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Professeur à l’École de droit
de la Sorbonne, Pierre-Yves Verkindt
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Avec le soutien de la Carsat Pays-de-la-Loire et de son
service de santé au travail, une entreprise vendéenne
qui fabrique des pièces en matériaux composites
s’est lancée dans une démarche de prévention des risques
professionnels. Et les premiers résultats sont là.
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Face aux besoins croissants en formations
à la prévention des risques professionnels,
des actions de partenariats internes
et externes ont été déployées dans le but
de proposer au plus grand nombre
de salariés et d’entreprises des offres
de formation présentant les meilleures
garanties de sérieux et de qualité.
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Chez ce fabricant des jeux d’extérieur, les risques sont multiples,
notamment à cause des poussières, mais l’entreprise s’est
appuyée sur les données du centre de mesures physiques de la Carsat
midi-Pyrénées pour améliorer la santé et la sécurité de ses salariés.
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Sur la future ligne à grande
vitesse Tours-bordeaux,
un viaduc est actuellement
en cours de construction
au-dessus de la Dordogne.
De nouveaux outils ont été
créés pour répondre
aux spécificités de l’ouvrage
et du chantier, en intégrant
la sécurité.
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Le chiffre

© Collège Le-Ried, Bischheim

130

vidéos ont été
visionnées par l’INRS.
Provenant de 84 lycées,
36 CFA, 6 Erea (établissement
régional d’enseignement
adapté), 4 Segpa (service
d’enseignement général
et professionnel adapté).

Concours vidéo

Les résultats ont été proclamés
pour sa deuxième édition, le concours vidéo organisé par l’INRS a renoué
avec le succès. Les classes participantes ont été, cette année encore,
nombreuses et ont rivalisé de créativité. Quatre d’entre elles ont été primées.

P

our la deuxième
année consécutive,
l’INRS a organisé
un concours vidéo
« Santé et sécurité au
travail : De l’école au travail, à
vous de filmer ! », destiné aux
classes des lycées professionnels et aux sections professionnelles des centres de formation d’apprentis (CFA).
Au final, 130 vidéos ont été
examinées par un jury composé de professionnels de la
prévention et de l’éducation et
d’un journaliste. D’une durée
fixée entre 30 secondes et 2
minutes sur le thème « Au travail, qu’est-ce que je risque ? »,
ce concours a présenté des
œuvres variées, tant sur le
fond que sur la forme. Les primés ont été reçus à Paris, le
23 mai dernier, dans les locaux
de l’INRS… Une issue dont les
élèves en CAP du lycée professionnel Pierre-Doriole à La
Rochelle, n’ont jamais douté.
Leur vidéo, « Entretien des
locaux. Articulations sans
bobo », est partie d’une volonté
très forte de ces élèves de
chanter et d’aller à Paris ! Un
pari qu’elles ont gagné, en
recevant le prix coup de cœur.
« Un métier, un avenir en toute
sécurité », présenté par le collège Le-Ried de Bischheim
(académie de Strasbourg), a,
lui, reçu le premier prix. « C’est
toute une histoire, s’amuse
Valérie Beaubois, enseignante
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dans ce collège et qui a encadré ce projet : nous avons
monté une mini-entreprise
avec les élèves de 3e Segpa et
il est apparu que leurs préoccupations étaient : l’orientation et la santé et sécurité au
travail. » La mini-entreprise a
donc créé une « job box » qui
consiste en un kit permettant
à la fois la découverte des
métiers de la vente et la santé
et sécurité au travail. La classe
a alors eu l’idée de réaliser un
DVD sur le sujet. « La vidéo
que nous avons présentée au
concours INRS est en fait une
sorte de clip de présentation
de ce DVD », poursuit l’enseignante. Réalisé par des élèves
de 14-15 ans, il expose différentes situations à risque
dans la vente, ainsi que des
solutions. Il a été entièrement
tourné sur les lieux de stage
des élèves en initiation à la
formation professionnelle. « On
voulait surtout montrer la prévention comme quelque chose
de positif », insiste Valérie
Beaubois.

Le jeu du hasard

« L’effet domino », qui a reçu
le 2e prix, a joué le rôle de
« carotte » au sein du CFA Vauban du bâtiment de FrancheComté, de l’aveu même de l’adjointe de direction, Stéphanie
Courtebras : « Nous voulions
intéresser nos jeunes en bac
pro à la prévention des risques

professionnels et nous nous
sommes dit que l’image était
un excellent vecteur. » L’engouement pour le projet a été
tel que la direction a décidé de
généraliser ce type de travail
et de réaliser, pour chaque
métier, de courtes séquences
vidéos sur la prévention des
risques professionnels.
Histoire totalement différente
pour la vidéo arrivée 3e du
concours, « Ventarisk », de la
classe de CAP Vente 1re année
du
lycée
professionnel
Charles-Cros de Carcassonne
(académie de Montpellier).
« Je préparais un cours sur les
gestes et postures, explique
Corinne Ferchal, professeur de
vente. Je me suis connectée
sur le site internet de l’INRS
pour me documenter et suis

tombée sur la présentation de
ce concours… à quelques jours
de la date butoir. On en a parlé
avec les élèves qui se sont tout
de suite pris au jeu. » Un professeur de français (pour l’écriture
du scénario) et un professeur
de biologie (pour approfondir
l’étude du corps humain) se
sont associés au projet. Puis il a
fallu trouver le magasin de bricolage acceptant le tournage
et… improviser. « Ce concours
vidéo a été un formidable
moyen pour faire passer un
cours différemment. Je peux
vous dire que mes élèves sont
devenus presque incollables
sur le sujet de la prévention
des risques professionnels »,
conclut Corinne Ferchal. Objectif atteint, donc. n
D. V.

Et les gagnants sont…
■ 1er prix. « Un métier, un avenir en toute sécurité ». Collège
Le-Ried, Bischheim, 3e Segpa, académie de Strasbourg.
■ 2e prix. « L’effet domino ». CFA Vauban du bâtiment de
Franche-Comté, bac pro technicien menuisier agenceur et
bac pro aménagement et finition du bâtiment – 1re année,
académie de Besançon.
■ 3e prix. « Ventarisk ». Lycée professionnel Charles-Cros,
Carcassonne, CAP vente 1re année, académie de Montpellier.
■ Prix « Coup de cœur ». « Entretien des locaux. Articulations
sans bobo ». Lycée professionnel Pierre-Doriole, La Rochelle,
CAP assistant technique en milieu familial et collectif –
1re année, académie de Poitiers.
L’ensemble des films participants sont à visionner sur
WWW.inrs.fr/accueil/footer/presse/cp-palmares-concoursvideo-INRS.html.

actualitéS
Hygiène

Sondage

Exposition-information

Lavez-vous les mains

Un tiers des dirigeants de PME
estime que leurs salariés sont
exposés aux risques d’accidents
et de maladies professionnelles,
d’après un sondage par l’Apave 1
auprès d’entreprises de 10 à
249 salariés. Un quart des
dirigeants estime n’être pas
suffisamment informés sur les
risques encourus et les
réglementations à respecter.

C

Outils et recommandations…
■ L’OMS a mis à disposition un certain nombre
d’outils (fiches, dépliants, outils de formation)
et de ressources, disponibles sur son site internet :
www.who.int/gpsc/5may/tools/fr/.
■ Lavez-vous les mains pour vous protéger
et protéger les autres. Brochure INRS, réf. ED 6170.
À consulter et à télécharger sur : www.inrs.fr.
■ « Pensez à vous laver les mains » et « Lavez-vous
les mains pour vous protéger et protéger les
autres ». Autocollants INRS illustrant les thèmes
« Protection individuelle » et « Prévention des risques
biologiques ». Réf. AK 744 et AK 743. À demander
aux Carsat/CGSS.

1. Avec TNS-Sofres et Arguments
© Patrick Delapierre pour l’INRS

e 5 mai dernier, l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) a
invité à… « sauver
des vies » en se lavant
les mains régulièrement. À
l’occasion de la journée mondiale sur l’hygiène des mains,
elle lance une campagne
mondiale afin de promouvoir
ce geste quotidien. Elle cible
principalement les professionnels de santé. Objectif pour ces
derniers : réduire les infections
associées aux soins.
L’organisation onusienne souhaite mobiliser le personnel
des établissements de soins.
Elle a pour cela identifié cinq
moments clés liés aux soins.

Et susceptibles d’être à risque
de transmission de germes
infectieux :
• avant de toucher un patient ;
• avant un geste aseptique ;
• après un risque d’exposition
à un liquide biologique ;
• après avoir touché un patient ;
• après avoir touché l’environnement d’un patient.
Plusieurs fois par jour, l’OMS
veut donc inciter les soignants
du monde entier à se laver les
mains à ces « moments clés »,
à l’eau et au savon, ou à défaut
à l’aide de solutions hydroalcooliques. n
D. V.

RPS

Un panorama en évolution
L’enquête « Santé et itinéraire professionnel » (SIP),
réalisée en deux vagues (2007 et 2010) par la Direction
de l’animation de la recherche, des études et des
statistiques (Dares) et La Direction de la recherche, des
études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), met
en évidence des évolutions des facteurs de risques
psychosociaux (RPS) parmi les salariés. Le sentiment de
reconnaissance s’est ainsi dégradé : 32 % des salariés
indiquaient en 2007 que leur « travail est parfois ou
jamais reconnu à sa juste valeur », contre 44 % en 2010.
Les conflits de valeurs ont légèrement augmenté entre
les deux enquêtes, en passant de 33 % à 37 %. Le
nombre de salariés estimant ne pas avoir les moyens de
faire un travail de qualité s’est également accru de 15 %
à 28 %. L’intensité du travail a aussi augmenté : en 2007,
29 % se déclaraient sous pression, et 31 % en 2010.
Néanmoins, les autres facteurs de risques
psychosociaux (conciliation entre vie professionnelle
et privée, autonomie et marge de manœuvre, relations
entre collègues, insécurité économique) restent stables.
Enfin, la difficulté à moduler son investissement au
travail est en légère baisse, passant de 31 % à 28 %.

