre les
chiffres des TMS reconnus comme
pathologies d’origine professionnelle et ceux du programme de
surveillance des MCP (maladies
à caractère professionnel). Ce
dernier repose sur des enquêtes
de deux semaines consécutives
pendant lesquelles des médecins
du travail volontaires signalent
toutes les MCP diagnostiquées
en consultation. Les auteurs ont
retenu quatre types de TMS pour
leurs investigations et les résultats obtenus montrent que l’indicateur de sous-déclaration serait
de 53 % pour le rachis lombaire,
60 % pour le syndrome du canal
carpien, 62 % pour l’épaule et

enfin 73 % pour le coude. Des
chiffres proches de ceux estimés
pour les années 2007 et 2009,
lors de deux précédentes études.
Le refus du salarié, l’insuffisance
d’éléments pour la confirmation
diagnostique de la pathologie et
la méconnaissance par le salarié
du recours à la déclaration sont
les principaux motifs de nondéclaration cités. À noter que
les chiffres ne font apparaître
aucune variation selon l’âge et le
sexe. Enfin, il est souligné que les
salariés en contrat précaire sont
plus enclins au refus de déclarer
que ceux en contrat à durée indéterminée.
Pour consulter l’étude :
http://invs.santepubliquefrance.fr

D. L.

15% des personnels navigants aériens

américains ont déclaré s’être fait diagnostiquer un
cancer, selon une étude publiée dans Environmental
Health par des chercheurs de l’université de Harvard.
Plus largement, la fréquence des cancers suivis
dans cette étude chez les personnels navigants
est plus élevée que dans la population générale.
(Source : https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-018-0396-8)

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

« Prendre soin de ceux qui nous soignent »
Un Observatoire national pour la qualité de vie au travail des professionnels de santé
a été installé par la ministre de la Santé début juillet. Composé de douze experts, il aura
une double mission : récolter un maximum de données opérationnelles pour aider
les professionnels des secteurs sanitaire et médico-social à améliorer leurs pratiques
en matière de qualité de vie au travail, et fournir des recommandations concrètes
à déployer sur le terrain. Les thématiques prioritaires doivent être définies d’ici fin
septembre. Un premier colloque est annoncé pour 2019.
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ACTUALITÉS
BURNOUT

La Belgique entre en lutte contre le mal

L’AGENDA

En novembre 2018, démarrera en Belgique
un projet pilote pour accompagner les
travailleurs menacés ou atteints à un stade
précoce par un burnout en relation avec
le travail. Ce projet, qui doit durer trois ans,
inclura de 300 à 1 000 personnes. Le public
cible est constitué des travailleurs des
secteurs des services financiers (hors
assurance et caisse de retraite) et des
activités hospitalières, ou de l’hébergement
médical sous statut privé ou APL

n Lyon,

(administrations provinciales et locales)
qui sont en souffrance au travail
et qui multiplient de courts arrêts de travail
ou sont en arrêt de travail depuis moins de
deux mois. Le « trajet d’accompagnement »
comprendra un ensemble de mesures
centrées sur la personne et sur le milieu
de travail. Il s’étalera sur une période
de neuf mois maximum. L’objectif est
de permettre le maintien au travail
ou sa reprise rapide.

52 heures par semaine

est, depuis le 1er juillet, la durée maximale du travail
dans les grandes entreprises de Corée du Sud.
Elle était auparavant de 68 heures. Objectif,
défendre « le droit au repos » des travailleurs coréens.
TRAVAIL DES ENFANTS

L’OIT tire le signal d’alarme
Environ 73 millions d’enfants font un travail dangereux, ce qui représente presque la moitié
des 152 millions d’enfants de 5 à 17 ans qui travaillent sur la planète. Ces enfants sont
employés dans les mines, les champs et les usines ou chez eux. Ils sont exposés à des
pesticides et autres substances toxiques, obligés de porter de lourdes charges ou soumis
à des horaires exténuants. Beaucoup en supportent les conséquences physiques et
psychologiques toute leur vie. Bien que le nombre total d’enfants effectuant un travail
dangereux ait diminué ces dernières années, ce progrès n’a en fait concerné que les
enfants les plus âgés.
Source : OIT.

n Médicaments cytotoxiques et

notre environnement et transforment

soignants. Manipuler avec précaution !
Utilisés notamment dans les services
d’oncologie dans la chimiothérapie des
cancers et parfois administrés à domicile,
les médicaments cytotoxiques présentent
des risques pour le personnel soignant.
Ce dépliant fait le point sur les modes
de contamination, les effets possibles
sur la santé du personnel soignant
et les mesures de prévention à adopter.
L’INRS propose également plusieurs
affiches (AZ 818, AZ 819, AZ 820 et AD 761)
abordant sous différents angles
la question du travail en sécurité avec
des médicaments cytotoxiques.
ED 6138

notre rapport au travail.

Cette note de décryptage sur les objets
connectés est la première d’une
nouvelle collection visant à éclairer les
lecteurs sur les sujets d’actualité en
prévention. Ces objets – vêtements,
bracelets, imprimantes, machines… sont de plus en plus présents dans

Dans le cadre du Gria (Groupe
régional interinstitutionnel de
l’amiante 1), la Carsat RhôneAlpes sera présente à Pollutec,
le salon international des
équipements, des technologies
et des services de
l’environnement, au stand
n°185. L’objectif du Gria est
d’apporter une réponse
coordonnée sur les questions
liées au travail en présence
d’amiante, qu’elles soient
d’ordre juridique (cadre
réglementaire des travaux de
retrait ou intervention en
présence d’amiante),
technique (bonnes pratiques
de prévention ou de
protection) ou médical (suivi
médical…). La participation du
Gria au salon Pollutec permet à
ses membres de rencontrer les
cibles de leurs actions et de
délivrer les messages de
prévention liés au risque
amiante.
1. Constitué de la Carsat RhôneAlpes, la Carsat Auvergne, la
Direccte, l’OPPBTP, l’ARS et des
services de santé.

Pour tout renseignement : www.
pollutec.com/

LES PARUTIONS

n Les objets connectés

du 27 au 30 novembre 2018

Pollutec

Le document aborde la question des
usages et de la difficulté d’anticiper tous
les développements à venir. Il s’intéresse
aux enjeux pour la prévention des risques
professionnels et aux points de vigilance
à observer.
ED 8000

n Perturbateurs endocriniens
Les perturbateurs endocriniens sont
des substances ou des mélanges
chimiques capables de modifier le
fonctionnement du système hormonal.
De nombreux travailleurs sont susceptibles
d’être exposés à ces substances, lors
de leur fabrication ou de leur utilisation.
Cette fiche de décryptage revient sur la
définition des perturbateurs
endocriniens et les effets supposés sur
la santé et fait le point sur les actions en
cours à l’INRS et les enjeux pour la
prévention des risques professionnels.
ED 8001

n Nancy,
du 10 au 12 octobre 2018

9e conférence
internationale sur la
sécurité des systèmes
industriels automatisés
(SIAS 2018)
Internet des objets, intelligence
artificielle, big data, cloud
computing, robotique
collaborative, robotique mobile,
drones, fabrication additive,
réalité augmentée… Partout, les
nouvelles technologies
marquent l’industrie de leur
empreinte. Cette conférence,
qui se tiendra en anglais, sera
consacrée aux systèmes
industriels automatisés et à
leurs conséquences sur la
sécurité. Les dernières
avancées intégrant les risques
professionnels dans les
transformations liées au
concept d’ « Industrie du
futur » seront présentées.
Renseignements :

Les brochures sont à consulter et à télécharger sur www.inrs.fr ou à demander,

www.inrs-sias2018.fr/

lorsqu’elles existent en format papier, aux caisses régionales (Carsat, Cramif et CGSS).
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Corinne Mandin est coordinatrice scientifique et opérationnelle à l’Observatoire
de la qualité de l’air intérieur. Cet organisme a orchestré plusieurs campagnes
sur la qualité de l’air intérieur, dont une récente dans des bureaux du tertiaire.
À l’approche de la journée nationale de la qualité de l’air intérieur qui se tient
ce 19 septembre, retour sur les résultats de cette campagne, et plus largement
sur les actions en cours.

« Les bureaux semblent moins
pollués que les logements »
Travail & Sécurité. En tant que coordinatrice
scientifique et opérationnelle à l’Observatoire
de la qualité de l’air intérieur, pouvez-vous
définir ce qu’est la qualité de l’air intérieur et
quels sont ses enjeux ?
Corinne Mandin. Il n’existe pas de définition
d’une bonne qualité de l’air intérieur (QAI). On
peut dire qu’un air intérieur de bonne qualité est
un air qui ne fait pas apparaître de problèmes
sanitaires, ni à court ni à long terme. La pollution des environnements intérieurs provient de
trois principales sources : l’environnement extérieur (pollution atmosphérique, nature du soussol…), les matériaux présents (de construction,
de mobilier ou de décoration) et les modes de vie
des occupants (utilisation de parfums d’intérieur,
de produits d’hygiène, personnes fumeuses, présence d’animaux…). Les substances polluantes
sont multiples : composés organiques volatils (formaldéhyde, benzène…), semi-volatils (phtalates,
retardateurs de flammes, composés organofluorés,
polychlorobiphényles dits PCB…), agents biologiques (acariens, moisissures, bactéries…), pour
n’en citer que quelques-uns. On en dénombre des
centaines. L’exposition répétée à ces polluants
peut entraîner des effets sur la santé : irritations
de la peau et des muqueuses respiratoires, sécheresse oculaire, maux de tête, fatigue, nausées,
problèmes de concentration… Ces effets ne sont
le plus souvent pas graves, mais demeurent très
gênants pour les personnes qui en souffrent.
Être exposé à certaines substances sur de longues périodes peut avoir des conséquences plus
graves sur la santé, comme l’asthme ou le cancer.
Les enjeux sanitaires sont donc de taille puisque
les personnes vivant en zones tempérées passent
autour de 85 % de leur temps dans des environnements clos.
D’une manière générale, comment prévenir la
pollution de nos intérieurs ?
C. M. Pour faire court, il faut renouveler fréquemment l’air intérieur, en ouvrant les fenêtres,
ou en s’équipant d’une ventilation mécanique

et en l’entretenant régulièrement. Il faut également limiter l’introduction de sources de polluants dans les bâtiments, comme le tabagisme,
les chauffages d’appoint au pétrole, les parfums
d’intérieur, etc. Dans certaines situations, il faut
commencer par réaliser des mesures pour identifier les substances présentes et chercher les
paramètres qui influencent la pollution de l’air,
à travers des questionnaires sur les habitudes
des occupants notamment. On peut alors identifier les situations à risques et mettre en place des
mesures pour améliorer la qualité de l’air dans
les lieux de vie. Cela passe notamment par le respect de valeurs de référence qui ont été définies
pour la concentration de certaines substances
considérées comme polluantes. C’est dans cette
optique que notre observatoire a mené successivement des campagnes de mesures nationales
dans différents types de bâtiments : logements
(2003-2005), écoles (2013-2017), bureaux (20132017)... Les données recueillies permettent d’établir un état des lieux qui fait office de référence
pour une période donnée. Ces campagnes seront
renouvelées pour suivre l’évolution des données.

L’OBSERVATOIRE DE LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR
Créé en 2001, l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur fait l’objet d’une
convention entre les ministères en charge du Logement, de l’Environnement
et de la Santé, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie,
l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de
l’environnement et du travail et le Centre scientifique et technique du
bâtiment, opérateur du programme d’actions. Ce sont eux qui financent les
travaux de l’OQAI. Cet observatoire étudie les situations de pollution et
d’inconfort et d’en identifier les causes, afin d’apporter des
recommandations aux décideurs en vue d’améliorer la qualité de l’air
intérieur des différents lieux de vie : logements, crèches et lieux
d’enseignement, bureaux, espaces de loisirs, structures sociales et
médico-sociales, bâtiments performants en énergie. Outre une équipe
dédiée au CSTB, l’OQAI mobilise un réseau pluridisciplinaire pour élaborer les
programmes de recherche et les mettre en œuvre : médecins,
épidémiologistes, toxicologues, chimistes, microbiologistes, experts du
bâtiment, économistes… soit plus d’une centaine d’experts.
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Corinne Mandin
est coordinatrice
scientifique et
opérationnelle à
l’Observatoire
de la qualité de l’air
intérieur.

Vous mentionnez plusieurs campagnes nationales. Pouvez-vous présenter la campagne
« Bureaux » qui vient de s’achever ?
C. M. Les personnes qui travaillent dans des
bureaux y passent en moyenne 7 à 8 heures par
jour. Pourtant, les connaissances sur la qualité de
l’air dans les bureaux du tertiaire et la nature des
polluants présents étaient parcellaires, et antérieures aux années 2000, donc anciennes. Dans
les bureaux, par exemple, les gens se plaignent
parfois d’irritation des yeux, qui peut être liée
à la sécheresse de l’air. Il était donc nécessaire
d’établir un état des lieux représentatif. Cette
campagne, qui a fait suite à une campagne
européenne Officair 1 menée de 2010 à 2014 à
travers huit pays européens, a été motivée par
trois besoins : recueillir des informations objectivées, mieux connaître la contribution spécifique
de certaines sources de pollutions (produits de
nettoyage employés quotidiennement, appareils tels qu’imprimantes ou ordinateurs…) et
évaluer la ventilation de ces espaces. Avant de
lancer la campagne de mesures, un gros travail
préparatoire a été nécessaire : définir les polluants à mesurer, valider dans nos laboratoires
des protocoles de mesures de l’air, et mettre sur
pied un questionnaire adapté. Cette phase pilote

a commencé dès 2010. Puis, les mesures ont été
réalisées sur le terrain entre 2013 et 2017. Nous
souhaitions inclure 300 immeubles de bureaux du
tertiaire de plus de 50 personnes, par tirage au
sort. Mais le recrutement a été plus compliqué que
prévu, nous avons essuyé de nombreux refus –
plus que pour les campagnes « Logements » ou
« Écoles ». De ce fait, nous avons dû faire appel
à des volontaires, ce qui a introduit un biais qui
fait que les résultats ne seront pas représentatifs
de l’ensemble du parc français de 13 000 bâtiments de bureaux. Finalement, 150 bâtiments ont
été inclus et les premiers résultats présentés en
décembre 2017 ont porté sur 129 immeubles. Pour
mémoire, il n’existait qu’une seule étude équivalente dans le monde, menée aux États-Unis en
1998 sur 100 bâtiments de ce type, et qui fait toujours référence aujourd’hui.

Propos recueillis
par Katia Delaval
et Céline Ravallec

Quelles sont les sources de pollution intérieure spécifiques rencontrées dans les bureaux ? La nature des principaux polluants
mesurés ?
C. M. Les ordinateurs, imprimantes et photocopieurs émettent des composés organiques volatils (COV), de l’ozone et des particules fines et
ultrafines. Les produits d’entretien contiennent

➜
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d’autres types de COV (alcools, terpènes, éthers de
glycols, cétones...). Enfin, le bon fonctionnement
et l’entretien régulier des systèmes mécaniques
de ventilation et de conditionnement d’air ont une
importance fondamentale, et ce d’autant qu’il est
parfois impossible d’ouvrir les fenêtres, dans les
immeubles de grande hauteur notamment. Pour
la campagne, nous sommes partis d’une liste de
près de 1 000 polluants. Comme on ne peut pas
tout étudier, nous les avons hiérarchisés en fonction des risques qu’ils présentaient pour la santé,
selon les classifications de l’OMS ou des agences
européennes. Nous en avons retenu une trentaine
parmi ceux qui présentaient le plus de risques
pour la santé. Certaines substances dangereuses,
l’amiante par exemple, n’ont pas été analysées
pour des raisons de coût. D’autres, comme les
composés organiques semi-volatils (COSV) pour
des raisons de faisabilité expérimentale : nous ne
disposions que d’une journée pour les prélèvements dans les bureaux, contrairement aux analyses lors de la campagne « Logements » où les
prélèvements se sont déroulés sur une semaine.
Quels principaux résultats en ont été tirés ?
C. M. Beaucoup de données ont été collectées et
leur analyse est encore en cours. Parmi les grandes
tendances, on constate que les bureaux sont globalement moins pollués que les logements : on y
mesure des concentrations plus faibles que dans
les logements, et ces bâtiments semblent mieux
gérés. Cela peut résulter du fait qu’il y a plus fréquemment des ventilations mécaniques dans les
immeubles de bureaux que dans les logements.
Par ailleurs, les photocopieurs et les imprimantes
sont de plus en plus positionnés dans des locaux
dédiés, à distance des personnes. On observe
néanmoins une plus forte pollution intérieure
lorsque des voies à fort trafic avoisinent les bâtiments : cela se traduit par exemple par un dépassement de la valeur d’alerte de la concentration
en benzène dans certains immeubles. On trouve
aussi des terpènes ou du formaldéhyde, ayant
sans doute pour origine les produits d’entretien
parfumés ou les parfums d’ambiance, qui peuvent
être utilisés quotidiennement dans les bureaux.
Et dans le prolongement de ces travaux, quels
sont les prochains programmes d’études à
venir ?
C. M. En septembre 2018 va être lancée une
campagne auprès des établissements sanitaires
et médico-sociaux : Ehpad, unités de soins de
longue durée dans les hôpitaux, établissements
pour enfants et adultes en situation de handicap.
Cent établissements seront inclus pour évaluer la
qualité de l’air dans ce qui constitue des lieux de
vie pour certaines personnes, mais aussi des lieux
de travail pour d’autres. Une deuxième campagne
« Logements » va également être lancée, probablement à partir de fin 2019. En visant 1 000
logements sur deux ans, elle permettra de suivre
l’évolution de la pollution intérieure dans les
habitations, et aussi de documenter la présence

REPÈRES
n 2000 : diplôme
d’ingénieur
chimiste.

n2
 001 : entre
à l’Ineris pour
mettre en place
le réseau
Recherche santé
environnement
intérieur (Rsein).

n2
 009 : arrivée
à l’Observatoire
de la qualité
de l’air intérieur
pour coordonner
les travaux
opérationnels.

n2
 013-2017 :
supervision
des campagnes
« Bureaux »
et « Écoles ».

éventuelle de nouvelles substances. Par exemple,
les isothiazolinones, qui ont remplacé les parabènes dans de nombreux produits cosmétiques :
les retrouve-t-on dans l’air et les poussières des
logements ? L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail (Anses) nous sollicite aussi pour mesurer
des pesticides potentiellement présents dans les
habitats. Nous avons en effet retrouvé au cours de
notre première campagne « Logements » des pesticides interdits depuis les années 1990, comme
le lindane par exemple, ce qui témoigne de leur
rémanence dans les bâtiments. Pour la mise en
œuvre de cette campagne, nous envisageons également de déployer des capteurs innovants qui
permettent des suivis temporels de la pollution
intérieure. Des développements et des tests sont
en cours.
Comment se situe la France en matière de politique de qualité de l’air intérieur ?
C. M. La France a mis du temps à démarrer –
l’OQAI a vu le jour en 2001– mais aujourd’hui nous
sommes plutôt en avance. Il existe des travaux
équivalents en Allemagne, qui ont débuté plus tôt,
à partir des années 1980. Outre-Rhin, la première
valeur guide a par exemple été définie en 1978
pour le formaldéhyde. Les Allemands en sont à leur
cinquième campagne de mesures de l’air intérieur
dans les logements. Ils ont réalisé en parallèle des
prélèvements urinaires et sanguins des habitants,
ce que l’on ne fait pas en France. Ils ont ainsi pu
observer les évolutions dans le temps, par exemple
la présence de plomb qui tend à diminuer au fil des
années, ou au contraire des substances comme les
terpènes ou les pyréthrinoïdes (présents dans les
antipoux et antipuces) que l’on rencontre de plus
en plus. Le Royaume-Uni a mené une campagne
entre 1997 et 1999. Le Canada mène actuellement
une campagne « Logements » visant à suivre plus
de 100 substances, dont certaines pour lesquelles
on ne dispose pas encore de données concernant
leurs effets sur la santé. Une approche très intéressante pour l’avenir. n
1. Le projet de recherche « Officair » a étudié les polluants
présents dans l’air intérieur de 167 immeubles de bureaux
(neufs ou réhabilités depuis moins de 10 ans) et cela dans
huit pays européens : Espagne, Finlande, France, Grèce,
Hongrie, Italie, Pays-Bas et Portugal.

