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ACTUALITÉS
POINT DE VUE

La prévention est un levier
de performance
Alors que les entreprises perçoivent encore souvent la prévention des risques
professionnels uniquement comme une dépense, sa capacité à booster les performances
est pourtant une réalité. Pierre Canetto, expert à l’INRS, explique pourquoi investir
dans la santé et la sécurité au travail est un choix judicieux pour les professionnels.

© Olivier Thévin pour l’INRS

Les entreprises sont-elles conscientes
des avantages que peut leur apporter, sur le plan
de la performance, le déploiement de politiques
de prévention bien pensées ?
Pierre Canetto 3 Les choses vont dans le bon sens,
car de plus en plus d’entreprises partagent ce
constat. Cependant, la prévention des risques
professionnels est encore souvent vécue comme une
charge financière, notamment chez les très petites
entreprises, préoccupées par des problématiques

économiques de court terme et n’ayant que peu,
voire pas du tout, de temps à consacrer à ces
questions. Si ces professionnels pouvaient sortir le
nez du guidon, ils verraient pourtant qu’en y
investissant du temps et de l’argent, il est possible
de limiter les coûts. Car au-delà de l’indemnisation
des éventuelles victimes d’accidents du travail ou

En savoir plus
n Prévention et performance : panorama des approches et des points de vue,
PV 7, INRS
À consulter et à télécharger sur www.inrs.fr
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de maladies professionnelles, ceux-ci sont générés
par les retards, la désorganisation, l’absentéisme ou
le recours à un sous-traitant.
Comment expliquez-vous l’effet positif de la
prévention sur la performance des entreprises ?
P. C. 3 Intrinsèquement, la prévention porte en elle
des facteurs d’amélioration de la performance
globale d’une entreprise. Premièrement, elle contribue
à la recherche de procédés sûrs faisant appel aux
technologies les plus récentes, et favorise de la sorte
des modes de production plus efficaces qui
aboutissent à des produits de meilleure qualité.
Ensuite, envisager la prévention, c’est analyser le
travail réel par le biais de réflexions collectives pour
aboutir à la résolution des problèmes, ce qui permet
la mise en œuvre de solutions organisationnelles
adaptées au terrain. En outre, en plaçant l’humain au
cœur du travail, elle entretient la motivation des
salariés ainsi que le développement du savoir et des
compétences, qui sont autant d’éléments propices
à la bonne santé et au bon développement des
entreprises. Enfin, la philosophie qui sous-tend la
prévention intègre la prévision des aléas, conférant
ainsi aux entreprises qui la pratiquent une meilleure
capacité d’anticipation des nouveaux risques que le
monde d’aujourd’hui, en constant mouvement, ne
manque pas de faire apparaître.
Comment persuader les entreprises qu’il est dans
leur intérêt de faire de la prévention ?
P. C. 3 Les entreprises sont prêtes à entendre ce discours,
mais qu’il leur manque un argumentaire construit qui
formalise ce que beaucoup sentent intuitivement. Il est
donc indispensable de communiquer, de faire de la
pédagogie en illustrant concrètement la dynamique
vertueuse que la prévention est à même de mettre en
route. C’est l’un des objectifs du projet national lancé
cette année par les Caisses de l’Assurance maladierisques professionnels et l’INRS. Au cours des quatre
années à venir, un groupe de travail va mener des
expérimentations dans des entreprises, les
accompagnant dans leurs démarches d’amélioration
de la performance. Ces travaux nous permettront, en
nous appuyant sur des exemples tangibles et
représentatifs, d’établir une méthodologie pérenne pour
mener à bien ce type d’action. L’idée étant au final de
favoriser l’intégration naturelle de la prévention à tous
les niveaux de l’organisation des entreprises. n Propos
recueillis par D. L.
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BRUIT

AGRI’ÉCOUTE

La gêne exprimée par les
actifs monte en puissance

Tous secteurs et toutes catégories
de salariés
Mais la réalité de ces nuisances reste
encore insuffisamment partagé : les personnes se déclarant gênées par le bruit

12
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59 % DES ACTIFS en poste se déclarent
gênés par le bruit et les nuisances sonores
sur leur lieu de travail. La tendance est
particulièrement marquée dans l’industrie
(69 %), la construction (67 %) mais aussi dans
les services (54 %) ou les administrations
(60 %). C’est un des enseignements du sondage 1 réalisé auprès de 1 093 personnes,
du 14 au 19 septembre 2018, à l’occasion
de la 3 e semaine auditive au travail, organisée par la Journée nationale de l’audition (JNA).
Avec 65 % des 18-24 ans qui se déclarent
gênés, les jeunes semblent particulièrement sensibles aux effets du bruit au travail. Outre les difficultés de compré
hension dans les échanges, ces nuisances ont des conséquences sur la
qualité du travail fourni. Elles engendrent
également des effets plus larges sur la
santé au quotidien des salariés questionnés : troubles du sommeil, fatigue,
lassitude, irritabilité, agressivité. 69 % des
sondés rapportent des états de somnolence, d’anxiété et des maux de tête.
« Le bruit est un excitant pour le cerveau,
résume Jean-Luc Puel, président de l’association JNA. Il induit du stress qui peut
engendrer de l’hypertension ou de la
dépression. Le ressenti vis-à-vis du bruit
est par ailleurs très subjectif et, selon la
façon dont il est vécu, peut avoir des
répercussions sur la santé des personnes. »

Les appels
se multiplient

n’en ont fait part à leur hiérarchie directe
que dans 37 % des cas, à leur employeur
dans 27 % des cas, ou à leur médecin du
travail pour 23 % des personnes interrogées. Si l’enjeu numéro un est de sensibiliser les employeurs à cette thématique,
il faut donc aussi encourager les salariés
à en parler. Comme le montre l’étude, les
employeurs ne sont pas toujours informés, donc pas forcément conscients,
des problèmes rencontrés par leurs
salariés sur ce sujet.
À noter que, dans un précédent sondage réalisé un an plus tôt en 2017,
« seuls » 52 % des salariés se disaient
alors gênés par le bruit. n C. R.
1. Enquête réalisée en ligne par l’association JNA et l’Ifop.

LE CHIFFRE
DU MOIS

chutes de hauteur sont survenues
toutes les heures en 2017. Ce chiffre ressort
du bilan des conditions de travail 2017 des salariés
du régime général qui dénombre 632 908 accidents
du travail (+ 1,1 % par rapport à 2016) dont 530 décès.
La fréquence des accidents du travail est cependant
en baisse de 0,5 % avec une moyenne de 33,6 pour
1 000 salariés.

En mars 2018, le dispositif d’écoute
téléphonique Agri’Écoute, créé
par la MSA pour prévenir le suicide
chez les agriculteurs, a évolué,
avec de nouveaux profils
d’écoutants, un service de
remplacement pour les personnes
en burnout, un suivi personnalisé…
Depuis ces dernières évolutions,
ce dispositif a reçu environ
600 appels par mois, un chiffre
en constante augmentation.
Les motivations des appels
relèvent ainsi pour 64 % des cas
de problématiques personnelles
et pour 36 % de problématiques
professionnelles (difficultés
financières, surcharge de travail,
manque de soutien de
l’environnement proche…).
Pour ce qui est de leur prise
en charge, 34 % des appelants
ont reçu des conseils d’ordre
psychologique, 33 % ont bénéficié
de conseils spécifiques reposant
sur la réassurance et l’affirmation
de soi, 22 % des appelants se sont
vus proposer un travail de
recentrage sur le vécu et, enfin,
10 % se sont inscrits dans
une démarche de suivi.
7 % des entretiens réalisés par
les psychologues cliniciens
d’Agri’Écoute ont entraîné
une orientation vers les cellules
pluridisciplinaires de prévention.

BTP

Un passeport
sécurité intérim
Dans le BTP, la sinistralité
demeure plus importante chez les
intérimaires que chez le personnel
permanent. Afin d’améliorer
la prévention pour cette catégorie
de travailleurs et leur permettre
d’avoir une activité au sein de
plusieurs entreprises sans avoir
à suivre une nouvelle formation
à chaque mission, le Passeport
sécurité intérim (Pasi) a été lancé
en 2018. L’OPPBTP, l’association
des Animateurs sécurité des
entreprises du BTP et le Syndicat
national des entreprises générales
françaises de BTP ont élaboré le
cahier des charges référençant
les fondamentaux de la sécurité
devant être acquis par les
intérimaires. Le Pasi est obtenu
après une formation de deux jours
sur les risques généraux propres
au BTP, suivie d’une évaluation.
travail & sécurité – n° 800 – décembre 2018

TS0800P0.indb 5

05

21/11/2018 16:45

ACTUALITÉS
ÉTUDE

L ANGUEDOC-

ROUSSILLON

Le 17 décembre, la Carsat
Languedoc-Roussillon organise
ses trophées prévention.
Une cérémonie qui se déroulera
à Palavas-les-Flots et qui a pour
objectif de valoriser et promouvoir
des entreprises régionales ayant
mis en œuvre une action
significative de prévention
des risques professionnels.
Le but est également de
transmettre une culture
de prévention à l’ensemble
des entreprises de la région
et de capitaliser un savoir-faire.
Six entreprises vont ainsi recevoir
un prix, dont un coup de cœur
de la commission régionale des
accidents du travail et des
maladies profesionnelles.
Les entreprises lauréates seront
mises à l’honneur au travers
des films réalisés par la Carsat
et qui présenteront leurs actions.

FRANCE ENTIÈRE
Deux salariés sur trois ont
souffert, souffrent ou souffriront
un jour d’une lombalgie.
Douloureux et parfois invalidant,
le mal de dos peut entraîner
de lourdes conséquences
pour le salarié en termes
de désinsertion sociale
et professionnelle. Il pèse
également sur l’organisation
et les finances des entreprises :
en 2017, 12,2 millions de journées
de travail ont ainsi été perdues
à cause du mal de dos lié
à des risques professionnels.
Afin de répondre à ces enjeux
socio-économiques et de santé,
l’Assurance maladie étend
la sensibilisation sur le mal de dos
au monde du travail à travers
des actions à destination
des employeurs. De nombreuses
« Matinées employeurs »
consacrées à ce sujet sont
organisées par les Carsat.
L’occasion pour les employeurs
d’échanger avec des médecins
et des experts en matière de
prévention et de retour à l’emploi.
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également moins souffrir d’un manque de
reconnaissance mais s’estiment davantage en « insécurité socio-économique ».
Enfin, Ces médecins du travail sont plus
nombreux à juger la qualité de la prévention « mauvaise » ou « très mauvaise »
pour les ouvriers intérimaires. n K. D.
1. « Les ouvriers intérimaires sont-ils plus exposés aux
risques professionnels ?», une étude de la Dares issue
des enquêtes Surveillance médicale des expositions
des salariés aux risques professionnels de 2010 (Sumer)
et Conditions de travail 2013.

> LANCEMENT DE LA 7e ÉDITION DU CONCOURS
VIDÉO SUR LA SANTÉ AU TRAVAIL
L’INRS, en partenariat avec la MSA, lance pour la 7 e année consécutive le concours
« Santé et sécurité au travail : de l’école au travail, à vous de filmer ». Ce concours
vidéo est destiné aux élèves des lycées professionnels et des centres de formation
d’apprentis, dans un établissement d’enseignement secondaire public ou privé.
L’objectif est de les sensibiliser aux risques auxquels ils seront exposés en milieu
professionnel. Ces vidéos devront porter sur les démarches de prévention au-delà
du simple usage des équipements de protection individuelle. La date limite
de dépôt des projets est fixée au 5 avril 2019.
Inscriptions sur : www.inrs.fr

© Gaël Kerbaol/INRS

LES RÉGIONS

EN FRANCE, 80 % des intérimaires sont
des ouvriers. Une étude récente de la
Dares 1 s’est intéressée à l’exposition professionnelle des ouvriers intérimaires. Il en
ressort que ces travailleurs sont très fortement exposés à des contraintes physiques dans leur travail. Ils sont 22 %
à manipuler des charges lourdes plus
de 20 heures par semaine contre 12 %
pour l’ensemble des ouvriers. « Un écart
qui ne s’explique pas principalement par
leur statut d’intérimaire mais par les
métiers qu’ils exercent, notamment dans
la construction et la logistique », nuancent
les auteurs de l’étude.
Par ailleurs, les rythmes de travail des
ouvriers intérimaires sont particulièrement contraints : ils déclarent deux fois
plus souvent que les autres ouvriers un
rythme de travail déterminé par la
cadence automatique d’une machine
(25 % pour les ouvriers intérimaires contre
12 % pour l’ensemble des ouvriers). « Ces
écarts sont significatifs à métier identique », précise l’étude.
En outre, les intérimaires se déclarent
moins autonomes que l’ensemble des
ouvriers, mais aussi moins soumis à une
charge mentale significative. Ils déclarent

© Gaël Kerbaol/INRS

Ouvrier et intérimaire :
un cumul difficile à porter
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Installation du sapin de Noël, place Kléber
à Strasbourg. Après son levage par deux grues,
l’arbre de 30 m de haut et d’un poids avoisinant
les 7 tonnes a été étoffé : une centaine de branches
ont été fixées durant cinq jours par trois
grimpeurs-élagueurs de l’ONF. Deux d’entre eux
travaillaient depuis une nacelle et le troisième
intervenait avec un harnais pour percer et clouer
les branches puis fixer des haubans de soutien.
Renouvelée chaque année, l’installation implique
bûcherons, grutiers, élagueurs, spécialistes
du béton, électriciens et décorateurs.
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ACTUALITÉS

MONDE
LUXEMBOURG
Dans un contexte de
modernisation et d’amélioration
de sa communication, l’Association
d’assurance accident (AAA) publie
son premier rapport annuel.
Ce document donne une vue
d’ensemble du fonctionnement
de l’institution, ses missions,
ses activités ainsi que des données
clés et des résultats financiers de
2017. Concernant le régime général
(qui couvre toute personne
exerçant une activité
professionnelle au Grand-Duché
de Luxembourg), 15 780 accidents
du travail, 3 638 accidents de trajet
et 99 maladies professionnelles
ont été reconnus en 2017.
L’AAA reçoit en moyenne
100 déclarations par jour, sachant
que le Luxembourg compte
30 665 entreprises et 406 129
travailleurs. Le nombre
des accidents reconnus est resté
stable, malgré l’accroissement
important de la population active
au cours des dernières années.
Le taux de fréquence des
accidents est, quant à lui,
à son niveau le plus bas.

RISQUE CHIMIQUE

Les nanopigments
gagneraient à être connus
COMMANDÉE par l’Observatoire de
l’Union européenne sur les nanomatériaux, une étude de la littérature scientifique souligne les lacunes dans les
connaissances actuelles sur l’évaluation
des risques liés aux pigments nanométriques. Les auteurs ont dressé un inventaire de ces pigments actuellement
utilisés dans les produits de consommation et les produits professionnels présents
sur le marché de l’Union européenne.
81 substances ont été répertoriées
comme pigments de taille nanométrique
(dioxyde de titane, noir de carbone,
oxyde de zinc, oxydes de fer, oxydes
d’aluminium...). Le rapport souligne l’absence de données toxicologiques pour la
majorité des nanopigments identifiés et
leurs incohérences lorsqu’elles existent.

Seul un nombre limité de substances ont
été correctement évaluées, permettant
ainsi de tirer des conclusions sur leur toxicité. En revanche, plusieurs observations
et conclusions générales ressortent de
l’étude des publications existantes. Facilement inhalés ou ingérés, les pigments
secs sont les plus préoccupants. Les pigments nanométriques intégrés dans des
matrices n’induisent pas, quant à eux,
d’expositions manifestes. L’étude recommande de multiplier les travaux, notamment sur l’évaluation et le contrôle de
l’exposition. Elle invite également les
chercheurs à la création de scénarios
d’exposition réalistes concernant des
nanomatériaux précis afin de pouvoir
proposer et évaluer des mesures de protection. n D. L.

GRANDE-BRETAGNE
Selon un rapport du Health
and Safety Executive (HSE),
les problèmes de santé mentale
(stress, anxiété ou dépression
principalement) et les troubles
musculosquelettiques sont
les priorités aujourd’hui et le seront
encore demain. Les problèmes
respiratoires sont aussi
préoccupants. Le rapport
est le fruit de consultations
de services de santé au travail,
de responsables de santé
et sécurité au travail, d’apprentis,
de jeunes travailleurs… et s’appuie
sur l’examen de la documentation
récente, l’analyse des données
et statistiques sur la santé
au travail, des travaux
de prospective et des entretiens
avec des personnes ayant
une expertise médicale, sanitaire,
scientifique et réglementaire.
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TMS PROS

Le palmarès des trophées 2018 dévoilé
Le 7 novembre dernier, à l’occasion du salon Expoprotection, l’Assurance maladierisques professionnels a décerné ses trophées TMS Pros pour l’année 2018. Deux ans
après la première édition de 2016, l’organisme renouvelle son engagement dans
la lutte contre les troubles musculosquelettiques (TMS) en récompensant la démarche
de prévention des TMS menée par plus de 7 000 établissements depuis quatre ans.
Cette année, 110 entreprises se sont inscrites à la deuxième édition du concours
et sept d’entre elles ont reçu un prix pour leur implication et leur engagement
dans la prévention des TMS.
Voici les prix :
CATÉGORIE
MOINS DE 50 SALARIÉS :
Knauf Industries –
Rhône-Alpes

CATÉGORIE
MOINS DE 200 SALARIÉS :
1 er Pigeon TP CIF –
Pays-la-Loire
2 e Association action
solidarité entraide –
Gironde
3 e Chantelle –
Nord-Picardie

CATÉGORIE
PLUS DE 200 SALARIÉS :
1 er Brioche Pasquier
Charancieu –
Rhône-Alpes
2 e Mix’Buffet – Bretagne
3 e CCAS Chatellerault –
Centre-Ouest

Pour en savoir plus : www.tmspros.fr
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EUROPE
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Une VLEP pour les émissions diesel
« Désormais, 12 millions de travailleurs dans l’Union européenne, potentiellement exposés
aux émissions de gaz d’échappement des moteurs diesel, seront mieux protégés », affirme
le parlement européen dans un communiqué du 11 octobre 2018. En effet, la directive
européenne sur l’exposition des travailleurs aux substances cancérigènes et mutagènes va
connaître d’ici quelques mois une deuxième vague de révisions après celles publiées en
décembre 2017. Ces nouvelles modifications
intègrent les gaz d’échappement diesel
et fixent leur valeur limite d’exposition
professionnelle, ou VLEP 1. Une avancée
certaine lorsque l’on sait qu’en France, selon
l’enquête Sumer 2010, 800 000 salariés
déclarent y être exposés, ce qui correspond
à 37 salariés sur 1 000, soit le plus fort taux
d’exposition pour un agent chimique
cancérogène. Outre les fumées
d’échappement des moteurs diesels, cinq
substances cancérogènes supplémentaires
(trichloroéthylène, 4,4-méthylènedianiline,
épichlorhydrine, dibromure d’éthylène
et dichlorure d’éthylène) se verront attribuer des VLEP et/ou des observations « peau »,
mentions de mises en garde sur la possibilité de pénétration cutanée importante. Les huiles
moteurs « usagées » ainsi que les mélanges d’hydrocarbures aromatiques polycycliques
se verront eux aussi attribuer des observations « peau ». n D. L.
1. Une VLEP est la valeur maximale à laquelle un travailleur peut être exposé, pendant une durée fixée, sans altération
de sa santé (VLEP 15 min, VLEP 8h).

le travail à froid des métaux
Ce guide concerne les presses plieuses
hydrauliques à chargement ou à
déchargement manuel, pour le travail à froid
des métaux en feuille, en service dans les
ateliers, non marquées « CE ». Il est destiné
à guider les utilisateurs et les préventeurs,
aidés du rénovateur, dans le diagnostic
de sécurité des presses plieuses
hydrauliques, et à définir les points sur
lesquels la sécurité peut être améliorée, tout
en prenant en compte les contraintes de la
production. Il se veut une aide au choix des
solutions les mieux adaptées à la sécurité
des opérateurs, tout en conservant autant
que possible les circuits existants. Il présente
au rénovateur les solutions techniques à
mettre en œuvre pour améliorer la sécurité.
ED 927. Mise à jour (web uniquement)

qui lui seront nécessaires : chefs
d’établissement, chargés de sécurité,
formateurs, et bien sûr les conducteurs
eux-mêmes.
ED 6107. Mise à jour
n Exosquelettes au travail, impact sur

la santé et la sécurité des opérateurs
Ce guide, destiné aux préventeurs, fait un
point sur les connaissances actuelles en
matière d’exosquelettes afin de mettre en
évidence les intérêts et les limites de leur
usage en termes de prévention des TMS.
L’objectif est d’aider à mieux appréhender
l’impact des exosquelettes pour
accompagner efficacement l’entreprise
dans sa démarche d’acquisition et
d’intégration d’un exosquelette.
ED 6311. Nouveauté (web uniquement)
n Champs électromagnétiques

n Grues mobiles

L’utilisation des appareils de levage fait
l’objet de règles précises touchant à la fois
aux choix, aux vérifications, aux conditions
d’utilisation, à la maintenance du matériel et
à la formation du personnel. C’est pourquoi
ce manuel comprend deux parties :
l’une consacrée aux aspects purement
réglementaires, l’autre plus spécifiquement
dédiée aux règles de bonnes pratiques en
matière de conduite d’appareils de levage.
L’objectif est de toucher un large public qui
pourra trouver dans ce manuel les références

le 18 décembre 2018

Colloque du Club des
directeurs de Sécurité
et de sûreté des
entreprises (CDSE) :
« la sécurité au cœur
du business ».
L’impératif de sécurité touche
à de nombreux domaines, depuis
la sécurité du travail jusqu’à
la protection de l’environnement
et la sécurité des systèmes
d’information. Dans le cadre
des politiques RSE, la sécurité
devient un élément central
de la responsabilité sociale.
Cette édition 2018 montrera
que la sécurité est un élément
essentiel au business
et un véritable levier de
croissance pour les entreprises.
Pour tout renseignement :
www.cdse.fr/colloque-annuel2018-du-cdse-la