Le chiffre

30%

des salariés
français seraient
exposés à au
moins un agent
chimique et 13,5 %
des salariés
exposés à un ou
plusieurs produits
cancérogènes.
Source : chiffres cités par
Jean-François Trogrlic, directeur
du bureau de l’OIT (organisation
internationale du travail) en
France à l’occasion de la journée
mondiale de la sécurité et
de la santé au travail consacrée
aux risques liés à l’utilisation
des produits chimiques.

Corporate, auprès de 506 chefs
d’entreprise, en mars 2014.

EU-OSHA

Priorités de recherche
L’Agence européenne pour la
sécurité et la santé au travail
(EU-OSHA) a identifié des
domaines clés prioritaires, pour
2020, en matière de recherche
en sécurité et santé au travail,
définis autour de quatre thèmes
principaux : l’évolution
démographique, la mondialisation
et l’évolution du monde du travail,
les nouvelles technologies sûres
et les expositions nouvelles ou
croissantes à des agents
chimiques et biologiques. D’après
Christa Sedlatschek, directrice de
l’EU-OSHA, « en cette période de
crise économique, une stratégie
dans le domaine de la santé et de
la sécurité au travail à l’échelle de
l’Europe est plus nécessaire que
jamais et les questions liées […]
doivent être placées au premier
rang des priorités politiques ».

enquête

L’exposition au sang
en question
62 % des infirmiers ou infirmières
libéraux ont déjà été victimes d’un
accident d’exposition au sang
(AES) par piqûre d’aiguille au
cours de leur carrière, pour
la moitié d’entre eux au cours
de l’année écoulée 1. À la suite
de cet accident, seuls 19 % des
infirmiers libéraux ont consulté
un médecin référent hospitalier,
jugeant par eux-mêmes le risque
minime ou nul. 52 % disent ne pas
connaître la conduite à tenir
en cas d’AES et 80 % jugent
les informations disponibles
insuffisantes ou inexistantes.
1. Selon une enquête FNI-Geres, menée
d’octobre à novembre 2013.

travail & sécurité – n° 751 – juin 2014

ACTUALITÉS
PME et TPE du bâtiment
NORDPICARDIE
NORMANDIE
ILE-DEFRANCE

BRETAGNE
PAYS
DE LA LOIRE

CENTRE

NORD-EST

ALSACE
MOSELLE

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

CENTRE-OUEST
RHÔNE-ALPES
AUVERGNE
AQUITAINE

MIDI-PYRÉNÉES

LANGUEDOC
ROUSSILLON

SUD-EST

Les régions
n TOUTES LES RÉGIONS
Dans le BTP, 16 % des accidents
du travail résultent de chutes de
hauteur. L’échafaudage est
l’équipement de travail de base
des entreprises du secteur de la
construction, d’où l’importance
d’utiliser des échafaudages sûrs,
conformes aux normes, à
montage et démontage en
sécurité, en respectant la notice
d’instruction du fabricant. Pour
aider les entreprises du BTP de
moins de 50 salariés à mieux
prévenir les risques sur leurs
chantiers, l’Assurance maladierisques professionnels propose
aux entreprises du secteur une
aide financière simplifiée
« Échafaudage+ ». Plus de
renseignements auprès de sa
Carsat.

n Pays-de-la-Loire
Les Pays-de-la-Loire se sont mis
en ordre de bataille pour le
lancement du programme
TMS-Pros (lire à ce sujet l’encadré
page 19 de ce numéro). En effet,
pendant ce mois de juin,
pas moins de vingt réunions
dans les cinq départements
(Loire-Atlantique, Vendée, Sarthe,
Mayenne, Maine-et-Loire)
de la région seront organisées.
Objectif : réunir 1 027 entreprises
et lancer le programme.

n AQUITAINE
Une salariée d’un domaine viticole
de Dordogne, intoxiquée par une
pulvérisation de pesticides en
2007, a obtenu en avril dernier
la reconnaissance définitive
de la « faute inexcusable de son
employeur ». La chambre sociale
de la cour d’appel de Bordeaux
avait estimé le 31 octobre 2013
que l’employeur n’avait pas
« pris les précautions pour
prévenir l’accident dont elle
a été victime ».
travail & sécurité – n° 751 – juin 2014

Formation à la prévention

L’

Observatoire
des
formations à la prévention vient de
publier un bilan des
formations suivies
par les entreprises artisanales du BTP 1 pour l’année
2011. Il apparaît que, cette
année-là, les formations à
la prévention ont constitué
plus d’un tiers de l’ensemble
des stages. 10 % des chefs
d’entreprise seulement ont
suivi des formations sur ce
thème, contre 43 % des salariés, plus souvent confrontés
aux risques professionnels
sur le terrain. Les professions
considérées comme les plus
à risque (maçonnerie et carrelage ; couverture, plomberie et chauffage ; charpente,
menuiserie et agencement ;
électricité ; peinture, vitrerie
et revêtements) ont suivi plus
de formations que les autres
corps d’état. Pourtant, un écart
est constaté entre les thèmes
des formations suivies et les
causes principales d’accidents du travail. Par exemple,
les manutentions manuelles
(35 % de l’accidentabilité) ont
fait l’objet de seulement 1 %
des formations. En revanche,
le travail en hauteur (23 % des
formations suivies, avec 16 %
de statistiques pour les chutes
de hauteur) est mieux pris en
compte dans les entreprises.

une aide
pour
l’artisanat
du BTP
L’Observatoire a
été créé par la
Confédération de
l’artisanat et des
petites entreprises
du Bâtiment
(Capeb), la
Chambre nationale
de l’artisanat, des
travaux publics et
paysagistes
(CNATP), l’Institut
de recherche et
d’innovation sur la
santé et la
sécurité au travail
(Iris-ST) et
l’Organisme
professionnel de
prévention du
bâtiment et des
travaux publics
(OPPBTP). Il a
notamment pour
objet de « mieux
cibler les besoins
de qualité, de
compétence
et de qualification
des entreprises
de l’artisanat
du BTP ».

« Dans un contexte économique difficile, la compétitivité
des entreprises artisanales
se joue désormais sur des
critères de qualité, de compétences et de qualification,
sans oublier les questions de
santé et de sécurité au travail, avance Patrik Liébus,
président de la Capeb et de
l’Iris-ST. La formation professionnelle est donc devenue un
véritable levier pour contribuer à la performance. […]
Les conclusions de l’observatoire permettent de mieux
piloter l’offre de formation,
pour l’adapter aux besoins
réels des professionnels en
matière de prévention. »
Ce premier état des lieux avait
pour objectif de mieux mettre
en évidence les besoins et les
spécificités des entreprises
artisanales du BTP en termes
de formations à la sécurité.
Une deuxième note de synthèse sera publiée en 2015,
sur les chiffres des formations
de l’année 2012, qui permettra de suivre les évolutions et
tendances. n
1. Le périmètre d’analyse portait
sur les salariés et les dirigeants
d’entreprises de moins de 20 salariés,
et les artisans travaillant seuls.
Ces données rassemblent l’ensemble
des stages ayant fait l’objet d’une
prise en charge par les organismes
spécialisés.

A. B.

cancer et travail

Troisième rapport de l’Observatoire sociétal des cancers
La Ligue contre le cancer a publié en avril dernier le troisième rapport de l’Observatoire
sociétal des cancers. Il s’appuie sur des études inédites et interroge, entre autres, l’impact
de la maladie sur le parcours professionnel. Car la maladie le fragilise : trois personnes sur
dix qui étaient en emploi au moment du diagnostic ne le sont plus deux ans après et 30 %
des personnes au chômage lors du diagnostic ont trouvé un emploi deux ans après.
Enfin, 11 % des personnes en activité se sont senties pénalisées professionnellement
du fait de la maladie. L’étude relève une grande
différence de perception entre les salariés et les
chefs d’entreprises. Face à ce constat et à travers
les témoignages des personnes malades, trois
pistes d’améliorations ont été identifiées. La
première consiste à limiter les ruptures dans le
parcours professionnel. La deuxième à mieux
anticiper la reprise professionnelle. La dernière à
sensibiliser les employeurs ainsi que les institutions
chargées d’accompagner les personnes dans
le retour à l’emploi.
Pour en savoir plus : www.ligue-cancer.net.

© Patrick Delapierre pour l’INRS
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aCTUaLiTÉs

l’imagE du mois
Le passage Pommeraye, construit entre 1841 et 1843,
est classé monument historique depuis le 26 décembre 1976.
La restauration de cette galerie marchande du centre-ville
de Nantes a nécessité des procédés particuliers
telle la cryogénisation pour retirer la peinture au plomb
sur les colonnes. Les travaux devraient s’achever en 2015.