AGENDA
n 19 septembre 2018 : journée nationale de la qualité de l’air
(http://evenements.developpement-durable.gouv.fr/campagne/
jnqa2018)

n 9-10 octobre 2018 : 4e assises nationales de la qualité de l’air
(Montrouge)
(www.assisesdelair2018.ademe.fr/)

n 5-6 décembre 2018 : congrès annuel de la Société française de santé et
d’environnement (Montpellier), portant cette année sur la qualité des
environnements intérieurs
(sfse.org/FR/congres/congres_2018.asp)
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UNE ACTION NATIONALE de grande envergure portant sur la prévention du risque chimique
s’est déroulée de 2013 à 2017. Elle a ciblé des entreprises dont l’activité exposait
leurs salariés à des substances cancérogènes, avérées ou possibles : les fumées
de soudage, les particules de diesel, le perchloroéthylène ou le styrène. Ce programme
a permis de faire progresser les entreprises dans la prise en compte du risque chimique
et la prévention des risques.

Accompagner les entreprises
face au risque chimique

P

résent dans tous les
secteurs d’activité, le
risque chimique reste
une
préoccupation
majeure en matière
de risques professionnels. Les
produits chimiques peuvent en
effet induire de graves effets sur
la santé, immédiats ou différés.
Parmi les multiples substances
employées, les produits classés
cancérogènes, mutagènes ou
toxiques pour la reproduction
(CMR) exposent de nombreux
salariés à moyen ou long terme :
près de 10 % de la population
active1 est en contact avec au
moins un CMR sur le lieu de travail. Du fait de leur nocivité, ces
produits nécessitent d’être substitués par d’autres agents moins
dangereux, lorsque cela est possible.
La première difficulté réside
dans leur identification. Dans
les cas de produits utilisés aux
postes de travail, l’employeur
dispose d’informations (étiquette, fiche de données de
sécurité…) pour les repérer. En

revanche, d’autres situations
de travail peuvent exposer les
salariés à des CMR de façon
moins évidente : mélanges de
produits, émission par des procédés de transformation (soudage,
combustion…), formation par
synthèse chimique... Et certains
agents, soupçonnés de présenter
des effets CMR, ne sont pas identifiés comme tels car non encore
classés dans cette catégorie.

Programme national
vers les entreprises

Afin d’accompagner les entreprises dans la prévention et la
gestion de ce risque, l’Assurance
maladie-risques professionnels
a déployé, entre 2014 et 2017,
un programme d’action national
CMR. « Il est venu prolonger un
précédent programme national
mené entre 2009 et 2012, qui
visait à soustraire les salariés à
différents CMR », présente Michel
Haberer, pilote de l’action CMR
pour le réseau des Carsat/Cramif/CGSS 2. Il a été décliné dans
les entreprises via les 20 Caisses

régionales. Quatre CMR ont été
spécifiquement concernés : les
fumées de soudage, le perchloroéthylène, les émissions de
moteurs diesel et le styrène.
Les premières exposent les
salariés à des particules submicroniques et à des gaz pouvant
provoquer des atteintes neurologiques et broncho-pulmonaires.
Elles ont fait l’objet d’une action
dans le secteur de la chaudronnerie. Le perchloroéthylène,
classé cancérogène suspecté
selon la nomenclature européenne (règlement CPL) et cancérogène probable selon le centre
international de recherche sur le
cancer (Circ), a été ciblé dans les
pressings. Il expose à des effets
chroniques tels que l’altération
de la vision des couleurs, des
troubles de l’équilibre et de la
mémoire, des maux de tête, des
altérations rénales et hépatiques
en cas d’expositions prolongées.
Pour des expositions élevées
(supérieures à 400 ppm), des
avortements spontanés ont été
recensés.

PRÉVENIR LES RISQUES LIÉS AUX CMR
n Un agent cancérogène peut provoquer l’apparition d’un
cancer ou en augmenter la fréquence.
n Un agent mutagène induit des altérations de la structure
et du nombre de chromosomes des cellules. L’effet
mutagène est une étape initiale du cancer.
n Un agent reprotoxique peut altérer la fertilité de l’homme ou
de la femme, ou altérer le développement de l’enfant à naître.
Les CMR peuvent pénétrer dans l’organisme par les voies
aériennes supérieures (nez, bouche) ou par voie cutanée,
et par ingestion lors des contacts mains-bouches.

Pour prévenir l’exposition professionnelle à de telles
substances, une démarche de prévention doit être déclinée :
• éviter le risque, si possible en le supprimant ;
• évaluer le risque, et le combattre à la source ;
• substituer les CMR par des produits moins dangereux ;
• privilégier les mesures de protection collective par rapport
aux mesures de protection individuelle ;
• former et informer les salariés sur les risques et leur
prévention, en incluant les mesures d’hygiène et d’urgence.
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Autre contaminant, les émissions de moteurs diesel, classées
comme cancérogènes avérés par
le Circ, ont été ciblées dans les
centres de contrôle technique
de poids lourds et de véhicules
légers employant au moins trois
salariés. Les particules de diesel
augmentent les risques de can-

nisé afin de définir des actions
de prévention auprès des entreprises. Après un état des lieux
détaillé, chaque programme a
ciblé sur l’ensemble du territoire
des entreprises selon divers critères (effectif, nature de l’activité…). Pour l’action « émissions
de moteur diesel », 600 centres

© Patrick Delapierre pour l’INRS

Les entreprises
ciblées par le
programme d’action
national CMR ont
fait l’objet d’un suivi
régulier avec, pour
chacune, un plan
d’action. Des aides
financières ont pu
être accordées pour
les accompagner dans
leurs investissements.

cers du poumon et favoriseraient
la survenue du cancer de la
vessie. Elles peuvent aussi être
à l’origine de pathologies cardiovasculaires et respiratoires.
Enfin, le styrène a été ciblé dans
des entreprises de la plasturgie
et du nautisme. Classé cancérogène possible par le Circ et
reprotoxique suspecté, c’est un
irritant puissant des muqueuses
respiratoires et oculaires qui
peut agir sur le système nerveux
central.

Assister le changement

Pour chaque substance, un
groupe technique s’est orga-

de contrôles techniques pour
véhicules légers et poids lourds
ont été inclus. 1 900 pressings ont été intégrés dans
l’action « perchloroéthylène »,
2 500 entreprises de chaudronnerie de plus de 9 salariés dans
le programme « fumées de soudage » et enfin 260 entreprises
des secteurs nautisme et plasturgie dont l’activité présentait
une exposition du personnel au
styrène.
Les entreprises ciblées ont fait
l’objet d’un suivi régulier de la
part des ingénieurs et contrôleurs de sécurité des Caisses
régionales. Pour chacune, un

plan d’action a été défini afin de
les accompagner techniquement
et de traiter les postes de travail
qui nécessitaient le plus d’améliorations. Il pouvait s’agir de
substitution de produits, d’aménagements techniques, de réorganisation… Des aides financières ont pu être accordées
pour assister les entreprises
dans leurs investissements.
« À travers ce programme, nous
avons homogénéisé l’offre d’information, harmonisé nos discours de prévention et nos offres
de formation, afin de répondre
au mieux aux besoins des
entreprises, poursuit Cynthia
Célestin, pilote de l’action au
niveau de la Caisse nationale
d’assurance maladie. Et nous
y avons associé les fédérations professionnelles bien sûr,
certains fournisseurs et fabricants, ainsi que des partenaires
sociaux. Ce programme national
a démontré, s’il en était réellement besoin, que quand le
réseau des Caisses régionales
se mobilise, les entreprises progressent en prévention. »
Les acquis ainsi capitalisés
par les différents acteurs vont
désormais être mis à profit dans
le cadre d’un nouveau programme d’actions. Celui-ci prévoit de cibler cinq autres CMR :
la silice cristalline, les huiles/
fluides de coupe, le plomb, les
poussières de bois et le formaldéhyde. n
1. Enquête Sumer 2010 : exposition
à au moins un produit chimique CMR
pendant la dernière semaine travaillée.
2. Carsat : Caisse régionale d’assurance
retraite et de santé au travail ; Cramif :
Caisse régionale d’assurance maladie
d’Île-de-France ; CGSS : Caisses
générales de sécurité sociale, localisées
dans les DOM.

C. R.

ACTION ET TROPHÉES

EN SAVOIR PLUS

Au terme de l’action nationale CMR, des trophées Risques
chimiques pros ont été remis par l’Assurance maladierisques professionnels à des lauréats sélectionnés parmi
les entreprises impliquées dans une démarche de réduction
du risque CMR. Pour chaque thématique, une entreprise
a été récompensée. Deux prix spéciaux ont également
été décernés.

n « Agents chimiques CMR », dossier web INRS.

Trophées risques chimiques pros et témoignages d’entreprises :
https://www.ameli.fr.

À consulter ou à télécharger sur www.inrs.fr

n « Fumées de soudage », dossier web INRS.
n Perchloroéthylène. Nettoyage à sec. Fiche d’aide
à la substitution de produit cancérogène, INRS, FAS 2.

n Mise en œuvre manuelle des polyesters stratifiés.
Guide pratique de ventilation, INRS, ED 665

travail & sécurité – n° 797 – septembre 2018

TS0797P0.indb 15

23/08/2018 15:09

DOSSIER
16
17

Le choix de l’innovation

L

e projet lui trottait dans
la tête depuis longtemps.
En 2010, lorsqu’il a
repris la boutique Star
Pressing du centre commercial Ulis 2, au carrefour des
Ulis et de Saint-Jean-de-Beauregard, dans l’Essonne, Sada
Diallo a hérité d’un emplacement à l’écart, pas idéal sur

© Fabrice Dimier pour l’INRS

SI STAR PRESSING attire l’œil par la modernité de son accueil à l’entrée du centre commercial
Ulis 2, dans l’Essonne, il ne s’agit pas juste d’une belle coquille. À l’occasion d’un
changement de localisation, le gérant a porté à bout de bras un concept de pressing
écoresponsable et innovant. Faisant définitivement une croix sur le perchloroéthylène.

L’abandon du
perchloroéthylène
et le passage à
l’aquanettoyage
supposent des
formations et une
autre organisation
du travail.

le plan commercial, et d’équipements qui avaient peu évolué depuis l’ouverture dans les
années 1970. En outre, le procédé de nettoyage à sec utilisait le perchloroétylène dont il
fallait se débarrasser. Le solvant est en effet sur la sellette.
L’arrêté du 5 décembre 2012 a
établi un calendrier progressif

de son interdiction d’usage pour
les établissements se situant
en milieu urbain. Et la date du
1er janvier 2022 en marquera
l’interdiction totale pour tous les
pressings contigus à des locaux
occupés par des tiers.
Alors, lorsque la perspective de
déplacer la boutique est venue,
le gérant a refait son document
unique, étudié les contraintes
de la structure et discuté avec
les salariés. Soucieux de monter
un projet écoresponsable, sans
solvant organique et respectueux de l’environnement et des
conditions de travail, il se tourne
vers l’aquanettoyage. Même si,
au départ, il émet des réserves.

Réussir la transition

« Si j’avais écouté mes confrères,
je n’aurais rien fait ! C’est compliqué de trouver les bons interlocuteurs. Passer à l’aquanettoyage,
ce n’est pas juste changer de
machines et appuyer sur un bouton », explique-t-il. « Pour qu’une
transition se passe bien, trois
éléments sont indispensables,
précise Hélène Hasni-Pichard,
pilote nationale de l’action pressing du réseau Assurance maladie-risques professionnels (lire
l’encadré ci-dessous). Il faut les
bonnes machines (lave-linge,
séchoir), les bons produits les-

VERS UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE

AQUABONUS

Début 2015, après avoir réalisé un état des lieux national
de tous les pressings employant un salarié en
cartographiant les différentes technologies de nettoyage
à sec, l’Assurance maladie-risques professionnels
a approché les pressings utilisant le perchloroéthylène
(visites, contacts téléphoniques, organisation
de manifestations pour informer, conseiller et aider
les gérants), avec l’objectif de promouvoir
le développement de l’aquanettoyage, technologie
présentant le moins de risque pour les salariés.

Pour aider la profession, des aides financières ont été créées
et se sont adaptées aux évolutions de la technologie.
Durant le programme 2014-2017, l’Assurance maladie-risques
professionnels a proposé aux sociétés de moins de 50 salariés,
en complément des aides de l’Agence de l’eau ou l’Ademe, plusieurs
versions de l’aide Aquabonus pour l’achat, en remplacement
d’une machine au perchloroéthylène, d’un combiné de lavageséchage. Des équipements complémentaires ont été financés :
toppers (mannequins pour pantalons), mannequins, chariots
à fond relevable, cabines de détachage.
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siviels et une formation adéquate. La difficulté tient dans
la combinaison des trois. » Pour
quelqu’un qui utilise le perchloroéthylène depuis toujours,
c’est comme un réapprentissage
du métier. « J’ai tourné dans les
pressings d’Ile-de-France pour
voir ce qui se faisait. J’ai rencontré des vendeurs de machines
qui sont avant tout des commerciaux, pas des techniciens. Ils
vendent la machine et leurs produits. Moi, je ne voulais pas me
retrouver avec les mains liées »,
reprend Sada Diallo. Convaincu
que celui qui vend le produit lessiviel est le garant du procédé,
il regarde ailleurs. « Lorsque
j’ai trouvé mon fournisseur, je
suis allé le voir avec des pièces
compliquées : rideaux, robes de
mariée, soie… C’est là qu’il m’a
convaincu », explique-t-il.
Dès lors tout s’enchaîne. Avec le
bailleur, il négocie la suspension
du loyer pendant les travaux et
la prise en charge partielle de la
rénovation du magasin. Il bénéficie par ailleurs de subventions
de l’Agence de l’eau et de la
Cramif. Une aide financière simplifiée est réservée en septembre
2015 pour l’achat de deux combinés de lavage-séchage et
d’une cabine de détachage. Puis
un contrat TPE est signé en juillet 2017. Il inclut le financement
de deux tables à repasser, une
presse, deux mannequins, un
convoyeur avec son bras motorisé et l’installation de la ventilation. « Monsieur Diallo est
jeune. Il a vu les perspectives de
professionnalisation, regardé ce
qu’était l’avenir du métier, pour
lui comme pour les deux salariés, explique Pascal Vigouret,
contrôleur de sécurité à la Cramif. Il est venu à nos réunions

© Fabrice Dimier pour l’INRS
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Les travaux ont
considérablement
modifié les conditions
de travail, en
apportant un plus
grand confort
grâce aux multiples
aménagements.

d’information, s’est déplacé sur
les salons professionnels puis
chez des confrères. Puis il nous
a présenté son projet, pour avoir
un regard de préventeur et valider ses choix. »

Un aménagement
optimisé

Les travaux, plus longs que
prévu, nécessitent une fermeture de six mois. Jusqu’à l’ouverture, en octobre 2017, à l’entrée
du centre commercial. Affichant
un design créatif, le magasin
part à la reconquête de la clientèle. Il est en mesure de produire
600 pièces par jour. « L’aquanettoyage ne donne pas de travail
supplémentaire en repassage.
C’est faux. Les procédés ont

beaucoup évolué. Les salariés
ont été formés et sont devenus
autonomes », affirme le gérant.
« L’automatisation nous aide
beaucoup. On a des fers légers
et guidés, l’éclairage intégré, le
réglage de la hauteur comme
on le souhaite », indique Ibrahim Diallo, un salarié, à propos
des nouvelles tables à repasser. Les bénéfices, en termes
de réduction des risques de
troubles musculosquelettiques
ou de brûlure sont énormes. La
boutique n’est pas grande, mais
l’aménagement a été étudié pour
simplifier le travail, optimiser
l’espace. À côté, le détachage a
lieu sous une cabine aspirante,
avec rejet des vapeurs à l’extérieur. Un système de bras amovible facilite le positionnement
du linge. Star Pressing prend
en charge tout type de pièce, à
l’exception des draps. La blanchisserie est sous-traitée.
Et en l’espace de quelques mois,
les retours positifs s’accumulent.
Ceux des salariés, qui ne sont
plus gênés par l’inhalation d’un
produit dont l’odeur provoquait
des maux de tête. Ceux du bailleur, qui a lancé de nouveaux
travaux à l’entrée du centre
commercial, auquel la boutique
offre une belle vitrine. Ceux des
clients, enfin, qui disposent de
nouveaux services. Une borne
de retrait 24 heures sur 24 a
été créée. Le soir comme le
week‑end, ils viennent récupérer leurs vêtements. Un service
dont bénéficient aussi les salariés : avant, il n’était pas rare
qu’un client appelle en demandant de l’attendre pour fermer la
boutique. Ne plus avoir à rester
après 20 heures, c’est également
gagner en confort. n
G. B.

LES CHIFFRES

UN PRODUIT CANCÉROGÈNE

En 2015, sur 2 770 établissements de nettoyage à sec, 63 % utilisaient
le perchloroéthylène, 26 % l’aquanettoyage et 11 % des solvants alternatifs.
Fin 2017, il en restait 2 250, dont 44,9 % passés uniquement à
l’aquanettoyage, avec un degré de satisfaction élevé, grâce à l’impact
positif sur les conditions de travail des salariés et la qualité de la prestation
sans conséquence sur la productivité, si une bonne formation est
dispensée. 24,3 % utilisent des solvants alternatifs. De nombreux pressings
se sont équipés, en plus du solvant, d’une machine d’aquanettoyage.
30,8 % sont restés au perchloroethylène. Par ailleurs, les nouveaux
établissements créés sont nombreux à utiliser uniquement l’aquanettoyage.