> PARIS,

LES PARUTIONS
n Presses plieuses hydrauliques pour

> PARIS,

Cette fiche « Règlementation en milieu
professionnel » s’adresse aux employeurs,
préventeurs et utilisateurs d’équipements
industriels susceptibles d’émettre des
champs électromagnétiques entre 0 Hz et
300 GHz. Elle doit leur permettre de mettre
en application les dispositions prévues
dans les articles R. 4453-1 et suivants du
Code du travail issus de la transposition en
droit français de la directive spécifique aux
champs électromagnétiques 2013/35/UE
du 26 juin 2013.
ED 4204. Mise à jour

le 29 janvier 2019

Risques électriques :
quelle prévention en
entreprise ?
L’INRS organise une journée
tehcnique consacrée
aux risques électriques.
Elle s’adresse à tous
les professionnels
non spécialistes du sujet
mais confrontés à cette
problématique. Elle propose
un point complet sur le sujet,
dans un contexte règlementaire
et normatif qui a été
profondément modifié
ces dernières années.
Le programme est construit
autour de trois principaux
thèmes, chacun illustré
par des bonnes pratiques
et des retours d’expériences :
• La prise en compte
du risque avant la mise
en service d’une installation,
• Les mesures essentielles
à la maîtrise du risque
lors de son utilisation,
• L’habilitation des personnes
exposées à ce risque.
Une dernière session sera
consacrée aux évolutions
technologiques à venir.
Pour tout renseignement :
www.inrs-electricite2019.fr

Les brochures sont à consulter et à télécharger sur www.inrs.fr ou à demander,
lorsqu’elles existent en format papier, aux caisses régionales (Carsat, Cramif et CGSS).
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LE GRAND ENTRETIEN

« Il faut rester combatifs »

© Gaël Kerbaol/INRS

PHILIPPE SAUNIER

Militant CGT depuis le début de sa vie professionnelle, Philippe Saunier,
président salarié du Comité technique national des industries de la chimie,
caoutchouc et plasturgie (CTN E), revient sur les sujets d’actualité
ou plus anciens qui donnent un sens à son engagement et ses combats.
Travail & Sécurité. L’actualité en matière de
santé au travail, ce sont les rapports Lecoq,
Frimat et Dharréville. Que pensez-vous des
propositions qu’ils avancent ?

n Propos

recueillis par
Antoine Bondéelle
et Delphine
Vaudoux

10

Philippe Saunier Il est à la fois étonnant et injuste
que le gouvernement ne semble s’intéresser qu’au
seul rapport Lecocq, alors que c'est lui-même qui a
commandé le rapport Frimat. Quant à celui de
M. Dharréville, il a été voté à l’unanimité par la Commission d’enquête de l’Assemblée nationale qui en a
suivi les travaux.
En termes de contenu, le rapport Frimat va vraiment
dans le bon sens, pour ce qui est du risque chimique,
puisqu’il traite de traçabilité et de sous-traitance,
par exemple. Le rapport Dharréville est, lui, très
concret. Il avance 43 propositions qui, pour la plupart, nous vont bien, notamment celles traitant de la
polyexposition, de la sous-déclaration des maladies
professionnelles ou des accidents du travail, ou en-

core de la traçabilité. C’est un travail réalisé en questionnant des salariés et des employeurs. Même s’il ne
concerne que l’industrie, les observations sont transférables aux autres secteurs.

Et le rapport Lecocq ?
P. S. Le moins que l’on puisse dire c'est que peu de
propositions nous satisfont… Ses auteurs n’ont auditionné aucun inspecteur du travail en section, ni représentant de CHSCT, ni ingénieur-conseil ou
contrôleur de sécurité dans les Carsat, ni médecin
du travail opérationnel ou infirmière de santé au travail. Il semble réalisé complètement en dehors des
réalités. Par ailleurs, il part du postulat que les entreprises sont vertueuses et que la seule chose qui leur
manque, ce sont les connaissances en matière de
prévention des risques professionnels. Vision bien
trop simpliste et bienveillante. Ensuite, il place sous le
terme « intérêts des entreprises », aussi bien ceux
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des salariés que ceux des dirigeants… Ça n’est pas
acceptable. Enfin, il suggère que les entreprises
pourraient prendre des « mesures supplétives » qui
remplaceraient des dispositions prévues par le
Code du travail. Tout serait renégociable. On sortirait ainsi du rôle régalien de l’État, selon l’idée qu’on
serait aujourd’hui trop dans le « tout-répressif ».

d’une logique trop gestionnaire, pour aller davantage vers un rôle politique ou de dénonciation. Recourir aux instruments juridiques : la plainte ou le référé, l’expertise…

L’un des arguments avancés est que cela va
aider au décloisonnement des instances…
P. S. Pas vraiment, car le rôle du syndicat est déjà
de faire travailler les gens ensemble. Je sais aussi par
expérience que, quand il y a saturation, ce sont les
questions de santé au travail qui trinquent. On se
focalise toujours d’abord sur la défense de l’emploi,
des salaires… On le savait déjà dans les petites entreprises où les délégués avaient toutes les casquettes. Je ne suis pas très optimiste, mais il faut rester combatifs.

Selon vous, ce n’est pas le cas ?
P. S. Sur 318 000 observations faites chaque année
par les inspecteurs du travail, seules 1,5 % donnent
lieu à un procès-verbal. Près des deux tiers de ces PV
sont classés sans suite par les procureurs. On est loin
du tout-répressif. Il n’y a pas assez de répression visà-vis du non-respect du Code du travail – ce qui
conduit à la mise en danger des salariés et des populations. Pour l’explosion d’AZF, qui a entraîné
31 décès et 22 000 blessés en 2001, l’usine Grande
Paroisse a été condamnée à payer 220 000 euros.
Même s’il y a condamnations, elles ne sont pas dissuasives, surtout pour les grosses entreprises.

Que pensez-vous des propositions du rapport,
notamment du rapprochement éventuel entre
l’OPPBTP, l’Anact et l’INRS au niveau national ?
Et aux niveaux régional et local ?
P. S. On ne voit jamais les Aract, les délégués locaux de l’OPPBTP, les services de santé au travail, les
services prévention des Carsat et l’inspection du travail intervenir en même temps sur un même dossier.
Chacun a ses spécificités. Vouloir séparer la prévention de la fonction de contrôle me semble totalement
aberrant. Sachant qu’avant toute action coercitive, il
y a toujours conseil et discussion, en particulier avec
les services prévention des Carsat. Ça crédibilise
quand même le discours, de disposer à la fois de la
« carotte » et du « bâton »… Cela montre bien le
manque de connaissances et les choix idéologiques
qui sous-tendent ce rapport. Sur 170 pages, il n’y a
pas grand-chose à garder, sauf à s’intéresser à la
gestion des services de santé au travail.

Également d’actualité, le CSE (comité social et
économique) dans les entreprises. Que pensezvous de cette nouvelle instance ?
P. S. Sur le site Total de Gonfreville, les élections ont
eu lieu il y a quelques jours. Avec le CSE, il y a trois fois
moins de délégués qu’avant. Pour ma part, j’ai déjà
mené les trois mandats ensemble – CE, DP, CHSCT –,
c’était intenable. Personne ne peut tenir plusieurs
mandats à la fois en étant efficace. Les risques :
moins de présence sur le terrain, une moins bonne
maîtrise des dossiers, moins de formation, etc. Pour
moi, c’est une vraie régression, alors que depuis le
XIXe siècle, on n’avait fait qu’avancer dans la représentation des personnels, depuis la création des
délégués à la sécurité chez les mineurs, jusqu’aux lois
Auroux sur les CHSCT…

Comment faire alors ?
P. S. Trouver des solutions, même si elles ne compenseront pas la diminution du nombre de délégués.
Par exemple, s’appuyer encore plus sur les organisations syndicales. Les CSE doivent également sortir

REPÈRES

Vous venez de coordonner l’écriture d’un livre
sur AZF  1, pourquoi ?

> DÉBUTE

P. S.
Parce qu’il n’en existait pas qui raconte
jusqu’aux derniers procès, dont le dernier a rendu son
verdict fin octobre 2017. Ce livre est né du rapprochement entre trois associations de riverains et de salariés. Au-delà de la démonstration que Total a tout
tenté pour diviser les victimes et masquer les causes,
le livre pose la question du traitement de la sous-traitance par les industriels – et de ses conséquences
désastreuses pour la santé et la sécurité de tous.

à Total (site
de Gonfreville,
Seine-Maritime)
en 1979, en tant
qu’opérateur
en raffinerie.

• MILITANT CGT,
premier mandat
de représentant
du personnel
au CHSCT de Total
en 1983.

• MEMBRE
du collectif sécurité,
santé,
environnement
de la Fédération
des industries
chimiques
de la CGT,
et du collectif
produits dangereux
de la CGT.

• PRÉSIDENT
du Comité
technique national
(paritaire) E
(industries de
la chimie,
caoutchouc,
plasturgie).

À propos de sous-traitance, où en est-on
aujourd’hui ?
P. S. La situation est pire en 2018 qu’en 2001. Les
entreprises savent faire, mais préfèrent sous-traiter.
Elles ne veulent plus gérer de la main-d’œuvre. Elles
préfèrent laisser ça à d’autres même si cela coûte
plus cher. Un sous-traitant dit quasiment oui à tout et
cache au donneur d’ordres les ennuis auxquels il est
confronté. Alors que l’un des principes de la prévention est l'échange, notamment sur les anomalies. Il y
a donc contradiction entre les pratiques de soustraitance et la prévention des risques professionnels.

Pourtant, les « plans de prévention » doivent
permettre à une entreprise sous-traitante
d’intervenir dans des conditions sécurisées ?
P. S. À la seule condition qu’ils soient bien faits. Trop
souvent, ils sont stéréotypés, pas adaptés aux
conditions réelles. Ou inexistants. Ou encore, non mis
à jour. La sous-traitance fait aussi progresser la précarité des salariés. D’autant que les entreprises ont
tendance à employer de plus en plus de travailleurs
détachés. Lors de contrôles, on s’aperçoit que ces
salariés sont surexploités.

Les leçons d’AZF ont-elles été tirées ?
P. S. Pas vraiment. Un courrier de 1990 du syndicat
CGT de Toulouse à la Drire (direction régionale de
l’industrie, de la recherche et de l’environnement)
dénonçait déjà les excès de la sous-traitance et
leurs conséquences néfastes pour la sécurité. On ne
peut pas dire qu’un tel événement n’arrivera plus. On
peut seulement se demander quand il va survenir. n
1. A
 ZF/Total, responsable et coupable. Histoires d’un combat collectif.
Paris, éd. Syllepse, 2018.
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avec Damien Larroque,
Grégory Brasseur, Delphine Vaudoux

Les allergies

13 I	À risques multiples, pathologies multiples
15 I	Expositions respiratoires ou cutanées :
ça décoiffe

17 I	La clinique surfe sur la prévention primaire
19	I Résister aux fluides de coupe
21 I	La pulvérulence en ligne de mire
22 I	Les soignants, une population à risque
© Gaël Kerbaol/INRS
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LES ALLERGIES

À risques multiples,
pathologies multiples

ASTHMES, RHINITES, eczémas,
urticaires… Ces pathologies qui
touchent les voies respiratoires ou
la peau peuvent être la manifestation d’une allergie professionnelle. L’allergie professionnelle est
définie comme « une réaction
anormale et excessive du système
immunitaire, à la suite d’une exposition à une substance rencontrée
dans le milieu de travail », explique
Nadia Nikolova-Pavageau, expert
d’assistance médicale à l’INRS. Elle
peut devenir très invalidante car
une fois la pathologie déclarée, de
très faibles niveaux d’exposition à
la substance en cause, c’est-àdire l’allergène, suffisent à en
déclencher les symptômes.
Les allergies touchent des salariés plutôt jeunes : 40 ans en
moyenne pour l’asthme et 35 ans
pour la dermatite allergique de
contact ou eczéma, qui est l’allergie cutanée la plus fréquente.
Sur le plan de l’activité professionnelle, les répercussions sont
importantes pour les personnes
concernées. « Ces pathologies
chroniques nécessitent souvent
un aménagement de poste, un
reclassement ou une réorientation professionnelle », poursuit
l’expert de l’INRS. Cela peut être
vécu comme un drame par certains qui doivent alors quitter leur
emploi.
Les allergies sont regroupées
dans une trentaine de tableaux
de maladies professionnelles. En
2016, 169 nouveaux cas d’asthme
professionnel et 382 d’eczéma
allergique ont ainsi été reconnus
maladies professionnelles. Cela
semble peu par rapport aux
48 762 maladies professionnelles
reconnues dans le régime général
cette même année. « Car les aller-

© Vincent Nguyen pour l’INRS

Qu’elles soient respiratoires ou cutanées, les allergies professionnelles sont des pathologies
le plus souvent chroniques qui peuvent devenir très invalidantes pour les salariés
chez qui elles se développent. Elles sont nombreuses et leurs causes sont multiples.
Souvent sous-estimées, elles concernent de nombreux secteurs d’activité et professions.

REPÈRES
> PRINCIPAUX
AGENTS EN CAUSE
ASTHME
PROFESSIONNEL
- Farine
- Persulfates alcalins
(utilisés dans
les produits
de décoloration
en coiffure)
- Ammoniums
quaternaires (utilisés
dans les produits
de désinfection)
ALLERGIES CUTANÉES
- Métaux (nickel
principalement)
- Biocides
- Produits de coiffure

g i e s s o n t s o u v e n t s o u sdéclarées », souligne Nadia
Nikolova-Pavageau.
Les revues de littérature scientifique internationales estiment
qu’environ 15 % des cas d’asthme
chez l’adulte seraient d’origine
professionnelle.
Les allergies cutanées professionnelles sont elles aussi protéiformes.
« Elles touchent la zone de contact
avec la substance en cause – les
mains le plus souvent – mais elles
peuvent parfois s’étendre »,
d éta i l l e N a d i a N i ko l ovaPavageau. Les plus fréquentes, les
dermatites de contact allergique,
se manifestent par des rougeurs
et des vésicules sur la peau,
apparaissant de manière retardée par rapport au contact avec
l’allergène. Plus rares, les urticaires
de contact se manifestent quant
à eux rapidement après le contact
avec ce dernier et disparaissent

rapidement après l’arrêt de ce
contact.

Une grande diversité
de substances
sensibilisantes
De nombreux secteurs d’activité
et professions sont concernés
par les allergies. Ce sont les
boulangers-pâtissiers, les coiffeurs, les agents de nettoyage et
les agents de services hospitaliers qui sont les plus touchés par
l’asthme. Les professions les plus
affectées par les allergies cutanées sont les coiffeurs, encore, le
personnel soignant, les ouvriers
du BTP et, à nouveau, les agents
de services hospitaliers.
Les substances en cause sont très
variées. Elles sont le plus souvent
chimiques mais peuvent aussi
être des agents biologiques. « On
estime à 400 le nombre de sub
stances responsables d’allergies >>>
travail & sécurité – n° 800 – décembre 2018
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PAROLE D’EXPERT
NADIA NIKOLOVA-PAVAGEAU,

expert d’assistance médicale à l’INRS.
Une rhinite est souvent associée à l’asthme,
comme le montrent les données du Réseau
national de vigilance et de prévention des
pathologies professionnelles (RNV3P). Le plus
souvent, elle le précède et peut alors constituer
un signal d’alerte. Par ailleurs, il existe des asthmes
aggravés par le travail, c’est-à-dire un asthme
préexistant chez le salarié, aggravé par
une exposition en milieu professionnel. Il n’existe
pas de tableau de maladie professionnelle
pour ces asthmes. Cependant, l’asthme aggravé
par le travail est au moins aussi fréquent
que l’asthme professionnel. Plus rares,
les pneumopathies d’hypersensibilité sont
des inflammations des poumons causées
par une réaction allergique à une exposition
à des poussières animales ou végétales.

La farine est la
première cause
d'asthme professionnel
en France. La
boulangerie est bien
évidemment le secteur
le plus concerné par
ce risque.

a été fait pour les produits capillaires d e d é coloration p ar
exemple) afin d’éviter la présence
d’allergènes dans l’air ambiant.
« Les sprays sont notamment à
proscrire pour éviter la mise en
suspension de molécules sensibilisantes ou irritantes. De la même
manière, le nettoyage des surfaces et des locaux empoussiérés
doit se faire à l’humide », souligne

Nadia Nikolova-Pavageau. Un
captage à la source associé à une
ventilation adaptée permet de
limiter l’exposition des salariés. La
prévention des allergies cutanées,
elle, passe aussi souvent par l’utilisation d’EPI, et notamment de
gants. Ceux-ci doivent être choisis
en fonction de la substance manipulée et changés régulièrement.
« Par ailleurs, le port de gants sur
des périodes courtes doit être privilégié afin d’éviter la macération
cutanée », précise-t-elle. Ces EPI
peuvent toutefois être aussi des
causes d’allergies, en particulier les
gants en caoutchouc naturel
(latex) ou synthétique. La sensibilisation aux additifs de vulcanisation
utilisés dans la fabrication de ces
protections est fréquente, comme
cela a pu être constaté chez les
personnels soignants notamment.
Dans ce secteur, la prévention
s’appuie notamment sur l’utilisation de gants non poudrés (pour
éviter la mise en suspension dans
l’air de protéines de latex adsorbées sur les particules de poudre)
et l’utilisation de gants en vinyle
pour certains soins. Des modifications de fabrication des gants ont
également permis la réduction de
la teneur en allergènes. n K. D.

© Gaël Kerbaol/INRS

en milieu professionnel », précise
Fabrice Battais, responsable
d’études au laboratoire sensibilisation, allergies et biologie
clinique à l’INRS. Selon l’Observatoire national des asthmes
professionnels II (ONAP II), la farine
reste l’agent le plus fréquemment
incriminé (19 % des cas sur la
période 2008-2014). L’exposition à
des ammoniums quaternaires ou
à d’autres produits de désinfection est mise en cause dans 15 %
des cas.
Les allergies doivent être prises en
compte dans la prévention des
risques professionnels. « Cette
évaluation s’intéressera aussi aux
agents irritants. L’irritation peut
précéder et favoriser l’allergie »,
souligne Nadia Nikolova-Pava
geau. Dans l’idéal, la prévention
des allergies cutanées et respiratoires passe par l’identification
des substances ou des produits
en cause afin de les substituer.
Quand la substitution n’est pas
possible, des mesures de prévention collectives doivent être
envisagées : confiner les procédés
émissifs, utiliser des formulations
qui émettent moins de poussières
en remplaçant les poudres, volatiles, par des pâtes (comme cela

14
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LES ALLERGIES

Expositions respiratoires
ou cutanées : ça décoiffe
Les allergènes respiratoires et cutanés sont très présents dans les salons de coiffure.
C’est pourquoi le centre de formation des apprentis (CFA) du lycée Anne-Veaute
de Castres met à la disposition des élèves des équipements réduisant l’exposition
aux allergènes. Le CFA met aussi les bouchées doubles sur la formation de ses
apprentis – qui seront les employeurs de demain – aux risques professionnels.
L’usage
systématique des
gants est enseigné
aux apprentis
coiffeurs. Mais aussi
les consignes
d’hygiène qui
accompagnent l’usage
de ces protections.

REPÈRES
> 190 APPRENTIS
en coiffure ont été
formés par le service
paritaire de santé au
travail du Tarn, en
trois ans. Cela a
concerné quatre
établissements
du département.

> LES PRODUITS
capillaires (par
exemple persulfates
alcalins pour les
produits de
décoloration,
colorants pour les
teintures capillaires)
sont le plus souvent
en cause dans les
allergies respiratoires
et cutanées.