© Gaël Kerbaol/INRS
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ACTUALITÉS
Normalisation

08
09

Déclaration commune
Eurogip-INRS-KAN

n DANEMARK
Selon une étude commanditée par
le ministère concerné, le niveau
de satisfaction au travail des
employés d’église est similaire à la
moyenne nationale de l’ensemble
des salariés. Mais leur travail
implique beaucoup d’engagement
personnel et émotionnel. L’un
des défis majeurs pointés par le
rapport issu de l’étude est donc
de créer des conditions qui
ne compromettent pas
l’environnement de travail
psychosocial des employés.

n SUÈDE
Un chercheur a publié une étude
sur une éventuelle modification
de la législation actuelle pour
mieux prévenir le stress. Il
considère que la loi actuelle est
trop vague et qu’elle est
inefficace et obsolète.
Aujourd’hui, 40 % des personnes
en arrêt de travail souffrent
d’une pathologie d’origine
psychologique.

n Belgique
Un arrêté royal établit les
nouvelles modalités de
déclaration des accidents du
travail bénins. L’employeur n’a
plus l’obligation de déclarer ce
type d’accidents auprès de son
organisme d’assurance s’il les a
consignés dans le registre des
interventions dans le cadre des
premiers secours.

n Europe
L’Agence européenne pour la
sécurité et la santé au travail
(EU-OSHA) vient de lancer la
12e édition des Prix européens des
bonnes pratiques en matière de
sécurité et de santé au travail.
Ils récompensent des entreprises
qui contribuent de façon notable
à la prévention du stress et des
risques psychosociaux au travail.
Pour y participer : https://www.
healthy-workplaces.eu.
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À

Donner vie à la déclaration

Les signataires rejettent notamment l’utilisation des « accords d’atelier du CEN
(CWA) » 3 pour régir les aspects de santé
et de sécurité. Contrairement aux normes
traditionnelles, ils ne sont pas conçus
pour refléter un consensus entre toutes
les parties prenantes. Comme l’a souligné
Norbert Breutmann, président de la KAN,
« l’internationalisation de la normalisation et les délais de rédaction de plus en
plus serrés ne doivent pas nuire à la qualité des normes. Ce qu’il faut, ce sont des
normes qui puissent être utilisées dans le
monde entier, tout en étant conformes aux
exigences de sécurité élevées en vigueur
au niveau européen. Il importe également
que les préventeurs accompagnent étroitement la normalisation dans de nouveaux
domaines, comme celui des services et des
qualifications, de manière à éviter aussi

bien des conflits avec les réglementations
nationales, qu’une prolifération des certifications ». Par ailleurs, les signataires
se disent « préoccupés » par le projet de
norme internationale pour les systèmes
de management de la santé-sécurité au
travail (ISO 450001) qui n’offrirait pas de
valeur ajoutée tout en entraînant une pression plus forte pour la certification : « Cela
affecterait avant tout les PME qui devraient
être certifiées pour obtenir des commandes
en tant que sous-traitants ou pour prendre
part à des procédures d’appel d’offres ».
La déclaration commune doit maintenant
faire l’objet d’une concertation avec les
organismes de normalisation, la Commission européenne et d’autres parties prenantes. À cet effet, elle a déjà été présentée

© Patrick Delapierre pour l’INRS

Le monde

l’occasion du 20e anniversaire
de la KAN 1, le 25 mars à Bonn,
Eurogip, l’INRS et la KAN ont
signé une déclaration commune
qui définit les positions fondamentales des trois organismes sur des
sujets d’actualité en normalisation relative
à la sécurité et à la santé au travail. Face
à l’émergence de nouveaux enjeux, tels
que l’élaboration d’une norme ISO pour les
systèmes de management de la santé et
sécurité au travail, il est essentiel que les
préventeurs européens déterminent des
positions conjointes dans le débat européen. Ce document repose sur une base
aussi large que possible : il a fait l’objet de
concertations avec les partenaires sociaux
représentés dans les institutions signataires.
Concernant notamment les négociations en cours sur le Partenariat transatlantique de commerce
et d’investissement (TTIP) 1, les
préventeurs français et allemands
invitent la Commission européenne et les organismes européens de normalisation à garantir
que le haut niveau de protection
requis pour les produits par les
traités de l’Union européenne
soit respecté et ne se trouve pas
amoindri, par exemple du fait de
la reconnaissance mutuelle de
réglementations ou de normes.
La déclaration commune rappelle
que la normalisation constitue un instrument efficace de la prévention qu’il importe
d’utiliser de façon cohérente et déterminée.

le 8 avril 2014 au bureau consultatif stratégique du CEN pour la santé et la sécurité
au travail (SAB-OHS). Il est en outre prévu
de la soumettre au groupe de travail normalisation du comité consultatif pour la
sécurité et la santé sur le lieu de travail de
la Commission européenne.
Les signataires allemands et français
invitent expressément leurs partenaires
d’autres pays à se joindre à la Déclaration,
en vue d’élaborer ensemble des positions
communes sur la politique de normalisation en santé et sécurité au travail et de les
mettre activement en œuvre. n
1. Kommission für Arbeitsschutz und Normung
(Commission pour la sécurité au travail
et la normalisation), tripartite. Le texte complet
de la déclaration est consultable sur :
www.kan.de/fr/.
2. Voir : http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/
ttip/index_fr.htm.
3. CEN : Comité européen de normalisation.
CEN-CWA : CEN-Workshop agreement (accords
d’ateliers). Ces textes n’ont pas le statut
de normes officielles.

A. B.

actualitéS
Les parutions
n Sites radioélectriques de téléphonie
mobile
La téléphonie cellulaire s’est fortement
développée ces dernières années et
plusieurs dizaines de milliers de stations
de base de téléphonie ont été déployées.
Parallèlement, la mise en œuvre de nouvelles
technologies nécessite une évolution
régulière du réseau. La brochure Sites
radioélectriques de téléphonie mobile vise
à favoriser l’intégration des principes
et moyens de prévention des risques
professionnels liés à ce secteur, le plus
en amont possible, dès la conception même
des situations, des lieux et des équipements
de travail. Elle traite notamment, à travers
ses 48 pages, des connaissances générales
sur le domaine, de l’intégration de la
prévention aux différentes étapes de la vie
d’un site et, surtout, des moyens
de prévention à prévoir dès la conception
des sites. Elle s’adresse prioritairement
aux maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre,
coordonnateurs de sécurité et de protection
de la santé, et à toute entreprise intervenant
dans la conception, la construction ou
la maintenance de sites radioélectriques
de téléphonie mobile.
ED 6160.

n Méthode d’analyse de la charge physique
de travail
Conçue par des chercheurs et des praticiens
du terrain de la prévention, cette brochure,
Méthode d’analyse de la charge physique
de travail, permet de repérer et d’analyser
les facteurs de risques pour l’appareil

L’Agenda
locomoteur en tenant compte de toutes
les composantes de l’activité. Elle permet
également d’établir des priorités, d’orienter
vers des pistes pertinentes de prévention
et d’en évaluer l’efficacité. L’analyse est
réalisée en quatre phases successives
et la méthodologie employée fait appel aux
principes ergonomiques et à la manière de
les appliquer pour la conception et
l’amélioration des situations de travail. Elle
s’appuie sur des textes de référence
(normes, directives, littérature scientifique…)
dans le champ de la charge physique de
travail. Sa mise en œuvre peut être réalisée
par tous les acteurs internes ou externes
de l’entreprise, mais son efficacité repose
sur une démarche collective.
ED 6161.

n Conception des déchèteries. Intégration
de la santé et de la sécurité au travail
La brochure Conception des déchèteries –
Intégration de la santé et de la sécurité
au travail aborde les connaissances
générales sur le domaine et les mesures
à prévoir le plus en amont possible, dès la
conception même des lieux et équipements
de travail d’une déchèterie mais aussi
lors d’opérations de réhabilitation rendues
nécessaires en raison de leur obsolescence
ou d’une nécessité d’extension. Elle est
destinée aux maîtres d’ouvrage et maîtres
d’œuvre, aux collectivités territoriales,
aux exploitants de déchèteries…
ED 6143.

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

Multimédia

Napo stresse… au travail !

N

apo, le héros d’une
série de films d’animation
réalisés
par un consortium
associant les principaux acteurs européens
de la prévention des risques
professionnels 1,
revient,
avec « Napo dans… Le stress
au travail ! » (Réf. DV401)
qui traite des risques psychosociaux. Charge de travail, absence d’autonomie,
manque de clarté dans le
partage des tâches, intensification du travail, organisation du travail inadaptée…
tout ce qui contribue au
stress au travail est abordé
avec humour et légèreté.

Ce film, en présentant différentes situations de travail,
permet de lancer des discussions et réflexions entre les
principaux acteurs de l’entreprise que sont les salariés,
managers et directeurs.
Les films de Napo peuvent
être visionnés sur la chaîne
Youtube de l’INRS : www.
y out u b e.c om / u s er / I N R S France. Ils sont également
consultables et téléchargeables sur le site web
www.napofilm.net/fr. n
1. INRS, AUVA (Autriche), HSE
(Royaume-Uni), DGUV (Allemagne),
INAIL (Italie), Suva (Suisse), Agence
européenne pour la sécurité
et la santé au travail (EU-OSHA).

n Marseille, du 15 au 19 juin 2014
Symposium sur le contrôle
de l’air et le biomonitoring
Avec une dizaine de partenaires
internationaux, l’INRS organise
Airmon 2014, le 8e symposium
international sur les techniques
de surveillance physicochimique de l’air et de
surveillance biologique.
Pour caractériser l’exposition
à des agents chimiques et
biologiques au travail et dans
l’environnement, des méthodes
sensibles et faciles à utiliser
ainsi que des stratégies
d’échantillonnage appropriées
sont nécessaires. Ce
symposium a pour objectif
de promouvoir la connaissance
des méthodes et des stratégies
nouvellement développées.
Les questions de réglementation
seront également abordées.
Pour tout renseignement :
www.atoutcom.com.

n Francfort (Allemagne),
le 25 août 2014

Festival international
consacré aux médias
dans la prévention
Organisé par l’Association
internationale de la sécurité
sociale (AISS), cet événement
fait partie intégrante du
congrès mondial sur la sécurité
et la santé au travail qui se
déroulera du 24 août au 27
août 2014. Ce festival consacré
aux médias a pour objectif de
démontrer que films, web
séries, animations, sites
internet… sont des outils
pertinents en matière de
prévention dans le domaine de
la santé et de la sécurité au
travail. Le choix des participants
sera effectué quelques jours
avant le début du congrès et
les prix seront remis lors d’une
cérémonie officielle le 25 août
2014. Les films retenus seront
consultables individuellement
lors du festival, et mis à
disposition sur le site internet
de l’événement. Les médias en
compétition doivent être des
formats courts ou longs, clips
pour internet, web TV, web
séries, animations, fictions,
documentaires, spots TV,
multimédia, applications pour
smartphones et sites internet.
Pour tout renseignement :
www.safety2014germany.
com/fr/media-festival/mediafestival.html.
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Professeur à l’École de droit de la Sorbonne, PIERRE-YVES VERKINDT est l’auteur
d’un rapport remis au ministre en charge du Travail et présenté au Conseil d’orientation
sur les conditions de travail (Coct) en février dernier sur les missions, moyens d’actions,
fonctionnement et mode de désignation des CHSCT en France. En conclusion du rapport,
figurent trente-trois propositions, destinées à alimenter ses réflexions et ses travaux.