Le perchloroéthylène est classé
cancérogène suspecté de
catégorie 2 selon le règlement CLP
et cancérogène probable pour
l’homme (groupe 2A) d’après le
Centre international de recherche
sur le cancer (Circ).
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Un éventail de solutions
pour les professionnels
LA FORMATION INITIALE est le meilleur moment pour acquérir les bons gestes
et se familiariser avec les bonnes pratiques. L’Association pour la formation et la promotion
des métiers dans l’Ain a intégré la prévention des risques professionnels dans la conception
de ses nouveaux ateliers. Les espaces dédiés au soudage ont fait l’objet d’une attention
particulière. Une organisation et des équipements qui non seulement permettent
aux 600 stagiaires annuels de se former dans de bonnes conditions, mais qui servent
aussi d’exemples pour les industriels de la région.

tant d’une feuille blanche, nous
avons pu intégrer la dimension
prévention de manière beaucoup plus efficace. »
C’est sur l’emplacement de ce
qui était auparavant le parking
de l’établissement que se tient
le bâtiment d’une surface de
2 500 m², réceptionné en 2016.
À l’intérieur, les 28 cabines de
soudage, dimensionnées pour
permettre de travailler confortablement, sont équipées de
bras ou de dosserets aspirants
reliés à une centrale basse
dépression rejetant l’air à l’extérieur après filtration. En fonction
des configurations de travail, les
stagiaires peuvent se servir de
l’un des quatre types de torches
aspirantes mis à leur disposition. Il leur suffit de les raccorder au second circuit d’évacuation haute dépression.
Ce dernier est également mis
à contribution pour capter les
fumées dans un espace ouvert
consacré aux exercices de
soudage sur de plus grands

© Philippe Castano pour l’INRS

S

ituée à Péronnas,
ville de l’Ain jouxtant Bourg-en-Bresse,
l’Association pour la
formation et la promotion des métiers dans l’Ain
(AFPMA) a pour ambition,
depuis sa création en 1961,
de permettre aux jeunes, aux
demandeurs d’emploi et aux
salariés d’acquérir des compétences répondant aux besoins
des entreprises industrielles de
la région, et plus particulièrement celles de la métallurgie.
En 2013, pour rester en phase
avec le terrain et ses évolutions,
l’association a pris la décision
de construire un nouvel atelier.
« L’ancien plateau technique
était devenu trop exigu et n’était
pas satisfaisant en matière de
prévention, explique Antony
Tabacco, consultant formateur
en QSE. Transformer l’existant
aurait été compliqué et nous
aurait certainement poussés à
des concessions par rapport à
ce que nous voulions. En par-

APPRENDRE COMME EN ENTREPRISE
Le nouveau centre technique de l’AFPMA se devait d’être
attractif et d’offrir des conditions de travail agréables.
Il est donc spacieux et muni de grandes baies vitrées
pour laisser entrer la lumière naturelle. « Nous souhaitions
également que l’environnement rappelle celui d’une vraie
usine, souligne Antony Tabacco, consultant formateur
en QSE. Par exemple, même si nous n’avons quasiment
aucun passage de chariot, nous avons réalisé un marquage
au sol qui organise les flux engins-piétons pour que
nos stagiaires soient habitués. » Les personnes formées

se trouvent donc en terrain familier en arrivant en entreprise,
même si, bien entendu, chaque société a ses particularités
et son niveau d’équipement et d’avancement en matière
de sécurité. « Notre centre technique enclenche un cercle
vertueux, en s’adressant tout autant aux opérateurs
par le biais de la formation, qu’aux décideurs par celui
de la démonstration, et chacune des parties est sensibilisée
et à même d’être moteur dans les démarches de prévention »,
affirme David Vanetti, directeur.
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ouvrages, comme de la tuyauterie. Ici, les bras aspirants, de
petit diamètre, sont montés sur
potence afin d’être facilement
déplacés sur toute l’aire de travail. Ces capteurs haute dépression sont équipés de plots
magnétiques afin de les positionner au plus près de la source
de pollution en les fixant sur les
structures métalliques qui supportent les pièces à souder. Des
aspirateurs, eux aussi reliés au
réseau haute dépression, sont
disposés dans tout l’atelier afin
de permettre un nettoyage plus
sûr. En effet, l’utilisation de
balais remettrait les poussières
en suspension.
« Ce nouvel atelier a totalement
changé la donne, notamment
en ce qui concerne le risque
chimique. Le système d’aspiration est vraiment efficace. On
n’a plus autant de fumée que
dans notre ancienne installation », note Benoît Spangenberg,
formateur. Des conditions d’apprentissage qui familiarisent
les stagiaires avec les dernières
générations de matériel, conçues
pour protéger la santé. De quoi
en faire des ambassadeurs de la
prévention dans les entreprises
qu’ils rejoignent à la sortie de
leur formation.

Informer les entreprises

« Nous avons saisi l’occasion
qu’offrait la conception de ce
centre technique pour signer
un partenariat avec l’AFPMA
et l’accompagner tout au long
du projet, explique Stéphane
Alonso, contrôleur de sécurité à
la Carsat Rhône-Alpes. Au final,
ces ateliers sont une véritable
vitrine de ce qu’il est possible de
réaliser en matière d’aspiration
et de ventilation des fumées de

soudage. » Car si les installations
ont été équipées et dimensionnées pour répondre aux besoins
en sécurité des formations dispensées, l’association a également fait le choix d’acquérir du
matériel qui n’était pas indis-

L’atelier est à la fois
un instrument
pédagogique et un
moyen de déploiement
des bonnes pratiques
dans les entreprises.
pensable à cette activité. Par
exemple, des embouts de bras
aspirants de formes particulières
ou des dosserets aspirants dont
les stagiaires pourraient très
bien se passer sans pour autant
s’exposer davantage aux fumées
de soudage.
L’idée est de présenter tout
l’éventail des solutions existantes en la matière. « Au-delà
de la formation, notre association accompagne les entreprises sur les sujets techniques,
affirme David Vanetti, directeur de l’AFPMA. Nous sommes
membres du réseau de l’UIMM,
ce qui nous permet d’être en
phase avec les attentes des
professionnels. Leurs interrogations régulières en matière
de santé et sécurité au travail
nous ont poussés à nous positionner comme référents sur le
sujet, en plus de notre expertise
technique. »
Ainsi, l’atelier fait aussi office de
show-room. Il offre aux entreprises un panorama complet

d’équipements pour qu’elles
puissent
mesurer
lesquels
conviennent le mieux à leur activité, à leur organisation et à la
configuration de leurs locaux.
« Le prestataire avec qui nous
avons conçu l’atelier a d’abord
proposé une installation standard, mais nous l’avons poussé à
revoir sa copie, précise Stéphane
Alonso. En plus du panachage
de matériel de soudure et d’aspiration, nous voulions que le
réseau de ventilation soit équipé
d’un récupérateur d’énergie
pour faciliter le chauffage du
bâtiment. »
Le centre est aussi ouvert aux
préventeurs, qui peuvent y
mettre à jour leurs connaissances sur les moyens de protéger les salariés. Le grand public
est visé également. Des jeunes
qui hésitent à s’orienter dans le
métier, des parents qui veulent
voir ce qu’est le futur quotidien de leurs enfants… « Avec
ce plateau technique nouvelle
génération, nous nous sommes
dotés d’un superbe outil de promotion de la profession de soudeur, s’enthousiasme Antony
Tabacco. Il permet de montrer
que le métier évolue et que,
demain, les locaux noircis et
enfumés seront de l’histoire
ancienne. »
Cet atelier est tout à la fois
un instrument pédagogique
et un moyen de déploiement
des bonnes pratiques dans les
entreprises. Un prosélytisme
qui a convaincu le jury du
concours « les Trophées risques
chimiques pros » organisé par
l’Assurance
maladie-risques
professionnels, qui a récompensé cette année l’AFPMA du
prix spécial du jury. n
D. L.

© Philippe Castano pour l’INRS

SOUDAGE, MAIS AUSSI MEULAGE
Dans l’ancien atelier, le meulage se faisait directement en cabine de soudage. Cela engendrait
des nuisances sonores et projetait de la poussière alentour. Aujourd’hui, des cabines dédiées,
insonorisées et équipées de tables aspirantes ont remédié à cette situation. « Ces dispositifs
améliorent considérablement l’ambiance de travail. Avant, je devais fortement élever la voix
pour me faire entendre des stagiaires », explique Benoît Spangenberg, formateur. « Au début,
les stagiaires estimaient qu’attendre que leur pièce refroidisse pour la déplacer jusqu’à une
cabine était une perte de temps, se remémore David Vanetti, directeur de l’AFPMA. Au cours
des deux premiers mois, j’ai dû me rendre plusieurs fois dans l’atelier pour expliquer l’intérêt
du dispositif aux plus réfractaires. Mais aujourd’hui, le gain pour les conditions de travail étant
indéniable, c’est entré dans les mœurs. Personne ne songerait à revenir en arrière. »
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Ventilation adaptée,
productivité assurée
L’EMPLOI DE STYRÈNE nécessite de prendre des mesures pour limiter l’exposition
des salariés. L’une des meilleures solutions préconisées demeure l’utilisation de moules
fermés pour réduire les émissions à la source, mais elle n’est pas adaptée à tous les modes
de production. D’autres options, notamment des systèmes de ventilation, apportent
des réponses satisfaisantes. À l’image de la démarche menée par l’entreprise
Axter Skydome.

D

ans leurs combinaisons blanches et avec
leurs cagoules ventilées, les salariés de
l’atelier polyester de
l’entreprise Axter Skydome, localisée à Sons-et-Ronchères, dans
l’Aisne, ressemblent à des astronautes en plein entraînement.
Un stratifieur projette avec un
pistolet un mélange de résine de
polyester et de fibres de verre sur
un moule, tandis que ses deux
collègues appliquent rapidement
cette matière à l’aide d’un rouleau, pour en extraire les bulles
d’air qui pourraient fragiliser la
structure. Tout est rodé, chacun sait ce qu’il a à faire, il n’y
a aucun temps mort entre les
opérations. Sous leurs mains
prennent forme les embases de
lanterneaux de toitures, encore
appelés skydomes. « Initialement, ces éléments servaient à
apporter plus de lumière depuis
les toitures, rappelle Olivier Philippot, animateur qualité-sécurité-environnement. Aujourd’hui,
leur vocation est plus axée sur le
désenfumage naturel d’entrepôts
ou d’installations industrielles. »

REPÈRES
n DANS le cadre
de l’action nationale
CMR, 74 % des
établissements
ciblés ont amélioré
au moins le poste
le plus émissif,
et 64 % ont organisé
une formation
de leur personnel.

La résine de polyester utilisée
dans leur fabrication contient du
styrène, substance classée possible cancérogène (catégorie 2B)
par le Circ et reprotoxique suspecte (catégorie 2) par l’Union
européenne. Elle est également
reconnue ototoxique 1. L’exposition se fait majoritairement
par inhalation mais aussi par
voie cutanée. La valeur limite
d’exposition (VLEP) indicative
est passée sur 8 h au 1er janvier
2017 de 50 ppm à 23,3 ppm.
Elle deviendra contraignante le
1er janvier 2019. Dès 2014, Axter
Skydome, a réfléchi à un réaménagement de l’espace en vue de
réduire les émissions de styrène
dans cet atelier qui emploie une
dizaine de salariés. L’entreprise
cherchait en parallèle à développer l’activité pour passer en 2 x 8.
« Plusieurs facteurs ont motivé
le réaménagement de l’atelier,
explique Olivier Philippot : l’exposition des salariés aux résines
de polyester qui contiennent du
styrène, la restriction de la VLEP
qui se profilait et les fortes odeurs
persistantes dans tout l’atelier
qui nous posaient des problèmes

de recrutement. » Le centre de
mesures physiques et le laboratoire de chimie de la Carsat NordPicardie ont alors effectué des
mesures en 2014 et 2015 dans
cet atelier. « Nous avons formulé
des préconisations pour la ventilation, car avec quatre bouches
d’aspiration au sol, l’extraction
précédente était insuffisante,
décrit Martine Gillet, contrôleur
de sécurité au laboratoire de
chimie-toxicologie de la Carsat.
Il n’y avait pas de cloisonnement
dans l’atelier, donc, même les
techniciens ne manipulant pas
les résines étaient exposés aux
émanations. » De plus, les stocks
de gelcoat et de résine ainsi que
le recycleur d’acétone étaient
aussi positionnés dans l’atelier.

Démarche participative

Pour identifier précisément les
besoins, un groupe de travail a été
créé en interne. Il comprenait un
opérateur, un membre du service
méthodes, le chargé de prévention et l’animateur QSE. Plusieurs
objectifs ont été définis : séparer
les postes de travail pour limiter
la dispersion des vapeurs de sty-

LES PHASES DE FABRICATION D’UNE EMBASE DE LANTERNEAU
n Projection du gelcoat d’accroche : pose d’une 1re couche

n Ébavurage : détourage des embases et découpe des excès

de peinture sur le moule, qui donnera la couleur uniforme

de matière. Des trappes ventilées avec bacs déportés

à l’embase et facilite le démoulage en fin de process.

ont été positionnées pour jeter les rebuts à l’extérieur

n 1 passage dans une étuve basse température à 30 °C.
er

n Stratification : projection d’un mélange de fibres de verre,
de résine de polyester et d’un durcisseur.

n Débullage : évacuation des bulles d’air incluses
dans le matériau composite. C’est le poste le plus exposant

de la cabine.

n 2e passage dans une étuve à 30 °C.
n Éventuelles autres finitions (couche de gelcoat
supplémentaire).

n Démoulage.

aux vapeurs de résine.
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Dans le cadre
de son projet de
réaménagement
pensé de façon
globale, l’entreprise a
su concilier impératifs
de production
et démarche de
prévention.

rène dans l’atelier et l’exposition
des opérateurs, améliorer la captation et la ventilation de l’atelier, améliorer le confort des EPI
pour les opérateurs, adapter l’organisation pour passer en 2 x 8.
« Nous étions soumis à plusieurs
contraintes, poursuit Olivier Philippot : tenir dans le volume du
bâtiment existant, conserver
le carrousel de balancelles sur
lesquelles les pièces sont accrochées tout au long du process de
fabrication, et qui évitent le port
de charges, et trouver un fabricant capable d’assurer à la fois
l’aménagement des cabines et
l’installation du système de ventilation murale adéquat. Il a été
compliqué d’identifier une entreprise proposant cette double
prestation. »
Le projet d’aménagement s’est
orienté vers la conception de
cabines pour cloisonner les
opérations les plus émissives
et y adapter les débits de ventilation. Comme résultat, chaque
phase de travail a été isolée et

0,5 m/s

est la vitesse
d’air préconisée et retenue
pour assurer une ventilation
efficace lors des phases
exposant le plus aux émissions
de résine de polyester.

13

les postes les plus exposants
ont été équipés d’une aspiration murale adaptée. Le nombre
de postes où les EPI sont restés
nécessaires a diminué. Le stockage des produits chimiques se
fait désormais dans des locaux
dédiés. Mis en service en juillet
2017, après sept mois de travaux
– l’activité avait été déplacée
dans des locaux à quelques kilomètres de là durant les travaux –,
l’atelier dans sa nouvelle configuration a nécessité quelque
temps pour s’y familiariser.
« En termes de process, il a fallu
s’adapter, explique Loïc Delattre,
responsable d’exploitation. Le
sens de circulation des pièces
dans l’atelier a été changé, il a
fallu tenir compte des portes et
des sas, acquérir le réflexe de
se positionner par rapport aux
murs aspirants. Mais au niveau
du confort de travail, c’est le
jour et la nuit. » Les EPI désormais portés aux postes exposés
sont des masques à ventilation
assistée.

versions de
la nouvelle organisation
de l’atelier ont été
nécessaires avant
d’aboutir au projet final,
satisfaisant pour l’équipe.

David Mouchel, le stratifieur
qui a participé au groupe de
travail, témoigne de son côté :
« L’installation des cabines a
réduit l’espace dans l’atelier.
Aujourd’hui, on tend à manquer de place. Sinon, cette
nouvelle organisation n’a pas
transformé notre métier, si ce
n’est qu’il y a vraiment beaucoup moins d’odeurs dans l’air
ambiant. » Le nouvel atelier a
fait l’objet de quelques aménagements : une porte installée entre la stratification et
la découpe a été supprimée ;
le rail sur lequel circulent les
balancelles a été prolongé vers
la sortie du bâtiment, afin que
le chariot électrique qui véhicule les pièces finies et les
moules n’ait plus à circuler
dans l’atelier. Et l’entreprise a
pu recruter du personnel pour
renforcer son effectif, comme
elle le visait initialement. n
1. C’est-à-dire qu’elle peut provoquer
des lésions de l'oreille interne.

C. R.

De 18 à 20
embases sortent chaque
jour de l’atelier.
L’entreprise réalisant des
commandes quasiment
à l’unité (de 1 à 3 pièces),
elle possède un parc
de 250 moules.

travail & sécurité – n° 797 – septembre 2018

TS0797P0.indb 21

23/08/2018 15:09

DOSSIER
22
23

L’aspiration, premier pas
vers l’autonomie
DEPUIS PLUS DE DIX ANS, l’entreprise de chaudronnerie BTB cherche à limiter l’exposition
de son personnel aux fumées de soudage. Elle a commencé avant le lancement de l’action
nationale consacrée à ce risque professionnel entre 2013 et 2017. Sa progression au fil
des années lui a permis de devenir autonome en matière de prévention du risque.

© Claude Almodovar pour l’INRS

D

evant
le
portail
ouvert de l’atelier de
BTB, trois soudeurs
s’affairent à l’intérieur d’un cylindre
en acier de 3,50 mètres de
diamètre. Il s’agit de la section
d’un tube qui, à terme, mesurera au total 55 mètres de long
et abritera un convoyeur. Cette
réalisation XXL illustre ce dont
est capable l’entreprise, située à
Beaucaire, dans le Gard, et spécialisée dans la chaudronnerie,
la mécanique et maintenance
et la tuyauterie industrielles.
Cuves, trémies, passerelles,
chaudières, garde-corps, escaliers, dépalettiseurs… la grande
majorité des pièces en acier et
en aluminium qui sortent de
ses ateliers sont fabriquées sur
mesure, à l’unité. Vingt-huit
salariés – plus deux à quatre
intérimaires chaque mois selon
les besoins – travaillent dans
l’entreprise.
Avec la chaudronnerie qui
représente près de 80 % de son
activité (la moitié en atelier, la
moitié sur site), l’entreprise s’est
penchée très tôt sur la problématique des fumées de soudage.
Celles-ci sont classées comme

Les soudeurs ont
appris à connaître
les risques liés aux
fumées de soudage
et ont acquis un
savoir-faire quant aux
mesures de sécurité à
mettre en œuvre lors
des phases
de soudage.

cancérogènes possibles depuis
1990 (lire l’encadré page suivante). Deux aspirations murales
autonomes avaient été initialement installées dans l’atelier.
« Néanmoins, dans la pratique,
ces aspirations n’étaient pas
toujours mises en route par les
soudeurs, explique Jean-Pierre
Brun, cofondateur de la société.