© Vincent Nguyen pour l’INRS

UNE DOUZAINE d’élèves de deuxième année de brevet professionnel se retrouvent dans le salon
de coiffure du lycée Anne-Veaute,
en centre-ville de Castres, dans le
Tarn. Ils sont tous en apprentissage : trois jours dans des salons
de coiffure des environs et deux
jours par semaine dans le centre
de formation des apprentis (CFA)
de l’établissement. Dans le salon
de coiffure de 85 m2, les apprentis
suivent les cours de pratique dispensés par Éliane Garric afin de
perfectionner leurs gestes sur des
modèles – d’autres élèves du
cours ou des enseignants du lycée.
De nombreuses techniques
mettent en œuvre des produits
contenant des substances allergisantes ou des irritants pour la
peau ou les voies respiratoires.
Pour beaucoup de ces apprentis,
la coiffure est une vocation : pas
question qu’une allergie ou une
autre maladie professionnelle
vienne mettre un terme à leur parcours.
Lorsque le salon a été refait à
neuf, il y a quatre ans, un matériel
intégrant la prévention des risques
professionnels a été mis à la disposition des salariés (lire l’encadré

ci-dessous). À la demande de
l’enseignante et afin de limiter
l’inhalation d’allergènes et d’irritants, deux postes ont été équipés
d’un système de captage à la
source. Des embouts sphériques
transparents sont ainsi fixés à des
bras amovibles reliés à une aspiration centralisée, avec rejet à
l’extérieur. Ils sont utilisés pour
toutes les techniques nécessitant

des produits chimiques : colorations, décolorations, permanentes, lissages.
« Cela a été possible grâce au
financement de la région MidiPyrénées », explique Éliane Garric.
Un projet piloté par Léonard
Pastore, alors chef de travaux de
l’établissement. Pour les aspects
techniques, il avait demandé
conseil à la Carsat Midi-Pyrénées >>>

© Vincent Nguyen pour l’INRS

DES ÉQUIPEMENTS POUR PRÉVENIR
L’APPARITION DES TMS
Les nouvelles installations du salon de coiffure du CFA prennent aussi en compte
le risque de troubles musculosquelettiques. Les six bacs où sont réalisés
les shampoings sont réglables en hauteur, afin que personne n’ait à se pencher,
quelle que soit sa taille. Une douzaine de sièges de coupe pour les modèles,
et autant de tabourets pour les apprentis, sont également réglables en hauteur.
Des séchoirs plus légers remplacent progressivement les anciens (de 370 à 390 g
au lieu de 450 g).
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avant de choisir et d’installer la
ventilation appropriée. « Cette installation ne me gêne pas pour
travailler », estime pour sa part
Maxine Cabrol, une apprentie. « On
peut déplacer le bras articulé »,
apprécie sa camarade Clémence
Duhamel. Pour la plupart des
élèves, les salons où ils travaillent
dans le cadre de leur alternance
ne sont pas équipés de système
de captage. Cependant, certains
d’entre eux le ressentent comme
une gêne dans leurs gestes ou
dans leur relation avec le client.
Le matériel du CFA vise aussi à
limiter les expositions cutanées.
« Nous utilisons des ciseaux métalliques avec des anneaux plastifiés
à l’intérieur, afin que la peau ne
soit pas en contact avec les allergènes que ces outils de travail
peuvent contenir », souligne Éliane
Garric. Le nickel en particulier est
une cause fréquente d’allergies
cutanées.

Formation
complémentaire
L’enseignement pratique est
aussi une bonne occasion d’inculquer les bons réflexes de
prévention en santé au travail,
en complément de l’enseignement dédié à cette thématique.
« Nous suivons certains élèves
depuis leur première année de
CAP, soit quatre ans », explique
Éliane Garric. En fin d’année, les
apprentis de la classe de brevet
professionnel passeront les examens afin d’obtenir leur diplôme,
obligatoire pour ouvrir un salon
de coiffure… La plupart attendront toutefois plusieurs années
avant de passer ce pas.
Depuis trois ans, les apprentis du
lycée Anne-Veaute bénéficient
d’une formation complémentaire
dédiée au risque chimique dans les

© Vincent Nguyen pour l’INRS
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Le salon du CFA
est doté de deux
postes équipés
d’un système de
captage à la source
afin de limiter
l’inhalation
d’allergènes
et d’irritants.

salons de coiffure. Cette formation, initiée par le service de santé
au travail du Tarn, est dispensée
aux nouveaux entrants du CFA. Les
allergies y sont largement abordées : les substances les plus
fréquemment rencontrées, les
voies d’exposition, les moyens de
prévention à mettre en œuvre…
En salon de coiffure, la plupart
des tâches – y compris le shampoing et le ménage – nécessitent
le port de gants, du fait de la présence d’allergènes et d’irritants
cutanés présents dans les produits utilisés. « Au lycée, on nous
martèle qu’il faut en mettre pour
toutes les techniques, et même
pour les shampoings », remarque
Ludivine Ligeiro, une apprentie
présente dans l’établissement

En savoir plus
n SALONS DE COIFFURE : éviter les TMS et les allergies.
Consultable sur le site www.inrs.fr

depuis le CAP. « Il faut aussi faire
attention à la matière des gants »,
précise Charline Childz, une autre
apprentie.
« Nous mettons à la disposition des
élèves des gants de différentes
matières, étanches, à usage
unique et non poudrés », souligne
l’enseignante, Éliane Garric. La
poudre peut en effet être la cause
d’allergies. Bien informés sur l’utilisation des gants, les apprentis
connaissent également les
consignes d’hygiène pour éviter
les irritations et les allergies. « Il ne
faut surtout pas se laver les mains
avec du shampoing, mais utiliser
du savon. Et il faut bien les sécher
avant de mettre les gants »,
détaille Maxine Cabrol. Des gants
à usage unique sont aussi à disposition dans les salons où les
apprentis travaillent. « C’est parfois moi qui rappelle à l’ordre la
personne qui m’emploie, car elle
n’en met pas toujours. Et elle
apprécie », s’am use Steven
Tkaczyk. n K. D.

MONIQUE LANGLOIS, enseignante en prévention, santé, environnement (PSE)
« La PSE (prévention, santé, environnement) est une
matière obligatoire dans tous les CAP et fait partie
de l’examen final de ce diplôme. Concernant les risques
professionnels, nous expliquons aux apprentis le
fonctionnement du réseau prévention, et notamment
le rôle des acteurs locaux – la Carsat et les services
de santé au travail. Nous leur enseignons aussi à
trouver des solutions face à une situation à risque,
que nous adaptons donc à la profession à laquelle

16

ils se destinent : en coiffure, nous approfondissons
les risques chimiques et de TMS. En brevet, c’est
le cadre organisationnel et réglementaire de l’activité
qui est enseigné, et aussi sujet à examen. Les lauréats
de ce diplôme peuvent en effet ouvrir leur propre salon
de coiffure et devenir chef d’entreprise. Nous y abordons
notamment l’obligation du document unique
et la réglementation relative aux produits cosmétiques. »
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La clinique surfe
sur la prévention primaire

BELHARRA, AUTREMENT dit « La
grande vague » en basque. C’est
ainsi que se nomme la toute
nouvelle clinique de Bayonne,
dans les Pyrénées-Atlantiques.
Ouverte en août 2015, elle
regroupe les activités de cinq
cliniques auparavant situées en
centre-ville. « Nous avons été
associés aux réflexions menées
tout au long du projet, depuis
2008, explique Xavier Dotal,
contrôleur de sécurité à la Carsat
Aquitaine, référent Conception
des lieux et situations de travail.
Nous avons notamment travaillé
sur les risques d’allergies aux
postes de désinfection des
endoscopes, stérilisation des instruments de chirurgie et lavage
des urinoirs et bassins. Et pour
limiter ces risques d’allergies,
nous avons cherché à supprimer
au maximum l’exposition des
agents aux différents produits de
nettoyage et de désinfection, en
particulier. »
Chaque jour, 35 endoscopes
reviennent des trois salles d’endoscopie en passant par les
couloirs pour être traités dans le
local de désinfection puis être
ensuite directement disponibles
dans les salles d’examen grâce

© Cédric Pasquini pour l’INRS

La clinique Belharra de Bayonne a ouvert ses portes en 2015, après plusieurs années
de discussions pour établir ses plans et son organisation. La Carsat a été associée
à ses réflexions, notamment sur la prévention des risques d’allergies lors
des opérations de nettoyage et désinfection des divers dispositifs médicaux.

à des armoires double entrée.
« Nous avons choisi de faire le
trajet dans ce sens, et non l’inverse, pour qu’une fois stérilisés,
les appareils soient au plus près
d e s sa l l e s d ’e n d o sc o p i e »,
explique Richard Legeaye, le
directeur opérationnel. L’acide
péracétique, qui peut provoquer
des irritations aussi bien des

Les nouvelles
machines à laver
les endoscopes,
récemment acquises,
permettent de réduire
l'exposition à l'acide
peracétique.

bronches que cutanées, est le
produit utilisé pour désinfecter et
stériliser les endoscopes.
U n e p re m i è re d é s i nfe c ti o n
manuelle pouvant être nécessaire, un extracteur localisé avec
captage intégré au bac et rejet
vers l’extérieur a été installé. Une
ventilation générale assure l’arrivée d’air neuf à raison d’au moins >>>

LA CLINIQUE EN CHIFFRES

DÉSINFECTANTS ET ANTISEPTIQUES

• 30 000 m
• 150 praticiens, tous libéraux
• 450 salariés
• 14 000 patients.

Les désinfectants et antiseptiques peuvent être responsables de
dermatites de contact d’irritation et/ou allergiques et plus rarement
d’urticaires de contact. Les allergènes en cause dans la dermatite
allergique de contact sont principalement les aldéhydes et les
isothiazolinones. Les ammoniums quaternaires, la chlorhexidine,
le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide sont plus rarement
incriminés comme allergènes. Les principaux agents impliqués
dans l’urticaire de contact sont la chloramine T, le formaldéhyde
et la chlorhexidine.

2

spécialités : médecine (gastroentérologie,
oncologie) ; chirurgie ; maternité et traitement
de la fertilité ; urgences
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Concept industriel
de la marche en avant
Les armoires à double entrée
offrent également l’avantage de
stocker plus longtemps et plus
sainement les appareils avant leur
réutilisation, ce qui permet de limiter le nombre de désinfections et
de manipulations. « On ne sent
plus l’acide peracétique, remar
que l’une des aides-soignantes
chargées des opérations de
lavage-désinfection des endoscopes. On respire mieux et les
nouvelles machines sont
nettement moins bruyantes que
les anciennes. Une ancienne
machine fait quasiment le bruit de
trois nouvelles. » Et leur consommation d'acide a été divisée par
quatre.
Dans cette clinique, la chirurgie
orthopédique occupe une place
prépondérante. Le bloc opératoire est situé au premier étage et
les locaux de stérilisation deux
étages plus bas. Les opérations
de stérilisation sont réalisées en
interne. Le service fonctionne
6 jours sur 7, de 7 h à 22 h, avec
une quinzaine d’agents sous
l’autorité d’un pharmacien. « On
s’est appuyé sur le concept
industriel de la marche en avant,
remarque Richard Legeaye. En
limitant le plus possible la manutention ou l’utilisation de produits
chimiques. »
Une prédésinfection a lieu au
niveau du bloc : les instruments

Une vingtaine
de lave-bassins
urinaux sont installés
afin de réduire
les risques
de contamination.

sont plongés dans un premier
bac muni d’un couvercle, rempli
de liquide (un détergent enzymatique alcalin). Le mélange avec
ce détergent est réalisé au
niveau du bloc à l’aide d’une
centrale de dilution. Puis les
liquides sont évacués au moyen
d’une pompe aspirante et le
m até ri e l d e sc e n d d a n s u n
monte-charge au R-1, dans la

© Cédric Pasquini pour l’INRS

60 m 3/h/personne. Par ailleurs,
trois nouvelles machines, des
lave-endoscopes automatiques,
ont été récemment acquises.
Toutes sont raccordées au réseau
d’aspiration pour capter au plus
près les vapeurs nocives résiduelles et les évacuer vers
l’extérieur.

zone sale de la stérilisation. Alors
que, avant, les agents devaient
manipuler de nombreux produits
pour l’alimentation des laveursdésinfecteurs, dans les nouveaux
locaux, tous les produits sont
gérés par une centrale de distribution, située dans un local à
part.
« Dans les discussions que nous

avons pu avoir avec les agents
travaillant en zone propre de stérilisation, la problématique du
bruit est revenue fréquemment,
remarque Cécile Delahaye, responsable santé/sécurité. Il faut
dire qu’ils manipulent du métal, sur
des tables métalliques, entourés
de parois métalliques… nous avons
ajouté des baffles acoustiques au
mur pour atténuer les nuisances
sonores et fait des mesures de
bruit par la suite pour constater le
gain par rapport au niveau initial,
de l’ordre de 6 dB (A). »
Dernier point d’amélioration pour
limiter l’usage des produits
chimiques : les locaux destinés
aux lave-bassins urinaux. La clinique en compte une vingtaine,
environ deux par unité d’hébergement. Il s’agit de pièces de
3 m 2, dans lesquelles sont installés un lavabo et une machine, le
lave-bassin. Son utilisation permet d’éviter le vidage manuel qui,
parce qu’il génère des éclaboussures, risque de contaminer les
lieux ainsi que le soignant. Il a
aussi pour fonction de supprimer
le nettoyage par brossage ou à
la douchette qui génère des
aérosols contenant des produits
chimiques. Chaque cycle de
lavage permet de laver quatre
bassins. « On en voit malheureusement encore assez peu dans
les établissements de soins, alors
que ça n’est pas si compliqué à
mettre en place, remarque Xavier
Dotal. Et cela améliore le quotidien des soignants. » Les modèles
à technologie « thermique », qui
limitent l’utilisation de produits
chimiques désinfectants, permettent aussi une autodésinfection du lave-bassins à chaque
cycle. Des petits « plus » qui
contribuent à améliorer la vie des
soignants. n D. V.

« Les premières discussions autour du projet de la clinique ont vu le jour en 2008.
Dès cette année-là, Xavier Dotal, contrôleur de sécurité à la Carsat Aquitaine,
est intervenu pour la première fois, puis régulièrement. Avec pour objectif d’intégrer
la prévention des risques professionnels dès la phase de conception, en particulier
dans les fonctions techniques : stérilisation, unité de reconstitution de cytotoxiques,
blocs opératoires, salle d’endoscopie et de désinfection, etc. La clinique a coûté
80 millions d’euros. La part dédiée à la prévention des risques professionnels
est de l’ordre de 0,25 % du coût global. Ce qui est négligeable. Cela aurait été
plus compliqué et surtout plus cher d’intervenir après-coup. »
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RICHARD LEGEAYE, directeur opérationnel
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Les trois premières
installations d’extraction
des brouillards d’huile mises
en place dans l’entreprise
apportent toute satisfaction.
À terme, le système devrait
être généralisé à l’ensemble
des postes de travail
générateurs de brouillards
d’huile.

Résister aux fluides de coupe
Afin de limiter les risques d’irritation et d’allergie, aux niveaux respiratoire et cutané,
lors de l’usinage des métaux, Streit Mécanique a mis en place un système de ventilation.
Une démarche accompagnée par la Carsat Bourgogne-Franche-Comté.
CHAQUE ANNÉE, les 900 salariés
du groupe Streit, présent à la
fois en France, en Serbie et en
Slovaquie, produisent plus de
7,5 millions de pièces. Essentiellement des composants mécaniques destinés à l’industrie
mondiale. Sur le site franc-comtois
du groupe, l’entité Streit Mécanique est spécialisée depuis cinquante ans dans l’usinage et
l’assemblage de ces composants
mécaniques. Les matériaux usinés
par l’entreprise sont des métaux
durs, tels que la fonte, l’aluminium
et l’acier inoxydable. Leur usinage
nécessite des fluides de coupe
afin de refroidir et faciliter les

opérations, en réduisant la friction
entre l’outil et la pièce usinée.
Il s’agit d’un processus réalisé
dans des cabines d’usinage et qui
produit de la chaleur. Des aérosols, appelés brouillards d’huile, se
forment alors et s’échappent lors
de l’ouverture de la porte. Ils
contiennent un ensemble de
substances – additifs, biocides,
produits de dégradation therm iq ue, etc. – q ui pe uve nt
présenter des risques pour la
santé des salariés, notamment
des affections respiratoires irritatives et allergiques. Des irritations
ou des allergies cutanées sont
également possibles en cas de

REPÈRES
> UN MILLION
de travailleurs en
France seraient
exposés à des fluides
de coupe (deux
secteurs principaux :
travail des métaux
et automobile).

contact entre du fluide de coupe
et la peau, lors de la manipulation
des pièces.
En 2015, le groupe Streit a
commencé à réfléchir au regroupement de ses activités de production en France sur un seul site,
celui de Streit Mécanique à Paysde-Clerval, dans le Doubs. Un
agrandissement de 3 000 m 2 est
prévu au niveau de l’atelier,
offrant aux 250 salariés qui y travailleront au quotidien une
surface de 10 000 m 2 . « Nous
avons suggéré à l’entreprise d’intégrer dans son projet une
ventilation permettant un captage à la source des brouillards >>>

© Grégoire Maisonneuve pour l’INRS

FABRICE GINDRE, directeur du site Streit Mécanique
« Dans nos métiers, les risques d’allergies respiratoires liées aux brouillards d’huile peuvent
exister. Allergies cutanées, irritations, problèmes respiratoires sont des sujets sensibles.
Potentiellement, sur 250 salariés, un nouvel embauché comme un salarié travaillant
depuis de nombreuses années dans notre entreprise peuvent faire une réaction.
Pour prévenir tout risque, en évitant le contact cutané avec le fluide de coupe,
nous mettons en complément à la disposition des salariés des vêtements couvrants,
des gants jetables en nitrile 1 et des sous-gants en coton. »
1. Les gants en caoutchouc naturel (latex) sont à proscrire à cause de leur mauvaise résistance aux fluides de coupe.
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d’huile pour l’ensemble des
postes. », explique Patrick Karman,
contrôleur de sécurité à la Carsat
Bourgogne-Franche-Comté.
L’objectif à atteindre : un débit
d'aspiration adapté pour chacun
des postes concernés avec un
rejet d’air filtré à l’extérieur et un
apport total d’air neuf. Soit un
débit moyen de 23 000 m3/heure.

Un résultat
plus que positif
Le respect de ces préconisations
exige un apport d’air extérieur
important. « Un système classique
d’extraction d’air aurait fortement
refroidi l’atelier en hiver, où la
température extérieure est régulièrement négative ; et cela même
avec une aspiration ne se déclenc h a nt q u’à l’o uve rtu re des
machines », précise Fabrice
Gindre, le directeur du site.
L’entreprise a alors commandé
une étude à un cabinet spécialisé
dans l’énergie. Elle a également
pu bénéficier des conseils du service de santé au travail AST25.
L’intervention du toxicologue
d’AST25 notamment a permis à
l’entreprise d’approfondir ses
connaissances sur les composants des brouillards d’huile et de
vérifier le bon fonctionnement de
l’installation. Les pilotes et coordinateurs santé-environnement,
Caroline Fallot et Régis Prédine,
ont veillé à l’efficacité énergétique et au confort d’utilisation en
optimisant les débits et en optant
pour un système de récupération
de la chaleur.
Au final, l’entreprise a opté pour
trois installations identiques et
indépendantes, qui couvriront à
terme l’ensemble des postes de
travail générateurs de brouillards
d’huile. La première est entrée en
fonction en septembre 2017. Après

avoir mesuré l’efficacité lors de la
phase hivernale, la deuxième installation a été mise en route à
l’été 2018. Un résultat plus que
positif constaté par le directeur
du site : « Ce système permet
d’aspirer les brouillards d’huile, de
rendre l’air plus sain et d’assurer le
maintien d’une température
agréable en hiver dans l’atelier »,
déclare Fabrice Gindre. Le service
de santé au travail est aussi venu
vérifier le bon fonctionnement de
l’installation. « L’ensemble des
salariés semblent apprécier la
nouvelle installation », constate
Régis Prédine. Grâce au captage
à la source, les opérateurs ne ressentent plus ces brouillards
chauds et humides lors de l’ouverture de la machine.
La maintenance n’a pas été
oubliée lors de la conception de
la ventilation car Régis Prédine,
ancien responsable de la mainte-

Le système
d’extracteur des
brouillards d’huile
a été pensé dans
un souci d’efficacité
énergétique à travers
l’optimisation
des débits et la mise
en place d’un dispositif
de récupération
de la chaleur.

En savoir plus
n Captage et traitement des aérosols de fluides de coupe.
Guide pratique de ventilation n° 6. INRS, ED 972.
À télécharger sur www.inrs.fr

n Prévention des risques chimiques causés par les fluides
de coupe dans les activités d’usinage de métaux.
Recommandation R451. Cnam.
À télécharger sur www.ameli.fr

nance, qui a supervisé ce projet,
a veillé à l’amélioration de certaines fonctionnalités. « L’entreprise est allée encore plus loin que
nos préconisations, en mettant en
place des préséparateurs, sortes
de filtres facilitant la maintenance », se réjouit Patrick Karman.
Situés dans le système de ventilation, au-dessus des machines,
les préséparateurs piègent les
copeaux métalliques et empê
chent leur migration dans les
conduits. Ces séparateurs sont
lavables, ce qui permet de limiter
les déchets. Le service mainten a n c e p e u t l e s d é m o n te r
aisément car ils sont accessibles
en utilisant une nacelle. « Par ailleurs, il y a moins de fluide
consommé car celui-ci redescend
par gravité dans les machines
quand il refroidit. Et cela permet
de diminuer le risque d’incendie lié
à l’encrassage du réseau par
l’huile », souligne le contrôleur de
sécurité.
Pour compléter l’installation du
dispositif, Streit Mécanique a
pensé à la sécurité lors des interventions extérieures. Des passerelles ont été installées pour
accéder aux cheminées. Les
opérations de prélèvement d’air
pour l’analyse du rejet atmosphérique sont ainsi réalisées en
sécurité. n K. D.