Les CHSCT en 33 questions
Vous avez remis le 28 février dernier un rapport intitulé Les CHSCT au milieu du gué.
Quelle était l’origine de la demande ?
Pierre-Yves Verkindt. C’est le cabinet du ministre du Travail qui m’a demandé, conjointement
avec la DGT (direction générale du Travail), en
juillet 2013, d’établir un rapport susceptible de
servir de base aux travaux du Coct sur les CHSCT 1.
En effet, la « feuille de route sociale » issue de la
Conférence sociale des 20 et 21 juin 2013 considérait dans son chapitre consacré à l’amélioration
des conditions de travail que la réalisation d’une
mission sur les CHSCT était « prioritaire […] pour
établir un état des lieux des forces et des faiblesses
de cette instance et pour envisager des pistes
d’évolution ». La mission visait spécialement les
problèmes de « couverture » et de représentation
dans les petites entreprises ; la question des sites
où existe une coactivité importante ; les difficultés
liées à la sous-traitance ; les modalités de désignation des membres de l’instance ; la formation,
les moyens de fonctionnement mis à disposition ;
l’articulation entre comité d’entreprise et CHSCT ;
le recours à l’expertise.
Comment avez-vous procédé ?
P.-Y. V. Aussi bien par son objet que par les conditions de sa mise en œuvre, ce rapport n’est pas
une monographie ; il diffère des travaux remarquables réalisés dans le réseau Anact/Aract 2. Il
n’est pas non plus une enquête exhaustive comme
celles de la Dares 3. Même si j’ai pris connaissance
de tous ces documents, j’ai décidé de m’entretenir directement avec un certain nombre d’acteurs,
directs ou indirects, pendant trois mois et demi
environ : représentants des partenaires sociaux
(organisations professionnelles, fédérations et
confédérations syndicales), représentants d’entreprises ou de salariés, membres de Direccte
(Directions régionales des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi) et inspecteurs du travail, experts ou
cabinets d’expertise… Les entretiens étaient très
libres, sur la base d’une trame simple construite
autour de deux questions posées aux interlocuteurs : quel est votre sentiment général vis-à-vis
de l’instance CHSCT ? Quels sont, selon vous, les
points d’achoppement que votre pratique vous a
permis de repérer dans le fonctionnement quotidien de l’instance ?
travail & sécurité – n° 751 – juin 2014

repères
n Professeur agrégé
des facultés de droit
(Lille 2, puis Paris 1) ;
aujourd’hui professeur
à l’École de droit
de la Sorbonne.
n Avocat au barreau
de Lille jusqu’en 1983.
n Dernier ouvrage
paru : L’État de santé
du salarié
(avec M. Blatman),
éd. Liaisons, 2014.

n Le rapport complet
rédigé par Pierre-Yves
Verkindt et son résumé
sont à lire sur www.
travail-emploi.gouv.fr.

Avant d’entrer dans le détail des remarques et
propositions figurant dans le rapport, quelles
ont été vos impressions d’ensemble ? On a
déjà pu lire un certain nombre d’avis critiques
sur ce travail…
P.-Y. V. J’ai été impressionné par la grande implication de l’ensemble des interlocuteurs. Tous ont
la question du travail au cœur de leurs préoccupations qu’ils abordent avec passion, souvent, avec
ténacité, toujours. J’éprouve un grand respect pour
tous ces acteurs, même s’ils ont des points de vue
qui peuvent être très opposés. J’ai trouvé rassurant
de pouvoir rencontrer des interlocuteurs qui ne
croyaient pas utile de se draper dans des postures.
Quant aux critiques, je laisse chacun jouer son
rôle. Mon travail consistait à remettre un rapport,
à proposer des pistes et à présenter des argumentaires. À la suite d’une présentation générale – mais
trop rapide – du rapport à l’ensemble du Conseil le
28 février dernier, nous avons eu une demi-journée
de travail le 28 mars, très intéressante et riche. Je
n’étais pas chargé d’une mission de « rapprochement des points de vue ». Si je peux lire de-ci de-là
l’expression de certaines frustrations ou inquiétudes à la lecture de ce rapport, j’ai aussi entendu
des retours positifs de toutes parts… Je ne changerais pas une ligne au rapport. Quant aux opinions
exprimées, toutes doivent être entendues et celles
de bonne foi respectées. On a pu parfois me reprocher d’adopter des positions trop « patronales »,
mais aussi trop « syndicales », voire de vouloir affaiblir le CHSCT. Dont acte. J’ai rédigé ce rapport sans
a priori, sauf celui de l’importance de l’instance,
mais évidemment en me fondant sur des convictions fortes (lire l’encadré p. 14), sorties renforcées
par les entretiens que j’ai réalisés en le préparant.
Parlons justement du détail des propositions.
Tout d’abord, vous relancez l’idée de négociations au niveau des branches, plutôt que
de textes législatifs ou réglementaires pour
l’ensemble des entreprises.
P.-Y. V. En effet, il ressort des entretiens que, plutôt
que de retourner vers le législateur, il faut chercher
à généraliser les initiatives qui existent et fonctionnent, et favoriser l’expérimentation. Notamment en matière d’expérimentations de structures
transversales et/ou de coordination (comités centraux HSCT, etc.), de liens de fonctionnement avec
les autres instances (les comités d’entreprise en
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auteur d’un rapport
sur les CHSCT.

particulier)… Certaines grandes entreprises ou
groupes ont déjà montré que ces structures sont
efficaces et viables. Quant aux organisations plus
petites, il existe déjà les CPHSCT (commissions
paritaires d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail) pour le secteur agricole, ou des CPRIA

Il faut chercher à généraliser
les initiatives qui existent
et fonctionnent, et favoriser
l’expérimentation.
(commissions paritaires régionales interprofessionnelles de l’artisanat) qui méritent l’attention.
Le niveau de la branche professionnelle me paraît
être le bon niveau car, à l’exception de l’entreprise,
c’est au niveau des branches que peuvent être
appréhendées les caractéristiques des métiers et
du travail réel. L’avantage des branches est qu’elles
permettent une structuration des actions, voire des
démultiplications intéressantes.
Vous préconisez un rapprochement entre certaines instances, les DP et le CHSCT. N’est-ce

pas plutôt des CE que les comités d’hygiène
devraient se rapprocher… ? Ce millefeuille
des instances représentatives ne traduit-il
pas la complexité des organisations… ?
P.-Y. V. On peut remarquer tout d’abord que
dans les entreprises de 11 à 49 salariés, ce sont
les délégués du personnel qui sont investis des
missions du CHSCT 4. D’où ma proposition d’augmenter leurs crédits d’heures, pour que ces élus
puissent justement mieux assurer leurs missions
relatives à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail.
Dans les entreprises de moins de 10 salariés, il
serait intéressant de s’inspirer des CPHSCT ou des
CPRIA, déjà cités… Dans les entreprises de plus
de 50 salariés, on devrait pouvoir laisser la porte
ouverte à une fusion des deux instances, DP et
CHSCT. Un éventuel rapprochement ne pouvant
partir que du terrain, c’est-à-dire du travail réel.
Bien évidemment, les expérimentations éventuelles devraient être encadrées. C’est là qu’interviendrait l’État, en particulier les Direccte.
Vous proposez aussi que les crédits d’heures
du CHSCT soient augmentés en fonction de
l’accidentabilité comme en matière de tarification 5. N’y a-t-il pas ici un risque d’organiser
une prévention a posteriori et non a priori… ?
P.-Y. V. Encore une fois, il s’agit d’une piste de
réflexion. La logique de la tarification a du sens
travail & sécurité – n° 751 – juin 2014
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au regard de la prévention. Les entreprises soumises au taux collectif ne sont pas éligibles aux
CHSCT. Pour celles soumises au taux mixte ou au
taux individuel, la tarification a aussi une fonction de prévention (imparfaite mais réelle). Allons
jusqu’au bout du raisonnement : si le CHSCT est
l’organe de prévention idoine, l’augmentation des
heures de délégation dont les élus disposent, en
fonction de l’accidentabilité, peut être cohérente
dans un tel dispositif.
Vous avancez l’éventuelle désignation directe
des représentants du personnel, avec un alignement de la durée des mandats sur celle
des CE et DP, soit quatre ans, sauf accord
contraire. Cela ne risque-t-il pas de créer un
désinvestissement à l’égard des fonctions
d’élus et de compliquer encore un peu le millefeuille des instances… ?
P.-Y. V. Concernant le millefeuille des instances,
j’ai déjà en partie répondu puisque je propose, sous
conditions, le rapprochement entre les DP et les
CHSCT. Quant à la question des durées des mandats, l’alignement de celles-ci (CE, DP, CHSCT) est
une source de simplification. En ce qui concerne la
désignation, l’élection par les salariés au suffrage
direct des membres du CHSCT me paraît la formule
la plus conforme aux quatre grands principes qui
ont sous-tendu ce travail (lire l’encadré ci-contre).
Cela permettrait, notamment, aux salariés de
mieux connaître le CHSCT et aux élus de rendre
compte de leur activité à la collectivité de travail.
Sur ce point, des clivages sont apparus non pas
entre les organisations, mais à l’intérieur même des
organisations syndicales ou patronales. La solution
ne fait pas consensus, car elle remet en cause des
habitudes et des pratiques.