Elles s’avéraient également parfois insuffisantes pour garantir
un air sain lorsqu’il y avait des
travaux intenses de soudure. »
Dans le cadre de sa certification Mase 1, obtenue en 2007,
BTB a poursuivi son action pour
réduire encore l’exposition à ces
postes. À partir de 2010, une
centrale d’aspiration de fumées

LES FUMÉES DE SOUDAGE
Il existe près de 140 procédés différents de soudage, qui peuvent être manuels, semi-automatiques
ou automatiques. Selon la composition, la concentration et la durée d’exposition, les fumées de soudage
© Fabrice Dimier pour l’INRS

de métaux peuvent être à l’origine d’intoxications entraînant la survenue de pathologies aiguës ou
chroniques. Sont exposés en premier lieu les soudeurs, mais également les personnes évoluant dans leur
environnement de travail proche. Parmi les principaux éléments contenus dans les fumées, on peut citer
le chrome VI, le nickel, l’aldéhyde formique, le cobalt, le béryllium, l’aluminium, l’antimoine, le baryum,
le cuivre, les fluorures, le magnésium, le manganèse, le molybdène, le plomb, le titane, le vanadium,
le zinc et le zirconium… Certains de ces composés sont cancérogènes, d’autres irritants, toxiques
ou allergisants…
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composition des fumées, pathologies associées, valeurs limite
d’exposition, moyens de prévention. Ils ont aussi acquis un
savoir-faire quant aux mesures
de sécurité à mettre en œuvre
lors des phases de soudage :
limites des torches aspirantes,
avantages de mettre en place
un dispositif pour limiter les
contraintes de poids. Enfin, ils
maîtrisent les règles d’entretien
de leur matériel : vérification du
bon fonctionnement de la torche
aspirante, des systèmes d’aspi-

© Claude Almodovar pour l’INRS

avec quatre torches aspirantes
mobiles reliées aux postes de
soudure a été installée. Actionnables facilement et à portée de
main du soudeur, ces torches
aspirent au plus près de la source
d’émission. « Au début, il a fallu
discuter, expliquer, réexpliquer,
se souvient encore Jean-Pierre
Brun. Des rappels sont encore
utiles aujourd’hui. Mais cela a
contribué à réduire fortement
l’exposition des salariés. »
L’entreprise a parallèlement
suivi les évolutions en matière
technologique pour opter pour
des procédés de soudage moins
émissifs, tels que le soudage à
l’arc sous flux de poudre (SAFP)
qui supprime le « coup d’arc »
et réduit les dégagements de
fumées. En 2013, BTB s’équipe
d’un anémomètre pour être à
même de réaliser en interne
les mesures d’aspiration en
tête des torches et les régler
de façon optimale à chaque
poste. « L’aspiration peut créer
des perturbations dans la soudure, explique Yves Le Ret, chef
d’équipe. Mal réglée, elle risque
d’aspirer le gaz de protection de
la soudure. Il est donc important de connaître le dispositif
et d’adapter la puissance de
l’aspiration en fonction de la
nature du matériau, de l’angle
de soudure, etc. L’anémomètre
donne un repère, sans être une
indication ferme. »

L’acquisition d’un
anémomètre permet
à l’entreprise
d’être autonome en
termes de réglage
de l’intensité de
l’aspiration en tête
des torches.

Formation du personnel

La démarche, déclinée sous
la forme d’un plan d’action, a
inclus un programme de formation du personnel appelé
à se servir des torches aspirantes. Les soudeurs ont ainsi
appris à connaître les risques
liés aux fumées de soudage :

ration, signalement de toute
anomalie constatée…
Un animateur sécurité externe
intervient dans l’entreprise deux
à quatre fois par mois, pour
effectuer des rappels, animer
des échanges, sensibiliser le
personnel à divers sujets. « La
sécurité ici est bien mieux prise
en compte qu’en Espagne, où je
travaillais auparavant, et notre
patron est vraiment à l’écoute »,
estime Leonardo Riofrio, soudeur
métallier depuis un an et demi
dans l’entreprise. BTB a actuellement en projet la conception
d’une table aspirante pour les
pièces pouvant être soudées à

plat. La direction réfléchit aussi à
équiper d’aspirations les postes
de soudage itinérants. Et elle ne
s’arrête pas là.
D’autres actions ont été menées,
à l’image de l’aménagement d’un
local assaini pour réaliser les
peintures de pièces en interne
dans des conditions adaptées.
Un système de racks sur roulettes a été développé pour simplifier le stockage et la manutention des tôles d’acier. Des projets
issus du travail réalisé par des
stagiaires de l’École des mines
d’Alès que l’entreprise accueille
régulièrement pour plancher
sur des pistes d’amélioration et
diminuer les risques professionnels. L’entreprise s’est également
équipée d’une table de montage
pour faciliter l’assemblage des
pièces.
« Au-delà du risque chimique,
l’entreprise a acquis une véritable culture de prévention
au fil du temps et est devenue
autonome sur ces sujets, conclut
Béatrice Bezet, contrôleur de
sécurité à la Carsat Languedoc-Roussillon. Comme l’illustre
l’acquisition de l’anémomètre
pour qu’ils puissent effectuer
leur réglage en interne sans
avoir à faire appel à un tiers
ou encore l’accueil de stagiaires. » Dans le cadre de son
plan annuel Santé et sécurité au
travail, BTB a ainsi comme thématiques de travail pour 2018
le risque routier et les troubles
musculosquelettiques. n
1. Certification Mase : le Manuel
d’amélioration sécurité en entreprise
constitue un référentiel de management
de la sécurité visant à l’amélioration
continue des performances santésécurité-environnement des
entreprises.

C. R.

ACTION FUMÉES DE SOUDAGE
Longtemps classées cancérogène possible (catégorie 2B)
par le Circ, les fumées de soudage ont été reclassées
cancérogène avéré en 2017 (catégorie 1). Dans le cadre
du programme national CMR, 2 279 établissements ont
fait l’objet d’un diagnostic puis d’un accompagnement
financier et/ou technique de la part des Caisses régionales.
Au terme de l’action, fin 2017, 59 % des établissements
avaient maîtrisé le risque en diminuant les émissions
de fumées de soudage (suppression, changement
de procédé, emploi de torches aspirantes pour capter

au plus près de la source…). Cette action va se poursuivre
jusqu’en 2019 pour lui permettre d’être clôturée auprès
des cibles restantes.
« Et une des perspectives de cette action est, à terme,
d’inclure ces sujets de prévention dans les cursus
de formation initiale et continue des soudeurs »,
explique Guy Le Berre, pilote de l’action nationale Fumées
de soudage.
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De l’intérêt de prendre
en compte la réalité du travail
L’ACTION NATIONALE de l’Assurance maladie-risques professionnels portant
sur les émissions de moteurs diesel a ciblé les centres de contrôle technique poids
lourds et véhicules légers. Elle visait notamment à les inciter à s’équiper d’extracteurs
de gaz d’échappement pour réduire l’exposition du personnel aux particules
diesel. Le réseau CTA MP a su adapter des solutions techniques à chaque site.

E

d’une aide financière, Airbonus
(voir encadré). En Midi-Pyrénées,
55 établissements de la région ont
été ciblés. « Chacun de ces établissements a fait l’objet d’un suivi
et de conseils par les contrôleurs
de sécurité de la Carsat, explique
Nadège Pascaud, ingénieur-

© Vincent Nguyen pour l’INRS

n ce moment, on n’arrête pas, reconnaît
Patricia Muller, P-DG
du Contrôle technique
automobile Midi-Pyrénées (CTA MP). Tout le monde veut
faire contrôler sa voiture avant le
changement de législation, fin
mai (NDLR : le reportage a été
réalisé dans le courant du mois
de mai dernier). » En effet, dès
qu’une voiture sort, une autre la
remplace. Et ainsi de suite toute la
journée. 45 minutes sont nécessaires pour réaliser les quatre
étapes du contrôle technique :
contrôles pollution et freinage,
éclairage et inspections visuelles.
Les deux premières sont effectuées moteur en marche, exposant
les salariés aux émissions de gaz
d’échappement. Notamment ceux
qu’émettent les moteurs diesel et
qui sont classées « agent cancérogène avéré pour l’homme » par
le Circ 1.
Face au risque que représente
une telle exposition, l’Assurance
maladie-risques professionnels
a mené, de 2014 à 2017, un plan
d’action national « Prévention
de l’exposition aux émissions
de moteur diesel » accompagné

Les locaux très
contraints d’Autosur,
au cœur de Toulouse,
obligent les salariés
à passer beaucoup
de temps à déplacer
les véhicules
en passant par
le boulevard.

conseil à la Carsat Midi-Pyrénées,
qui a piloté cette action . La très
grande majorité d’entre eux ont
bénéficié d’Airbonus. »
Patricia Muller a fondé CTA MP en
2015, en reprenant douze centres
de contrôle technique (sous les
enseignes Autovision, Autosur,
DSM…) en Midi-Pyrénées. « On

avait conscience du problème
des émissions de moteurs diesel,
commente Anaïs Sévrin, responsable commerciale du réseau :
nous essayions alors de limiter
l’exposition des contrôleurs 2 en
réalisant les contrôles pollution au
droit du portail et en éteignant le
moteur dès que possible. Mais on
s’est rendu compte que ça n’était
pas suffisant. » Les solutions techniques envisagées par certains
réseaux ne correspondaient pas
aux attentes. « Cela répondait à un
cahier des charges standard, pas
à nos besoins précis. Trop souvent, ils proposaient un extracteur fixe alors que le véhicule est
fréquemment déplacé dans le
centre... »
Anaïs Sévrin demande alors
aux contrôleurs et chefs de
chaque centre de faire remonter
leurs besoins, leurs contraintes.
Une réunion est organisée à la
Carsat avec le Centre de mesures
physiques pour valider techniquement chaque installation sur
plan. « Puis nous avons eu des
réunions avec deux fournisseurs,
de manière à comprendre les
devis et solutions techniques proposés, poursuit Patricia Muller.

LE CONTRÔLE TECHNIQUE

AIRBONUS

Il est obligatoire tous les deux ans (sauf pour les véhicules neufs, où le
délai est de quatre ans), dure environ 45 min. Il comprend quatre étapes :
n pollution, pour vérifier le taux de monoxyde de carbone et l’opacité
des fumées,
n freinage,
n éclairage,
n contrôle des parties visuelles.
Les phases de contrôle de la pollution et du freinage ont lieu moteur
en marche. Pour la partie pollution, le contrôleur réalise plusieurs
accélérations, moteur chaud.

Airbonus est une aide financière du réseau
Assurance maladie-risques professionnels,
destinée aux entreprises de moins de 50 salariés.
D’un montant forfaitaire de 50 % de
l’investissement hors taxes (40 % sur la première
version qui a été essentiellement déployée…),
elle est destinée à la mise en place d’un
système de captage neuf ou à la rénovation
d’un système existant.
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Et nous avons négocié et finalisé
les plans avec l’un d’eux. » Entre
mars et novembre 2016 ont eu
lieu les installations.
Route de Seysses, à Toulouse,
le centre de contrôle technique
Autovision est un des établissements du CTA MP. Il possède
deux pistes permettant chacune
de faire un contrôle technique
complet. Généralement, le véhicule passe d’abord au contrôle
de pollution. « Il faut réaliser trois
ou quatre accélérations franches,
avec un moteur chaud, explique
Didier Durrieu, contrôleur de
sécurité à la Carsat Midi-Pyrénées. C’est surtout lors de cette
phase qu’il est important d’utiliser un extracteur. » Fixé sur la
sortie du pot d’échappement, il
capte les fumées et limite leur
dispersion dans le local. Sur ce
site, trois capteurs directs ont
été installés, deux sur rails, et un
fixe. Tous trois sont reliés à une
gaine en réseau et à un ventilateur, garantissant un débit d’extraction de 400 m3/h sur chaque
bouche en simultané.
« Ils ont pris en compte le travail
réel, souligne Didier Durrieu. Ici,
les contrôleurs avaient l’habitude
de commencer les vérifications
par la gauche, l’extracteur a donc
été branché du même côté. » Pour
aider les contrôleurs à s’approprier le matériel facilement, la
notice, qui pouvait s’avérer complexe, a été réécrite en interne.
Quant aux rails, s’ils présentent
un surcoût (cela double le prix de
l’installation), ils facilitent le travail, tout comme les équilibreurs
qui allègent la prise en main des
outils et évitent de laisser les
tuyaux à terre. Le rail, qui fait ici
une douzaine de mètres, permet

© Vincent Nguyen pour l’INRS

Rails et équilibreurs

au conduit de suivre le véhicule
lors de sa progression aux différentes phases de contrôle.
Autre centre du CTA Midi-Pyrénées, cette fois au cœur de Toulouse, boulevard des Minimes.
Cette enseigne Autosur est située
sous un immeuble d’habitation.
« Nous sommes dans des locaux
extrêmement contraints, souligne
Nadège Pascaud. Il a fallu faire au
mieux avec l’existant ! » Le centre
compte trois postes de contrôle,
mais un seul banc de freinage et
un seul pour le réglage des phares.
Deux postes fixes d’extraction ont
été installés, sans rail. Compte
tenu de l’exiguïté des locaux,
les voitures n’avancent pas. Les
deux contrôleurs déplacent sans
cesse les véhicules d’un poste
à l’autre, en passant par le boulevard. Mickaël Garis, l’un d’eux,
branche systématiquement l’extracteur. « C’est surtout destiné
à nous protéger des particules
de diesel mais, parfois, les vieux
moteurs essence crachent des

Trois capteurs
ont été installés
dont deux sur rails.

REPÈRES
CTA Midi-Pyrénées
en chiffres

n 12 centres de
contrôles techniques

n 39 salariés
n 62 000 contrôles
par an, 70 % de
véhicules au diesel
et 30 % à l’essence

fumées vraiment noires. Alors je
ne me pose pas de question, je le
branche sur tous les véhicules. »
Le centre dispose d’une seule
entrée-sortie pour les véhicules,
compliquant l’évacuation des
fumées. Celle-ci a été positionnée
au plus bas, côté rue. Enfin, des
rappels sont régulièrement effectués par la direction pour que les
systèmes d’extraction soient utilisés. « Lors de chaque réunion
annuelle sur les risques liés aux
fumées d’échappement, nous
pensons à faire intervenir des
personnes extérieures (médecine
du travail, Carsat… ) pour que
le discours soit plus percutant »,
précise la P-DG du CTA MidiPyrénées. En Midi-Pyrénées,
80 % des 55 centres de contrôles
techniques visés par la démarche
se sont équipés d’extracteurs. n
1. Centre international de recherche
sur le cancer.
2. Personnes en charge du contrôle
technique.

D. V.

DIESEL ET CANCERS
Les particules émises par la combustion du gasoil se caractérisent par leur très petite taille
© Philippe Castano pour l’INRS

qui leur permet d’atteindre des alvéoles pulmonaires et par la présence de composés organiques
cancérogènes comme certains hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Le risque de cancer
du poumon est alors augmenté. « L’enquête Sumer de 2010 avait montré que 800 000 salariés étaient
exposés aux émissions de moteurs diesel en France, tous secteurs d’activité confondus, explique
Xavier Farel, pilote de l’action Émissions de moteurs diesel. Les centres de contrôle technique
nous sont apparus intéressants comme interlocuteurs, car leur organisation en réseaux structurés
nous permet dans certains cas de démultiplier l’action vers les 11 000 salariés particulièrement
exposés, en mettant en œuvre des partenariats avec les enseignes. » Sur 600 établissements du
secteur ciblés, 385 avaient atteint l’objectif fin 2017. L’action se poursuit en 2018.
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PERSONNELS HOSPITALIERS

Le Méopa, un gaz pas si hilarant
LE MÉLANGE ÉQUIMOLAIRE d’oxygène et de protoxyde d’azote (Méopa) est un analgésique
prescrit dans de nombreux services hospitaliers. Son utilisation s’est beaucoup
développée depuis une trentaine d’années. Elle présente toutefois des risques pour
la santé du personnel hospitalier. Afin de limiter l’exposition de ce dernier, des moyens
de prévention existent ou sont en cours de développement.

U

rgences, pédiatrie, odontologie…
De nombreux services hospitaliers
se servent du mélange équimolaire
d’oxygène et de protoxyde d’azote
(Méopa). Plus de la moitié des services d’urgence l’utilisent en France. C’est un
médicament analgésique permettant la prise en
charge de gestes douloureux de courte durée,
en particulier en pédiatrie. L’usage du protoxyde
d’azote, plus connu sous le nom de gaz hilarant, a
longtemps été réservé au bloc opératoire. Depuis
les années 1980, il s’est étendu à l’ensemble de
l’hôpital sous la forme du Méopa. Son utilisation
hors des structures hospitalières a été autorisée
en 2009 : elle se développe également dans les
cabinets dentaires et en ambulatoire. Le Méopa
peut également être mis en œuvre par les premiers secours.
Le mélange gazeux est délivré au patient par
voie respiratoire, le plus souvent via un masque
facial relié à une bouteille. Il se diffuse très

LE MÉOPA PRÉSENTE
DES RISQUES POUR LA SANTÉ,
AVÉRÉS ET PRÉSUMÉS
Une exposition répétée au Méopa peut
engendrer une atteinte hématologique
importante ainsi que des altérations
du système immunitaire. À forte dose,
le protoxyde d’azote entraîne une atteinte
sévère du système nerveux. Par ailleurs,
il existe des signaux d’alerte forts d’atteinte
au développement fœtal et d’une baisse
de la fertilité féminine avec le protoxyde
d’azote. De nombreuses études réalisées dans
différents pays rapportent une augmentation
du risque d’avortement chez les femmes
exposées professionnellement aux gaz
anesthésiques. Néanmoins, les informations
sur les gaz utilisés ou les niveaux d’exposition
ne sont que rarement disponibles et d’autres
facteurs de risques peuvent exister (stress,
travail debout, rayonnements ionisants,
formaldéhyde...).

Katia Delaval

En savoir plus : fiche demeter numéro 076. www. Inrs.fr

rapidement dans l’air. Or, le principe actif de ce
mélange, le protoxyde d’azote (N2O), est un agent
chimique dangereux (lire l’encadré ci-contre)
pour lequel il n’existe pas, en France, de valeur
limite d’exposition professionnelle (VLEP) 1. Plusieurs pays européens ont toutefois fixé des VLEP
sur 8 h comprises entre 25 et 100 ppm. Entre
2012 et 2016, des campagnes de mesures atmosphériques ont été menées par l’INRS, plusieurs
Carsat et la Cramif dans différents services hospitaliers utilisant le Méopa.
« Elles ont révélé des niveaux d’exposition des
personnels soignants très élevés (lire l’encadré
page suivante). Presque tous les prélèvements
étaient au-dessus de 25 ppm, la plupart étaient
bien au-dessus de cette valeur et certains atteignaient jusqu’à 100 fois cette concentration »,
détaille Jean Passeron, expert d’assistance médicale à l’INRS 2. Les propriétés toxicologiques du
Méopa et son mode d’administration imposent de
mettre en œuvre des mesures de prévention des
expositions du personnel soignant : réduction
des émissions du mélange, captage à la source,
ventilation, etc.

Sensibilisation et formation,
les deux mamelles de la prévention

Pour ce faire, plusieurs dispositifs existent. Des
masques équipés de valves de délivrance à la
demande fournissent le Méopa uniquement lors
de l’inspiration du patient. Par rapport à un mode
de délivrance en débit continu, ils permettent de
limiter la quantité de Méopa utilisée et sa dispersion dans l’environnement de soin. Par ailleurs,
des masques double enveloppe ont fait leur apparition, limitant la dispersion du mélange gazeux
dans l’air ambiant : entre les deux enveloppes,
sur toute la surface, le Méopa résiduaire et les
gaz exhalés par le patient sont captés au plus
près de leur émission. « Ce dispositif doit être
relié à un système de ventilation suffisant. Il faut
veiller à ce que le débit d’extraction soit constant
et permanent pendant le soin. Les gaz extraits
doivent être évacués à l’extérieur du bâtiment,
via un système dédié », souligne Jean Passeron.
Limiter la présence d’intervenants dans le local
de soins permet de réduire le nombre de salariés
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Principe de fonctionnement
du masque double enveloppe

Tuyau
d’évacuation

© Gaël Kerbaol/INRS

Enveloppe
externe

exposés au Méopa. « Il est également essentiel
de sensibiliser les soignants aux dangers et aux
risques d’exposition liés à ce mélange et de les
former à la mise en œuvre des mesures de prévention permettant de les éviter », rappelle Jean
Passeron.
En 2016, un groupe de travail national composé
de l’INRS, de plusieurs Carsat et de la Cramif a
été mis en place afin d’étudier et de proposer
des mesures de prévention appropriées pour
limiter l’exposition des salariés au Méopa. « Il
a notamment pour but de tester l’efficacité de
nouveaux dispositifs sur le terrain », souligne
Emmanuel Jouve, contrôleur de sécurité dans
l’unité pathologies professionnelles, prélèvements, chimie (3PC) de la Carsat Bretagne. Il fait
partie de ce groupe de travail. Dans ce cadre, la
Carsat Bretagne vient de tester, en collaboration
avec le CHU de Rennes, un modèle de masque
double enveloppe, combiné ou non à un système
de délivrance à la demande. Les résultats de la
campagne de mesures d’exposition au Méopa du
personnel sont en cours d’analyse.