VÉRIFIER RÉGULIÈREMENT SON FLUIDE DE COUPE
POUR PROTÉGER LA SANTÉ DES SALARIÉS
Dans l’entreprise Streit Mécanique, une centaine
de machines utilisent du fluide de coupe de type
émulsion huile-eau. La distribution du liquide dans
les machines de l’atelier s’effectue de façon automatique
via un réseau aérien centralisé. Puis chaque machine
fonctionne de manière autonome. L’entreprise réalise
des prélèvements de fluide dans chacune d’elles,

20

à une fréquence définie. Le fournisseur pratique lui
aussi des analyses, et notamment la concentration
en micro-organismes et le pH. Un pH modéré (de l’ordre
de 9) limite le caractère irritant du fluide.

travail & sécurité – n° 800 – décembre 2018

TS0800P0.indb 20

21/11/2018 16:46

LES ALLERGIES

La pulvérulence en ligne de mire
De récents travaux du Laboratoire national de la boulangerie pâtisserie (Lempa)
s’intéressent à l’indice de pulvérulence des farines. Ils ouvrent de nouvelles perspectives
dans la lutte contre le fléau que représente l’asthme du boulanger.
centres de formation et des
écoles de boulangerie pâtisserie,
afin d’assurer la diffusion de
bonnes pratiques.

Une donnée nouvelle

© Gaël Kerbaol/INRS

LA FARINE est la première cause
d’asthme professionnel en France.
Et aucun boulanger ne peut
aujourd’hui affirmer qu’il ne sera
pas concerné demain. « Certains
individus deviennent réceptifs avec
le temps. On voit des boulangers
qui, passé 35 ans, commencent à
souffrir d’affections respiratoires
qui les contraignent à quitter la
filière », constate Pierre-Tristan
Fleury, directeur du Laboratoire
national de la boulangerie pâtisserie (Lempa), reconnu centre de
ressources techniques par le
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Dès le début des années 2000,
le Lempa s’est mobilisé, avec la
Cnam et la profession, afin de
proposer des pistes d’amélioration pour le quotidien des professionnels. Dans un premier
temps, les situations d’exposition
à la farine ont été étudiées, ainsi
que les possibilités d’évolution du
matériel permettant de réduire
les risques. Cela a notamment
donné lieu à une campagne
« Outils plus sûrs » et à la mise en
place d’incitations financières
pour l’achat de matériel référencé : pétrins et batteurs munis
de capots pleins (et non de grilles),
diviseuses anti-émission de poussières de farines, aspirateurs
professionnels puissants et résistants à la chaleur (pour éviter le
nettoyage au balai), etc. Les équipements étaient évalués par le

Lempa, sur la base d’un cahier des
charges établi avec la Cnam et
l’INRS, pour leur efficacité vis-àvis de la prévention de l’exposition
aux poussières de farines.
Expert auprès de la commission
de normalisation de l’Union de
normalisation de la mécanique, le
laboratoire a également fait
inscrire dans les normes liées
au matériel une obligation de
résultats pour les fabricants en
termes de réduction à la source
des émissions de poussières. En
parallèle, une campagne de sensibilisation a été déployée avec le
syndicat national des équipementiers en boulangerie pâtisserie
(Ekip) et l’Institut national de la
boulangerie pâtisserie (INBP)
auprès des professionnels, des

L’exposition à la
farine peut être
prévenue à la fois
par des équipements
d’aspiration ou
anti-émission,
et par l’utilisation
de farines à indice
de pulvérulence bas.

REPÈRES
> LA PULVÉRULENCE
est l'état de ce qui est
réduit en poudre, en
très fines particules.
Plus son indice est
bas, moins le produit
se diffuse dans l'air.

Si ces travaux ont porté leurs
fruits, le Lempa souhaitait ouvrir
un nouveau champ d’investigations en envisageant, par la
compréhension, la maîtrise et
l’optimisation de la pulvérulence
des farines, une piste nouvelle
pour améliorer la santé du boul a n g e r. « N o u s a v o n s u n e
technologie qui permet de comparer l’indice de pulvérulence des
farines, qui peut être très fluctuant
d’un moulin à l’autre et même,
pour un même moulin, d’une mouture à l’autre, reprend Pierre-Tristan
Fleury. Un indicateur fiable a été
établi pour guider les meuniers
dans leur fabrication. Une étude
parallèle nous a également
amenés à faire tester par des
boulangers des farines de fleurage de différents niveaux de
pulvérulence, afin de recueillir leur
avis sur leur utilisation. Il est indispensable de s’assurer que telle ou
telle farine, qui serait préconisée
pour sa faible pulvérulence, ne se
révèle pas problématique lors de
la fabrication du pain. » À terme,
c’est la diminution de la pulvérulence des farines commerciales
qui est visée et une transparence
totale pour aider le boulanger lors
du choix de ses farines. n G. B.

BONNES PRATIQUES - PRÉVENIR LES RISQUES D’ALLERGIE AUX FARINES
● Chargement du pétrin : positionner, ouvrir et vider
le sac de farine en limitant les émissions de poussières ;
verser l’eau avant la farine dans le pétrin, fixer
une manche longue de remplissage sur le silo.
● Mélange et division : utiliser des machines munies
d’un système anti-émission de poussières de farines,
avec capot plein.

● Fleurage : étaler la farine à la main sans la projeter,
utiliser le minimum de farine, prévoir éventuellement
un tamis, éviter les courants d’air.
● Laminage : utiliser un laminoir avec un tapis
synthétique et muni d’un farineur automatique ayant
une cellule photoélectrique.
● Nettoyage des sols et machines : utiliser un aspirateur
professionnel adapté aux poussières de farine.
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Farine confinée,
respiration améliorée
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La boulangerie Le Pain de la liberté a ouvert ses portes dans le XVIIIe arrondissement
de Paris en juin dernier. Un projet militant porté par trois femmes artisanes qui ont intégré
la prévention dès la conception de leurs locaux, notamment en ce qui concerne
l’exposition aux farines qui peut être à l’origine d’allergies respiratoires et cutanées.

La farine arrive
du silo au laboratoire
à travers une
canalisation terminée
par un manchon en lin
qui évite sa dispersion
dans l’air.

LA PREMIÈRE est boulangère,
la seconde pâtissière et la troisième chocolatière. Aurélie,
Sabrina et Catie Magalhaes ont
uni leurs savoir-faire pour fonder
une coopérative ouvrière qui met
en avant des produits biologiques et locaux. La structure se
veut militante. Et pas uniquement
du point de vue des ingrédients
utilisés dans leur établissement,
baptisé Le Pain de la liberté, qui
a ouvert dans le nord de Paris en
juin 2018. En effet, l’un des axes
du projet est l’insertion des
femmes dans le monde du travail. « Quand des femmes qui
n’ont jamais exercé d’activité
professionnelle perdent leur
compagnon à la suite d’un
divorce ou d’un drame, elles se
retrouvent dans la précarité,
explique Catie, la chocolatière.
Permettre à certaines d’entre
elles d’accéder à un métier et à
l’autonomie financière est l’une
des missions que nous nous
sommes fixées. »
Un état d’esprit solidaire et bienveillant revendiqué qui a tout
naturellement amené les cofondatrices à intégrer à leur projet les
questions de santé au travail. Dès
le début de l’aventure, elles se
rapprochent donc de la Cramif

pour se faire aider et conseiller sur
ces sujets. « Nous voulions absolument nous établir dans des locaux
nus et spacieux pour pouvoir partir d’une page blanc he et
organiser les flux et le travail en
respectant les bonnes pratiques
en matière de prévention des
risques, quels qu’ils soient », souligne Sabrina, la pâtissière.
Un diagnostic est donc réalisé.
Celui-ci met en lumière des risques
machines, des risques de coupures, de ch utes, liés a ux
manutentions, aux horaires atypiques… et à la farine. « Les
poussières de farine sont à l’origine
d’allergies respiratoires et cutanées, précise Agnès Grimoin,
contrôleur de sécurité à la Cramif.
Ces pathologies peuvent être
préexistantes chez certaines personnes, alors que d’autres
professionnels les développent à
force d’expositions quotidiennes. »
Premier poste concerné, la réception des livraisons. L’entreprise a
fait le choix d’installer un grenier à
farine. Il s’agit d’un silo rempli à
l’aide d’un tuyau qui se branche
directement sur le camion de
livraison, excluant la manipulation
de sacs. Un gain multiple du point
de vue de la prévention puisqu’il
élimine à la fois les risques liés à

PULVÉRULENCE, UN INDICE À REVOIR À LA BAISSE
Pour prévenir le risque d’allergie lié aux expositions
à la farine, au-delà des solutions matérielles et de la
sensibilisation des salariés, utiliser des farines les moins
pulvérulentes possibles semble être une démarche
intéressante. Le laboratoire national de la boulangerie
pâtisserie (Lempa) mène actuellement une étude visant
à comparer l’indice de pulvérulence des farines (lire p. 21).
En attendant les résultats, l’équipe du Pain de la liberté a
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déjà quelques idées sur la question. Les farines complètes
utilisées très majoritairement par l’entreprise provoquent
moins d’empoussièrement que les farines blanches
industrielles. « Plus les céréales sont broyées finement,
plus les particules se retrouvent facilement dans l’air,
estime Catie Magalhaes, chocolatière. Nous le vérifions
lorsque nous utilisons de la farine blanche pour certaines
baguettes. Le laboratoire est plus empoussiéré. »
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LES ALLERGIES

l’exposition à la farine et les ports
de charge, sources de troubles
musculosquelettiques.
« Nous sommes vraiment innovantes de ce point de vue, note
avec une pointe de fierté Aurélie,
la boulangère. C’est ce que nous
disent les livreurs, qui ont du coup
le loisir de prendre un café pendant le transvasage de la matière
première, plutôt que de porter des
sacs de plusieurs kilos. » Pour éviter
une trop grande pression dans le
grenier à farine, celui-ci est pourvu
de deux ouvertures positionnées
en hauteur. Elles pourraient être
source d’empoussièrement si des
manchons en lin ne permettaient
de récupérer la farine expulsée au
moment du remplissage et de la
diriger jusque dans des bacs à
roulettes prévus à cet effet.

Le batteur est
équipé d’un capot,
piloté par un pupitre
de commande,
pour ne pas avoir
à approcher les mains
des mécanismes,
et qui empêche
la farine de s’échapper
dans l’atmosphère.

Nous voulions absolument partir
d’une page blanche et organiser les flux
et le travail en respectant les bonnes pratiques
en matière de prévention des risques.

© Gaël Kerbaol/INRS

Limiter la dispersion
Le silo, installé près de la porte de
livraison, est séparé par une cloison du laboratoire de préparation
de la pâte et de cuisson du pain,
situé dans une pièce adjacente.
Cela en vue de prévenir les risques
d’explosion entrainés par la présence dans un même lieu des
réserves de farine et des fours. La
farine est conduite dans ce local
par le biais d’une canalisation qui

débouche dans le laboratoire. À
l’extrémité du tuyau, un manchon
en lin empêche la farine de se
répandre dans l’air. La longueur du
tube textile permet d’amener son
embouchure jusque dans le pétrin
monté sur roulettes.
« Pour limiter encore la dispersion,
nous remplissons préalablement

la cuve d’eau, indique Aurélie.
J’ai travaillé dans plusieurs autres
établissements et tous font
l’inverse. Ils versent d’abord la
farine et ajoutent l’eau ensuite, ce
qui est beaucoup plus exposant
aux poussières. » Le pétrin est
ensuite enclenché dans le batteur. Un capot, piloté par un
pupitre de commande pour ne
pas avoir à approcher les mains
des mécanismes, vient le coiffer.
Là encore l’idée est d’empêcher
la farine de s’échapper dans l’atmosphère. Enfin, un système de
ventilation vient compléter le dispositif de prévention des allergies
à la farine.
Cette démarche de prévention
mise en place dès la conception
des locaux a été saluée par la
Cramif, qui a d’ailleurs entériné la
politique de la coopérative en lui
octroyant une aide financière

simplifiée d’environ 25 000 euros.
« Nous sommes au début de
l’histoire de notre établissement.
Nous comptons bien poursuivre
selon les principes qui nous ont
guidées jusqu’ici et continuer de
veiller à la santé et à la sécurité
de nos collaborateurs, affirme
Sabrina. Nous avons déjà des
projets d’évolution en la matière. »
Une philosophie qui a en outre
par ticipé à l’obtention par
l’entreprise du trophée de l’économie sociale et solidaire de la
ville de Paris. n D. L.

ET LE SUCRE !
La farine n’est pas la seule substance pulvérulente
exposant les boulangers pâtissiers à des risques.
Le sucre utilisé pour la conception des douceurs en tout
genre s’attaque aux dents des professionnels.
En effet, en suspension dans l’air, il s’insinue dans
l’organisme par le nez et la bouche et peut être à l’origine
de carries. Un risque auquel sont sensibilisés les salariés
du Pain de la liberté. « Nous leur achetons des brosses à

dents pour qu’ils puissent se débarrasser du sucre
pendant leur journée de travail, signale Sabrina
Magalhaes, la pâtissière. De plus, nous n’utilisons que
du sucre de canne biologique en grains assez gros.
Il libère moins de poussière dans l’air que le sucre glace
très fréquemment utilisé dans notre métier. »
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Les soignants, une population
à risque
Les dermatites sont des inflammations de la peau dont certaines sont d’origine allergique.
Le CHU de Nantes propose à son personnel soignant des ateliers de prévention
et de sensibilisation à ces pathologies cutanées. Claire Longuenesse, médecin du travail
au service d’allergologie professionnelle du CHU de Nantes, en a eu l’initiative.

CLAIRE LONGUENESSE. 3 Les dermatites se manifestent par des
lésions locales de la peau : rougeurs, aspect d’une peau brûlée,
irritée, sécheresse cutanée, voire
fissures et crevasses. Elles peuvent
être d’origine irritative ou allergique, les deux étant souvent intriquées. Ce sont les mains qui sont
en général touchées. Elles sont
fréquentes chez les soignants en
milieu hospitalier, que l’on sait
exposés à de nombreux facteurs
de risque de développement de
dermatites. On peut citer, pour les
principaux, les lavages répétés
des mains, le port de gants de
façon prolongée, la manipulation
de produits irritants : savons,
détergents, désinfectants, antiseptiques… Sans compter des
allergènes qui peuvent se trouver
dans tous ces produits (lire l’encadré page suivante). C’est ce que
montre notamment une étude
australienne qui a suivi 700 professionnels hospitaliers pendant
22 ans. Une dermatose professionnelle a été diagnostiquée

chez 81 % d’entre eux. Dans 79 %
des cas, il s’agissait d’une dermatite d’irritation et dans la moitié
d’une dermatite de contact allergique. L’étude montrait également que des produits traditionnellement utilisés pour le lavage
des mains étaient davantage une
source d’allergie que des produits
hydro-alcooliques (PHA).

Les dermatites
provoquent des
lésions des mains et
peuvent être d’origine
irritative ou allergique.

© Gaël Kerbaol/INRS

Travail & Sécurité. Comment
se manifestent les dermatites
des mains et quelle est leur
fréquence dans le milieu
hospitalier ?

Observe-t-on les mêmes
tendances en France ?
C. L. 3 Jusqu’en 2015, cela n’avait
pas été quantifié en France. C’est
pourquoi nous avons lancé une
étude cette année-là au sein du
CHU de Nantes qui emploie
12 000 salariés dont 8 000 soignants. Un questionnaire, décla-

r atif et anonyme, a été établi afin
d’évaluer notamment les habitudes de travail (lavage simple
des mains, utilisation de PHA, port
de gants), la présence de lésions
cutanées des mtains au cours des
douze derniers mois, leur impact
sur l’hygiène des mains… Sur les
2 000 questionnaires distribués,
nous avons obtenu près de 60 %
de réponses. L’analyse de ces
1 159 questionnaires a été publiée
en 2017 1. L’étude a montré que
68 % des répondants déclaraient
des lésions au niveau des mains.
Pourtant, seuls 17 % ont consulté
un médecin, que ce soit un médecin du travail, un généraliste ou
un dermatologue. À la suite d’apparition de ces lésions, près
des deux tiers modifiaient leur
hygiène des mains : 15 % arrêtaient
l’utilisation des PHA, 52 % la diminuaient et 44 % d'entre eux
optaient pour un lavage plus fréquent des mains au savon.

Quelles sont les conséquences
de ces changements
d’hygiène des mains ?
C. L. 3 Ces modifications ne permettent ni de résoudre les
dermatites – elles ont même tendance à les aggraver –, ni de

LE PERSONNEL SOIGNANT, TRÈS CONCERNÉ PAR LES ALLERGIES

2e rang

des professions les
plus concernées par
les allergies cutanées 1.

4e rang

des professions les plus
concernées par l’asthme
en France 1.

68 %

des répondants au questionnaire
du CHU de Nantes ont affirmé
avoir développé des lésions
au niveau des mains.

1. Source : RNV3P (réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles)

24

travail & sécurité – n° 800 – décembre 2018

TS0800P012025.indd 24

22/11/2018 09:53

respecter les préconisations d’hygiène. Les lavages répétés au
savon aggravent en effet les irritations des mains. A contrario, les
PHA ont tendance à les diminuer
car ils contiennent souvent un
émollient, tel que la glycérine, qui
limite l’inflammation. Et les allergies
de contact aux PHA sont rares. Par
ailleurs, les PHA permettent la
désinfection des mains et la prévention de la transmission des
infections associées aux soins.
Ces changements de pratiques
s’expliquent probablement par le
fait que l’application de PHA sur
une peau irritée provoque une
sensation de brûlure, qui peut
être gênante et interprétée, souvent à tort, comme une intolérance aux produits. Il nous est
donc apparu indispensable d'informer les soignants sur les
dermatites et leur prévention, afin
d'en diminuer l'incidence. En 2017,
nous avons donc mis en place un
atelier pratique, baptisé « L’école
de la main pour les soignants ».
Sa conception a été pluridisciplinaire : des hygiénistes hospitaliers, des médecins du service
de santé au travail et des dermatologues du CHU de Nantes y ont
participé. Nous le déployons au
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© Gaël Kerbaol/INRS

LES ALLERGIES

Le lavage des
mains, la manipulation
de produits irritants,
savons, détergents,
désinfectants,
antiseptiques,
la présence
d’allergènes…
font partie des facteurs
de développement
des dermatites.
Une pathologie
très fréquente dans
le monde hospitalier.

sein du CHU, dans les unités de
soin, et à l’occasion de journées
de formation institutionnelles.

Comment se déroule cette
formation ?
C. L. 3 C’est un atelier pratique,
d’une heure environ, qui prend en
compte à la fois la prévention de
la santé au travail et l’hygiène
nécessaire en milieu de soins. Ces
formations sont assurées par les
médecins du travail et des intervenants formés, tels que des
infirmières en santé travail et des
correspondants hygiène. Après

Les lavages répétés
au savon aggravent
les irritations des mains.
avoir présenté les résultats de
l’enquête, nous leur détaillons les
différents types d’inflammations
et d’allergies de la main, les facteurs favorisant leur apparition et
les principaux irritants et allergènes en cause.
Nous leur expliquons ensuite les
précautions standard à respec-

ter sur le lieu de travail et dans la
vie de tous les jours, afin de limiter
leur apparition ou leur évolution
vers la chronicité. Par exemple,
limiter les lavages des mains et la
macération dans des gants en les
changeant régulièrement. Cer
tains facteurs physiques favorisent les dermatoses : le froid,
l’humidité, l’utilisation d’une
brosse pour le nettoyage, ou
encore un séchage trop vif, l’utilisation d’essuie-mains rêches…
Des mains abîmées par l’inflammation favorisent le développement d’une allergie, car le rôle
de barrière de la peau est altéré.
Appliquer régulièrement des
émollients est donc un moyen de
prévention. Nous les conseillons
dans le choix de ce type de produits afin d’éviter notamment les
allergènes les plus courants. En
cas de lésions persistantes de la
peau, nous les incitons à consulter rapidement afin de rechercher
une éventuelle origine allergique.
En fin de formation, un temps
d’échange permet de répondre
aux questions.

Combien de personnes ont
participé à cette formation ?
C. L. 3 Quelques centaines de
personnes ont déjà été formées
au CHU de Nantes et nous avons
été sollicités par d’autres centres
hospitaliers qui souhaitent eux
aussi sensibiliser et former leur
personnel. Nous envisageons de
réaliser une nouvelle enquête
dans deux ou trois ans afin
d’évaluer l’efficacité de notre formation sur la prévention des
dermatoses et le respect des
procédures d’hygiène. n Propos
recueillis par K. D.
1. « Hand dermatitis: hand hygiene
consequences among healthcare workers ».
Contact Dermatitis, Claire Longuenesse et
al. 2017.

PRINCIPAUX ALLERGÈNES RESPONSABLES DES DERMATITES
PROFESSIONNELLES DE CONTACT DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ
● Désinfectants, antiseptiques (ex. : formaldéhyde,
povidone, chlorhexidine, chlorure de benzalkonium).
● Détergents (tensioactifs, parfums, conservateurs).
● Cosmétiques (ex. : conservateurs, parfums, émulsifiants).