Les quatre principes fondamentaux
Le rapport précise quatre principes de base, autour desquels
devront s’articuler les futurs choix politiques, sociaux ou juridiques
relatifs à l’évolution des CHSCT. Pour l’auteur, il apparaît clairement
que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) –
et/ou ses équivalents (CPHSCT, CPRIA…) – est :
• une institution représentative du personnel (IRP) dont l’objet spécifique
(les questions de santé au travail et de conditions de travail) doit être
affirmé et préservé ;
• une institution où s’exprime le travail réel. Cela signifie que l’impératif
de prévention et d’amélioration des conditions de travail doit
nécessairement le conduire à élargir son horizon au-delà du seul critère
du contrat de travail, sans pour autant l’amener à intervenir
sur des terrains sans lien avec le travail lui-même ;
• un espace de discussion, où se construisent des actions en faveur
de l’amélioration des conditions de travail et la préservation corrélative
de la santé des travailleurs ;
• un espace de discussion où s’élabore un savoir sur le travail,
au point de rencontre des savoirs d’expérience, des savoirs techniques
ou académiques, et des savoirs humains ou militants.

une expertise bien menée n’est évidemment pas
neutre, mais très souvent porteuse de messages
pouvant servir à la mise en place d’une meilleure
politique de prévention. Pour améliorer leur efficacité, je pense que l’État devrait prendre toutes
ses responsabilités dans la désignation des
experts. En suivant les avis de l’INRS et de l’Anact
sur ce sujet 7, une période probatoire systématique
de deux ans pourrait être instaurée, suivie d’agréments d’une durée de quatre ans. En contrepartie, le retrait d’agrément devrait être durci. Je
trouverais légitime que le ministère procède par
sondages auprès des bénéficiaires et acteurs de
l’expertise, les CHSCT, les entreprises, les cabinets
eux-mêmes, pour vérifier l’apport de l’expertise.
Enfin, le CHSCT devrait pouvoir mieux maîtriser
l’expertise, notamment au niveau des délais et des
modalités pratiques. Ces propositions convergent
d’ailleurs avec les dernières évolutions de la
réglementation sur la consultation des CE notamment, et l’établissement de la base de données
unique (BDU) dans les entreprises 8. n

Sur la formation du CHSCT, vous proposez de
compléter les dispositions par une formation
spécifique pour les secrétaires, et une pour
les présidents…
P.-Y. V. En effet, cette instance est un lieu où
s’échangent des savoirs multiples : techniques,
organisationnels, d’expérience, humains et militants. La présidence y est une tâche difficile et
spécialement délicate. Il paraît donc particulièrement adapté de proposer une formation, tant pour
le futur secrétaire (véritable animateur de l’instance) que pour le président du CHSCT.
Venons-en à l’expertise. Elle fait débat et alimente les passions autour du CHSCT. Vous
souhaitez que le ministère renforce son
contrôle sur les cabinets spécialisés en la
matière, tout en les laissant travailler. Comment ?
P.-Y. V. L’expertise par les cabinets spécialisés
à la demande des CHSCT est un abcès de fixation, totalement contre-productif actuellement.
Deux remarques pourtant : d’abord, le nombre
d’expertises est très limité par rapport au nombre
d’entreprises, et même de CHSCT 6. Ensuite, de
l’avis même d’un certain nombre d’employeurs,
travail & sécurité – n° 751 – juin 2014

1. Coct : Conseil d’orientation sur les conditions de travail.
Voir l’encadré « Repères » p. 10.
2. Monographies Anact : voir notamment « Les CHSCT,
entre dispositifs et pratiques » sur www.anact.fr.
3. Dares : Direction de l’animation, des recherches, des études
et de la statistique (auprès du ministère chargé du Travail).
4. Pour en savoir plus sur le rôle et le fonctionnement
des CHSCT : www.inrs.fr.
5. Pour en savoir plus sur la tarification :
www.risquesprofessionnels.ameli.fr.
6. Il y aurait 300 à 400 expertises en France par an, pour
24 000 CHSCT environ.
7. Lire : « Évaluateurs d’experts ». Travail & Sécurité n° 688,
octobre 2008, pp. 23-24. À retrouver sur www.travail-etsecurite.fr.

Propos recueillis
par Antoine Bondéelle
et Delphine Vaudoux

8. Décret n° 2013-1305 du 27 décembre 2013 relatif à la base
de données économiques et sociales et aux délais de
consultation du comité d’entreprise et d’expertise. Consultable
sur : www.legifrance.fr.
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La formation,
outil primordial
de prévention
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n

DOSSIER réalisé

par Antoine Bondéelle,
avec Cédric Duval,
Céline Ravallec et
Delphine Vaudoux.

14 Former en qualité et en quantité
17 Requestionner l’évaluation
des risques

18 Initier à la prévention

des risques psychosociaux

20 Déployer les bonnes pratiques
auprès des professionnels

22 Sécuriser le travail en espaces confinés
24 Innover en formation
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Face aux besoins croissants en formations à la prévention des risques professionnels,
le réseau Assurance maladie-risques professionnels a déployé des actions
de partenariats internes et externes. S’appuyant notamment sur la démultiplication,
elles visent à proposer au plus grand nombre de salariés et d’entreprises des offres
de formation présentant les meilleures garanties de sérieux et de qualité.

Former en qualité
et en quantité

D

d’établissements font ainsi appel
régulièrement aux offres de formations des organismes spécialisés. Et ce, notamment en matière
de prévention des risques professionnels, de santé et de sécurité
au travail.
Certaines formations, sur le
risque électrique par exemple,
sont dispensées par des organismes spécialisés mais non
nécessairement habilités 2. En ce
qui concerne le Caces® (Certificat
d’aptitude à la conduite en sécurité), pour les engins concernés,
les listes d’organismes certifiés

© Patrick Delapierre pour l’INRS

ans un monde du travail
en constante évolution,
la formation continue
s’avère une composante indispensable de
l’accès aux savoirs et aux compétences, tant pour les travailleurs
que pour les chefs d’entreprise ou
d’établissement. Le législateur ne
l’ignore pas. Ainsi, la loi n° 2014288 du 5 mars 2014 prévoit l’établissement d’un compte personnel
de formation ouvert à tout salarié
ou personne en recherche d’emploi 1. C’est dans ce cadre qu’un
grand nombre d’entreprises et

Un grand nombre
d’entreprises font
appel régulièrement
aux offres
de formations
des organismes
spécialisés.
notamment en
matière de prévention
des risques
professionnels,
de santé et de
sécurité au travail.

pour la délivrance du certificat sont en particulier disponibles sur les sites de l’INRS et
de la CnamTS 3. Pour la Caisse
nationale, « la formation est un
outil de prévention primordial
pour la réduction des risques.
L’Assurance
maladie-risques
professionnels s’attache donc à
renforcer les compétences des
personnels en entreprise 3 ».
Les Caisses régionales contribuent largement, parfois depuis
plusieurs décennies, à l’émergence d’une « culture de la prévention ». Pour Raoul Chabrier,
responsable du pôle formation
à la Carsat Auvergne, « la formation est depuis longtemps
considérée comme un outil de
prévention. Notamment à destination des chefs d’entreprise,
des instances représentatives
du personnel (CHSCT, DP), des
animateurs de prévention ou
des personnes compétentes en
santé et sécurité au travail ».
Face à des demandes toujours
plus importantes, le réseau
Assurance
maladie-risques
professionnels (CnamTS-DRP,
INRS, Carsat-Cramif-CGSS) a
souhaité engager un ensemble

Le plan national de formation de la branche AT-MP
Au niveau national, pour tous les secteurs d’activité,
on retrouve notamment les cursus concernant :
n la formation des sauveteurs secouristes du travail ;
n la prévention des risques liés à l’activité physique ;
n l’évaluation des risques professionnels ;
n l’initiation à la prévention des risques psychosociaux.
Des dispositifs spécifiques ont également été développés
en lien avec des branches professionnelles :
n le Certificat de prévention secours-intervenant à domicile ;

travail & sécurité – n° 751 – juin 2014

n la prévention des risques en direction des professionnels
de l’hébergement et du soin pour personnes âgées, en lien
avec le Syndicat des établissements privés recevant
des personnes âgées (Synerpa) ;
no
 u encore, le dispositif de formation des animateurs de
prévention des troubles musculosquelettiques (APTMS),
avec la Fédération des entreprises de la propreté et services
associés (Fepsa).

dossier

Les Caisses régionales
contribuent
largement, parfois
depuis plusieurs
décennies, à
l’émergence d’une
« culture de la
prévention ».

Formateurs certifiés,
organismes habilités

Sur certains thèmes de prévention, le réseau Assurance
maladie-risques professionnels

3 000

organismes de formation habilités
ou en cours d’habilitation depuis la mise en place
du processus d’habilitation (2011). Plus de
2 000 organismes de formation ont déjà été intégrés
dans l’outil Forprev 1, au titre de la démultiplication
des actions de formation mise en place par
le réseau Assurance maladie-risques professionnels.

1. Forprev est l’outil national de gestion des habilitations mis en place par l’INRS
et l’Assurance maladie-risques professionnels. Il est limité aux formations
nécessitant une habilitation des organismes de formation ou des entreprises.