La Carsat Bretagne
en collaboration avec
le CHU de Rennes,
a réalisé des mesures
d'exposition du
personnel soignant
au Méopa.

Enveloppe interne
Flux d’arrivée du Méopa
Gaz résiduaire

L’INRS teste également actuellement un appareil
de mesure à lecture directe, d'un usage simple.
Les concentrations de protoxyde d’azote sont
déterminées par un système optique infrarouge. Il
permettrait de simplifier les mesures d’exposition
au Méopa du personnel soignant. « Nous évaluons
actuellement sa précision et sa spécificité pour le
protoxyde d’azote vis-à-vis d’autres gaz », précise Eddy Langlois, responsable du laboratoire de
chimie analytique organique à l’INRS. n
1. En France, la circulaire de la Direction générale de la santé
du 10 octobre 1985 indique que « les salles où se font des
anesthésies (y compris l’induction et le réveil) doivent être
équipées de dispositifs assurant l’évacuation des gaz et
vapeurs anesthésiques. Ces dispositifs doivent permettre,
durant la phase d’entretien de l’anesthésie, d’abaisser
à proximité du malade et du personnel les concentrations
à moins de 25 ppm pour le protoxyde d’azote ».
Cette valeur n’est pas assimilable à une VLEP sur 8 h.
2. Pour en savoir plus sur ce protocole de mesures validé
par l’INRS : MétroPol. Protoxyde d’azote M-415 et M-416,
à retrouver sur www.inrs.fr

En savoir plus
n PROTOXYDE D’AZOTE. Fiche toxicologique

Mesure de l’exposition des salariés au Méopa
n Entre 2012 et 2016, des campagnes de mesures ont été menées par l’INRS,
plusieurs Carsat et la Cramif dans neuf services hospitaliers différents
utilisant le Méopa et appartenant à six établissements hospitaliers distincts :
dentaire, hôpital de jour, urgence pédiatrique…
Des prélèvements individuels de protoxyde d’azote ont été réalisés
à l’aide d’un tube de désorption thermique placé à proximité des voies
respiratoires du salarié pendant une période de travail donnée durant des
soins sous Méopa ou pendant une demi-journée de travail classique.

n° 267.
À télécharger sur www.inrs.fr

n PROTOXYDE D’AZOTE lors de l’utilisation
du Méopa en milieu de soins : toxicité, situations
d’exposition, données métrologiques, pistes
de prévention et rôle du médecin du travail.
Références en Santé au Travail,
décembre 2016 (148).
À télécharger sur www.rst.fr
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INDUSTRIALISATION ET AMÉLIORATION CONTINUE

Une vision éclairée d
de travail
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ALUMET, PLURIO, DYANA, Adélie, Mundial… les systèmes d’éclairage
extérieur assemblés chez Europhane, aux Andelys, sont principalement
destinés à l’équipement des routes, des villes et des stades,
ou encore à l’illumination des monuments. À chaque type de produit
correspond une ligne de production, avec ses contraintes. Depuis
un peu plus de deux ans, cette entreprise cherche à améliorer les
conditions de travail de ses salariés, en prenant en compte le sujet
le plus en amont possible, avec l’aide de la Carsat Normandie.

e des conditions
© Gaël Kerbaol/INRS
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1 C’est à la lustrerie que les chapeaux
en métal de certains modèles de produits
sont formés à l’aide de machines à découpe
laser ou de plieuses…

1

2 À la peinture, les pièces brutes sont
dans de grandes caisses en bois. Pour
éviter à l’opérateur de se baisser, une table
élévatrice pouvant basculer a été acquise.

2

C’

est grâce à Europhane
que
nos
routes, villes, stades,
jardins sont éclairés et que certains
de nos monuments sont mis en
lumière. En France, mais aussi
partout dans le monde. Installée
aux Andelys dans l’Eure, Europhane est une PME qui assemble
chaque année 250 000 systèmes
d’éclairages extérieurs, regroupés en 57 grandes familles.
Éclairage fonctionnel et routier,
éclairage urbain, projecteurs d’illumination, éclairage sportif, les
4 domaines d’activité de l’entreprise occupent 208 salariés sur
un site de 9 hectares. 13 500 m2

Delphine Vaudoux
Photos : Gaël Kerbaol

sont dédiés à la production, 8 000
à la logistique.
Lorsque, en 2015, Fabienne Rongère, contrôleur de sécurité à
la Carsat Normandie, aborde le
sujet des troubles musculosquelettiques dans le cadre du programme TMS Pros, le nouveau
directeur du site et l’infirmière
du travail l’interpellent sur l’ensemble des conditions de travail : « Patrice Lamendour venait
de prendre le poste de directeur
industriel, raconte-t-elle. Il se
demandait comment agir le plus
en amont possible afin de cesser
d’intervenir uniquement en correctif sur les lignes de production
et faire vraiment du préventif. »

« Auparavant, j’étais responsable
recherche et développement. Puis
je suis devenu directeur industriel, explique Patrice Lamendour. En voyant le travail sur la
ligne Dyana et les contraintes
des salariés mises en lumière par
une première étude de poste réalisée dans le cadre d’une formation suivie par deux personnes,
j’ai pris conscience qu’il fallait
vraiment que l’on travaille dès
la conception des produits et des
lignes de production pour améliorer les conditions de travail. »
La Carsat Normandie propose
d’accompagner plus largement
Europhane dans sa réflexion,
avec une approche ergonomique
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3

3 Les éléments à peindre sont
accrochés à un carrousel.
Très fréquemment, les opérateurs
devaient taper sur les
cache‑balancelles (qui servaient
à protéger des contacts électriques)
avec un maillet, pour faire tomber
la peinture. Ces cache‑balancelles,
à la suite d’une intervention
d’un groupe de travail, ont pu
être été supprimés et le process
entièrement revu.
4 Au poste de peinture poudre,
le CHSCT est intervenu pour que
les peintres soient équipés de
cagoules à adduction d’air, avec
la possibilité de réchauffer
ou de refroidir l’air. Il a également
permis d’améliorer les systèmes
d’aspiration et leur rejet
à l’extérieur (initialement
en recyclage).

4
des situations de travail (AEST).
Sous la houlette de Philippe Penel
et Carole Ackermann, contrôleurs de sécurité et ergonomes,
et de Fabienne Rongère, au total
treize personnes d’Europhane,
parmi lesquelles deux membres
du CHSCT, suivent une formation AEST. « Afin d’acquérir des
notions d’ergonomie et ainsi avoir
une méthodologie d’approche
des situations de travail », précise
Philippe Penel.
Dans le cadre de la mise à jour
de son document unique, l’entreprise, avec le CHSCT et l’infirmière, a identifié les postes les
plus pourvoyeurs de TMS et à
traiter en priorité. « Pour chaque

poste identifié, un pilote est
nommé afin de mener à bien les
travaux, en s’appuyant sur un
groupe de travail pluridisciplinaire, explique Stéphane Bonnier,
responsable
industrialisation
méthodes et amélioration continue, formé à l’AEST. Six grands
chantiers ont été menés, passant
de 48 risques cotés “rouges” à
un seul. » Une réussite de l’avis
de tous, qui a nécessité 1 049
heures, mobilisé 42 personnes et
coûté près de 60 000 €.
Tout commence à la lustrerie
qui comprend tous les métiers
de la transformation du métal.
Dans ce vaste bâtiment, 19 personnes s’activent autour de

machines à découpe laser ou
presses plieuses, pour découper,
poinçonner, plier, repousser des
tôles de 0,4 à 6 mm d’épaisseur.
Celles-ci sont en inox, aluminium, acier galvanisé ou zingué,
laiton… Toutes les machines sont
à double commande ou munies
de barrières immatérielles pour
limiter les risques d’écrasement.
C’est ici que sont fabriqués les
« chapeaux » ou dômes en métal
des principaux modèles.
Une fois sortis de la lustrerie, les
produits vont soit en peinture, soit
au magasin. À l’atelier peinture,
les pièces sont accrochées à un
carrousel pour être dégraissées,
puis peintes, séchées et décro-

➜
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5
chées. Antony Leroy, responsable qualité produit, est l’un des
pilotes AEST. Il a géré le chantier
peinture. « Nous avons volontairement restreint le périmètre de
notre intervention, pour être plus
efficaces », explique-t-il. Le diagnostic met en évidence, entre
autres, un sol abîmé, sale, avec
des risques de chute dus à des
objets au sol (crochets, plaques
de métal…).

Supprimer le risque

« La démarche d’analyse permet
d’organiser les informations à
partir de l’observation de l’activité, en posant des hypothèses
à vérifier pour aboutir à un dia-

gnostic avant de faire des propositions de transformation, c’està-dire des solutions », explique
Philippe Penel. L’une des transformations a consisté à refaire
la résine du sol, en bleu, avec un
aspect rugueux. « La couleur a
été choisie par l’équipe : ce bleu
permet de mieux voir les pièces
tombées à terre, insiste Antony
Leroy. Un sondage a été réalisé
à l’issue du changement de sol :
les opérateurs sont très satisfaits,
avec en plus le sentiment que l’on
reconnaît leur travail. Seul point
à améliorer : le balai, devenu plus
difficile à passer, du fait de la
rugosité du sol. Mais on va trouver une solution. »

Autre situation problématique :
la prise des pièces brutes. L’opérateur devait jusqu’à récemment
se pencher avec une courbure
supérieure à 90 ° et en équilibre
sur une jambe. Une table élévatrice adaptée est en cours de
test afin d’y remédier. Enfin, des
cache-balancelles devaient être
régulièrement débarrassés de
leur peinture, à l’aide d’un maillet. « Pour supprimer le geste
consistant à taper, on a réfléchi
à de nouvelles balancelles, sans
cache-balancelles… le risque
a donc été supprimé », précise
Antony Leroy.
Une fois séchées, les pièces
peintes sont acheminées vers le
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5 À l’accrochage des pièces destinées à être peintes,
le sol a été refait avec une résine bleue, rugueuse,
pour permettre aux opérateurs de voir les pièces
de métal tombées à terre et éviter les glissades.
6 Au magasin, 8 000 références sont stockées.
Huit magasiniers-livreurs sont chargés d’approvisionner
les lignes de production en réalisant des tournées
perpétuelles.
7 Poste de fabrication des bornes Adélie. Un palan avec
des ventouses permet de saisir les bornes Adélie tubulaires.
Une table a également été installée, pour que l’opérateur
puisse emballer les bornes sans trop de contraintes.

6

7
magasin, où l’on trouve aussi des
boulons, des vis, des plaques en
métal, des LED, des ampoules…
Pour gérer les stocks, des magasiniers-livreurs, appelés spidermen, circulent à bord de chariots
électriques. « Nous nous sommes
appuyés sur une méthode d’amélioration continue, la méthode
Kanban : ils ont des tournées
perpétuelles et sont renseignés
grâce à un système de cartes de
couleur qui les alertent sur lignes
à réapprovisionner en matières
premières ou pour prendre les
produits finis », explique Patrick
Cormon, logisticien, ancien
secrétaire du CHSCT, membre
de la toute nouvelle CSSCT et

lui aussi formé à l’AEST. Toutes
les 20 à 30 minutes, le poste de
travail est approvisionné. « Ça
fonctionne bien et réduit le stress
sur les lignes », poursuit Patrick
Cormon. Au magasin toujours,
une personne s’active au milieu
de cinq Kardex où sont stockés 4 000 composants. Dans les
nombreuses travées, les pièces
sont stockées sur des racks
dynamiques, mais les membres
du CSSCT réfléchissent à des
solutions pour limiter les manutentions. Une fois que toutes les
pièces sont prêtes, les magasiniers-livreurs les apportent sur
les lignes d’assemblage, dans un
autre bâtiment.

À chaque produit, ou presque,
correspond une ligne d’assemblage. Au-dessus des 38 lignes
d’assemblage,
un
panneau
indique le nom du produit, bien
visible. Adélie est une borne de
jardin verticale qui pèse près
de 14 kg. « J’intervenais debout,
à genoux, pour assembler et
emballer ce produit. Cela demandait beaucoup de manipulations », explique Yassine Chiki,
opérateur. « On a créé un groupe
de travail pluridisciplinaire, avec
des opérateurs. On a travaillé
avec des post-it : chacun en a mis
sur les points devant être améliorés », explique Mickaël Lemelle 1,
technicien en amélioration conti-
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8 Des mesures de vibrations ont été réalisées
sur les visseuses à la demande du CHSCT,
avec l’aide de la Carsat Normandie et du Circop.
Sur tous les postes d’assemblage, des visseuses
pneumatiques ont été installées, reliées
à des bras téléscopiques.
9 De nombreuses aides à la manutention
ont été acquises, pour limiter les risques
d’apparition de TMS.

8

9
nue. « On a repéré des inclinaisons importantes du buste lors
du formage des cartons au sol,
une table non réglable en hauteur, des problèmes de port de
charges, sachant que les opérateurs manipulent une vingtaine
de bornes Adélie par jour… »
Les solutions ont été trouvées
avec les opérateurs : un chariot
d’approvisionnement avec cale,
une table réglable en hauteur,
un chargement horizontal au lieu
de vertical au moyen d’un carton à ouverture longitudinale. Un
palan à ventouses permettant de
prendre les bornes de jardin est
désormais à la disposition des
opérateurs. « Je m’en sers, c’est

nettement moins fatigant », lance
Yassine Chiki. De six risques en
rouge, ce poste est passé à un
risque en rouge, qui concerne
la prise d’éléments en hauteur.
« L’idéal serait un chemin de roulement… », remarque Mickaël
Fleisch 1.
Autre luminaire qui fait l’objet
d’un chantier d’amélioration : les
Styled. « Nous en fabriquons 500
exemplaires par an, pas tous
les jours et pas sur une ligne
dédiée… Lorsqu’on lançait sa
production, cela nécessitait d’importants changements d’outils :
autour de 60 kg de poids cumulé
à déplacer », explique Mickaël
Lemelle. Une ligne de production

spécifique a été créée pour ce
produit, avec l’ensemble des éléments à disposition et à hauteur.
« Le poste a été réceptionné par
le CHSCT, remarque Patrick Cormon. Les opérateurs ont fait part
de leurs remarques après avoir
monté cinq Styled… »

Un minichantier kaizen

Pour que les luminaires fabriqués
ici éclairent selon les demandes
des clients finaux, ils passent
au poste « programmation driver ». On définit l’intensité lumineuse, la durée d’éclairage grâce
à un boîtier électronique. « Ce
poste était assez mal organisé,
remarque Denis Castaing, chargé
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11

10

10 Au poste de programmation driver, l’écran de l’ordinateur
a été déplacé pour éviter à l’opératrice de tourner sans cesse
la tête. De plus, le coffret pour protéger l’opératrice lors des mises
sous tension a été supprimé et remplacé par des barrières
immatérielles asservies pour assurer la sécurité électrique
tout en évitant une manipulation répétitive du coffret.
11 Le poste de montage des produits R2L2 est organisé en U
et nécessite six à huit personnes. Pour éviter de porter les produits,
ceux-ci sont montés directement dans les cartons. C’est le nombre de
LED à monter qui définit le nombre de personnes devant travailler
sur cette chaîne, et donc le rythme de montage des produits.
12 Chaque luminaire est testé avant de partir chez le client.
Dans l’attente des conclusions du rapport de l’Anses sur les risques
liés aux LED, les opérateurs se protègent avec une double protection
de soudage. Seules les personnes ayant une habilitation électrique
peuvent effectuer les tests.

12
méthode et pilote AEST : l’ordinateur, déporté, obligeait l’opérateur
à se tourner tout le temps. De plus,
il devait, à chaque mise sous tension du boîtier, ouvrir et fermer
un grand coffret permettant de
l’isoler. » Le poste a été entièrement repensé : le coffret obligeant
l’opérateur à lever les bras a été
supprimé, remplacé par des barrières immatérielles asservies, et
l’écran rapproché de l’opérateur.
« C’est nettement mieux, confirme
Isabelle Tellier, opératrice. Je
devais, avant, ouvrir le boîtier
plus de 250 fois par jour, un geste
que je ne fais plus. »
Au câblage a été organisé un
minichantier kaizen 2 afin de

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

revoir l’organisation de ce poste
qui avait fait apparaître des
risques, notamment liés au fait
que les opérateurs n’utilisaient
pas l’électro-aimant pour déplacer les ballasts pesant chacun
près de 4 kg. L’outil a été repositionné, un rack réglable en hauteur électriquement a été installé
et l’ensemble des références de
visseries ont été recodifiées pour
faciliter le travail des opérateurs.
L’entreprise a modifié ses différents outils en lien avec le lean
manufacturing, notamment ses
nouveaux standards de ligne.
« On a bien avancé et ce qui
est important c’est qu’avec tous
ces changements, nous n’avons

pas créé de nouveaux risques,
remarque Patrick Cormon. Les
prochains travaux devraient porter sur la logistique et le magasin… quand on pense qu’il y a
quinze ans, on n’arrivait pas à
faire porter les chaussures de
sécurité ! » Le chemin parcouru,
Philippe Semelane, responsable
des services généraux et HSE,
parvient à le chiffrer : de 226
accidents du travail en 2015, le
site est passé à 102 en 2017. « Ça
marche parce que tout le monde
tire dans le même sens », conclut
Mickaël Fleisch. n
1. Formé à l’AEST.
2. Méthode japonaise visant
à l’amélioration continue.
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Fiche d’identité
n NOM : CSI Sud-Ouest.
n GROUPE : Cimulec.
n ACTIVITÉ : fabrication
de circuits imprimés,
en particulier pour
les secteurs militaire,
aéronautique et spatial.

À TOULOUSE, dans le département de la Haute-Garonne,
CSI Sud-Ouest est un véritable artisan du circuit imprimé
de haute technologie. Spécialiste de la production
sur mesure, l’entreprise a inauguré en début d’année
un nouveau bâtiment, conçu en intégrant la prévention
des risques professionnels, en particulier ceux liés au bruit.

n NOMBRE de salariés : 50.

L’essentiel
n POUR L’AMÉLIORATION
continue de
l’environnement de travail,
l’entreprise a noué une
collaboration de longue
date avec le service de
santé au travail et la Carsat.
La prévention du risque
chimique et des nuisances
sonores a figuré parmi ses
priorités.
des sources de bruit
a permis de travailler sur
des solutions simples
(suppression de certaines
opérations, encoffrement
de machines…).

n LE TRAVAIL de conception
mené en prévision de la
construction d’un nouvel
atelier a donné des
résultats spectaculaires en
matière de réduction des
nuisances sonores.