● Constituants des gants, en particulier les protéines
du latex et les additifs de vulcanisation du caoutchouc
(ex. : thiurames, dithiocarbamates).
● Médicaments.
● Acrylates (ciments en orthopédie, prothèses dentaires).

travail & sécurité – n° 800 – décembre 2018

TS0800P012025.indd 25

25

22/11/2018 09:54

UNE JOURNÉE AVEC

Le Laboratoire amiante, fibres
et particules de la ville de Paris
(LAFP) effectue l’analyse de
matériaux, de prélèvements d’air
et de tissus biologiques humains
pouvant contenir des fibres
d’amiante ou des particules
minérales non fibreuses (silice,
titane…). Outre les risques classiques
rencontrés dans un laboratoire
d’analyse, des précautions
particulières sont prises pour
éviter toute pollution des locaux
et du matériel et toute exposition
du personnel.

8 h 30

Préparation
sous hotte d’une
préparation
homogène qui va
passer au microscope
électronique à
transmission.

Observation à
la loupe binoculaire.
Cette première étape
définira la technique
de préparation
de l’échantillon
nécessaire à son
analyse.

© Gaël Kerbaol/INRS

Dans la salle matériaux du Labo
ratoire amiante, fibres et particules de la ville de
Paris (LAFP), dans le XIIIe arrondissement, Sandrine,
l'une des techniciennes, prépare des échantillons
pour une intercomparaison. Une telle évaluation est
réalisée plusieurs fois par an dans le cadre de l’accréditation du laboratoire pour démontrer son
savoir-faire et son expertise. Après avoir passé
quelques heures dans un four à environ 380 °C, la
matière minérale récupérée a été mise en suspension dans un tube. Sandrine dépose une goutte de
cette suspension sur une grille de microscopie électronique de 3 mm de diamètre. Une fois séchée sous
hotte, la grille passe dans un évaporateur sous vide
pour fixer la matière minérale entre deux couches
de carbone. Cette opération, qui fige toutes les
fibres pour la suite de l’analyse, est systématique-

© Gaël Kerbaol/INRS

Des techniciens qui scrutent
l’amiante
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ment réalisée ici. Cela préserve le matériel et limite
l’exposition du personnel de maintenance lorsqu’il
intervient sur le microscope.
Patrice, un autre technicien, entre dans la salle pour
déposer un matériau qui vient d’être livré par coursier.
Emballé dans un double ensachage, il s’agit d’un
échantillon de faïence provenant d’un établissement
scolaire parisien. Le bordereau joint présente le local
où a eu lieu le prélèvement, les conditions du prélèvement et la nature de la recherche souhaitée. À son
arrivée, chaque échantillon est enregistré, un numéro
lui est attribué. Il sera analysé dans l’après-midi par
Geneviève. Cette ingénieure observe un échantillon
de terre à la loupe binoculaire. « C’est la première
étape pour décider de la technique de préparation,
explique-t-elle. Si on voit des fibres, on les prélèvera
pour les monter entre lame et lamelle dans une
liqueur d’indice de réfraction connu puis les observer
au microscope optique. Si on n’en voit pas, il faut
opter pour une autre préparation en vue d’une analyse au microscope électronique. Au final, nous
devons dire si oui ou non, il y a présence d’amiante,
et de quelle nature sont les fibres 1. Mais ici, on ne nous
demande pas de quantification. »
Après avoir identifié des fibres à la loupe binoculaire,
Geneviève suit la procédure d’identification à partir
des caractéristiques optiques des fibres (morphologie, biréfringence, dispersion de coloration…) sous
un microscope optique à lumière polarisée : il s’agit
de crocidolite. Différents produits chimiques sont
utilisés selon les besoins : liqueur de Cargill, alcool
isopropylique, méthyléthylcétone... « On manipule
tous les échantillons reçus et tous les produits
chimiques sous hotte aspirante et avec des gants »,
remarque-t-elle. À la fin de la manipulation, elle

travail & sécurité – n° 800 – décembre 2018

TS0800P0.indb 26

21/11/2018 16:46

© Gaël Kerbaol/INRS

Observation
au MET de fibres
d’amiante.

jette la lame dans une poubelle à déchets dédiée.
Le reste des échantillons de matériaux est conservé
quelques mois par le LAFP. Les outils qui ont servi
(pinces, piques, marteau…) sont systématiquement
plongés dans un bac rempli d’eau, afin d’éviter toute
dispersion accidentelle de fibres dans l’atmosphère
de travail, avant d’être nettoyés.

11 h

REPÈRES

Sandrine passe à la salle de microscopie électronique. Elle dépose ses quatre grilles sur
un portoir qu’elle insère dans le microscope électronique à transmission (MET). Équipée d’un masque et
de gants, elle remplit un « piège » d’azote liquide à
- 173 °C dans le MET pour éviter toute contamination
de la colonne sous vide. « Nous sommes tous polyvalents, nous pouvons tous tout faire aux différents
postes, que ce soit sur les matériaux ou sur les prélèvements d’air », indique-t-elle. L’observation de
l’échantillon (morphologie, diffraction) met en évidence la présence d’une amphibole, une des
grandes familles d’amiante. L’analyse chimique réalisée avec un détecteur de rayons X permet de
conclure qu’il s’agit de trémolite. Une fois toutes les
grilles analysées, Sandrine rédigera le rapport
d’analyse.

> FONDÉ EN 1968,

© Gaël Kerbaol/INRS

le LAFP fait partie
du service
parisien de santé
environnementale
(SPSE) de la ville
de Paris. Seul
laboratoire public
à procéder à
des recherches
d’amiante dans
l’air et dans les
matériaux, il
effectue aussi des
prestations pour
des clients privés.
Il intervient sur des
sujets émergents :
il a participé à
des chantiers-tests
(campagne de
mesurage Carto
sur l’exposition
professionnelle aux
fibres d’amiante,
études pour l’Anses
sur des particules
minérales allongées).

De l’azote liquide
est versé dans
le microscope
électronique
à transmission
afin d’éviter toute
contamination
de la colonne
sous vide.

13 h

Une séance de formation débute pour
tous les membres de l’équipe pollution, à la suite de
l’arrivée d’un nouvel équipement, un four à plasma
d’oxygène. Remplaçant un ancien four, il servira à
brûler les filtres de prélèvements d’air. « Ça brûle tout
ce qui n’est pas minéral et permet de récupérer les
fibres d’amiante présentes », décrit Patrice. Ce
même four équipe déjà le laboratoire de biométrologie. Situé à l’opposé du laboratoire matériaux, ce
labo a pour mission de chercher dans les échantillons pulmonaires humains des marqueurs d’exposition professionnelle ancienne, pour une aide au
diagnostic et/ou pour une reconnaissance en maladie professionnelle. Aujourd’hui, Philippe et Karine y
préparent des échantillons de liquides de lavage
broncho-alvéolaire. Les manipulations se font sous
une hotte à flux laminaire ou sous sorbonne. Les
fibres d’amiante présentes étant incluses dans les
prélèvements biologiques, il n’y a pas de risque
qu’elles se retrouvent en suspension dans l’air. Les
risques présents ici sont ceux rencontrés en laboratoire : manipulation de produits chimiques (formol,
toluène, xylène), risque biologique avec des échantillons biologiques non fixés, TMS liés aux postures
de travail. Une vingtaine d’échantillons en moyenne,
provenant d’hôpitaux de toute la France, arrivent
chaque semaine. L’air de la salle est filtré par un
caisson de dépoussiérage. « Pour éviter tout risque
de contamination avec l’activité pollution, on a notre
propre vaisselle et nos propres produits », souligne
Karine.

16 h

Dans la salle de préparation des prélèvements d’air, Patrice récupère des filtres au retour
d’une campagne de mesures. L’équipe pollution
effectue ses campagnes de prélèvement d’air de
A à Z, depuis la stratégie d’échantillonnage jusqu’à
la rédaction du rapport en passant par la pose des
pompes sur site, la préparation puis l’analyse des
échantillons. « On sait dans quelles conditions ont
été effectués les prélèvements, on connaît le
contexte de pose, c’est un vrai plus pour nous », souligne-t-il. Le personnel est donc formé à la prévention des risques liés à l’amiante en sous-section 4
pour réaliser ces campagnes de terrain. n
1. Les analyses du LAFP portent sur six variétés d’amiante qui ont été
commercialisées : chrysotile, amosite, crocidolite, antophyllite, trémolite,
actinolite.

Céline Ravallec
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CHANTIER DE GUÉDELON

Une vie
de château
DEPUIS 1998, LE CHÂTEAU DE GUÉDELON SORT
PEU À PEU DE TERRE EN BOURGOGNE. S’il est
construit avec les techniques et les matériaux de
l’époque médiévale, l’organisation met en œuvre
des dispositifs de protection et de sécurité
répondant aux réglementations actuelles.
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2
1. AU POSTE d’équarrissage, le bûcheron
débite les troncs d’arbres bruts pour les
transformer en poutres. Il réalise son travail
à l’aide d’une doloire qui pèse 2 kg. Le
rendement de l’équarrissage est de 1 m
de poutre/heure. Jusqu’à 5 000 coups
de hache peuvent être donnés en une journée.
2. LA SÉCURITÉ sur le site fait appel
en premier lieu à des protections collectives
et est complétée par le port de protections
individuelles, adaptées à chaque poste
et en fonction des personnes (bouchons
moulés ou casques anti-bruit par exemple).
Ces EPI peuvent être portés sans dénaturer
l’activité telle qu’elle était réalisée à l’époque.
Les trois carriers travaillent chacun 1 m3
de roche par jour.
3. LES SEPT tailleurs de pierre du
chantier travaillent sous une loge dédiée.
Les protections auditives sont fournies,
mais des rappels réguliers sont encore
nécessaires pour convaincre de leur utilité
et les faire porter.

3

UN CHANTIER en présence de
public, autour duquel s’égayent
des coqs, des oies, des ânes… Des
coups de burin qui résonnent en
fond sonore. Des ouvriers en tuniques et chemises médiévales,
loin de tout réseau téléphonique
ou wifi. Voyage dans un espacetemps très éloigné de l’année
2018, et bienvenue en plein
Moyen-Âge. Il s’agit du chantier
de Guédelon, dans l’Yonne, dont
le château construit selon les
méthodes et moyens du
XIIIe siècle sort de terre depuis
maintenant vingt ans.
« Ce chantier unique, qui montre la
genèse d’un bâtiment médiéval,
s’organise autour de deux axes,

30

n Par Céline Ravallec
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présente Florian Renucci, maître
d’œuvre : bâtir avec les techniques
de l’époque et exploiter les gisements naturels du site pour fournir
la matière première qui sert à la
construction de l’édifice. » Trois
matériaux sont ainsi transformés
sur place : les pierres (grès ferrugineux et calcaire), le bois (chêne) et
la glaise qui fournit la matière pour
la fabrication des tuiles. L’acier
composant tous les outils qui
servent aux différents postes sur
le chantier peut aussi être refondu
par les forgerons pour de nouvelles utilisations.
Autour du périmètre du château
sont aménagées les loges qui
abritent les différents métiers

nécessaires à la construction. On
y croise les forgerons-taillandiers,
les tailleurs de pierre, les bûcherons. Il y a également une loge
teinture, une loge terre où sont
malaxées et préparées les tuiles
qui passeront d’ici quelques
semaines au four. L’entreprise privée SAS Guédelon, qui est le
maître d’ouvrage de ce chantier,
emploie 92 personnes, dont une
quarantaine d’« œuvriers », totalement dédiés à la construction.
Avec 300 000 visiteurs par an, ce
chantier, qui se veut avant tout
pédagogique, revendique clairement sa mission culturelle.
Dans ce contexte, le temps de
travail des salariés se divise en
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4. LE TRAVAIL collectif,
la passion et l’entraide contribuent
à instaurer un climat de travail
serein sur ce chantier unique
au monde.
5. LES TROIS FORGERONS
fabriquent les outils qui servent
aux différents métiers sur le
chantier. Les accident recensés
sont majoritairement bénins
et sans arrêt (coupures,
coincements) et ils portent
essentiellement sur les mains.

4

5

trois fonctions : un tiers de production, un tiers d’explications et
d’échanges avec le public et un
tiers de formation pratique pour
initier les stagiaires et les nouveaux bâtisseurs. En effet, le
chantier accueille des apprentis
ou des étudiants qui se forment
aux différents métiers rencontrés
ici. Il a d’ailleurs été à l’origine de
la création d’un bac professionnel
spécifique Intervention sur le
patrimoine bâti (IPB). Environ
700 bâtisseurs viennent chaque
année renforcer l’effectif et s’initier bénévolement aux techniques de construction pendant
quelques jours.
Dans la zone des bûcherons,

Jean-Michel Huré occupe le poste
d’équarrissage. Il débite les troncs
d’arbres bruts pour les transformer
en poutres. « Ici, on a pour habitude de ne pas porter le bois »,
explique-t-il. Démonstration est
rapidement faite : pour positionner
la grume sur son poste de travail,
il empoigne une corde et, s’aidant
de pans inclinés, il déplace sans
effort, avec une facilité déconcertante, la masse avoisinant les
100 kg. Il débite ensuite le tronc à
l’aide d’une doloire pour le transformer en poutre. Le rendement de
l’équarrissage est de 1  m de
poutre/heure. « Des études ont
montré qu’on donne jusqu’à
5 000 coups de hache par jour,

2

décrit-il. Je commence la journée
en ratissant les copeaux de la
veille. Ça m’allonge les bras avant
d’attaquer les phases plus physiques. On fait attention de ne pas
attaquer à froid. Et l’avantage, ici,
c’est qu’on peut parler en travaillant. »

Autres temps,
autres règles…
Un peu plus loin, au détour d’une
loge : « Voilà notre camion qui s’en
va  ! » Le camion, ou tombereau,
est une charrette tirée par une
jument, Arpège, et dirigée par
Laetitia Roux. « Dans notre document unique d’évaluation des
risques, les risques sont passés en
travail & sécurité – n° 800 – décembre 2018
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6
6. LES FUTURES tuiles sont fabriquées dans un atelier
dédié où la glaise est malaxée manuellement.
L’activité accueille régulièrement des lycéens.
7. SANGLES et poulies servent à manutentionner
les charges d’un niveau à l’autre.
8. EN GUISE de protection collective pour les travaux
en hauteur, des boulins, de 2,5 m de long,
dont 1 m pénètre dans le mur, sont installés.
Ces longues pièces de chêne servent de support
pour les planchers d’échafaudage. C’est l’équivalent
des échafaudages sur consoles d’aujourd’hui.

7

revue sur chaque poste, explique
le maître d’œuvre. Le tombereau,
qui transporte des pierres en différents points du château, a été
identifié comme l’un des postes les
plus à risque, du fait de la présence d’animaux et des charges
lourdes qui sont transportées. »
« C’est sûr qu’avec des animaux, il
faut être toujours extrêmement
vigilant, anticiper, car on ne sait
pas comment le public peut se
comporter, confirme la charretière,
depuis 16 ans sur le site. Nos trois
juments ne sont jamais attelées
plus de deux heures d’affilée afin
de limiter la fatigue et de varier
leurs sollicitations. »
Situé quelques dizaines de mètres

32

8

plus loin, un four à chaux. La
chaux aérienne, qui agit en durcisseur grâce aux particules fines
qu’elle contient, est en effet utilisée comme matériau liant par les
maçons. On ne trouvera pas un
gramme de ciment ni un gramme
de ferraille sur ce chantier. « On
fait appel aux savoir-faire anciens,
tant pour les gestes que pour les
matériaux. Mais autres temps,
autres règles… Si on construisait
aujourd’hui Notre-Dame de Paris,
on n’obtiendrait pas la garantie
décennale… », raconte, amusé,
Florian Renucci.
Dans un tel contexte, comment
assurer la sécurité des œuvriers et
répondre aux règles contempo-

raines de prévention tout en respectant les techniques artisanales
de l’époque ? « Il a fallu trouver des
compromis pour assurer la sécurité
de chacun sur le chantier tout en
conservant la vraisemblance de
notre approche, répond Florian
Renucci qui, par sa fonction, est
chargé de veiller au réalisme historique, architectural et archéologique du projet. Pour chacun, nous
associons protections collectives
et protections individuelles selon
les postes (lunettes, bouchons
d’oreilles, casques…). En ce qui
concerne les échafaudages, nous
avons dû réaliser par exemple tout
un travail de “traduction” pour que
le travail en hauteur se fasse en
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 . LE TOMBEREAU, qui
9
transporte des pierres en
différents points du château,
tiré par une jument, a été
identifié comme un des postes
les plus à risque sur le site, du
fait de la présence d’animaux,
et des charges lourdes qui sont
transportées. Les blocs
de pierre transportés pèsent
en moyenne entre 30 et 50 kg.
 0. LE CHANTIER accueillant
1
300 000 visiteurs chaque année,
1/3 du temps de travail des
salariés est dédié à la pédagogie
et aux explications de leurs
métiers respectifs, des
techniques et des outils
employés… La présence
du public requiert une attention
encore plus soutenue de la part
des œuvriers.

9

10

toute sécurité sans employer le
métal utilisé de nos jours. »
La structure et les modes opératoires de montage ont ainsi été
ramenés aux pratiques du MoyenÂge, où la maçonnerie servait
d’ancrage. « Nous positionnons
des boulins de 2,5 m de long dont
1 m pénètre dans le mur. Ces longues pièces de chêne servent de
support pour les planchers
d’échafaudage. Ces boulins sont
en appui sur une autre pièce en
bois, la jambette, qui s’insère à
l’oblique dans un autre trou 45 cm
plus bas. C’est l’équivalent des
échafaudages sur consoles d’aujourd’hui. » Les garde-corps sont
positionnés à 1 ,10 m de hauteur.

Des planches pare-gravats sont
mises en place à la base pour
empêcher la chute d’objets.
Une fois le chantier terminé, le mur
de l’édifice conservera les trous, à
l’image des châteaux ou cathédrales qui conservent sur leurs
façades les traces des techniques
de construction de l’époque. Ces
ancrages pourront d’ailleurs servir
de nouveau lors d’interventions
ultérieures sur l’ouvrage, pour des
réparations ou des maintenances
éventuelles. « Ces protections collectives ont fait l’objet d’une vérification par un bureau de contrôle
pour assurer leur conformité en
matière de sécurité et de réglementation », précise Céline Buche-

ton, contrôleur de sécurité à la
Carsat Bourgogne-FrancheComté.
Au Moyen-Âge, les grues étaient
bien différentes de celles qu'on utilise aujourd'hui. La technique de
levage retenue pour déplacer en
sécurité les charges lourdes sur ce
chantier est la cage à écureuil. « La
cathédrale de Chartres et la Cité
de Carcassonne ont été construites
avec cet engin, relate encore Florian Renucci. Ici, on n’invente rien,
on adapte. » La plus puissante,
positionnée au pied de la porte
entre-deux-tours, comporte deux
tambours. Un maçon prend place
dans chacun d’entre eux. En marchant, les maçons mettent en rotatravail & sécurité – n° 800 – décembre 2018
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11
 1. LE MOYEN de levage pour déplacer
1
en sécurité les charges lourdes sur
ce chantier est la grue à cage à écureuil.
Le mât pivotant de l’engin aide à desservir
les matériaux en différents points. Les cordes
achetées, de 22 mm de diamètre, sont
garanties pour supporter des masses
de deux tonnes et font l’objet d’un protocole
de surveillance adapté.
 2. L’ÉTUDE de risques au niveau de la cage
1
à écureuil a mis au jour la possibilité de chute
dans la roue, avec risque de coincement
sévère d’un bras ou d’une jambe. Le système
de freins peut conserver une charge utile
de 500 kg levée, mais la charge dépasse
rarement les 250 kg.
 3. LA POSE de la charpente de la tour
1
de la chapelle a été réalisée durant la saison
2018. En complément des protections
collectives de bas de pente, les deux
charpentiers interviennent avec des harnais
lors des opérations les plus exposantes
aux chutes de hauteur.

12

tion les roues, qui soulèvent alors à
l’aide d’une corde et d’une poulie
la benne qui contient les éléments
à déplacer. Le mât pivotant aide à
desservir les matériaux en différents points.
Des éléments de sécurité sont
venus compléter ce dispositif. Un
système de quatre freins a ainsi été
installé. Ils sont actionnés par une
barre de frein, positionnée entre les
deux tambours et munie d’un lest,
et viennent frotter contre les tambours. En cas d’urgence, le maçon
qui supervise l’opération peut les
actionner instantanément en tirant
une corde qui libère la barre. Le
système de freinage doit être en
capacité de conserver une charge

34

13

utile de 500 kg levée. Des tests statiques ont été réalisés pour valider
la conformité de l’installation. La
barre de frein sert également de
gouvernail pour faire pivoter l’ensemble de la cage à écureuil.