© Gaël Kerbaol/INRS

d’actions visant à démultiplier
des offres de formation continue
en matière de prévention des
risques professionnels. « Avec
un enjeu majeur, précise Martine Plawner, chef du département Formation à l’INRS : proposer des formations de qualité au
plus grand nombre de salariés
et d’entreprises en matière de
prévention et intégrer la prévention dans les compétences
professionnelles
acquises
dans le cadre de la formation
professionnelle continue, en
s’appuyant sur des référentiels
nationaux. »
Les dispositifs de formation,
déployés sur l’ensemble du territoire, peuvent s’inscrire dans
le cadre de conventions signées
avec la Direction générale du
travail (DGT), la CnamTS, les
partenaires sociaux, les fédérations professionnelles, les
collectivités territoriales ou
des organismes partenaires.
Il s’agit, par exemple, des formations à la prévention des
risques liés à l’amiante (soussections 3 et 4) 4, des risques
liés aux agents chimiques et
CMR (cancérogènes, mutagènes
et reprotoxiques)5, ou bien
encore des risques liés aux travaux en espaces confinés dans
le domaine de l’eau potable et
de l’assainissement, à travers le
dispositif Catec® 6. D’autres dispositifs démultipliés résultent de
travaux réalisés dans le cadre
du plan national de formation
de l’Assurance maladie-risques
professionnels.

a souhaité s’impliquer au travers d’une offre démultipliée
vers les entreprises et les salariés : « Ce plan, de façon très
résumée, repose sur un double
agrément. Il se décline selon des
cycles de formation-certification
de formateurs, complétés par
l’habilitation des organismes de
formation », indique Guy Vial,
adjoint au chef du département
Formation de l’INRS. Le réseau –
et éventuellement, les branches
professionnelles, quand elles
participent au dispositif –
impose des cahiers des charges

350

contrôles
environ ont été réalisés
en 2013 par les Caisses
régionales, auprès
d’organismes
de formation.

construits et exigeants pour la
certification des formateurs et
l’habilitation des organismes
dont ils dépendent.
La formation au risque routier
fait également l’objet d’une
expérimentation
régionale :
« Nous développons également
des dispositifs de formation en
partenariat avec les branches
professionnelles, par exemple
le secteur de l'aide et du soin à
domicile, signale Patrick Heye,
responsable de formation à
la Carsat Bretagne. Les compétences apportées par notre

20 691

sessions
de formation ouvertes,
4 427 entités pouvant
déclarer des sessions
et 111 266 inscriptions de
stagiaires ont été dénombrées
depuis le début du déploiement
du dispositif en juillet 2013.
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réseau sont reconnues par les
partenaires sociaux de ces
secteurs. »
À la suite de l’obtention par les
formateurs des certifications,
les organismes habilités par
le réseau Assurance maladierisques professionnels pourront
organiser des sessions de formation directement auprès des
entreprises. « Le réseau réalise
un double contrôle : il instruis
les demandes , les octroie et
participe directement ou indirectement à la formation des
formateurs en vue des certifications », poursuit Sophie Girodit-Bozier, chargée de projets
formation SST à l’INRS. Dans la
plupart des cursus, la formation
se décline selon trois publics
cibles : les décideurs, responsables ou leurs représentants
(chefs d’entreprise, d’établissement ou équivalent) ; les animateurs de prévention, formateurs,
personnes compétentes, etc. ; et

le compte du réseau : « Cet outil,
Forprev, a été déployé en 2013
afin d’intégrer les organismes
habilités et d’accompagner ceux
qui déposent des demandes
d’habilitation », détaille Gaëlle
Féchant-Garnier, responsable de
pôle au département Formation
de l’INRS (cf. En savoir plus cidessous). Pour chaque dispositif,
des « documents de référence »
précisent et structurent cette
démultiplication : enjeux, objectifs, rôle des acteurs, déploiement, caractéristiques pédagogiques et administratives 7. n

La liste des organismes
habilités est disponible
sur le site de l’INRS.
les salariés concernés. À chacune de ces étapes, il est indispensable que les valeurs essentielles de la prévention soient
transmises dans le contenu
des formations, par les moyens
mis en œuvre et l’exercice des
bonnes pratiques en situation
de formation. Les Carsat peuvent
effectuer des visites de contrôle,
en vue de contrôler les organismes habilités ou en cours
d’habilitation sur le respect du
cahier des charges de chaque
dispositif.
La liste des organismes habilités est disponible grâce à une
application gérée par l’INRS pour

1. Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014
relative à la formation professionnelle,
à l’emploi et à la démocratie sociale.
Journal Officiel du 6 mars 2014, p. 4848.
Certaines dispositions remplacent ou
complètent celles du droit individuel
à la formation (DIF). La liste des actions
de formation qui entrent dans
le champ d’application de la formation
professionnelle est donnée par l’article
L. 6313-1 du Code du travail.
Consultables sur : www.legifrance.gouv.fr/.

Certaines
formations, sur le
risque électrique
par exemple, sont
dispensées par
des organismes
spécialisés mais
non nécessairement
habilités.

2. Les formations à l’habilitation
électrique ont fait l’objet :
• d’un dossier dans Travail & Sécurité :
« Risque électrique. Avoir prise sur la
prévention ». Travail & Sécurité, n° 728,
mai 2012, p. 24-40.
• d’une brochure Habilitation électrique,
ED 6127, INRS.
Consultables sur : www.travail-etsecurite.fr et www.inrs.fr
3. Voir : www.inrs.fr/accueil/produits/
bdd/caces.html ; www.ameli.fr/
employeurs/prevention/la-formation/
le-certificat-d-aptitude-a-la-conduiteen-securite.php.
4. Lire à ce sujet l’article p. 20-21.

© Gaël Kerbaol/INRS

5. Ce dispositif fait l’objet d’une
convention entre partenaires
institutionnels (INRS, DGT, CnamTSDirection des risques professionnels)
et sociaux (UIC, UIMM et Sipev).
6. Catec® : Certificat d’aptitude pour
le travail en espaces confinés. Lire
à ce sujet, l’article p. 22-23.
7. Voir : www.inrs.fr/accueil/produits/
formation/demultiplication.html.

A. B., C. D. et D. V.

En chiffres

En savoir plus

n 15 013 salariés ont été formés ou recyclés selon le dispositif Prap (prévention

n Formation 2014 – Santé et sécurité

des risques liés à l’activité physique) en 2012.

n 895 formateurs Prap ont été formés ou recyclés cette même année.
n 166 organismes ont été habilités pour les formations Prap en 2013
(724 depuis 2011).

n 3 586 salariés ont été formés ou recyclés en CPS-ID (certificat prévention
secours–Intervenants à domicile) en 2012.

n 240 organismes ont été habilités pour la formation au CPS-ID en 2013.
L’INRS a organisé une première session de formateurs de formateurs CPS-ID.
travail & sécurité – n° 751 – juin 2014

au travail. ED 1472, INRS. À consulter
sur www.inrs.fr.

n Site internet de l’INRS : www.inrs.fr/
accueil/produits/formation.html.

n Site internet de la CnamTS : www.ameli.fr/
employeurs/prevention/ (rubrique
« La formation »).

n Portail Forprev : https://www.forprev.fr/.
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Requestionner l’évaluation
des risques
Pourquoi instaurer, plus de douze ans après la parution des premiers textes officiels,
une formation de formateurs à l’évaluation des risques professionnels ? Les constats
effectués sur certaines pratiques ont nécessité un positionnement clair de l’Assurance
maladie–risques professionnels sur ce sujet.

Les Caisses régionales
témoignent
de la pratique
d’un certain nombre
de consultants,
voire de formateurs,
de proposer des
documents uniques
« clés en mains » dans
lesquels le travail
réel, les risques
propres à l’entreprise,
l’organisation…
ne sont pas assez
analysés.

© Patrick Delapierre pour l’INRS

L’

évaluation des risques
professionnels constitue l’un des éléments
clés de la démarche de
prévention.
Pourquoi
proposer, via le réseau Assurance
maladie-risques professionnels,
un dispositif de formation sur des
notions censées être dorénavant
connues et utilisées par toutes
les entreprises ? « L’analyse des
retours de terrain nous a alertés sur de possibles dérives de
la démarche d’évaluation, ainsi
que sur sa formalisation dans le
document unique d’évaluation
des risques », souligne Cécile
Richard, chargée de formation à
l’INRS qui anime les formations
de formateurs à l’évaluation.
Les Caisses régionales notamment témoignent de la pratique
d’un certain nombre de consultants, voire de formateurs, de
proposer des documents uniques
« clés en mains » aux chefs
d’entreprise ou d’établissement,
dans lesquels le travail réel, les
risques propres à l’entreprise,
l’organisation… ne sont pas
assez analysés. « Il est pourtant
essentiel que les entreprises
acquièrent autonomie et compétences dans le cadre de cette
démarche », poursuit la chargée

de formation. Un groupe interne
du réseau, rassemblant l’INRS et
plusieurs Caisses régionales, en
particulier les Carsat Sud-Est et
Bretagne, a travaillé à la mise au
point d’un cahier des charges et
d’un stage pour la formation et
la certification de formateurs en
évaluation des risques.
« La définition et la mise au point
d’une ingénierie de formation
efficace est indispensable pour
ce type de projets. J’ai participé
aux réflexions sur les processus
de démultiplication en matière
d’évaluation des risques »,
indique Patrick Heye, responsable de la formation à la Carsat

Bretagne. Dans cette région, une
première formation de formateurs a eu lieu en 2013. Le cursus, en deux étapes séparées par
une intersession, assure l’intégration des valeurs essentielles
de prévention, la méthodologie
et l’analyse du travail réel. Une
quinzaine de formateurs sont
dorénavant certifiés selon les
exigences du réseau, en BRetagne, et une vingtaine dans le
Sud-Est. Quatre organismes ont
été habilités par le réseau en
avril dernier pour la formation à
l’évaluation des risques professionnels. n
A. B.