© Vincent Nguyen pour l’INRS

n LA MISE en évidence

CONCEPTION DE LOCAUX

Une croissance
silencieuse

C

LE CHIFFRE

70

opérations
de transformation
sont nécessaires
en moyenne pour
la réalisation d’un
circuit imprimé.
L’entreprise réalise
150 panneaux par
jour, contenant
entre un et
100 circuits.

Grégory Brasseur

SI Sud-Ouest est une
entreprise qui se porte
bien. Implantée à Toulouse depuis vingt ans,
elle a récemment passé
le seuil des 50 salariés et inauguré en janvier 2018 une extension de 600 m2, venue s’ajouter
aux 2 200 m2 existants. Sa spécialité : la fabrication sur mesure
de circuits imprimés de haute
technologie.
CSI
Sud-Ouest
assure la réalisation de petites
séries sur des délais courts, avec
une réactivité et une expertise
qui en font un interlocuteur privi-

légié de clients issus des industries militaire, aéronautique ou
spatiale.
La réalisation d’un circuit
imprimé multicouche nécessite
plusieurs dizaines d’opérations
de transformation, incluant des
process chimiques, mécaniques,
ainsi que du transfert d’images.
Pour mieux appréhender les
risques liés à l’activité industrielle, l’établissement a instauré
il y a huit ans des réunions de
sécurité trimestrielles. L’occasion
de débattre, avec la responsable
sécurité, le médecin du travail et
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Une approche
pragmatique

« Nous recensons 110 produits
formulés dans l’usine, parmi
lesquels certains sont cancérogènes, mutagènes ou toxiques
pour la reproduction (CMR).
Leur substitution est envisagée
en priorité même si elle n’est
pas toujours possible techniquement, indique Sandra
Cousinié, responsable sécurité
environnement. Un travail de
longue haleine a été mené, en
particulier sur les aspirations
des bains de traitement ou
encore l’utilisation de pompes
doseuses pour limiter les interventions manuelles aux seules
opérations de réajustement. »
« Avec nos interlocuteurs privilégiés, que sont le service de
santé au travail (Samsi) et la
Carsat, nous avons construit
une approche très pragmatique des questions de prévention afin de dégager des
solutions compatibles avec
nos contraintes industrielles »,
ajoute Éric de Ponthaud, le
directeur général. Il y a cinq ans,
cette collaboration a notamment
permis d’avancer sur la mise en
évidence dans l’usine des différentes sources de bruit – l’un
des problèmes majeurs – avec, à
la clé, l’adoption de solutions de
prévention : arrêt du fonctionnement en continu des appareils
à air comprimé lorsque ce n’est
pas nécessaire, encoffrement de
machines, installation de silencieux…
Dans l’atelier de traitement des
circuits imprimés, par exemple,
deux machines sont utilisées
pour développer un film ou un vernis photosensible. Les sécheurs
de ces développeurs, placés l’un
à côté de l’autre, étaient particulièrement bruyants. « À la suite
de l’évaluation du niveau sonore
dans les conditions d’activité
normale, nous avions recommandé la mise en place d’un
capot insonorisé sur les pompes

et à la sortie du sécheur, ou
l’achat d’une machine insonorisée », se souvient Laurent Hardy,
contrôleur de sécurité au Centre
de mesures physiques de la
Carsat Midi-Pyrénées. CSI SudOuest, qui a pu bénéficier d’une
aide financière simplifiée, s’est
finalement dotée d’une machine
insonorisée neuve, tout en prévoyant l’installation de dalles
absorbantes au plafond. Résultat : le niveau sonore moyen est
passé de 88,2 à 74,5 dB(A), soit
un gain de plus de 13 dB(A).
Lors de la conception de l’extension, l’entreprise s’est une
nouvelle fois tournée vers ses
interlocuteurs, avec la volonté de
créer le meilleur environnement
de travail possible. « Le nouveau
bâtiment est celui des process
secs, décrit Sandra Cousinié. Il
est isolé du pôle chimie. Un nouveau secteur perçage et détourage y a été aménagé. Nous y
installerons également les tests
électriques, le contrôle final,
l’empilage et le pressage, ainsi
que l’expédition. » Les façades
et le plafond ont été traités sur
toute la surface avec des matériaux absorbants acoustiques.

Un niveau sonore
diminué de façon
drastique

« Ici, cette machine de perçage
peut faire jusqu’à 800 trous
par minute sur les panneaux
contenant les circuits. Dans un
atelier qui n’est pas adapté, ça
fait un vrai bruit de mitraillette »,
explique Daniel Labruyère, technicien à la fabrication assistée
par ordinateur. Au quotidien, il
multiplie les va-et-vient entre la
production et la programmation.
« Tout le monde a des bouchons
individuels moulés, mais quand
on doit passer son temps à les
enlever et à les remettre, comme
c’était mon cas, on finit par ne
plus les porter », reconnaît-il
aisément.
Aujourd’hui, il n’en a plus besoin.
Le niveau sonore moyen dans
l’atelier est inférieur à 70 dB(A),
alors qu’il était de 88 dB(A) dans
les anciens locaux. L’activité
est identique, avec même une
machine de plus en fonctionnement. D’ailleurs, l’opérateur
note que l’on travaille désormais

avec la radio, en continuant à
s’entendre. Sébastien Bousquet,
un opérateur au détourage, n’en
revient pas : « Ça n’a plus rien
à voir ! On a beaucoup plus de
place : avant, les machines
étaient collées les unes aux
autres. L’éclairage LED est
adapté et je ne suis plus dérangé
par le bruit. D’ailleurs, en fin de
journée, tout le monde est moins
fatigué. » Lui a pris l’habitude de
porter ses bouchons moulés et
les conserve : « Je reste toute la
journée dans l’atelier. Ça repose
quand même. »

© Vincent Nguyen pour l’INRS

les délégués du personnel, des
problématiques de terrain, des
incidents survenus et des pistes
d’action à envisager. Sa culture
sécurité s’est établie, en premier
lieu, autour de la prévention du
risque chimique.

Le nouveau bâtiment
est équipé de murs
et d’un plafond
traités avec des
matériaux absorbants
acoustiques. L’espace
entre les machines
a été agrandi et
l’éclairage LED est
adapté à l’activité.

« Une aide financière de la
Carsat a permis de financer le
delta de prix entre des matériaux
classiques et les matériaux isolants phoniques perforés », précise
Éric de Ponthaud. La Carsat est par
ailleurs intervenue pour évaluer
le local. « Quand l’atelier est vide,
il n’y a aucune réverbération : on
est sur un local assourdi », indique
Sandra Cousinié. Et lorsque toutes
les machines de détourage et de
perçage des cartes fonctionnent,
il ne subsiste qu’un bruit étouffé.
L’entreprise doit désormais poursuivre les travaux de réaménagement. Les besoins liés à la
fabrication d’un circuit imprimé
multicouches nécessitent de
nombreux transferts, d’un secteur
à l’autre. Le parcours du produit,
visualisable en temps réel sur
grand écran en salle de contrôle,
n’est jamais linéaire. La réattribution des espaces se fait donc
progressivement, en veillant à
optimiser les flux. n
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TRAVAUX ROUTIERS

Fiche d’identité

À basse température,
le bitume fume moins

n NOM : agence Colas Baie
d’Armor.

n LIEU : Saint-Brieuc, dans
les Côtes-d’Armor.

n ACTIVITÉ : travaux routiers.
n NOMBRE de salariés : 68.

L’APPLICATION d’enrobés bitumineux lors de travaux routiers
expose les salariés à des fumées présentant des risques
pour la santé. L’agence Colas Baie d’Armor, à Saint-Brieuc,
dans les Côtes-d’Armor, a mis en œuvre une série de mesures
de prévention visant à limiter l’émission de fumées et à capter
ces dernières à la source

L’essentiel
n L’APPLICATION D’ENROBÉS
bitumineux est une activité
émettrice de fumées qui
présentent des risques
pour la santé des salariés
réalisant ces travaux.
tièdes est une méthode
de travail qui a l’avantage
de limiter la production
de fumées. Pour réduire
l’exposition de ses salariés,
l’entreprise Colas de SaintBrieuc a opté pour cette
solution tout en assurant
le captage à la source
des fumées résiduelles.

© Gaël Kerbaol/INRS

n L’UTILISATION D’ENROBÉS

S

LE CHIFFRE

3
500
tonnes d’enrobés

bitumineux tièdes
sont nécessaires
pour le chantier
routier de la route
départementale 767.

Katia Delaval

ur la route départementale 767, dans
les Côtes-d’Armor, les
salariés de l’agence
Colas Baie d’Armor
s’activent à la réfection de
la chaussée. Des camions de
25 tonnes y déversent leur
contenu d’enrobé bitumineux,
un mélange de granulats et de
bitume. De sa cabine à deux
mètres du sol, le conducteur du
finisseur déplace lentement son
engin sur la chaussée pour étaler la matière noire et fumante.
Depuis la passerelle située à l’ar-

rière de l’engin, le régleur ajuste
la largeur de dépôt par l’intermédiaire de commandes et vérifie
que l’épaisseur de l’enrobé est
régulière. Enfin, deux conducteurs de compacteurs achèvent
le travail par des allers-retours
sur la matière fraîchement déposée.
L’exposition chronique des travailleurs aux émissions de produits bitumineux peut induire
des
atteintes
respiratoires,
d’autres effets sanitaires sont par
ailleurs suspectés. « Les fumées
de bitumes contiennent une
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Plus de confort
thermique

« Nous ne pouvons néanmoins
pas les utiliser sur tous les
chantiers routiers », regrette
Samuel Veillard, chef de secteur de l’agence. « Les enrobés
tièdes sont très pratiques pour
les chantiers mécanisés, ils ne
changent pas nos habitudes de
travail. En revanche, quand le
compactage est manuel, c’est
plus compliqué car ils durcissent
plus vite et sont moins malléables que les enrobés chauds,
complète Pierre-Jean Lecouls,
chef d’application, en charge du

chantier routier de la RD 767.
En hiver, on ne peut pas utiliser
les enrobés tièdes car il fait trop
froid en Bretagne », poursuit-il.
Les enrobés refroidissent alors
trop vite pour être manipulés.
En 2017, ce sont 125 000 tonnes
d’enrobés ont été fabriqués dans
l’usine de Saint-Brieuc pour les
chantiers routiers de Colas. Plus
de la moitié étaient des enrobés
tièdes. Ces derniers sortent de

Autre mesure de protection collective, adoptée par l’agence : le
finisseur est équipé d’un système intégré de captage des
fumées de bitume. Celles-ci sont
aspirées au plus proche de leur
source d’émission, c’est-à-dire
au niveau de la vis du finisseur
qui brasse l’enrobé avant de le
déposer au sol. « Les systèmes de
captage permettent de réduire
de 50 % l’exposition des salariés
aux fumées de bitume », indique
Cosmin Patrascu.

EPI et hygiène

© Gaël Kerbaol/INRS

multitude de substances à des
concentrations souvent faibles,
explique
Cosmin
Patrascu,
expert en risque chimique à
l’INRS. Le risque est donc difficilement quantifiable mais il
existe. Ces fumées sont entre
autres irritantes pour les voies
respiratoires. Il existe également
des doutes sur leur possible
effet cancérogène 1. Contre ces
risques avérés et potentiels, des
mesures de prévention doivent
être mises en œuvre afin de limiter l’exposition des salariés. »
C’est pourquoi, l’agence Colas
Baie d’Armor s’est saisie du sujet
il y a quelques années afin de
protéger la santé de ses salariés
sur l’ensemble de ses chantiers
routiers mécanisés.
Le chantier de la RD 767 représente une semaine d’activité
pour les six salariés de l’équipe.
Une semaine pour couvrir la portion de route de 4,5 km reliant
Mûr-de-Bretagne à Corlay, avec
3 500 tonnes d’enrobés bitumineux. Dans le cadre de ce type
de travaux, Colas Baie d’Armor
utilise autant que possible des
enrobés tièdes, depuis presque
cinq ans. Fabriqués dans l’usine
d’enrobés de Saint-Brieuc, leur
température de mise en œuvre
est de 25 °C inférieure à celle
des enrobés classiques. « Diminuer de 12 °C la température
des enrobés permet de diviser
par deux environ la quantité
de fumées émises lors de leur
mise en place », précise Cosmin
Patrascu. Leur production nécessite par ailleurs moins d’énergie,
et est ainsi plus écologique et
moins onéreuse.

Sur les chantiers
mécanisés, la mise
en œuvre d’enrobé
bitumeux tiède permet
de diminuer au moins
de 50 % les quantités
de fumées émises.

la centrale à une température de
145 °C et sont appliqués à 135 °C
sur la route. « Ils présentent
l’avantage également d’améliorer le confort thermique des
salariés qui travaillent près du
bitume, comme les régleurs par
exemple », apprécie Pierre-Jean
Lecouls.

Afin de limiter l’exposition du
conducteur du finisseur aux
fumées de bitume, l’engin est
équipé d’un pare-brise. « Cela
fait sept ou huit ans déjà, précise Jean-François Hamon, un
conducteur de finisseur. Et c’est
agréable parce que le pare-brise
m’isole également du bruit de la
machine. » Ce n’est toutefois pas
suffisant pour que le conducteur
se passe d’un casque de protection contre le bruit, également
porté par l’ensemble de l’équipe.
« Le bitume et ses dérivés pourraient présenter un risque pour
la santé également en cas de
contact cutané », ajoute Cosmin Patrascu. Chaque salarié
de l’équipe dispose de cinq
tenues de travail, entièrement
couvrantes, et de gants. « Leur
nettoyage est assuré par une
entreprise extérieure », souligne
Simon Veillard. En outre, dans
la camionnette avec laquelle
l’équipe accède au chantier, les
salariés peuvent se laver les
mains à chaque pause et en fin
de journée. Ils disposent pour
cela d’un savon adapté aux travaux de chantier. Cela permet
de limiter l’accumulation du
bitume et de ses dérivés sur la
peau. n
1. L’exposition aux fumées de bitumes
lors des travaux de revêtements routiers
a été classée comme possiblement
cancérogène pour l’homme par le Circ.

En savoir plus
n DOSSIER WEB « Bitume ».
À consulter et à télécharger sur www.inrs.fr

n WEBINAIRE INRS Risque bitume sur les chantiers de construction
routière : 25 septembre 2018 - inscription : www.inrs.fr > agenda
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Fiche d’identité
n NOM : hôtel-restaurant
Les 2 Rives.

n LIEU : Banassac, en Lozère.
n ACTIVITÉ : hôtellerie
(29 chambres), brasserie
(60 couverts), restaurant
gastronomique
(90 couverts).

n EFFECTIF : 9 salariés

L’essentiel
n LA GÉRANTE de l’hôtel
Les 2 Rives,
à Banassac, en Lozère,
a souhaité créer deux
restaurants pour proposer
à ses vacanciers
une restauration sur place.
Elle a conçu une cuisine
et deux salles de
restaurant avec l’aide
de la Carsat LanguedocRoussillon.

n LES CONDITIONS de travail,
tant en cuisine qu’en salle,
ont été prises en compte
lors de la conception
des lieux et de l’achat
des équipements.

© Fabrice Dimier pour l’INRS

à l’année, 15 en saison.

HÔTELLERIE-RESTAURATION

Une cuisine
entre deux rives
LAËTITIA ALDEBERT connaît bien les métiers de la restauration.
C’est donc tout naturellement que, pour l’ouverture
de ses deux restaurants, elle a été particulièrement vigilante
sur les conditions de travail de ses futurs salariés.

D’

LE CHIFFRE

680 g.

Une assiette
« légère » pèse
680 g alors qu’une
normale pèse plus
de 900 g.

Delphine Vaudoux

un côté le Lot, au
débit tempétueux.
De l’autre, beaucoup plus modeste,
l’Urugne. Entre les
deux rivières, l’hôtel-restaurant Les 2 Rives, situé à Banassac, en Lozère, et dirigé par
Laëtitia Aldebert. « C’est bien
simple, pour créer cette affaire
je n’ai eu qu’à traverser la rue.
Mon père tient le garage, en
face. » En 2009, elle reprend
la gestion de l’hôtel de
9 chambres acquis par son

père quelques années auparavant. Elle l’agrandit, passe à
29 chambres, puis décide en
2016 de créer deux restaurants,
l’un gastronomique, l’autre de
type brasserie. Avec l’aide de la
Chambre de commerce et d’industrie pour le business plan et
de la Carsat Languedoc-Roussillon pour tout ce qui touche
aux conditions de travail.
À la sortie de l’autoroute A75,
l’hôtel-restaurant est idéalement placé pour visiter la région
ou faire une halte avant de se
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rendre en Espagne. « On fait
beaucoup de courts séjours,
explique Laëtitia Aldebert. Pour
compléter notre offre hôtelière,
nous avons décidé de créer
deux restaurants, d’un côté un
restaurant gastronomique et de
l’autre une brasserie. »
Le bar de l’hôtel a déjà bénéficié
de l’aide financière simplifiée
« Stop essuyage » de la Carsat
pour l’achat d’un osmoseur, une
machine qui lave les verres et
évite de les essuyer. Il est installé
derrière le comptoir de la brasserie. « Il aurait fallu le positionner
un peu plus haut, ici, remarque
Pascal Thiaudière, contrôleur
de sécurité à la Carsat Languedoc-Roussillon. Car la personne
qui le remplit est obligée de se
pencher. » « C’est quand même
très pratique, souligne Laëtitia
Aldebert. Même si nous avons
dû racheter des paniers pour les
verres du restaurant gastronomique, car ils étaient trop volumineux. »
La cuisine donne d’un côté sur
le restaurant gastronomique, de
l’autre sur la brasserie. Les portes
en verre coulissent automatiquement dès qu’elles détectent
une présence. « J’y tenais, car
je m’occupe aussi du service »,
précise la gérante. Au sol, le
carrelage est antidérapant. « Cet
aménagement est parfait en
effet pour la sécurité, poursuit la
jeune femme. En revanche, ça ne
simplifie pas le nettoyage… c’est
très compliqué de lui donner un
aspect propre. » Sur les conseils
de Pascal Thiaudière, elle va
faire l’acquisition d’une monobrosse d’ici à la fin de l’année.

La cuisine, commune
aux deux restaurants,
a été créée avec le
souci d’apporter des
conditions de travail
optimales aux salariés
et d’assurer leur
sécurité.

dans la zone de transition et
chacun doit rester vigilant.
« Quand je suis arrivée dans
cette cuisine, j’ai vu qu’il n’y
avait pas de piano : je n’avais
pas l’impression d’être dans
une cuisine professionnelle.
Et j’ai clairement dit que je ne
savais pas travailler avec ça »,
déclare Line Virdinha, chef de
partie. Ça, ce sont les « variocooks ». Deux cuves de cuisson séparées par une plaque à
induction. Laëtitia Aldebert en
a acheté deux, avec l’aide du
contrat de prévention signé avec
la Carsat Languedoc-Roussillon.
Dans leurs cuves de 14 litres, on
peut cuire, frire, faire revenir au
bain-marie, à basse température… sans casseroles. Et même
à la plancha. Le tout sans porter
ou presque, et en programmant
des cuissons de nuit, si nécessaire... « Les cuisiniers sont déstabilisés, car ils n’ont plus de
casseroles », remarque Laëtitia
Aldebert.
« Ça supprime ou diminue
beaucoup de risques comme
les brûlures, le port de charge

mais ça demande une nouvelle
organisation… j’en ai déjà fait
accepter dans le cadre d’un
contrat de prévention avec un
restaurant gastronomique »,
précise Pascal Thiaudière. Line
Virdinha a demandé une formation pour les utiliser. Et maintenant ? « Je trouve cela génial »,
lance-t-elle dans un éclat de
rire. Pour l’heure, une ratatouille
cuit dans l’une des cuves, dans
l’autre mijote une viande en
sauce. Pendant ce temps, Line
enfourne des pizzas dans l’un
des deux fours mixtes également
acquis avec l’aide du contrat de
prévention. Ces fours proposent
chaleur sèche, chaleur humide,
mixte, avec paroi froide, et ont
un niveau sonore inférieur à
70 dB(A). Au-dessus de l’espace de cuisson, un groupe de
ventilation, en tourelle, avec
moteur déporté, aspire fumées
et odeurs, avec un débit de
400 m3/h.