Des postes saisonniers
« C’est un engin médiéval avec
une surveillance d’outil moderne.
L’étude de risques a mis en lumière
la possibilité de chute dans la
roue, avec risque de coincement
sévère d’un bras ou d’une jambe.
Un filet a donc été installé sur la
partie extérieure des deux roues
pour limiter les conséquences
d’une chute. » Autre risque à
prendre en compte : une rupture

de corde. Les cordes achetées,
de 22 mm de diamètre, sont
garanties pour résister à des
masses de deux tonnes et font
l’objet d’un protocole de surveillance adapté.
Tous les postes ne sont pas
ouverts à chaque saison. Cette
année par exemple, la tour du
pigeonnier n’a pas fait l’objet de
travaux. Néanmoins, les protections collectives sont restées en
place. Même sur les postes non
ouverts, il ne faut aucun accès au
vide, nulle part. En 2018, l’accent a
été mis sur la porte entre-deuxtours, qui constituera à terme
l’accès principal au château, ainsi
que sur la pose de la charpente de

travail & sécurité – n° 800 – décembre 2018

TS0800P028035.indd 34

22/11/2018 10:00

la tour de la chapelle : 265 pièces
de chêne levées et posées une par
une, à plus de 16 m de haut. Ces
pièces avaient été préparées
durant la saison 2017 par les
bûcherons et les charpentiers.
En complément des protections
collectives de bas de pente, ces
derniers interviennent avec des
harnais lors des opérations les plus
délicates. Un accessoire anachronique qui illustre le fait que l’utilisation de protections en cohérence avec la démarche historique
se heurte parfois à des limites.
Ainsi, pour éviter le travail sur
cordes, ou lors de manutentions
des blocs de roche les plus lourds,
le chantier a ponctuellement

recours à des aides mécanisées,
principalement nacelle ou tracteur. Pour assurer ces opérations,
certains salariés sont détenteurs
d’un Caces adapté.
Chaque hiver, le chantier fait l’objet de trois mois d’interruption.
« L’organisation, les modes opératoires sont pensés très en amont,
en particulier lors de cette trêve
hivernale, remarque encore Céline
Bucheton. C’est l’occasion d’organiser les opérations qui seront
menées la saison suivante.
Comme pour toute entreprise ou
tout chantier, penser et préparer
en amont les phases assure un
déroulement des opérations dans
de meilleures conditions, et facilite

DIAPORAMA
SONORE
Retrouvez
la vidéo sur

www.travailet-securite.fr

l’anticipation des éventuels problèmes. »
La relance du chantier au printemps commence par une campagne de contrôle de tout le
matériel. « Il faut par exemple vérifier l’état du platelage, explique
Florian Renucci. Le bois est vivant,
il change au fil du temps, un plancher sert au maximum quatre saisons. » Tout le matériel (cordages,
outils…) fait l’objet d’un contrôle
rigoureux. Ainsi, au fil des saisons,
les connaissances et l’expérience
renforcent la maîtrise des techniques. Sur tous les sujets, dont la
sécurité, des enseignements sont
tirés pour aller de l’avant et maîtriser toujours mieux les situations. n
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EN ENTREPRISE
VENTILATION

Un atelier dont la qualité
de l’air fait bonne impression
FICHE D’IDENTITÉ
n

NOM : Sprint

n

CRÉATION : 2007

LIEU : Gennevilliers,
depuis 2016 dans un atelier
de 1 000 m2
n

n ACTIVITÉ : impression
numérique (communication
imprimée sous toutes ses
formes, ennoblissement,
grand format, web2print).
n EFFECTIF : 30 salariés
sur le site

L’essentiel
> L’ACTIVITÉ
générant de la chaleur,
l’entreprise envisageait
le déplacement des
refroidisseurs à l’extérieur
de l’atelier.

> SENSIBILISÉE
au risque chimique par
la Cramif, elle a revu son
projet pour améliorer
la ventilation des machines
et des postes de travail
de l’atelier. Des captages
de polluants ont été
installés au plus près
des sources d’émission
et des réseaux de
ventilation mis en place.

> LES GROUPES
de refroidissement ont été
raccordés à des conduits
de rejet extérieur. Une
installation complémentaire
permet la récupération des
calories pour chauffer
l'atelier en période froide.

36
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n CHIFFRE D’AFFAIRES :
8 millions d’euros

À Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine, Sprint propose
divers services d’impression numérique : grand format,
communication imprimée, ennoblissement… Partant
d’un projet lié au refroidissement des machines, l’entreprise
s’est orientée, sur les conseils de la Cramif, vers l’installation
de réseaux de ventilation avec captages localisés pour
réduire les risques d’inhalation de vapeurs irritantes.
LE MOT D’ORDRE initial était la
réactivité. « Lors de sa création, il
y a une dizaine d’années, l’entreprise Sprint proposait des services
d’impression en urgence pour les
sociétés installées à La Défense »,
se souvient Foad Rad, son dirigeant. Dix ans plus tard, ses services se sont diversifiés dans le
domaine de l’impression numérique premium de supports de
communication, notamment le
grand format : signalétique, affichage, personnalisation d’espace.
Lors de son déménagement en
2016 dans un local à Gennevilliers,
dans les Hauts-de-Seine, l’éta-

blissement renouvelle ses équipements pour la conception de
communications papier toujours
plus innovantes. Le premier été,
alors que la température dans
l’atelier est élevée, Foad Rad envisage de sortir du bâtiment (sur le
toit) les systèmes de refroidisseurs
situés jusqu’alors en mezzanine.
Mais une visite de la Cramif va
l’amener à réorienter son projet.
« Nous en sommes venus à parler
des nuisances chimiques, de la
qualité de l’air… Des choses sur
lesquelles les constructeurs de
machines ne donnent pas forcément d’informations », reconnaît
le dirigeant.
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Ne pas entraver
la maintenance
« On s’était habitués, mais l’odeur
était forte, en particulier sur les
machines équipées de lampes de
séchage UV qui dégagent de la
chaleur », évoque Cédric Burban,
opérateur au secteur grand
format. « J’ai demandé l’intervention de notre Centre de mesures
physiques et il a d’abord fallu
identifier machine par machine

« Ces éléments sont très intéressants car ils permettent d'accéder
facilement à la partie supérieure
de la machine pour les opérations
de maintenance, poursuit le
contrôleur de sécurité. On sait bien
que, s’il faut tout démonter pour
intervenir sur un équipement,
il y a un risque important que celuici soit redémarré sans que tout ait
été remis en place. » Au niveau de
la fontaine de nettoyage, le confi
nement et la ventilation
de la zone de travail sont égale
ment nécessaires. Le conduit
de ventilation de la machine
de collage doit être raccordé à
l’extérieur du bâtiment.
La Cramif préconise également
de raccorder les dispositifs de
ventilation à un réseau de venti
lation centralisé avec rejet à l’ex
térieur du bâtiment et la mise en
place d’une installation de
compensation d’air. L’entreprise
s’engage sur le projet au prin
temps 2017. Quelques mois plus
tard, les travaux ont lieu. L’idée de
sortir les groupes de refroidis
sement de l’atelier, quant à elle,
est abandonnée. En remplace
ment, une gaine de ventilation
équipée d’un système by-pass
est prévue pour rejeter l’air chaud

S’il faut tout démonter pour
intervenir sur un équipement,
il y a un risque important que
celui-ci soit redémarré sans que
tout ait été remis en place.
les zones d’émission d’air potentiellement vicié puis étudier les
solutions de captage des
polluants à la source susceptibles
d’être mises en place et prévoir les
débits nécessaires », indique
Pascal Poiron, contrôleur de
sécurité à la Cramif. Des proposi
tions techniques sont formulées,
par exemple, l’installation de
hottes prolongées en périphérie
par des écrans de confinement
verticaux, pour assurer la ventila
tion des machines d’impression.
L’utilisation de bavettes souples
transparentes peut permettre de
réaliser le confinement de la
partie supérieure.

hors de l’atelier en été et récupé
rer les calories pour chauffer les
locaux pendant la saison froide.

Contrôles,
modifications
et satisfaction
À la réception de l’installation, des
tests fumigènes ont été réalisés
par le centre de mesures physiques
de la Cramif afin de visualiser les
flux d’air aspiré et de s’assurer de
l’efficacité des captages et des
dif férents conf inements.
« Quelques fuites ont été mises en
évidence au-dessus de l’une des
machines d’impression numérique,
au niveau des bavettes souples

© Philippe Castano pour l’INRS

Les salariés peuvent en effet être
exposés à l’inhalation de vapeurs
et de gaz irritants (solvants) pour
les yeux et les voies respiratoire,
émises par différentes machines
d’impression numérique, la
machine de collage et la fontaine
de nettoyage des pièces avec
des solvants. Cette prise de
conscience fait apparaître la
nécessité de renouveler l’air et
d’installer un système de ventila
tion centralisé avec captage des
polluants au plus près de la
source. Un contrat de prévention,
pour aider au financement d’une
partie de l’installation, est signé
avec la Cramif. Pour l’entreprise,
l’opération ne génère pas un
surcoût considérable par rapport
au projet initial.

Toute l’installation
a été réalisée d’un seul
coup. L’atelier est
maintenant équipé
d’aspirations
à la source et
d’encoffrements
adaptés aux différentes
machines.

LE CHIFFRE

5

machines
d’impression
numérique de
différents types,
une machine
de collage
et un poste
de nettoyage
manuel ont
été concernés
par les
aménagements.

installées, note Pascal Poiron. Ce
refoulement était lié à la présence
de ventilateurs en partie supérieure de la machine et près des
bavettes. Un déflecteur a été mis
en place devant ces ventilateurs,
afin de dévier l’air et de supprimer
le refoulement. »
L’intervention du laboratoire a
également permis de modifier
légèrement le dispositif autour
du poste de nettoyage, confiné
par les bavettes souples : il s’agit
de les relever légèrement pour
faciliter le travail des opérateurs
avec la tête à l’extérieur de la
zone confinée. Lors des opéra
tions de contrôle, les débits d’air
sur les installations de ventilation
de l’atelier sont vérifiés afin de
s’assurer qu’ils sont suffisants et
cohérents avec les préconisa
tions. « La satisfaction aujourd’hui
est de voir que tout a été traité
d’un coup. Nous avons des aspirations à la source et des encoffrements adaptés aux différentes
machines. Dans l’atelier, il n’y a
plus d’odeur et la température
est bien plus agréable », estime
Rémi Adamczyk, directeur de
production. Au niveau de la
mezzanine, le gain est d’environ
7 à 8 degrés. Et tout le monde en
profite, y compris les personnes
travaillant dans les bureaux
situés à ce niveau. n

Grégory Brasseur
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FICHE D’IDENTITÉ
n NOM : Mérieux
Nutrisciences
n LIEU : Verrières-le-Buisson
(Essonne)
n ACTIVITÉ : analyse
sensorielle et tests
consommateurs de produits
innovants dans le secteur
agroalimentaire, des
cosmétiques, de la
parapharmacie, etc.

© Gaël Kerbaol/INRS

n EFFECTIF : 800 salariés
en France dont 25 salariés
sur le site de Verrièresle-Buisson

RISQUE CHIMIQUE

Tester n’est pas s’exposer
Le groupe Mérieux Nutrisciences a souhaité mettre en place des mesures
de prévention contre le risque chimique pour ses panélistes experts,
sur son site d’analyses sensorielles de Verrières-le-Buisson. Les mesures
et préconisations de la Cramif ont permis l'installation d’une ventilation adaptée.
GOÛT, ODEUR, TEXTURE… À différentes étapes de leur circuit
d’élaboration, produits alimentaires et cosmétiques, produits
d’entretien, compléments alimentaires, etc. font l’objet de tests
complets afin de vérifier leur capacité à séduire leur cible. C’est
le métier des panélistes experts
de Mérieux Nutrisciences, formés
notamment à décrire les sensations procurées par un produit
donné. « Les panélistes testent
des produits innovants conçus
par nos clients pour le marché
français ou international. Ils évaluent également l’environnement
compétitif du produit testé et sont
donc capables de comparer ses
propriétés avec ce qui existe déjà
sur le marché », précise MariePierre Beague, responsable de
l’unité d’analyse sensorielle et des
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tests consommateurs (lire l’encadré page suivante).
L’analyse sensorielle est une activité un peu à part dans le groupe
Mérieux Nutrisciences. Ouvert en
2002, le site de Verrières-le-Buisson, dans l’Essonne, est dédié à
cette activité. Parmi la cinquantaine de salariés qui y travaillent,
une quinzaine sont panélistes
experts – il s'agit uniquement de
femmes. Pour chaque test, une

L'essentiel
> AFIN DE PROTÉGER ses panélistes experts
du risque chimique, lors d’essais sur des produits
cosmétiques en aérosols, Mérieux Nutrisciences
a fait appel à la Cramif.
> L’ENTREPRISE a mis en place un dispositif
de ventilation dans le nouveau laboratoire.

quinzaine de panélistes experts
évaluent le produit, une à deux
heures par jour, pendant plusieurs
semaines
« Les panélistes et l’équipe d’encadrement se sont interrogées en en
2016 sur l’exposition au risque
chimique lors d’essais menés sur
des produits en aérosol et sur de
possibles effets sur la santé »,
explique Jocelyne Séchet, panéliste et membre du CHSCT. Il s’agit
de tests exposants au risque d’inhalation puisque, pour les réaliser,
les panélistes sont regroupées
dans une même salle et mis en
présence d’une quantité importante de produits qu’elles sont
amenés à manipuler. L’exposition
est conséquente à la fois pour les
panélistes et pour l’animatrice du
groupe, qui se positionne en
permanence face à chacune
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Isoler et ventiler,
mais sans bruit
Début 2017, le Centre de mesures
physiques a réalisé des mesures de
débit d’air sur le site de Verrièresle-Buisson, au niveau de l’espace
dédié aux études sensorielles. « En
nous penchant sur les constituants

© Gaël Kerbaol/INRS

d’entre elles, afin de vérifier les
conditions d’application du
produit.
Mérieux Nutrisciences ne connaît
pas la composition des produits
testés. « Nos clients nous délivrent
un certificat d’innocuité pour leurs
produits qui répondent aux
exigences de sécurité du marché
français », précise toutefois Patrick
Debert, responsable des services
généraux pour les sites français de
Mérieux Nutrisciences. En revan
che, les conditions de manipulation des produits ne sont pas les
mêmes pendant les essais que
pour un simple consommateur.
Afin de mettre en place pour les
salariés des mesures de prévention adaptées à cette situation de
travail un peu particulière, la
direction de l’entreprise a alors fait
appel à la Cramif.
Afin de protéger
les panélistes de
l'exposition aux
aérosols qu'elles
testent, l'activité
est realisée dans
une cabine fermée
et ventilée.

50 vol/h

LE CHIFFRE

c’est l’objectif minimum de renouvellement
d’air dans la cabine d’application des aérosols,
préconisé par la Cramif.

des produits en aérosol présents
sur le marché, nous avons notamment identifié la présence de
solvants volatils. L'exposition répétée à ces solvants par inhalation ou
par contact cutanée ou oculaire
est susceptible de présenter des
risques pour la santé des salariés »,
souligne Ludovic Hainoz, contrôleur
de sécurité du Centre de mesures
physiques de la Cramif.
« Afin de limiter l’exposition des
salariés au risque chimique par
inhalation, nous avons d’abord
préconisé des mesures au niveau
du poste d’application des pro
duits en aérosols, explique Pascal
Vigouret, contrôleur de sécurité à
la Cramif. Il s’agit de l’étape la plus
exposante. La première idée était
d’isoler ce poste et d’y installer une

ventilation pour capter les sub
stances volatiles à la source. La
ventilation aux autres postes de
travail devait également être
renforcée car le produit peut
continuer à émettre des substances indésirables après application. Enfin, il fallait veiller à ce
que l’installation ne soit pas trop
bruyante. »
Le stockage des aérosols a aussi
fait l’objet de recommandations
concernant la prévention du risque
d’explosion. Ce type de produit est
sous pression et les gaz propulseurs, ainsi que certains constituants, sont inflammables. Une
ventilation s’avérait nécessaire.
Pendant l’été 2017, à l’occasion de
travaux de rénovation, les recommandations ont été suivies. L’entreprise a notamment choisi, pour
l’application des aérosols, une
cabine fermée, ventilée et dotée
d’une vitre donnant sur la salle
principale. L’animatrice du groupe
peut ainsi vérifier le bon déroulement de cette étape sans être
exposée. « Le protocole d’essai a

été modifié, mais les clients ont
accepté ces changements car
nous avons montré qu’ils n’avaient
pas d’impacts sur les résultats des
tests », précise Patrick Debert.
Quelques mois plus tard, le Centre
de mesures physiques est venu
mesurer les taux de renouvel
lement d’air. Ils étaient conformes
à l’objectif préconisé par la Cramif,
avec notamment un renouvellement d’air dans la cabine supérieur à 50 volumes par heure. « Les
taux de renouvellement de l’air
mesurés limitent efficacement
l’exposition des salariés aux
composés très volatils comme les
solvants », se réjouit Pascal Vigouret. « Le niveau sonore aux différents postes de travail a été
mesuré lorsque la ventilation est en
fonctionnement, et il est assez bas
pour limiter la fatigue liée au
bruit », indique Ludovic Hainoz. «
L’amélioration est perceptible, en
particulier au niveau des odeurs »,
témoigne Émilie Noailhac, l’animatrice du groupe des panélistes. n

Katia Delaval

> CONTRÔLES ALIMENTAIRES
Le groupe Mérieux Nutrisciences emploie 800 salariés en France.
« Sur la vingtaine de sites français de Mérieux Nutrisciences,
quatre sont des laboratoires d’analyse sensorielle. L’essentiel
des activités françaises du groupe est dédié au contrôle alimentaire.
Nous réalisons des analyses pour l’industrie agroalimentaire,
la restauration ou la distribution dans nos six laboratoires
de microbiologie et notre laboratoire de chimie », explique
Patrick Debert, responsable des services généraux pour Mérieux
Nutrisciences France.
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EN ENTREPRISE
PORT DE CHARGES

Prendre la roue
du progrès

n

NOM : Cycleurope

n

 ROUPE : Grimaldi
G
industri AB

n

 CTIVITÉ : créateur,
A
fabricant et distributeur
de vélos classiques et
à assistance électrique
(Peugeot, Gitane, Bianchi)

n

L OCALISATION :
Romilly-sur-Seine (Aube)

n

 FFECTIF : 175 salariés
E
(CDI et CDD) dont
86 en production

© Patrick Delapierre pour l'INRS

Avec un personnel exposé à des risques de troubles
musculosquelettiques, l’entreprise Cycleurope mène
des réflexions pour réduire les manutentions manuelles
et limiter les contraintes posturales. L’accueil d’un stagiaire
ingénieur a permis de coordonner et mettre en œuvre
des aménagements concluants.

FICHE D’IDENTITÉ

L'essentiel
> AVEC L’ESSOR de la fabrication de vélos
à assistance électrique, les méthodes et outils
de travail des salariés en production ont évolué,
les exposant davantage aux TMS.
> ÉTUDIANT à l’université de BelfortMontbéliard, Dylan Dutronquay a réfléchi,
dans le cadre d’un stage de fin d'études,
à l’aménagement de plusieurs postes
de travail sur la ligne d’assemblage.
> SA MISSION a été élargie, après avoir ciblé
le poste de montage des guidons, au poste
de contrôle et d’essai statique en fin de ligne
puis à la zone de retournement du vélo.
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ILS FLEURISSENT dans les villes,
auprès des loueurs de bicyclettes,
dans les systèmes en libre-service. De plus en plus de personnes
utilisent des vélos à assistance
électrique (VAE). Le marché est en
plein essor. Cycleurope, basé à
Romilly-sur-Seine, dans l’Aube, ne
s’y est pas trompé, en réorientant
ces dernières années sa production. Avec un développement de
son activité davantage tournée
vers la fabrication de VAE, les
conditions de travail de ses
86 salariés en production sur un
effectif total de 175 ont évolué.
« Le cycle vit aujourd’hui la révo-

lution qu’a connue auparavant
l’automobile, en passant des
métiers de la mécanique à ceux
de l’électromécanique », explique
Ludovic Lambrecht, responsable
de la production. Cela s’est traduit par une transformation des
métiers et de nouvelles organisations, nécessitant un accompagnement des équipes. Si un vélo
traditionnel pèse autour de 15 kg,
le VAE avoisine les 25 kg, et peut
atteindre les 28 kg. « Les câbles et
la batterie ajoutent du poids,
explique-t-il, ainsi que les nouvelles technologies de freinage
(hydraulique, frein à disque…). »
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contraintes liées au port de
charge », observe Ludovic
Lambrecht. . « Cela offre de nouvelles perspectives notamment en
termes de diversité du personnel sur
les postes de travail, confirme Gilles
Prat, contrôleur de sécurité à la
Carsat Nord-Est. On est ici dans
l’appropriation d’une démarche
véritablement de fond et durable. »

Ces alourdissements exposent
le personnel à de nouveaux
risques de troubles musculosquelettiques. « Nous avons aussi
un effectif vieillissant, nous
devons anticiper au maximum les
effets du travail », souligne Valérie
Noblet, responsable ressources
humaines de l’entreprise. C’est
dans ce contexte que Dylan
Dutronquay est arrivé en février
2018 pour six mois en tant
que stagiaire, pour valider son
double diplôme d’ingénieur en
ergonomie et mécanique, et son
master en management de gestion de projet.

Un poste aux multiples
aménagements
« Nous lui avons fixé comme premier objectif de mener à terme
l’aménagement d’un poste, en
réfléchissant à la façon d’aider les
personnes à ne plus porter ou en
réduisant les postures contraignantes », souligne Ludovic
Lambrecht. Le premier poste ciblé
a été l’assemblage des guidons.
« Cela a commencé par une étude
du poste qui a fait apparaître un
agencement plutôt désorganisé,
relate Dylan Dutronquay : insertion
des poignées, prise des différentes
pièces, vissage des pièces, éclairage des postes... Cette étude a
permis de cibler un certain nombre
de points à améliorer. »
Le poste a ainsi fait l’objet de plusieurs aménagements : installation d’une table réglable en
hauteur grâce à un châssis électrique, mandrin inclinable – le
support où repose le guidon –,

En fin de
production, lorsque
les vélos doivent être
suspendus pour
permettre aux roues
de tourner pour des
essais, une potence
pneumatique,
manipulable au moyen
d'une pédale au sol,
a totalement supprimé
le port du vélo.