Des prérequis importants

En savoir plus

Pour pouvoir participer à la formation de formateurs à l’évaluation des risques
professionnels, il faut :

n Publications INRS sur l’évaluation

n disposer d’une expérience récente de formateur d’adultes d’au moins deux ans,
ou avoir suivi une formation de formateur au cours des deux dernières années ;

n justifier d’une expérience professionnelle récente d’au moins deux ans dans le
domaine de la prévention des risques professionnels (préventeur d’entreprise,
consultant ou intervenant en prévention des risques professionnels...) ;

n avoir suivi et réussi l’autoformation en ligne « Acquérir des bases en prévention
des risques professionnels » ou la formation « Évaluer les risques professionnels »,
dispensée par les services prévention des Caisses régionales de santé au travail.

des risques : ED 840, ED 886,
ED 887, ED 902, ED 936, ED 5018.

n Évaluation des risques et document
unique (page web).

n Stage réf. N 13301. « Devenir
formateur à l’évaluation des risques
professionnels ».
À consulter sur www.inrs.fr.
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Initier à la prévention
des risques psychosociaux
Comment assurer que les formations, en particulier en initiation à la prévention
des risques psychosociaux, n’induiront pas de risques supplémentaires, notamment
pour les salariés et les entreprises concernées, mais également pour les formateurs ?
Retour sur la genèse d’un dispositif de prévention intégrée dans les formations.

L

a prévention des risques
psychosociaux
(RPS :
stress, harcèlement, violences…) constitue depuis
quelques années un axe
important, voire déterminant, de
la politique de santé et de sécurité envers les travailleurs et les
organisations. La nécessité d’une
formation préalable à la prévention des risques psychosociaux
des acteurs concernés est reconnue comme indispensable pour
de nombreuses entreprises ou
établissements, et pour la quasitotalité des professionnels de la
prévention ou des CHSCT. Une
telle formation, qui pourra être
suivie, selon la taille de l’entreprise et le contexte rencontré,
par tout acteur de l’entreprise
(membre du comité de direction,
manager intermédiaire, représentant du personnel, chargé de
prévention, salarié…), permet de
poser les bases communes d’une
réflexion construite autour d’un
sujet souvent délicat.
Pour autant, les offres en matière
d’interventions ou de formations sont très inégales, voire
sources de risques accrus pour
les organisations et les salariés.
En ce qui concerne la formation
en particulier, « on constate que

Formations spécialisées en prévention
des risques psychosociaux
Outre les formations de formateurs en initiation à la prévention
des RPS, le réseau Assurance maladie-risques professionnels
propose également une offre, destinée soit à des publics
larges (entreprises), soit à des spécialistes de la prévention
(formateurs, animateurs de prévention, services de santé au
travail, intervenants en prévention des risques professionnels,
etc.), via des cycles de formations spécialisées : voir sur les
catalogues et sites de l’INRS ou des Carsat-Cramif-CGSS.
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culté que le réseau Assurance
maladie-risques professionnels
a organisé un travail commun
sur la formation en initiation à
la prévention des risques psychosociaux. Thierry Buonomo
a assisté aux travaux préparatoires pour la mise au point d’un
référentiel, depuis 2011. Il siège
également à la sous-commission
d’habilitation des organismes de
formation à l’initiation aux RPS :
« La Carsat Sud-Est, très impliquée dans ce dispositif dès le
départ, organise à son niveau la
démultiplication de ces actions.
Une dizaine d’organismes de
formation ont été habilités et
une trentaine de formateurs certifiés, pour porter l’action auprès
des entreprises régionales »,
souligne le formateur.

beaucoup d’organismes passent
un peu trop vite sur l’instruction
de la demande et proposent des
offres sans prendre les garanties nécessaires pour que leurs
propres formateurs puissent
exercer leurs missions sans danger, constate Thierry Buonomo,
formateur à la Carsat Sud-Est. En
effet, le risque d’exposition aux
risques psychosociaux existe
aussi… dans les salles de formations sur ce thème ! On a entendu
des formateurs rapportant des
cas de stagiaires en pleurs. »
L’ignorance de ce phénomène
peut conduire à des échecs cuisants, tant pour le formateur que
pour l’entreprise, déstabiliser
plus encore des populations déjà
fragilisées par des événements
graves (suicide, tentative de suicide, violence sur un salarié…).
D’autre part, la prévention dite
primaire 1 constitue la base
même de toute action en faveur
de la santé et de la sécurité au
travail. En l’absence de méthodologie sérieuse déployée au
cours des formations, des confusions et erreurs peuvent être
constatées pour le choix du
niveau de mesures de prévention à mettre en œuvre. C’est
pour pallier ce type de diffi-

Gare aux RPS
dans la salle

Ce jour-là, un groupe de candidats à la certification suit une
session de formation de formateurs à l’initiation de la prévention des RPS, dans les locaux de
l’INRS. « Quelles sont les précautions indispensables que vous
devez envisager pour garantir
un bon déroulement de la formation, que vous réalisiez l’étude

En savoir plus
n Publications INRS sur la prévention des risques
psychosociaux : ED 973, ED 6011, ED 6012, ED 6070, ED
6086, ED 6139, ED 6140. Audiovisuels : DV 0327, DV 0365.

n Risques psychosociaux : prévenir le stress,
le harcèlement ou les violences (Page web).

n Stage réf. N 12301 – « Devenir formateur en initiation
à la prévention des risques psychosociaux ».
À consulter sur : www.inrs.fr.
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d’une ou plusieurs équipes ;
un représentant du personnel
confondant le groupe de travail
avec une instance représentative, et s’adressant directement
à l’employeur ou l’un de ses
représentants pour présenter
une doléance (en rapport ou non
avec le sujet), etc.
À l’issue de la séance d’échanges,
un ensemble de recommandations est établi à l’usage des
futurs formateurs en initiation à
la prévention des RPS. En par-

© Vincent NGuyen pour l’INRS

de la demande émanant d’une
entreprise, ou que ce soit un
représentant de votre organisme
de formation qui l’effectue ? »,
questionne Vinciane Saint-Paul,
chargée de projet formation à
l’INRS, responsable du dispositif de démultiplication de la
formation « Initiation aux RPS »
et animatrice de la session. Les
candidats planchent alors sur un
certain nombre d’hypothèses :
« Il est difficile de répondre à
cette question ex nihilo, sans

connaître le contexte de l’entreprise », remarque l’une d’entre
eux. « Précisément : quelles sont
les questions que vous devrez
vous poser avant l’organisation
de chaque formation, en les
contextualisant, afin d’éviter que
le risque psychosocial ne ressorte en salle ? », reprend la formatrice. Avec des exemples qui
parlent clairement à ce public
déjà habitué : un salarié prenant
à partie tel ou tel autre, l’accusant de harcèlement ; un manager mettant en cause le travail

Les offres en matière
d’interventions
ou de formations
dans le domaine de
la prévention des
risques psychosociaux
sont très inégales,
voire sources
de risques accrus
pour les organisations
et les salariés.

ticulier : comment organiser la
formation ? Vers quels publics
dans l’entreprise ? En fonction
de quelle étape de la démarche
de prévention engagée par l’entreprise ? Comment protéger la
parole des salariés ne disposant
ni de fonctions hiérarchiques, ni
de mandats représentatifs (délégué syndical, DP, CHSCT…) ?
« Il est arrivé que certains formateurs ou organismes nous
fassent part de leur surprise
devant notre niveau d’exigences,
concède la formatrice. L’objec-

tif visé est d’éviter que l’organisation d’une formation et son
contenu soient contradictoires
avec la démarche de prévention
des Carsat et de l’INRS. »
Les formations futures menées
sur ce thème devront bien sûr
être conformes aux valeurs
essentielles de la prévention des
risques professionnels. Mais elles
devront également être assurées par des personnes averties,
qui mèneront leurs actions vers
les entreprises et les salariés
dans des démarches prudentes
et adaptées aux demandes et
besoins réels, exprimés ou non.
Leur contenu pédagogique devra
d’une part suivre le document de
référence établi par le réseau 2,
et, d'autre part, répondre à la
problématique spécifique rencontrée dans l’entreprise ou
l’établissement à l’origine de la
demande. Celle-ci peut être déjà
exprimée, par exemple à l’issue
d’une phase ou de diagnostic, dans le document unique
d’évaluation des risques, ou bien
encore lors de l’instruction de la
demande de formation. n
1. La prévention primaire désigne
les mesures destinées à diminuer
les causes et facteurs de risques.
En matière de RPS, elle vise par exemple
des actions en amont sur l’organisation
du travail. C’est le niveau de prévention
le plus efficace et le plus pérenne.
La prévention secondaire désigne
les mesures destinées à limiter les
conséquences sur la santé des salariés,
si la prévention primaire est insuffisante
ou inefficace (suivi individuel, etc.).
La prévention tertiaire vise
à empêcher la dégradation d’atteintes
déjà constatées sur la santé (écoute
après traumatisme, etc.). Ces deux
derniers niveaux de prévention
ne sont pas satisfaisants du point
de vue du réseau AM-RP.
2. Disponible sur le site internet de
l’INRS : www.inrs.fr/accueil/produits/
formation/publics/formateur-rps.html

A. B.

Les risques physiques et TMS ont aussi leurs dispositifs
n La formation de formateurs Prap (prévention des risques liés
à l’activité physique) a été confiée par le réseau AM-RP
à des partenaires habilités, l’INRS ayant assuré l’animation
de deux sessions pilotes.

n Le dispositif engagé pour la formation d’animateurs de
prévention des TMS a abouti à la signature d’une convention
nationale CnamTS-INRS-Fepsa (Fédération des entreprises de
propreté et services associés). Un avenant à la convention
sera élaboré en 2014 pour un élargissement à l’ensemble
des organismes de formation habilités.

n Une action coordonnée « TMS-Pros », pilotée par la CnamTSDRP, vise notamment les 8 000 entreprises identifiées sur la
base des chiffres de la sinistralité. Deux actions sont prévues :
l’une envers les « pilotes de projets de prévention des TMS »
(chefs d’entreprise, dirigeants ; cycles de formation d’une
journée par les Carsat, dès la fin 2014) ; l’autre envers les
« personnes ressources du projet » (salariés en charge de
l’animation ; cycles de cinq jours, par des formateurs certifiés
ayant suivi une formation préalable, début 2015). L’action sera
suivie sur quatre ans. Lien : https://tmspros.fr/tmspros/.
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En matière de prévention des risques liés à l’amiante, des formations de formateurs
visant les activités de sous-sections 3 et 4 (lire l’encadré page suivante) ont été
élaborées conjointement par l’INRS et l’OPPBTP. Objectif : déployer un réseau national
de formateurs pour répondre aux demandes croissantes.