Alléger la vaisselle
pour alléger le travail

« C’est un problème auquel
nous sommes souvent confrontés, remarque Sébastien Le
Métayer, ingénieur-conseil à la
Carsat Languedoc-Roussillon.
Le nettoyage des sols antidérapants s’avère problématique.
La bonne solution est l’autolaveuse, mais cela demande de la
place… les concepteurs de cuisine devraient pouvoir apporter
des solutions pour rationaliser
et simplifier le nettoyage. » Pour
éviter les chutes en sortie de
cuisine, un tapis a été installé

© Fabrice Dimier pour l’INRS

Drôle d’impression
en arrivant

Il est midi, un premier couple
de clients arrive. En cuisine
commence le dressage des
assiettes. Lesquelles ont tout
à fait leur place dans le restaurant gastronomique ou en
brasserie. Et pourtant, pour
réduire les ports de charge –
une assiette « normale » pesant
plus de 900 g –, l’hôtel-restaurant a opté, toujours avec l’aide
de la Carsat, pour de la vaisselle
allégée. Autour de 680-700 g
par assiette, en porcelaine, que
rien, si ce n’est le poids, ne distingue d’une assiette dite normale. « J’ai une serveuse qui a
30 ans et déjà des problèmes
d’épaule, souligne la gérante.
Avec 60 places en brasserie et
90 places en restaurant gastronomique, ça fait du bien de travailler avec de la vaisselle moins
lourde… et qui ne coûte pas plus
cher. »
Les deux restaurants sont
ouverts depuis le 14 février dernier. Espérons que cet été, la
clientèle sera venue découvrir
ce nouveau lieu où les conditions
de travail des neuf salariés permanents (quinze en saison) ont
largement été prises en compte
lors de sa conception. n
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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.

DROIT EN PRATIQUE
EXTRAITS DU JO

Le travail à proximité des réseaux

?

RÉPONSE L’autorisation d’intervention à proximité des réseaux (AIPR) est destinée aux professionnels qui effectuent des travaux près de
réseaux aériens, enterrés ou subaquatiques, de
transport ou de distribution. Afin d’améliorer la
sécurité des personnes et des réseaux lors de ce
type de travaux, cette autorisation est devenue
obligatoire le 1er janvier 2018 pour certains salariés des entreprises et des collectivités amenés à
réaliser ce type d’intervention 1.
Il existe trois types d’autorisation : l’AIPR « opérateur », pour certains conducteurs d’engins de
travaux publics et pour les intervenants dans le
cadre de travaux urgents ; l’AIPR « encadrant »
pour les personnes en charge de la préparation-réalisation des travaux (chefs de chantier,

© photo : Gael Kerbaol – INRS

Qui est concerné par l’autorisation d’intervention
à proximité des réseaux ?

conducteurs de travaux…) ; et l’AIPR « concepteur » pour les maîtres d’ouvrage ou maîtres
d’œuvre. C’est l’employeur qui délivre l’AIPR à
ses salariés, après que ceux-ci ont obtenu une
attestation de compétences délivrée à la suite
d’un examen par QCM (questionnaire à choix
multiples), dit QCM-IPR, dans un centre d’examen reconnu par l’État. Jusqu’au 1er janvier 2019,
il peut également la délivrer aux salariés possédant un titre, un diplôme ou un certificat de qualification professionnelle dans le secteur du BTP
de moins de cinq ans ou possédant un certificat
d’aptitude à la conduite en sécurité (Caces) en
cours de validité prenant en compte la réforme
anti-endommagement. n
1. Voir www.reseaux-et-canalisations-ineris.fr.

La conduite d’engins en sécurité

?

Où en est la révision des recommandations Caces dans le BTP ?

RÉPONSE Le certificat d’aptitude à la conduite en

sécurité (Caces) n’est ni un diplôme, ni un titre de
qualification professionnelle. C’est un examen qui
valide les connaissances et le savoir-faire d’un
salarié pour la conduite d’engins spécifiques, présentant des risques particuliers. Ce dispositif a été
mis en place par la Cnam en vue de la délivrance,
par les employeurs, des autorisations de conduite.
Il existe actuellement un Caces pour six familles

Les changements de recommandations applicables au Caces
en fonction des engins concernés
Recommandation
applicable jusqu’au
31 décembre 2019

Recommandation
applicable à partir
du 1er janvier 2020

Chariots automoteurs
de manutention à conducteur porté

R.389

R.489

Engins de chantier

R.372

R.482

Grues auxiliaires de chargement
de véhicules

R.390

R.490

Grues mobiles

R.383

R.483

Grues à tour

R.377

R.487

Plates-formes élévatrices mobiles
de personnes (PEMP)

R.386

R.486
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d’engins utilisés dans le BTP 1 : les chariots automoteurs de manutention à conducteur porté, les
engins de chantier, les grues auxiliaires de chargement de véhicules, les grues mobiles, les grues
à tour et les plates-formes élévatrices mobiles de
personnes (PEMP).
Les tests théoriques et pratiques de chaque Caces
suivent des recommandations adoptées par les
comités techniques nationaux. Celles-ci ont été
récemment révisées du fait de l’évolution des
matériels concernés. Les nouvelles recommandations seront applicables à compter du 1er janvier 2020 2. Le Caces n’est pas obligatoire mais il
permet à un employeur de s’assurer qu’un salarié
peut conduire un engin ou utiliser un équipement,
en toute sécurité. Il est délivré par des organismes
testeurs certifiés. Par ailleurs, pour conduire les
six types d’équipements en question, le salarié
doit avoir été déclaré apte à la conduite de ces
engins par le médecin du travail. L’employeur doit
également s’assurer que le salarié a connaissance
des lieux et des instructions à respecter sur le(s)
site(s) d’utilisation. n
1. Définis par l’arrêté du 6 décembre 1998.
2. Les nouvelles recommandations sont ou seront
prochainement disponibles sur : www.ameli.fr.
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11 DÉCEMBRE 2018

LE RISQUE INCENDIE EN ENTREPRISE

Quels enjeux ? Quelles démarches
pour la prévention ?
Cité des Sciences et de l’Industrie – 30 avenue Corentin Cariou – 75019 Paris
Un incendie met toujours en péril l’entreprise et
ses salariés et la prise de conscience associée
à ce risque arrive souvent trop tard. Sa prise en
compte précoce est essentielle et son intégration
dès la conception aura une incidence positive sur
la maîtrise de l’ensemble des risques ou situations dangereuses dans l’entreprise. De plus, un
ensemble de textes de référence existe et permet
de mettre en place une démarche de prévention.

Après un rappel de cette démarche et de ses enjeux,
le programme de la journée est construit autour de
trois thèmes principaux, illustrés par des bonnes
pratiques et des retours d’expérience : la prise
en compte du risque incendie dès la conception,
les mesures organisationnelles essentielles à sa
prévention et à sa maîtrise et enfin, les moyens
d’extinction ainsi que les dispositions pour faciliter
l’intervention des secours extérieurs.

Concerné par la prévention du risque incendie en entreprise ?
Cette journée s’adresse à vous, plus particulièrement si vous êtes non-spécialiste.

inscription : www.inrs-incendie2018.fr
contact : incendie2018@inrs.fr
JTincendie_flyerA4.indd 1
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Plan de prévention :
que prévoit la réglementation ?

D

e plus en plus d’entreprises dites
« entreprises utilisatrice » (EU),
recourent à l’intervention d’entreprises extérieures (EE) pour exécuter des travaux ou des prestations
de service. Des dispositions spécifiques sont
alors prévues par la réglementation afin de
renforcer la prévention des risques liés à leurs
interventions 1.
En effet, dans ces circonstances, les salariés de
l’EE travaillent sur un site qu’ils ne connaissent
pas et au sein duquel l’EU exerce des activités
qui leur sont inconnues. Cette situation est susceptible d’aggraver les risques existants ou d’en
créer de nouveaux et nécessite donc des règles
adaptées. Celles-ci ont pour objet de prévenir les risques liés aux interférences entre les
activités, les installations et les matériels des
différentes entreprises présentes sur un même
lieu de travail. Une des principales obligations
qui en découle et qui structure l’ensemble de la
démarche de prévention 2 consiste à réaliser un
plan de prévention afin d’identifier les risques
liés à la coactivité et les mesures de prévention
qui s’y rapportent.
À noter : cette chronique n’a pas pour objectif
de présenter l’intégralité de la démarche de prévention à mettre en place en cas d’interventions
d’entreprises extérieures, mais uniquement d’apporter un éclairage sur l’outil qui y est associé, à
savoir le plan de prévention.

Articulation entre document unique,
plan de prévention et autres
documents d’identification
des risques professionnels

Thomas Nivelet
juriste, pôle information
juridique, INRS

Le document unique d’évaluation des risques
professionnels (DUER) est un document obligatoire qui retranscrit et formalise les résultats de
l’évaluation des risques professionnels. Établi par
l’employeur ou son délégataire de pouvoirs en la
matière, il permet a minima d’identifier dans un
support quelconque (numérique ou papier) les
dangers et l’analyse des risques présentés par les
procédés de fabrication, les équipements de travail et les substances ou préparations chimiques,
l’aménagement, le réaménagement des lieux de
travail ou des installations, etc.

Le plan de prévention est un document élaboré
conjointement par l’EU et l’EE, complémentaire à
leur DUER respectif. Si le DUER de chaque entreprise doit retranscrire les résultats de l’évaluation des risques liés aux métiers et aux activités
qui leur sont propres, le plan de prévention formalise quant à lui les mesures de prévention des
risques liés aux opérations réalisées par l’EE sur
le site de l’EU. Il ne traite donc que des risques
liés à la coactivité, et plus précisément ceux liés
aux interférences entres les activités, les installations et les matériels des différentes entreprises.
Dès lors, chaque entreprise reste tenue de réaliser son DUER et demeure responsable de l’application des mesures de prévention nécessaires à
la protection des travailleurs qu’elle emploie.
Outre les différents DUER, le plan de prévention
ne doit pas non plus être confondu avec :
• le protocole de sécurité 3 : il s’agit d’un document établi en lieu et place du plan de prévention pour les opérations de chargement et de
déchargement réalisées par un transporteur
(EE) sur le site d’une entreprise d’accueil (EU).
Il concerne les opérations visant à mettre en
place sur ou dans un engin de transport routier,
des produits, des fonds et valeurs, des matériels ou engins, des déchets, des objets et des
matériaux de quelque nature que ce soit. Le
protocole comprend les informations utiles à
l’évaluation des risques de toute nature générés par l’opération, notamment celles relatives
aux consignes de sécurité, au lieu de livraison
ou de prise en charge, aux modalités d’accès
et de stationnement aux postes de chargement
ou de déchargement, aux matériels et engins
spécifiques utilisés pour le chargement ou le
déchargement, etc.
• le plan général de coordination (PGC) et les
plans particuliers de sécurité et de protection
de la santé (PPSPS) 4 : le PGC est un document
réalisé par le coordonnateur sécurité et protection de la santé, sous la responsabilité du
maître d’ouvrage, pour les chantiers de BTP
de catégorie 1 ou 2 5. Il définit l’ensemble des
mesures propres à prévenir les risques découlant de l’interférence des activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la
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succession de leurs activités lorsqu’une intervention laisse subsister après son achèvement
des risques pour les autres entreprises. Le PGC
intègre notamment, au fur et à mesure de leur
élaboration et en les harmonisant, les PPSPS
réalisés par les entreprises intervenantes.
Par ailleurs, les dispositions relatives au plan de
prévention ne sont pas applicables aux chantiers
où sont exécutés des travaux de construction et
de réparation navales dans la mesure où des dispositions particulières sont prévues 6.

Une élaboration commune du plan
de prévention suite à l’inspection
commune préalable (ICP)

Avant l’intervention de l’EE, les entreprises
doivent réaliser une ICP des lieux de travail, des
installations qui s’y trouvent et des matériels
éventuellement mis à disposition des EE 7. Au
cours de cette visite, l’EU doit notamment délimiter le secteur d’intervention, matérialiser les

ayant une incidence sur la santé ou la sécurité 9.
Sur la base des éléments recueillis lors de l’ICP,
les employeurs analysent ensemble les risques
pouvant résulter de l’interférence entre les activités, les installations et les matériels. Lorsque
ces risques existent, les employeurs doivent alors
arrêter, avant le début des travaux et d’un commun accord, un plan de prévention qui définit les
mesures de prévention prises par chaque entreprise en vue de les prévenir 10. Ces différentes
mesures doivent être cohérentes entre elles et ne
pas engendrer de nouveaux risques.
En pratique, il peut être opportun de compléter le
document réalisé à l’issue de l’ICP par un second
document, souvent appelé « bon d’intervention »
ou « permis de travail ». Le plan de prévention est
alors composé de deux parties. Dans ce cas, le
« bon d’intervention » est établi au début de l’intervention et permet de tenir compte de la situation réelle au moment de l’intervention. Une telle
démarche est d’ailleurs préconisée dans certains

© Georges Bartoli pour l’INRS

Il est recommandé
d’établir
systématiquement
un plan de prévention
par écrit.

zones qui peuvent présenter un danger, indiquer
les voies de circulation à emprunter et définir les
voies d’accès aux locaux et installation à l’usage
des EE 8. En outre, les employeurs se communiquent toutes les informations nécessaires à la
prévention des risques, telles que les consignes
de sécurité que les travailleurs extérieurs devront
suivre ou la description des travaux à réaliser,
des matériels utilisés et des modes opératoires

secteurs d’activité, comme celui de la maintenance en tuyauterie et chaudronnerie sur sites
chimiques et pétroliers au travers de la recommandation R474 de la Cnamts 11. Par ailleurs,
cette démarche s’adapte aussi bien aux interventions répétitives régies par un contrat annuel
ou pluriannuel, qu’aux opérations réalisées dans
l’urgence, notamment lorsque ces dernières sont
anticipées par des contrats établis en amont avec
travail & sécurité – n° 797 – septembre 2018
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un prestataire spécialisé. Lorsque les opérations
urgentes ne peuvent être anticipées, le plan de
prévention est alors établi sous la forme d’un
seul document.

Un contenu adapté à l’opération
envisagée

Doivent obligatoirement figurer dans le plan de
prévention 12 :
•
la définition des phases d’activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques
correspondants ;
•
l’adaptation des matériels, des installations et
des dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions
d’entretien ;
• les instructions à donner aux travailleurs ;
•
l’organisation mise en place pour assurer les
premiers secours en cas d’urgence ;
• les conditions de la participation des travailleurs
d’une entreprise aux travaux réalisés par une
autre en vue d’assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment,
de l’organisation du commandement (vise les
cas de sous-traitance) ;
• la répartition des charges d’entretien entre les
entreprises extérieures dont les travailleurs utilisent installations sanitaires, vestiaires collectifs et locaux de restauration et mis à disposition
par l’entreprise utilisatrice ;
• la liste des postes occupés par les travailleurs
susceptibles de relever du suivi individuel renforcé 13 en raison des risques liés aux travaux
réalisés dans l’EU ;
• les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l’identification
des matériaux contenant de l’amiante ou, le cas
échéant, le rapport de repérage amiante 14.
Cette liste constitue un socle minimal d’informations à intégrer au plan de prévention. Elle doit
être complétée et élargie afin de tenir compte des
risques propres à l’opération envisagée, identifiés
lors de l’échange d’informations entre employeurs
et de l’ICP.
Lorsqu’une EE réalise une activité pyrotechnique
sur le site d’une EU ou bien lorsqu’elle réalise une
activité non pyrotechnique dans une installation
pyrotechnique d’une EU, des documents particuliers doivent être annexés au plan de prévention 15.

La nécessité d’une formalisation par
écrit du plan de prévention

Compte tenu de la nature des éléments devant
figurer dans le plan de prévention mais également dans un souci de traçabilité des mesures de
prévention mises en œuvre pour l’intervention
de l’EE, il est recommandé d’établir systématiquement le plan de prévention par écrit. Néanmoins, la formalisation par écrit n’est obligatoire
que dans deux cas 16 :
•
dès lors que l’opération à réaliser par l’ensemble des EE participant à l’opération (y compris les entreprises sous-traitantes), représente
un nombre total d’heures de travail prévisible

égal au moins à 400 heures sur une période
inférieure ou égale à 12 mois, que les travaux
soient continus ou discontinus. Il en est de
même dès lors qu’il apparaît, en cours d’exécution des travaux, que le nombre d’heures de
travail doit atteindre 400 heures.
• q uelle que soit la durée prévisible de l’opération, lorsque les travaux à accomplir sont au
nombre des travaux dangereux figurant sur une
liste fixée par arrêté 17 : travaux exposant à des
rayonnements ionisants, à des agents biologiques pathogènes, à des risques de noyade, à
un risque d’ensevelissement…
Lorsque le plan de plan de prévention est obligatoirement réalisé par écrit, il doit être tenu à
disposition de l’inspection du travail, des agents
de prévention des Carsat/Cramif/CGSS et, le cas
échéant, de l’OPPBTP 18. Par ailleurs, l’EU doit
informer l’inspection du travail de l’ouverture des
travaux.

Mise à jour du plan de prévention

Contrairement au document unique pour lequel
la réglementation impose de le revoir au moins
chaque année, aucune périodicité de mise à jour
n’est prévue pour le plan de prévention. Ce dernier s’applique aussi longtemps que dure l’opération. Ainsi, à chaque fois que nécessaire, les
entreprises doivent veiller à l’actualiser afin de
tenir compte des évolutions et de la situation
réelle de travail (utilisation de nouveaux équipements par exemple). n
1. Art. R. 4511-1 et suivants CT.
2. Pour plus d’informations sur l’ensemble des obligations
issues de cette réglementation, consulter le dossier web
« Entreprises extérieures » sur le site internet de l’INRS.
3. Art. R. 4515-4 à R. 4515-11 CT.
4. Art. R. 4532-42 à R. 4532-76 CT.
5. Chantiers de catégorie 1 : opérations de plus de
10 000 hommes/jour (soit plus de 80 000 h ou environ 4 M €)
avec au moins 10 entreprises pour les opérations
de bâtiment ou 5 pour les opérations de génie civil.
Catégorie 2 : opérations de plus de 500 hommes/jour
(soit 4 000 h ou environ 300 000 €) ou chantier de 30 jours
avec un effectif en pointe supérieur à 20 salariés et hors
catégorie 1. Catégorie 3 : autres opérations.
Pour les chantiers de catégorie 3, il est prévu un PGC et des
PPSPS simplifiés.
6. Décret n°77-1321 du 29 novembre 1977.
7. Art. R. 4512-2 CT.
8. Art. R. 4512-3 CT.
9. Art. R. 4512-4 et R. 4512-5 CT.
10. Art. R. 4512-6 CT.
11. Recommandation adoptée par le Comité technique
national des industries de la métallurgie le 20 mai 2014
et par le Comité technique national des industries de la
chimie, du caoutchouc et de la plasturgie le 13 mai 2014.
12. Art. R. 4512-8 à R. 4512-11 CT.
13. Art. R. 4624-22 à R. 4624-28 CT.
14. Art. R. 4412-97-5 CT.
15. Art. R. 4462-5 CT.
16. Art. R. 4512-7 CT.
17. Arrêté du 19 mars 1993 fixant la liste des travaux
dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan
de prévention. Pour les établissements agricoles il s’agit
de l’arrêté du 10 mai 1994.
18. Art. R. 4512-12 CT.
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EXTRAITS DE TEXTES parus du 1er au 30 juin 2018

Santé et sécurité au travail
PRÉVENTION/GÉNÉRALITÉS
ACCIDENTS DU TRAVAIL/MALADIES
PROFESSIONNELLES
■■Tarification
Circulaire CNAM/DRP CIRC-12/2018 du 3 mai 2018 relative à
l’avenant 2 à la Convention nationale d'objectifs spécifique aux
activités de restauration traditionnelle et d'hôtellerie et création
de la CNO H007 pour le CTN H.
Caisse nationale d’assurance maladie (www.mediam.ext.cnamts.fr/
cgi-ameli/aurweb/ACIRCC/CIRM – 2 p.).