80 %

réorganisation des bacs de
pièces à l’unité autour du poste,
adaptation de leurs volumes,
éclairage du poste adapté.
« C’est beaucoup plus pratique
avec cette organisation, remarque
Melvin Nion, assembleur au poste.
Les pièces sont à portée de main,
le mandrin inclinable est très pratique, je n’ai plus à me courber
pour visser sur le guidon les pièces
par dessous. »
Dans la foulée, la mission de
Dylan a été élargie au poste de
contrôle et d’essai statique. Ici a
lieu le contrôle du système élec-

LE CHIFFRE

environ de la production sortant des ateliers
de Cycleurope est aujourd’hui à assistance
électrique. Elle était de 10 % en 2011.

trique, des freins, et le contrôle
esthétique et qualité, en fin de
production. Les vélos doivent être
suspendus pour permettre aux
roues de tourner lors des essais.
Les opérateurs en contrôlent de
sept à neuf à l’heure, ce qui représente en moyenne seize ports de
charge – pose et dépose – par
heure. L’aménagement s’est
orienté vers une potence pneumatique, manipulable depuis une
pédale au sol, qui a totalement
supprimé le port du vélo.
« Outre l’amélioration des conditions de travail, cela limite les

3D et tests en réel
La dernière mission de Dylan
Dutronquay a porté sur la zone
de retournement des vélos, qui se
fait en bout de ligne. Assemblé
tête en bas tout au long de la
ligne, le vélo est retourné pour
recevoir les derniers accessoires
(selle, sac accessoire, batterie).
Ce poste, qui mesurait 11 m de
long, a été repensé pour qu’il y ait
moins de déplacement pour les
opérateurs, et que la prise des
pièces soit facilitée dans l’ordre
de montage : préparation des
selles, des sacs accessoires, des
sachets notices, dépose des sacs
accessoires, préparation des
batteries. Il est également prévu
d’utiliser un transpalette à haute
levée électrique pour aider au
port des batteries, qui pèsent
chacune entre 2,5 et 4 kg.
En prévision de l’aménagement,
une version en 3D du futur poste
a été réalisée. Une phase de test
est prévue avec les salariés pour
voir si une telle organisation est
satisfaisante en production. « Je
n’ai pas travaillé seul, tout le
monde a été impliqué en interne,
insiste Dylan Dutronquay. Ça a
été un vrai un travail d’équipe,
avec le responsable méthodes,
les équipes qui ont fait des essais
et apporté des suggestions
d’amélioration. »
Ces aménagements ouvrent des
perspectives sur une réflexion
plus globale. « Par exemple,
pourquoi retourner les vélos à la
fin du montage ? Ne peut-on
envisager une ligne aérienne, qui
changerait toute la façon de
faire ? », questionne Ludovic
Lambrecht. Beaucoup de choses
semblent encore possibles. L’entreprise s’emploie à développer
une philosophie « anti-port de
charge » et est visiblement prête
à revoir intégralement son organisation actuelle. n

Céline Ravallec
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EN ENTREPRISE

FICHE D’IDENTITÉ
n

NOM : CFT Industrie

n

GROUPE : Metalians

n

 CTIVITÉ : cintrage
A
de fils, tubes, plats
métalliques, assemblage
et peinture

n

EFFECTIF : 12 salariés

n

LOCALISATION :
Saint-Lubin-de-la-Haye
(28)

L'essentiel
> DEPUIS SA REPRISE
en 2011, l’entreprise CFT
Industrie fait l’objet
d’aménagements
successifs, dont un certain
nombre portent sur
l’amélioration des
conditions de travail.

> DANS UN SOUCI
de culture de prévention
partagée par tous,
l’entreprise implique
tous les salariés dans
les tests et les choix.
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CONDITIONS DE TRAVAIL

Aller de l’avant
tous ensemble
L’entreprise CFT Industrie mène depuis 2011 une démarche
d’amélioration continue en termes de production et de
conditions de travail. La TPE, spécialisée en métallurgie,
associe ses salariés aux choix et décisions en matière
d’organisation et de prévention des risques.
LE PLAN DU BÂTIMENT, de guingois, illustre l’histoire de l’entreprise
et les extensions successives
qu’elle a connues au fil des années. Partie d’un petit atelier
créé en 1954, à l’emplacement
de l’actuelle cabine de peinture,
l’entreprise de métallurgie CFT
Industrie (cintrage fils et tubes),
basée à Saint-Lubin-de-la-Haye,
en Eure-et-Loir, occupe aujourd’hui 3 500 m2 d’ateliers. Des
mains des salariés sortent des
produits en acier de toutes sortes :
armatures métalliques pour bacs
de tondeuses, pour sièges de

camping, supports de publicité
(publicité sur le lieu de vente, opérations marketing), sièges de rééducation, goupilles pour camions
de livraisons, chariots médicaux…
Au fil des ateliers, se succèdent
des activités variées telles que le
cintrage de fils d’acier (de 0,1 à
12 mm de diamètre) et de tubes
industriels, de tôles, de plats,
l’assemblage par soudure ou
sertissage, la découpe par
embou
t issage ou encore la
peinture. La société fournit
près de 150 clients, aussi éclectiques que Honda, Décathlon,
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Schneider Electric, Chanel, des
agences de publicité…
« À la reprise de l’entreprise en
2011, l’idée était de conserver le
savoir-faire local tout en repartant de zéro en matière d’organisation, d’équipements, afin d’offrir
des conditions de travail où chacun puisse s’épanouir, explique
Antoine Honoré, président de CFT
Industrie. Des évolutions techniques apparaissent tout le
temps, nous devons nous tenir
tous au courant des innovations,
aller dans les salons professionnels, être en veille. Il est facile de
rester dans sa zone de confort,
mais alors on se fait dépasser
sans s’en rendre compte. » La
santé et la sécurité au travail
n’échappent pas à cette volonté
d’aller de l’avant. « Quand on
demande à quelqu’un comment
ça va, il n’y a rien de pire que de
s’entendre répondre “Comme un
lundi” », considère Élisabeth Klein,
responsable administrative et
comptable, et référente en santé
et sécurité chez CFT Industrie.
Parmi les grands aménagements
vécus par l’entreprise, l’acquisition

d’un robot de soudure à la fin de
l’année 2014 a profondément
révolutionné l’approche du travail.
Alors que, pour la fabrication des
chariots médicaux, il fallait par
exemple sept manipulations plus
la pose et la dépose des pièces,
les manutentions sont désormais
inexistantes à ce poste. « Ça
change vraiment tout, on ne fait

820 000

LE CHIFFRE

euros au total ont été investis, depuis
la reprise de l’entreprise fin 2011, en matériel,
en développement informatique et en formations.

plus le même métier avec ce robot,
insiste Romuald Loriot, animateur
qualité. Mon collègue Christophe
a été formé à la conduite du robot
à Nantes, puis il m’a formé en
interne. Nous sommes ainsi deux
programmateurs. Le robot transforme complètement notre
approche du métier par rapport
au soudage manuel. » Signe de
cette évolution, l’espace de travail
a été réaménagé avec deux
postes, ce qui permet de gagner
en production : « Lorsque le robot
intervient sur un poste, on prépare
le deuxième », explique Romuald
Loriot.

Les trois postes de
soudage manuel ont
été équipés de bras
aspirants pour capter
les fumées à la source.
Le choix de ces
équipements
a été décidé avec
les soudeurs.

© Philippe Castano pour l'INRS

Investissements
humains, matériel,
informatique
« On s’est également appuyés sur
le lean management pour améliorer l’aménagement de l’espace,
poursuit l’animateur qualité, avoir
des postes mieux rangés, et en
cherchant à éviter les mouvements inutiles. » Près de dix zones
de l’atelier ont été aménagées
selon le mode 5S 1. De multiples
autres aménagements ont vu le
jour. Les trois postes de soudage
manuel ont été équipés de bras
aspirants pour capter les fumées
à la source. Le choix de ces équipements a été décidé avec les
soudeurs.
L’acquisition d’une ventouse, qui
soulève des pièces de plusieurs
dizaines de kilogrammes, a également largement réduit les
contraintes liées aux ports de

charges. Des tables à hauteur
variable ont été acquises, pour
souder, assembler ou réaliser des
contrôles sur pièces. « Lorsque la
première table a été livrée, tout le
monde voulait travailler dessus »,
se remémore Cyril Lauvray, resp o n sa b l e d e p ro d u c ti o n .
Aujourd’hui, l’établissement en
compte trois.
Du fait de la petite taille de l’entreprise, chacun est polyvalent et
est à même d’intervenir sur différents postes, ou différentes
machines. Chaque collaborateur
est ainsi encouragé à être acteur
des aménagements et à apporter des idées. Diverses modifications des locaux ont aussi
contribué à l’amélioration des
conditions de travail : pose de
panneaux insonorisants, de
rideaux pour isoler les postes à
souder, réaménagement de la
toiture pour laisser passer la
lumière zénithale…

Polyvalence
et collaboration
« Personne n’a envie de souffrir au
travail, le confort passe aussi par
un espace de travail agréable,
commente le président. Il suffit
parfois d’un coup de peinture pour
rafraîchir un lieu, le redynamiser. »
L’atelier peinture a lui aussi été
réaménagé en 2015, avec un élargissement de l’apport de lumière
du jour, un réaménagement de la
chaîne pour réduire les ports de
charges, ou encore l’emploi de
peintures époxy ne contenant plus
de solvants.
Dernière acquisition en date, une
filmeuse de palettes trône désormais au milieu de l’atelier. L’entreprise a d’ailleurs été récompensée
par un trophée Prévention de la
Carsat Centre-Val-de-Loire, en
partie pour cette filmeuse de
palettes, mais plus largement
pour sa politique globale de
santé au travail. « Pour avancer,
nous avons été solidement
accompagnés par la Carsat
Centre-Val-de-Loire, qui nous a
apporté son aide technique, et le
service de santé au travail »,
conclut Élisabeth Klein. n
1. La démarche 5S vise à garantir la propreté
et la bonne organisation du poste de travail.
5S tire son origine de la première lettre de
chacun des 5 noms japonais des opérations
qui composent cette méthode.




Céline Ravallec
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Les aides financières
simplifiées

Déployées en appui de programmes de prévention nationaux et régionaux
définis par la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam), les aides financières
simplifiées (AFS) sont accordées aux entreprises de moins de 50 salariés
pour l'acquisition d'équipements, le recours à des formations ou des diagnostics.

LES PREMIÈRES Aides financières simplifiées (AFS),
dont le texte fondateur est l’arrêté du 9 décembre
2010 1, ont été expérimentées par la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam) en 2008. Objectif : encourager le développement de la prévention
des risques professionnels dans les petites entreprises. Centrées sur la maîtrise d’un risque prioritaire ou spécifique d’un secteur, les AFS sont des
subventions octroyées via les Caisses régionales
(Carsat, Cramif, CGSS) aux entreprises de moins
de 50 salariés, en appui de programmes de prévention nationaux et régionaux de l'Assurance
maladie-risques professionnels, approuvés par les
partenaires sociaux.
D’un montant de 1 000 à 25 000 € 2, les AFS ne se
substituent en rien au contrat de prévention, qui
demeure un outil privilégié pour développer la
prévention des risques professionnels dans les
entreprises de moins de 200 salariés, dans le
cadre des Conventions nationales d'objectifs.
Elles constituent en revanche, par leur simplicité
et leur rapidité de mise en œuvre, une réponse
plus adaptée aux besoins des TPE et permettent
le traitement d’un point de prévention ciblé par
l’achat de matériel, la formation, le conseil ou le
diagnostic.
En 2017, 8 200 entreprises ont bénéficié d’une
AFS. Et dès l’année prochaine, la Cnam prévoit
une révision à la hausse du budget annuel alloué
aux incitations financières. Il passera de 25 à
50 millions pour les AFS et de 25 à 35 millions
pour les contrats de prévention.

Une offre diversifiée
Pour bénéficier d’une AFS, une entreprise doit
avoir un effectif de 1 à 49 salariés, cotiser au
régime général de la Sécurité sociale et être à
jour de ses cotisations, adhérer à un service de
santé au travail et avoir réalisé et mis à jour son
document unique d'évaluation des risques.
Elle doit ne pas avoir bénéficié de contrat de
prévention ces deux dernières années, n’avoir
aucune procédure d’injonction en cours et ne
pas être en majoration de taux pour faute inexcusable. L’aide doit être réservée auprès de la
Caisse régionale dont dépend l’entreprise.
Un dossier est ensuite établi. Pour faciliter
l’accès au dispositif et en prévision de l’augmen-
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tation du nombre d’AFS, la Cnam envisage le
développement d’un outil de demande en ligne.
En 2009, les premières AFS nationales concernaient le financement de moyens matériels pour
améliorer la santé et la sécurité des salariés
du BTP, la prévention des troubles musculosquelettiques (TMS) et du risque amiante. En 2011,
une nouvelle aide a été instaurée pour inciter à
la mise en place d’équipements de sécurité sur
les véhicules utilitaires légers. Au fil des ans,
l’offre a évolué pour répondre aux besoins et
s’est étoffée.
En 2018, six aides nationales, reconduites pour
2019, étaient réservables. Air Bonus, destinée aux
centres de contrôle technique, vise la réduction
de l'exposition des salariés aux gaz et fumées
d'échappement. Bâtir + est quant à elle destinée
à prévenir les risques professionnels dans les
entreprises du BTP. L’AFS Filmeuse + a vocation à
soutenir les actions de prévention des risques
associés au filmage manuel des palettes. Stop
Amiante vise la réduction des expositions aux
fibres d’amiante au niveau le plus bas possible
lors des travaux d’entretien et/ou de maintenance. Elle concerne les entreprises des secteurs
du bâtiment, des travaux publics, du nettoyage
et de la maintenance. TMS Pros Diagnostic soutient les entreprises de moins de 50 salariés
dans l’identification du risque TMS et la mise en
œuvre d'une démarche de prévention. Enfin,
TMS Pros Action permet de financer l'acquisition
d'équipements et matériels pour diminuer les
contraintes physiques et agir durablement
contre les TMS. Par ailleurs, une palette d’AFS
régionales, répondant aux spécificités locales,
est également disponible.
En 2019, l’Assurance maladie-risques professionnels ambitionne un déploiement toujours plus
large des AFS avec, pour les deux ans à venir, un
objectif annuel de 8 000 à 10 000 entreprises
bénéficiaires. n
1. A
 rrêté relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation
ou d'avances ou de subventions ou à l'imposition de cotisations
supplémentaires en matière d'accidents du travail ou de maladies
professionnelles.
2. Les montants des subventions sont définis dans la notice
spécifique pour chaque AFS.

Grégory Brasseur
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Ingénierie et études
techniques
EN 2016, l’activité Ingénierie, études techniques
compte 24 563 établissements occupant 265 293
salariés (+ 4,6 % par rapport à 2015). On y a dénombré 1 893 accidents du travail (en progression de 12 %),
121 nouvelles incapacités permanentes et 6 décès,
le tout ayant entraîné 115 181 journées perdues. L’indice de fréquence était de 7 accidents pour mille
salariés : un salarié sur 143 s'est trouvé victime d’un
accident du travail. Les indicateurs de sinistralité
étaient relativement stables par rapport à 2015.
Les types d’accidents les plus fréquents sont la
manutention manuelle (43 % contre 53 % tous secteurs confondus), les chutes de hauteur (17 % contre
12 %), les chutes de plain-pied (17 % contre 13 %),
l’outillage à main (9 %, même proportion que la
moyenne de tous les secteurs). Le risque routier est
comptabilisé dans 7 % des cas (contre 3 %).
Les lésions occasionnées sont principalement des
traumatismes internes (22 % des cas), des entorses
et foulures (14 %), des chocs traumatiques (11 %), des
commotions et traumatismes internes et des plaies
ouvertes (9 %). Elles touchent principalement les
membres supérieurs y compris les doigts et la main
(30 % des accidents), les membres inférieurs (28 %),
le dos (17 %), la tête et le cou y compris les yeux (8 %).
En 2016, 71 nouvelles maladies professionnelles ont
été indemnisées, en baisse de 23,7 % par rapport à
2015. 76 % d’entre elles concernaient les troubles

musculosquelettiques : 48 affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures
de travail (tableau 57), 3 affections provoquées par
les vibrations et chocs (tableau 69), 2 affections
chroniques du rachis lombaire provoquées par la
manutention manuelle de charges lourdes
(tableau 98), 1 affection chronique du rachis lombaire provoquée par des vibrations (tableau 97). En
dehors de ces TMS sont recensés, 7 affections et
cancers liés à l'amiante (tableaux 30A et 30B),
1 atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels (tableau 42), 1 maladie professionnelle provoquée par les résines époxydiques et leurs constituants (tableau 51). Huit cas sont classés hors
tableau dont 5 épisodes dépressifs. n
Claire Tissot
NAF 7112B – Ingénierie, études techniques
Relevant du CTN H (Activités de service I) dans 47,4 % des salariés et du CTN B (Bâtiments
et travaux publics) dans 38,5 %.
Salariés

265 293

AT en premier règlement
Nouvelles IP

1 893
121

Indice de fréquence

7

Taux de fréquence

5

Taux de gravité

0

Décès6

Indice de gravité

4

Journées perdues

Maladies professionnelles 

71

115 181

Source : Cnam.

RÉCITS D’ACCIDENTS (extraits d’Epicea)
Ensevelissement dans
un silo à minerai
Un technicien topographe
procédait avec un géomètre
à des mesures sur un chariot
verseur 25x26. Il descendait
d'une échelle à crinoline qui
surplombait la trémie non
protégée au-dessus du silo.
Il est tombé dans le silo sans
que son collègue s'en
aperçoive immédiatement.
L'alerte a été donnée vers
11 h 15. Le technicien a été
retrouvé enseveli et asphyxié
sous le minerai avec son
harnais de sécurité, dans le silo
à 18 heures. Les consignations
ont été réalisées sur la bande
transporteuse et sur le
chariot verseur, mais pas sur
le soutirage dans le silo.
Le chariot verseur, à l'arrêt
lors de l'intervention du
technicien, fonctionnait en

exploitation dégradée car
la bande recouvrant la trémie
n'était plus en place depuis
plusieurs mois. L’échelle
à crinoline ne disposait pas
de dispositif de sécurisation
contre la chute auquel
accrocher le harnais.
L’instruction « intervention
sur 2525/2526 en cas de
bande de recouvrement
absente » rédigée par
l'entreprise utilisatrice n’était
pas connue de l’entreprise
extérieure.

Chute de hauteur
à partir d’un viaduc
Un surveillant de travaux
assimilé ingénieur a trouvé
la mort après avoir fait une
chute d’une dizaine de mètres
depuis un viaduc en
construction d'une autoroute.
Le surveillant de chantier a

été appelé à 2 h 30 du matin
pour un incendie sur le
chantier. Le conducteur
de travaux d'une autre
société s'est rendu sur place.
Il voit le surveillant téléphoner
à proximité de la glissière
puis entend un bruit sourd
et constate la chute de son
collègue entre les deux
ouvrages. L'autoroute
comporte une zone non
jointive de 96 m de long,
1 à 1,3 m de large à une
hauteur de 10 m du sol
entre les tabliers des deux
ponts existants.
À la suite d'opérations
effectuées la veille, il
semblerait que du métal
en fusion ait enflammé les
camarteaux en bois présents
sous la structure métallique
du pont du milieu, qui devait
relier les deux ponts existants.

Électrocution par
une ligne haute tension
Dans le cadre d’une mission
géotechnique, l’entreprise
doit réaliser cinq sondages
pour connaître le sous-sol
dans un terrain privé destiné
à recevoir un lotissement.
Pour effectuer ce travail,
une machine foreuse est
utilisée. Trois sondages sont
réalisés. En déplaçant la
foreuse en position utilisation
pour réaliser le quatrième,
la partie supérieure du mât
de la foreuse entre en contact
avec une ligne électrique
aérienne de 20 000 volts
traversant le terrain. Le
sondeur de 45 ans qui pilotait
la foreuse depuis les manettes
et était donc en contact avec
elle, s’effondra à la suite des
brûlures du corps et d'un arrêt
cardiaque dus à l'électrocution.
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Documents officiels
EXTRAITS DE TEXTES parus du 1er au 31 octobre 2018

Santé et sécurité au travail
PRÉVENTION/GÉNÉRALITÉS

ORGANISATION JUDICIAIRE

DROIT DU TRAVAIL

Décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux
de la Sécurité sociale et de l’aide sociale.

Décret n° 2018-920 du 26 octobre 2018 relatif au Comité social
et économique et au financement mutualisé des organisations
professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales
de salariés.

Ministère chargé de la Justice. Journal officiel du 30 octobre 2018, texte
n° 11 (www.legifrance.gouv.fr – 18 p.).

Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 28 octobre 2018, texte
n° 9 (www.legifrance.gouv.fr – 2 p.).