Cette circulaire diffuse l’avenant n° 2 à la convention nationale
d’objectifs (CNO) spécifique aux activités de restauration traditionnelle et d’hôtellerie.
Le champ d’application de la CNO initiale est élargi et intègre
désormais le code risque 801 ZA « personnel enseignant et
administratif des établissements d’enseignement privés et des
organismes de formation » du Comité technique national H (CTN).
Pour ce code risque, il est précisé que les contrats de prévention
seront établis exclusivement sur les activités pédagogiques liées
à l’hôtellerie et à la restauration.
Les objectifs de prévention et les priorités adaptées aux problèmes de la profession et du secteur professionnel ne sont pas
modifiés.
Circulaire CNAM/DRP CIRC-13/2018 du 30 mai 2018 fixant un
programme d'actions de prévention spécifique aux activités des
artistes et autres services annexes des spectacles.
Caisse nationale d’assurance maladie (www.mediam.ext.cnamts.fr/
cgi-ameli/aurweb/ACIRCC/CIRM – 2 p.).

Cette circulaire diffuse le texte de la convention nationale d’objectifs spécifique aux activités du secteur de la propreté, signée
le 24 mai 2018 par la Caisse nationale de l'assurance maladie
(Cnam) et le syndicat national des prestataires de l’audiovisuel
scénique et évènementiel (sympase).
Les objectifs de prévention retenus par la convention sont :
• d’apporter des solutions de prévention pour les risques spécifiques à ces secteurs, notamment ceux liés à la manutention, à
la mise en œuvre du matériel et à son utilisation, à l'utilisation de
produits chimiques dangereux et à l'exposition à toute substance
nocive et à la conduite ;
• d’améliorer les conditions générales d'hygiène et de travail des
salariés ;
• de former et informer les salariés de l'entreprise à la prévention
des risques par des actions appropriées qui devront s'inscrire
dans un plan global de formation à la sécurité défini dans le
programme annuel de prévention.
Les priorités adaptées aux problèmes de la profession et du secteur sont :
• de réduire les risques liés à la manutention, au chargement et
au déchargement, et par conséquence les risques d'exposition
aux troubles musculosquelettiques (TMS) ;

• de réduire les risques liés à la mise en œuvre du matériel,
incluant l'utilisation des machines-outils et les risques électriques, notamment par la formation à l'utilisation en sécurité
des machines-outils et du matériel électroportatif ;
• de réduire les risques liés au travail en hauteur ;
• de réduire les risques chimiques et ceux liés à l'exposition des
salariés à de substances dangereuses ou nocives (peinture, solvants, résine, poussière, fumée, gaz etc.) ;
• d’améliorer les conditions générales d'hygiène et de travail des
salariés pour réduire les risques sur leur santé liés aux habitudes
et modes de vie et aux horaires atypiques ;
• de réduire les risques routiers liés à l'usage et à la conduite des
véhicules et améliorer l'entretien des véhicules et la sécurité des
installations.

SITUATIONS PARTICULIÈRES DE TRAVAIL
■■Canicule
Instruction interministérielle n° DGS/VSS2/ DGOS/DGCS/DGT/
DGSCGC/2018/110 du 22 mai 2018 relative au Plan national
canicule 2017 reconduit en 2018.
Ministère chargé de la Santé (www.circulaires.legifrance.gouv.fr –
55 p.)

Cette instruction détaille le contenu du Plan national canicule
2018 (PNC 2018) qui a pour objectifs d’anticiper l’arrivée d’une
canicule, de définir les actions à mettre en œuvre aux niveaux
local et national pour prévenir et limiter les effets sanitaires de
celle-ci et d’adapter au mieux les mesures de prévention et de
gestion au niveau territorial. Pour la saison 2018, le PNC 2017
est reconduit à l’identique. Deux nouveautés sont cependant
introduites.
D’abord, la période de veille saisonnière est étendue du 1er juin
au 15 septembre. Cette extension est motivée par le fait que ces
3 dernières années se distinguent par des épisodes précoces
ou tardifs avec des vagues de chaleur de début juin à mi-septembre.
Ensuite, une terminologie précise est adoptée afin de décrire
les différents types d’épisodes de chaleurs qui peuvent être
rencontrés.
En annexe de l’instruction figure le PNC 2017 qui est repris pour
2018. Celui-ci comprend des fiches qui rappellent les recommandations sanitaires émises par le Haut Conseil de la Santé
publique et qui ciblent différentes catégories de personnes. La
fiche 5 est consacrée aux travailleurs. Elle rappelle la responsabilité de l’employeur et les mesures à mettre en œuvre par
les services déconcentrés du ministère chargé du Travail et le
réseau des préventeurs. Elle décrit également les mesures de
prévention à mettre en œuvre afin de limiter les accidents du
travail liés aux épisodes de canicule :
• mobiliser les services de santé au travail, par le biais des
médecins inspecteurs du travail, afin que les médecins du travail conseillent les employeurs quant aux précautions à prendre
à l’égard des salariés et aux informations à leur transmettre ;
• prévoir une vigilance accrue de l’inspection du travail dans les

➜
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QUESTIONSRÉPONSES
DROIT EN PRATIQUE

secteurs d’activités les plus concernés par les risques liés à la canicule
et aux ambiances thermiques comme
le BTP, la restauration, les boulangeries, les pressings, les emplois saisonniers à l’extérieur ou la
conduite de véhicules…
L’instruction interministérielle n° DGSDGCS/DGSCGC/DGT/2017/136
du 24 mai 2017 relative au Plan national canicule 2017 est abrogée.

EXTRAITS DU JO

■■Fonction publique
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2018-453 du 14 juin 2018
relative au déploiement des formations « prévention des troubles
musculosquelettiques » (TMS) en abattoirs d'animaux de boucherie sous la modalité d'une formation en ligne à l'attention
des personnels exerçant leur activité en abattoir.
Ministère chargé de l’Agriculture. Bulletin officiel du ministère chargé de
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt n°24 du 14 juin 2018–
10 p.

La prévention des troubles musculosquelettiques (TMS) en
abattoirs d'animaux de boucherie est une action portée par
le Comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail
ministériel, dans le cadre du plan de prévention « Abattoirs
2016-2018 ». Cette note de service décrit les spécificités de la
formation à distance (e-learning) des agents du ministère qui
travaillent en abattoir, prévue dans ce cadre et organise les
différentes vagues de déploiement par régions. Il est notamment prévu que le parcours de formation s’organise autour de
6 modules indépendants, bien qu’il soit recommandé de les
effectuer dans l’ordre chronologique :
• module 1 « Les fondamentaux de la SST » (15 minutes) ;
• module 2 « Les TMS, de quoi parle-t-on ? » (5 minutes) ;
• module 3 « Origines des TMS et geste professionnel » (20 minutes) ;
• module 4 « Les TMS ne sont pas une fatalité : exemples de
leviers d’action » (15 minutes) ;
• module 5 « Paroles des acteurs de terrain » (20 minutes) ;
• module 6 « Quiz » (5 minutes).

ORGANISATION, SANTÉ AU TRAVAIL
CSE / CHSCT
■■Experts agréés
Arrêté du 22 juin 2018 portant agrément des experts auxquels
le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou
le comité social et économique peuvent faire appel.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 30 juin 2018
(www.legifrance.gouv.fr, 1 p.).

Cet arrêté porte agrément d’experts auxquels le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou le
Comité social économique (CSE) peuvent faire appel.

Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 29 juin 2018
(www.legifrance.gouv.fr, 2 p.).
L’article R. 4412-100 du Code du travail fixe la valeur limite
d’exposition professionnelle (VLEP) aux fibres d’amiante à
10 fibres par litre, sur une période de huit heures de travail.
Dans ce cadre, un arrêté du 14 août 2012 fixe les conditions
de mesurage des niveaux d'empoussièrement, de contrôle du
respect de la VLEP ainsi que les conditions d'accréditation des
organismes procédant à ces mesurages.
L’arrêté du 30 mai 2018 modifie celui de 2012. Ainsi, à compter
du 1er juillet 2018 :
• les prélèvements doivent obligatoirement être réalisés conformément aux prescriptions des parties concernées de la norme
NF X 43-269 (version 2017) relative au « prélèvement sur filtre
à membrane pour la détermination de la concentration en
nombre de fibres par les techniques de microscopie : MOCP,
Meba et Meta – Comptage par MOCP ». Auparavant, les prélèvements effectués en application de la version d’avril 2012
de cette même norme étaient réputés satisfaire aux exigences
réglementaires. La norme NF X 43-269 (version 2017) est
accessible directement sur le site https://www.boutique.afnor.
org/normes-application-obligatoire après création d’un compte
utilisateur.
• la démarche et les conditions à mettre en œuvre pour la réalisation du mesurage des niveaux d’empoussièrement ou pour
le contrôle de la VLEP aux fibres d’amiante sont réalisés conformément aux modalités de l’annexe K de la norme NF X 43-269
(version 2017) et sous réserve que la stratégie d’échantillonnage et la stratégie d’analyse conduisent, sauf exception, au
dénombrement d’au moins 100 fibres d’amiante ou à l’atteinte
d’une sensibilité analytique inférieure ou égale à 1 fibre par
litre. Par ailleurs, la stratégie d’échantillonnage est élaborée et
validée sur site par le personnel de l’organisme ayant reçu la
formation adaptée.
• l’organisme accrédité doit mettre en place une procédure
pour la saisie des données dans la base Scola gérée par l’INRS
(cf. art. R. 4724-2 du Code du travail et arrêté du 15 décembre
2009). L’organisme désigne, pour chaque site géographique
accrédité, une personne responsable de la validation et de
l’archivage des dossiers dans la base Scola, choisie parmi les
personnes ayant préalablement participé à une formation sur
l’utilisation de cette base, délivrée par l’INRS.
Des précisions sont également apportées quant au contenu et
au délai de transmission au client du rapport final de mesurage.
Arrêté du 15 juin 2018 modifiant la liste des établissements
et des métiers de la construction et de la réparation navales
susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée
d'activité des travailleurs de l’amiante.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 22 juin 2018
(www.legifrance.gouv.fr – 2 p.).

RISQUE CHIMIQUE

Arrêté du 15 juin 2018 modifiant et complétant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation
navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation
anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

■■Amiante

Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 23 juin 2018
(www.legifrance.gouv.fr – 2 p.).

Arrêté du 30 mai 2018 modifiant l'arrêté du 14 août 2012 relatif
aux conditions de mesurage des niveaux d'empoussièrement,
aux conditions de contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante et aux conditions
d'accréditation des organismes procédant à ces mesurages.

■■Fibres
Arrêté du 30 mai 2018 relatif aux conditions de mesurage à
des fins de contrôle du respect de la valeur limite d'exposition
professionnelle aux fibres céramiques réfractaires.

RISQUES CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES
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Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 23 juin 2018 (www.
legifrance.gouv.fr – 2 p.).

L’article R. 4412-149 du Code du travail fixe la valeur limite
d’exposition professionnelle (VLEP) aux fibres céramiques
réfractaires à 0,1 fibre par cm3, mesurée ou calculée par rapport à une période de référence de huit heures. L’article R. 4412151 du même code prévoit notamment que les modalités de prélèvement ainsi que les méthodes et moyens à mettre en œuvre
pour mesurer les concentrations dans l'air de ces fibres sont
fixées par arrêté.
À compter du 1er juillet 2018, les prélèvements, leurs analyses
et l’identification des fibres qui sont réalisés en mettant en
œuvre la partie de la norme NF X 43-269 (version 2017) qui
s’y rapporte, sont réputés satisfaire aux exigences règlementaires. En effet, la norme NF X 43-269, publiée en décembre
2017, remplace deux normes expérimentales : la norme XP X
43-269 de mars 2002 et la norme XP X 43-269 d’avril 2012.
L’arrêté fixe donc de nouvelles conditions de mesurage à des
fins de contrôle du respect de la VLEP aux fibres céramiques
réfractaires, afin de tenir compte de l’évolution de cette
norme.
L’arrêté du 26 octobre 2007, lui aussi relatif à la méthode de
mesure à mettre en œuvre pour le contrôle de la VLEP relative
aux fibres céramiques réfractaires, est abrogé.

■■Reach
Résumé des décisions de la Commission européenne relatives
aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation
et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées
à l’annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement
européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les
restrictions applicables à ces substances (Reach).
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° C 218 du 22 juin 2018 – p. 6-9.

Ce document signale une décision autorisant plusieurs sociétés
à utiliser du :
• trioxyde de chrome, jusqu’au 21 septembre 2029, pour une utilisation industrielle d’un mélange contenant des composés du
chrome hexavalent (trioxyde de chrome, dichromate de potassium ou dichromate de sodium) pour la conversion de connecteurs cadmiés circulaires et rectangulaires afin d’atteindre un
niveau de performances supérieur aux exigences des normes
internationales et supporter des environnements sévères dans
des applications à haut niveau de sécurité (par exemple pour
les forces armées, l’aéronautique, l’aérospatiale, l’exploitation
minière ou en haute mer, l’industrie nucléaire ou la sécurité des
véhicules routiers, des trains et des bateaux).
• dichromate de potassium, jusqu’au 21 septembre 2024, pour
une utilisation industrielle d’un mélange contenant des composés du chrome hexavalent (trioxyde de chrome, dichromate
de potassium ou dichromate de sodium) pour la conversion du
revêtement et la passivation de connecteurs circulaires et rectangulaires afin de respecter les exigences des normes internationales et les exigences spécifiques des secteurs industriels
sujets à des environnements sévères.
• dichromate de sodium, jusqu’au 21 septembre 2021, pour une
utilisation industrielle d’un mélange contenant du trioxyde de
chrome pour l’attaque de connecteurs en composites employés
dans les secteurs industriels sujets à des environnements
sévères, principalement pour assurer un dépôt adhérant
conforme aux exigences des normes internationales.

RISQUES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES
PROTECTION INDIVIDUELLE
Communication de la Commission dans le cadre de la mise en
œuvre du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et
du Conseil relatif aux équipements de protection individuelle et
abrogeant la directive 89/686/CCE du Conseil.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° C 209 du 15 juin 2018 – p.17-36.

Rectificatif à la communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/425 du
Parlement européen et du Conseil relatif aux équipements de
protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE
du Conseil.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° C 222 du 26 juin 2018 – p.30-31.

RISQUE PHYSIQUE
■■Atmosphère explosible
Communication de la Commission dans le cadre de la mise
en œuvre de la directive 2014/34/UE du Parlement européen et
du Conseil relative à l’harmonisation des législations des États
membres concernant les appareils et les systèmes de protection
destinés à être utilisés en atmosphères explosibles.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° C 209 du 15 juin 2018 – pp. 1-11.

■■Installations électriques / matériel électrique
Communication de la Commission dans le cadre de la mise
en œuvre de la directive 2014/35/UE du Parlement européen
et du Conseil relative à l’harmonisation des législations des
États membres concernant la mise à disposition sur le marché
du matériel électrique destiné à être employé dans certaines
limites de tension.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° C 209 du 15 juin 2015 - pp. 37-136.

■■Rayonnements ionisants
Décret n° 2018-437 du 4 juin 2018 relatif à la protection des
travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 5 juin 2018
(www.legifrance.gouv.fr – 25 p.).

Décret n° 2018-438 du 4 juin 2018 relatif à la protection contre
les risques dus aux rayonnements ionisants auxquels sont soumis certains travailleurs.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 5 juin 2018
(www.legifrance.gouv.fr – 2 p.).

Décret n° 2018-434 du 4 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 5 juin 2018
(www.legifrance.gouv.fr – 77 p.).

Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 30 juin 2018
(www.legifrance.gouv.fr – 24 p.).
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L’INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ
pour la prévention des accidents du travail
et des maladies professionnelles est une association
déclarée sans but lucratif.
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STATUTS ET MISSIONS

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

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

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

MEMBRES PRÉSENTS DE DROIT

CONSEIL D’ADMINISTRATION

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

n Président : Ronald Schouller

n Vice-président : Pascal Vigier

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

n Secrétaire : Daniel Boguet

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

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

n Secrétaire adjoint : Bernard Salengro

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

n Confédération générale du travail (CGT)

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

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

MEMBRES ACTIFS DE L’ASSOCIATION

n Administrateurs titulaires :
Myriam Armengaud, Nathalie Buet,
Dominique Boscher, Alain Delaunay,
Serge Gonzales, Anne Heger, Edwina Lamoureux,
Richard Langlet, Marie-Hélène Leroy,
José Lubrano, Carole Panozzo, Daniel Petigny
n Administrateurs suppléants :
Dominique Burgess, Renaud Buronfosse,
Émilie Cantrin, Philippe Debouzy, Christian Expert,
Johnny Favre, Franck Gambelli, Christophe Godard,
Catherine Landais, Salomé Mandelcwajg,
Mohand Meziani, Anne Novak-André,
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)
 onfédération française
nC
de l’encadrement (CFE-CGC)
n Mouvement des entreprises de France (Medef)
nC
 onfédération générale des petites
et moyennes entreprises (CGPME)
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❏ Oui, je m’abonne à Travail & Sécurité (À remplir en lettres capitales)
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n PERSPECTIVES

Le Méopa, un gaz
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À basse température,
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Plan de prévention :
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INRS service abonnements
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Bâtiment Copernic
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Pour plus d’infos :
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n CODE APE
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n PAYS.....................................................................................................................................

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

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

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

TARIF ANNUEL 2018*

Nombre d’abonnements	   Total

❏ France

58 €

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

..............€

❏ Dom-Tom

70 €

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

..............€

❏ Europe

70 €

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

..............€

❏ Reste du monde

75 €

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

..............€

* exonération TVA

RÈGLEMENT :     Par chèque ❏

Par virement ❏

Demande de facture acquittée ❏

Adresse de facturation (si différente) ❏
...................................................................................................................................................................................................................................................................
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Préventeurs, formateurs,
consultez le catalogue

Formations 2019 - Santé et sécurité au travail
sur www.inrs.fr

Retrouvez toutes les informations sur
www.inrs.fr/services/formation
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