Ce décret précise notamment, pour le Comité social et économique (CSE), les modalités de contestation du nombre et du périmètre des établissements distincts. En effet, c’est par un accord
d’entreprise (ou par un accord avec le CSE à défaut de délégués
syndicaux) qu’est fixé le périmètre de mise en place du CSE. En
l’absence d’accord, l’employeur fixe unilatéralement le périmètre
de mise en place du CSE. Dans ce cas, les organisations syndicales représentatives et les organisations ayant constitué une
section syndicale dans l’entreprise peuvent contester la décision
de l'employeur devant la Direccte. Par ailleurs, le décret détaille
également les conditions dans lesquelles le CSE peut transférer
une partie de son budget de fonctionnement vers le budget
destiné aux activités sociales et culturelles. Un nouvel article,
R. 2315-31-1, précise dans son premier alinéa que « l’excédent
annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au
budget destiné aux activités sociales et culturelles conformément à l’article L. 2315-61 du Code du travail, dans la limite de
10 % de cet excédent ». Le second alinéa de l’article dispose que
« cette somme et ses modalités d’utilisation sont inscrites, d’une
part, dans les comptes annuels du comité social et économique
ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l’article
L. 2315-65 et, d’autre part, dans le rapport mentionné à l’article
L. 2315-69 du Code du travail (rapport de gestion et d’activité
et du CSE) ». Le décret détaille enfin les modalités relatives à la
limitation du nombre de mandats successifs d’élus au CSE. Dans
les entreprises de 50 salariés et plus, le nombre de mandats successifs est limité à 3 (art. L. 2314-33 du Code du travail). À défaut
de stipulation contraire, les stipulations du protocole d’accord
préélectoral relatives à la limitation du nombre de mandat sont
à durée indéterminée comme le précise l’article R. 2314-26 du
Code du travail. Le texte est entré en vigueur le 29 octobre 2018,
à l’exception des dispositions relatives aux protocoles d’accord
préélectoraux conclus à partir du 1er janvier 2019.
Décret n° 2018-921 du 26 octobre 2018 modifiant certaines
dispositions du code du travail relatives au comité social et
économique.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 28 octobre 2018, texte
n° 10 (www.legifrance.gouv.fr – 1 p.).

Ce décret précise les règles de composition du comité de
groupe et procède à la mise en cohérence de certaines dispositions du Code du travail relatives à la commission des
marchés du CSE.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 octobre 2018.
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Deux décrets d’application viennent préciser le contenu de la
loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la
justice du XXI e siècle (commentaires dans le BIJ de novembre
2016) qui prévoit notamment que les juridictions du contentieux
général de la Sécurité sociale, du contentieux de l’incapacité et
de l’aide sociale sont supprimées à compter du 1er janvier 2019,
date à laquelle le contentieux relèvera, pour ce qui concerne
l’ordre judiciaire, de tribunaux de grande instance (TGI) et de
cours d’appel spécialement désignés. En ce qui concerne l’ordre
administratif, le contentieux relèvera respectivement des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. Il s’agit :
• du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les TGI
et les cours d’appel compétents en matière de contentieux
général et technique de la Sécurité sociale et d’admission à
l’aide sociale (commentaires dans le BIJ de septembre 2018) ;
• et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Ce décret, en
vigueur à compter du 1er janvier 2019, fixe notamment les
dispositions procédurales applicables aux contestations des
décisions des organismes de Sécurité sociale, tant dans le
cadre du recours préalable, que dans celui du recours juridictionnel. Il modifie notamment le Code de l’organisation judiciaire (COJ) pour préciser le fonctionnement des formations
échevinées des TGI. En effet, à compter du 1er janvier 2019,
les TGI seront composés d’un magistrat et de deux
assesseurs comme les juridictions de la Sécurité sociale
(art. L. 218-1 du COJ). Le Code de justice administrative est
également modifié pour tenir compte de la suppression de la
commission centrale d’aide sociale.

SITUATIONS PARTICULIÈRES DE TRAVAIL
■■Agent de maintenance d’équipements

de confort climatique

Arrêté du 20 septembre 2018 relatif au titre professionnel d’agent
de maintenance d’équipements de confort climatique.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 2 octobre 2018, texte
n° 13 (www.legifrance.gouv.fr – 3 p.).

Selon cet arrêté, l’intitulé du titre professionnel : « agent de
maintenance en chauffage » est remplacé par celui d’« agent
de maintenance d’équipements de confort climatique ».
Dans le cadre de l’exercice de l’activité d’agent de maintenance
d’équipements de confort climatique, il est précisé que l’employeur délivre, pour certaines interventions, un titre d’habilitation électrique pour les opérations effectuées sur des installations électriques ou dans leur voisinage, conformément aux
articles R. 4544-9 et R. 4544-10 du Code du travail. Par ailleurs,
l’arrêté rappelle que le technicien réalise son activité dans le res-
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pect des consignes de sécurité et de prévention de la santé, du
Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)
s’il existe, ou sinon du plan de prévention.
Le titre professionnel d’agent de maintenance d’équipe-ments
de confort climatique est enregistré au répertoire national des
certifications professionnelles pour une durée de cinq ans à
compter du 19 décembre 2018.

■■Agriculture
Note de service DGER/SDPFE/2018-719 du 25 septembre 2018.
Ministère chargé de l’Agriculture. Bulletin officiel du ministère de l’Agriculture du 4 octobre 2018, (https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/
bo-agri/instruction-2018-719 - 5 p.).

Les arrêtés de création des certificats individuels produits phytopharmaceutiques précisent pour la voie d’accès par la formation
le programme à dispenser aux candidats. L’octroi de l’habilitation
pour la mise en œuvre des actions de formation ou d’organisation de tests par un organisme de formation est conditionné
au respect du cahier des charges et des engagements, dont l’un
porte sur la professionnalisation des formateurs. Cette note de
service vise à informer les organismes de formation habilités à
mettre en œuvre les formations et tests préparatoires permettant
l’accès au certificat individuel produits phytopharmaceutiques.

■■Éolien maritime
Note technique du 8 octobre 2018 relative à la gestion des
opérations de recherche et de sauvetage dans et aux abords
immédiats d’un champ éolien en mer
Ministère chargé de l’Écologie. Bulletin officiel du ministère de l’Écologie du 25 octobre 2018, (www.bulletin-officiel.developpement-durable.
gouv.fr/fiches/BO201810/bo201810.pdf - 11 p.).

Compte tenu du développement croissant de l’activité éolienne
en mer, la présente note technique rappelle qu’une organisation
appropriée en matière de conduite des opérations de recherche
et sauvetage en mer implique d’identifier en premier lieu les
risques ou situations de dangers spécifiques à ces types d’installations. En effet, les travailleurs intervenant sur les éoliennes
sont exposés à une accidentologie spécifique à ces installations (chutes de hauteurs, électrisation, lésions, brûlures) qui est
accrue du fait de l’implantation des éoliennes en milieu marin.
Il est également précisé que la pluralité des acteurs concernés
(État, exploitants et entreprises agissant pour leur compte, autres
usagers) rend nécessaire le rappel de leurs responsabilités et
obligations respectives. À ce titre, les exploitants et les entreprises
agissant pour son compte doivent respecter les obligations générales de sécurité qui leur incombent au titre du droit du travail. En
leur qualité d’employeurs, ils devront ainsi notamment :
- procéder à une évaluation des risques liés aux interventions
sur les éoliennes et les équipements associés en tenant compte
des particularités du milieu maritime ;
- s’assurer de la prise en compte des mesures résultant de cette
évaluation par tout travailleur intervenant sur les éoliennes et
les équipements associés ;
- mettre en œuvre les mesures permettant de garantir la prise en
charge des premiers secours auprès des travailleurs.

Ministère chargé de l’Action et des Comptes publics. (www.legifrance.
gouv.fr – 7 p.).

Cette circulaire a pour objet la mise en œuvre de l’engagement
du gouvernement de former 80 % des agents publics aux gestes
de premiers secours avant le 31 décembre 2021.
Elle se compose de 5 parties. La 1re partie est consacrée au format des formations aux gestes de premier secours. Elle expose
notamment que sont considérées comme formations de référence aux premiers secours la formation « sensibilisation aux
gestes qui sauvent » (GQS) ou la formation « prévention et
secours civique de niveau 1 » (PSC1). La circulaire précise dans
une 2e partie que la formation devra être proposée à tous les
nouveaux entrants au sein de la fonction publique. La formation
des personnes qui exercent déjà leurs fonctions est étudiée en
troisième partie de la circulaire. À ce titre, il est par exemple
demandé aux employeurs publics et acteurs de la formation au
sein des différents versants de la fonction publique de proposer
dans leurs plans de formation des actions de sensibilisation aux
gestes qui sauvent. Ces actions s’adresseront aussi bien aux
personnes qui n’ont jamais suivi la moindre formation, qu’à
celles pour lesquelles il est souhaité qu’un rappel soit effectué.
Les 4e et 5e parties de la circulaire définissent les objectifs de
la formation et précisent que le dispositif de formation devra
faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation régulière. Il est ainsi
demandé aux employeurs de la fonction publique d’effectuer
un suivi annuel du taux de formation de leurs agents aux gestes
de premiers secours.

■■Technicien de maintenance d’équipements

de confort climatique

Arrêté du 20 septembre 2018 relatif au titre professionnel de
technicien de maintenance d’équipements de confort climatique
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 2 octobre 2018, texte
n° 12 (www.legifrance.gouv.fr – 4 p.).

Dans le cadre de l’exercice de l’activité de technicien de maintenance d’équipements de confort climatique, cet arrêté précise
que l’employeur délivre un titre d’habilitation électrique pour
les opérations effectuées sur des installations électriques ou
dans leur voisinage, conformément aux articles R. 4544-9 et
R. 4544-10 du Code du travail. Par ailleurs, le technicien doit être
titulaire d’une attestation d’aptitude à la manipulation des fluides
frigorigènes de catégorie I conformément à l’article R. 543-106
du Code de l’environnement. Enfin l’arrêté rappelle que le technicien réalise son activité dans le respect des consignes de sécurité et de prévention de la santé, du Plan particulier de sécurité
et de protection de la santé (PPSPS) s’il existe, ou sinon du plan
de prévention.
Le titre professionnel de technicien de maintenance d’équipements de confort climatique est enregistré au répertoire national
des certifications professionnelles pour une durée de cinq ans
à compter du 21 octobre 2018.

RISQUES CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES
RISQUE CHIMIQUE

■■Fonction publique

■■Limitation d’emploi

Circulaire du 2 octobre 2018 relative à la généralisation auprès
de l’ensemble des agents publics des formations aux gestes
de premiers secours.

Règlement (UE) 2018/1513 de la commission du 10 octobre 2018
modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement,
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l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que
les restrictions applicables à ces substances (Reach, en ce qui
concerne certaines substances cancérogènes, muta-gènes ou
toxiques pour la reproduction (CMR) des catégories 1A ou 1B.
Commission européenne. Journal officiel de l’union européenne, n° L 256
du 12 octobre 2018, pp. 1 -7.

Ce règlement modifie l’annexe XVII du règlement Reach qui
fixe les restrictions applicables à la fabrication, la mise sur le
marché et l’utilisation de certaines substances dangereuses et
de certains mélanges et articles dangereux.
En particulier, selon l’entrée n° 72 de l’annexe, les substances
énumérées dans la colonne 1 du tableau figurant dans le nouvel appendice 12 (notamment le cadmium, le formaldéhyde,
les composés de chrome, le plomb, certains phtalates …) ne
peuvent être mises sur le marché après le 1er novembre 2020,
dans aucun des articles suivants :
- les vêtements et accessoires connexes ;
- les textiles autres que des vêtements qui, dans des conditions
d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, entrent
en contact avec la peau humaine dans une mesure semblable
à celle des vêtements ;
- les chaussures, si les vêtements, les accessoires connexes, les
textiles autres que vêtements ou les chaussures sont destinés
à être utilisés par des consommateurs et que la concentration, mesurée dans une matière homogène, de la substance
présente est égale ou supérieure à la limite fixée pour cette
substance à l'appendice 12 de l’annexe.
L’objectif est de limiter l’exposition des consommateurs à ces
substances, que ce soit par contact cutané ou par inhalation.
Des dérogations sont toutefois prévues pour certains articles.
En effet, la restriction ne s’applique pas notamment aux équipements de protection individuelle (EPI), ainsi qu’aux dispositifs
médicaux, qui relèvent d’une autre réglementation.

RISQUES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES
RISQUE PHYSIQUE
■■Rayonnement ionisants
Instruction n° DGT/ASN/2018/229 du 2 octobre 2018 relative à la
prévention des risques d’exposition aux rayonnements ionisants.
Ministère chargé du travail et autorité de sûreté nucléaire. (www.circulaires.legifrance.gouv.fr – 40 p.).

Dans le cadre de la transposition de la directive 2013/59/Euratom du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à
la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants, les dispositions législatives
nécessaires ont été introduites par l’ordonnance n° 2016-128
du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière
nucléaire.
Visant à la fois le public, les patients, les travailleurs et l’environnement, sa transposition a modifié à la fois le Code du travail,
le Code de la santé publique et le Code de l’environnement.
Les dispositions réglementaires portées notamment par le
Code du travail ont par la suite été modifiées par les deux
décrets suivants :
- le décret n° 2018-437 du 4 juin 2018 relatif à la protection des
travailleurs contre les risques dûs aux rayonnements ionisants, lequel remplace les dispositions prévues aux articles
R. 4451-1 à R. 4451-144 du Code du travail dans leur rédac-
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tion antérieure au 1er juillet 2018, ainsi que celles du décret
n° 75-306 du 28 avril 1975 ;
- le décret n° 2018-438 du 4 juin 2018 relatif à la protection
des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements
ionisants auxquels sont soumis certains travailleurs, lequel
modifie les dispositions du Code du travail dans leur rédaction antérieure au 1er juillet 2018 concernant les jeunes, les
femmes enceintes ainsi que les salariés titulaires d'un contrat
de travail à durée déterminée et les salariés temporaires
(commentaires en focus du BIJ de juin 2018).
Au regard de ces éléments, l’instruction du 2 octobre 2018
explicite les nouvelles dispositions issues de ces 2 décrets. Elle
présente également les dispositions transitoires associées à ces
décrets, en apportant aux services déconcentrés, aux agents
de contrôle de l’inspection du travail, aux inspecteurs de la
radioprotection et aux inspecteurs de la sûreté nucléaire, les
précisions techniques nécessaires au contrôle de leur application par les entreprises.
La présente instruction est immédiatement applicable et
abroge la circulaire DGT/ASN n° 4 du 21 avril 2010 relative aux
mesures de prévention des risques d’exposition aux rayonnements ionisants.

© photo : Patrick Delapierre pour l'INRS

RETOUR SUR…
À LA LOUPE
EXTRAITS DU JO
QUESTIONS-RÉPONSES

ENVIRONNEMENT
DÉCHET
Décret n° 2018-901 du 22 octobre 2018 modifiant la procédure
de sortie du statut de déchet.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 24 octobre 2018,
texte n°5 (www.legifrance.gouv.fr – 1 p.).

Le décret supprime la commission consultative sur le statut de
déchet, dont l’avis était requis pour l’établissement des arrêtés
ministériels de sortie du statut de déchet. Cette suppression
permet de simplifier la procédure administrative associée,
considérée trop complexe par l’ensemble des acteurs.
Ce décret est entré en vigueur le 25 octobre 2018.

TRAVAUX À PROXIMITÉ DES RÉSEAUX
Décret n° 2018-899 du 22 octobre 2018 relatif à la sécurité
des travaux effectués à proximité des ouvrages de transport
et de distribution.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 24 octobre
2018, texte n°3 (www.legifrance.gouv.fr – 2 p.).

Ce décret fait évoluer la procédure de réponse aux déclarations de travaux à proximité des ouvrages prévues aux articles
R. 554-21 et suivants du Code de l’environnement. Il prévoit la possibilité pour les exploitants de réseaux de disposer
d’un délai supplémentaire de 15 jours (jours fériés non-compris)
pour apporter la réponse aux déclarations de travaux lorsque
ceux-ci réalisent des opérations de localisation dans la zone
de travaux afin de respecter les critères de précisions requis.
Ce décret précise par ailleurs, les modalités de réalisation des
investigations complémentaires menées par les responsables
de projet lorsque les informations fournies par les exploitants de
réseaux ne respectent pas les critères de précisions requis. Ces
investigations sont alors à la charge des exploitants.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au
1er janvier 2020.
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Risques électriques
Quelle prévention en entreprise ?
Maison de la RATP – Espace du Centenaire – 189 rue de Bercy – 75012 Paris
L’électricité est la forme d’énergie la plus utilisée
dans les entreprises. Si le nombre d’accidents du
travail d’origine électrique reste faible, ceux-ci
peuvent s’avérer particulièrement graves.
Le contexte réglementaire et normatif a été profondément modifié ces dernières années tant dans les
domaines de la conception que de l’utilisation des
installations électriques. Ces évolutions récentes
ont des impacts sur la démarche de prévention des
risques professionnels.
La journée technique organisée par l’INRS propose
un point complet sur ce sujet. Elle s’adresse à tous
les professionnels non-spécialistes du risque
électrique mais confrontés à cette problématique.

Après une introduction sur les enjeux liés à l’énergie électrique et à son utilisation, le programme
est construit autour de trois thèmes principaux,
chacun illustré par des bonnes pratiques et des
retours d’expérience :
la prise en compte du risque avant la mise en
service d’une installation ;
les mesures essentielles à la maîtrise du risque
lors de l’utilisation ;
l’habilitation des personnes exposées à ce risque.
Une dernière partie sera consacrée aux évolutions
technologiques à venir.

inscription : www.inrs-electricite2019.fr
JTelectrique_flyer.indd 1
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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.

Médicaments cytotoxiques
Travaillant dans un service d’oncologie, quelles situations d’exposition
professionnelle aux médicaments cytotoxiques suis-je susceptible de rencontrer ?
RÉPONSE Les médicaments cytotoxiques, largement utilisés dans les services d'oncologie pour
la chimiothérapie des cancers, mais également
dans d’autres services comme la rhumatologie ou
la dermatologie, peuvent présenter des risques
pour la santé des personnels soignants. Plusieurs
études ont notamment permis de documenter un
risque de toxicité pour la reproduction.
Les expositions professionnelles des personnels
de santé hospitaliers peuvent survenir à toutes
les étapes de la mise en œuvre des médicaments
cytotoxiques : réception, préparation, transport,

administration, soins, élimination. La principale
source de contamination est le contact par voie
percutanée, notamment via les surfaces de travail.
Mais des contaminations par voie respiratoire
(inhalation d’aérosols) ou par voie digestive (en
portant à la bouche ses mains ou des objets souillés) sont également possibles.
D’une manière générale, des mesures de prévention organisationnelles et techniques doivent être
mises en place tout au long de la progression du
médicament cytotoxique, de son arrivée à l’élimination des déchets. n

Le patient peut-il être une source de contamination aux cytotoxiques
et comment s’en protéger ?
RÉPONSE

Le patient est en effet une source de
contamination potentielle par contact avec les
excreta (sueur, urine, selles, vomissements), dans
lesquels des concentrations de cytotoxiques
peuvent être retrouvées tout au long du traitement
et même plusieurs jours après. Les agents chargés
du nettoyage des chambres, des toilettes ou des
soins au patient, susceptibles d’y être exposés,
doivent être sensibilisés au risque. Des mesures de

prévention organisationnelles doivent être mises en
place pour toutes les personnes en contact avec
des excrétas ou des linges souillés : recommandation aux patients d’uriner assis, lavage des mains
après retrait des équipements de protection individuelle (EPI), protocole de nettoyage des matériels
de recueil urinaire… Le port d’EPI à usage unique
est également indispensable pour toutes les tâches
exposant aux excretas. n

Que faire en cas de projection
accidentelle ou de contact avec
des fluides ou linges souillés ?
RÉPONSE En cas d’exposition accidentelle, retirez immédiatement les vêtements souillés et les
gants, et rincez la peau à grande eau pendant
au moins 15 minutes. Puis lavez à l’eau et au savon.
En cas de projection dans les yeux, rincez immédiatement à l’eau courante pendant au moins
15 minutes en ouvrant bien les paupières. Si vous
portez des lentilles de contact, retirez-les si possible avant ou à défaut pendant le rinçage. Dans
tous les cas, il convient de prendre un avis médical, déclarer l’accident du travail et le signaler au
médecin du travail. n
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En savoir plus
n Médicaments cytotoxiques et soignants. Manipuler avec précaution !,
ED 6138, INRS (brochure).

n Administration. Travailler en sécurité avec les médicaments cytotoxiques,
A 818, INRS (affiche).

n Soins au patient. Travailler en sécurité avec les médicaments cytotoxiques,
A 819, INRS (affiche).

n Décontamination en cas de déversement accidentel. Travailler
en sécurité avec les médicaments cytotoxiques, A 820, INRS (affiche).
À consulter sur www.inrs.fr
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• Posez vos questions
• Suivez les émissions
en direct ou en replay
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1 re émission sur le thème

LES HORAIRES
ATYPIQUES

LE MENSUEL DE L’INRS SUR LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Inscription sur inrs-rendezvous-ts.fr
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IDÉE REÇUE N°9
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«LES EXOSQUELETTES AMÉLIORENT
LA PRODUCTIVITÉ.»
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Pour en savoir plus :

www.inrs.fr/exosquelettes
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