Déployer les bonnes pratiques
auprès des professionnels

A

sée par l’INRS et coanimée avec
l’OPPBTP. Elle se déroule sur deux
semaines non consécutives, la
première en salle, la seconde sur
une plate-forme pédagogique. À
l’issue du programme, un examen valide les connaissances
techniques,
réglementaires,
pédagogiques des stagiaires. Un
certificat attestant de leur capacité à animer à leur tour des sessions auprès d’entreprises leur
sera remis s’ils ont satisfait aux
épreuves de la certification.
Cette formation complète l’offre
de dispositifs de démultiplication des formations continues à
la prévention des risques professionnels. Elle vise à préparer
de futurs formateurs qui délivreront, conformément à l’arrêté
du 23 février 2012, les messages
pour prévenir les risques liés à
l’amiante auprès de trois publics
en entreprise : l’encadrement
technique, l’encadrement de
chantier et les opérateurs.
Cette formation des salariés des
entreprises relevant des activités de sous-section 4 (décret du
4 mai 2013) touche des publics
variés. « Les activités dites de la
sous-section 4 n’ont pas pour
vocation de désamianter, mais

près une expérience
en
entreprise
de
désamiantage, j’ai le
projet de monter un
centre de formation.
Je souhaite acquérir des compléments de connaissances en
termes de réglementation », présente Yann. « J’attends de voir
ce qui me manque pour valider
mes acquis et je veux développer mes compétences au niveau
de la réglementation », explique
Sébastien. « Actuellement assistante de formateur en centre de
formation certifié, je vise à devenir formatrice en sous-section 4,
poursuit Coralie. Un de mes axes
de progrès est la maîtrise de
la réglementation, très dense
sur le sujet. » « Je cherche à me
perfectionner sur la prévention
des risques liés à l’amiante en
sous-section 4 pour délivrer des
formations destinées aux PME
et PMI », décrit pour sa part Joachim.
Au premier jour de la session
« Devenir formateur en prévention des risques liés à l’amiante
(sous-section 4) », les huit participants présentent à tour de rôle
leur parcours et leurs attentes.
Il s’agit d’une formation organi-

les salariés peuvent se retrouver ponctuellement en présence de matériaux contenant
de l’amiante, commente Pascal Gits, formateur et référent
amiante à l’OPPBTP (lire l’encadré page suivante). L’amiante
vient en plus des autres risques
professionnels. Le rôle des formateurs est de faire réfléchir
les cadres des entreprises à ce
qu’est une démarche de prévention et de leur faire intégrer le
risque amiante dans leur évaluation des risques professionnels. » « Les futurs formateurs
doivent faire en sorte que les
entreprises s’approprient une
démarche de prévention adaptée au sujet et puissent porter
un regard critique, par exemple
sur les rapports de repérage »,
explique
Laurent
Roubin,
contrôleur de sécurité et expert
amiante à la Carsat Sud-Est.

De plus en plus de
salariés concernés
par le risque amiante

Contrairement à la sous-section 3, les formations de formateurs en sous-section 4 se font
sur la base du volontariat. « Les
niveaux peuvent être hétéro-

Interview
© Patrick Delapierre pour l’INRS

Laurent Roubin, contrôleur de sécurité et expert amiante à la Carsat Sud-Est.

travail & sécurité – n° 751 – juin 2014

Quid de la prévention du risque amiante
dans les métiers du second œuvre ?
Sur le terrain, les choses évoluent
positivement. Au niveau des modes
opératoires, on commence à toucher le cœur
de cible, c’est-à-dire les entreprises du
second œuvre. Concernant les plans de
retrait, il y a encore du travail, mais ça
progresse. Il y a des sollicitations de

fédérations professionnelles de travaux
publics. C’est en grande partie grâce aux
offices HLM qu’on va réussir à faire avancer
les entreprises du second œuvre. Ils
contribuent à développer l’évaluation des
risques professionnels dans les entreprises.
Un guide de bonnes pratiques est d’ailleurs
en cours d’élaboration entre la Carsat Sud-Est
et les agences HLM des régions Paca et Corse.

© Patrick Delapierre pour l’INRS
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gènes et les profils variés, mais
ce sont généralement des personnes plus motivées, constate
Cécile Richard, formatrice à
l’INRS. La difficulté est que ce
public part avec des savoirs et
des pratiques sur le sujet très
variables. Il faut parfois corriger les messages, revenir sur
les connaissances, analyser les
pratiques et les rediriger. La formation pour la sous-section 4
présente plus d’enjeux que celle
pour la sous-section 3, car le
public est beaucoup plus large et
le risque moins bien identifié. »
Sur
cette
thématique,
la
demande de formation est
énorme. « Selon les estimations,
entre un et deux millions de
professionnels sont potentiellement concernés par l’amiante :
salariés du BTP, des transports
(RATP, SNCF…), de l’industrie,

Le rôle des formateurs
est de faire réfléchir
les cadres des
entreprises à ce qu’est
une démarche de
prévention et de leur
faire intégrer le risque
amiante dans leur
évaluation des risques
professionnels.

personnel de maintenance de
bâtiments publics et privés,
sans oublier les opérateurs
de repérage, poursuit Pascal
Gits. Initialement, la l'attention
des préventeurs en matière
d'amiante ne portait, le plus
souvent, que sur les immeubles
d’habitation, mais aujourd’hui
elle s’élargit au génie civil, à
la maintenance industrielle…
Une grande majorité des salariés du second œuvre est ciblée.
Pour répondre aux besoins, il
faut capitaliser et démultiplier
avec des prestataires choisis.
Car, face à l’importance de la
demande, beaucoup de formateurs apparaissent sur le marché… mais avec quelles compétences, quelle expérience,
quelle légitimité et quels objectifs ? Une telle formation institutionnelle associe la plupart

des acteurs référents : INRS,
OPPBTP, Carsat, services de
santé au travail. Nous diffusons
un message commun, cohérent
et pluridisciplinaire. Nous avons
cherché à conserver l’esprit de
la formation sous-section 3, en
adaptant le discours. »
Dans le prolongement direct de
ces formations, l’idée est également de construire un réseau de
formateurs. Au fil des sessions, il
pourra s’étoffer en encourageant
les stagiaires à rester en contact
pour continuer à échanger sur
leurs pratiques et les questions
qu’ils rencontrent au quotidien.
Un autre moyen d’accompagner
le changement des pratiques et
des mentalités sur le terrain et
de montrer que l’on peut améliorer la prévention des risques liés
à l’amiante. n
C. R.

Sous-section 3 et sous-section 4
Les activités dites de sous-section 3 correspondent
au retrait, à l’encapsulage et au traitement de produits
contenant de l’amiante. Les travailleurs doivent
obligatoirement être formés à la prévention des risques liés
à l’amiante par un organisme de formation certifié. À ce jour,
environ 80 formateurs sont attestés sur toute la France.
Les activités dites de sous-section 4 regroupent l’ensemble
des interventions susceptibles de provoquer l’émission
de fibres d’amiante, hors retrait et encapsulage.
Elles concernent principalement les métiers du second

œuvre du BTP et de la maintenance industrielle. Dans
les années à venir, les chantiers de démolition et
de réhabilitation seront beaucoup plus nombreux que
les chantiers de construction. D’où des besoins de formation
en sous-section 4 qui vont être très importants, et
où il faudra toucher les cadres techniques, les cadres
de chantiers et le personnel de terrain. En revanche, si,
en sous-section 4, les travailleurs doivent également
être obligatoirement formés, il n’existe pas d’obligation
de s’adresser à un organisme de formation certifié.
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Sécuriser le travail
en espaces confinés
Le travail en espaces confinés présente des risques multiples, dont la prévention
justifiait la mise en œuvre d’un dispositif de formation spécifique. Le certificat
d’aptitude à travailler en espaces confinés (Catec®), issu de travaux démarrés
en 2008, a pour objectif de répondre aux besoins exprimés dans le secteur
de l’eau potable et de l’assainissement.

U

n grand nombre d’employeurs et de salariés des entreprises
du secteur de l’eau
ou des collectivités
locales le savent : travailler en
espaces confinés expose à des
risques multiples et importants,
voire mortels. Tous les acteurs
concernés gardent à l’esprit le
quadruple accident mortel de
Poissy survenu en 2006 1. Les
interventions sur les réseaux sont
souvent complexes et soumises à
des aléas : circulation routière,
météo, documents et procédures
multiples… De l’avis d’un grand
nombre d’acteurs, partenaires
sociaux, réseau Assurance maladie-risques professionnels (AMRP), collectivités territoriales…,
il était essentiel de pouvoir stabiliser les bonnes pratiques en
s’appuyant sur un dispositif de
formation efficace 2.
Les partenaires sociaux du
Comité technique C (CTN C) 3
auprès de la CnamTS ont adopté
deux recommandations nationales : en 2009, la R 447, Prévention des accidents lors des
travaux en espaces confinés,
suivie de la R 472, Mise en
œuvre du dispositif Catec® dans

de formation. Certains d’entre
eux continuent de collaborer
au déploiement du dispositif.
« C’est un processus long et
délicat, fondé sur l’obtention de
consensus, mais dont tous les
acteurs souhaitaient la concrétisation », insiste Marie-Hélène
Mareux-Husson, formatrice spécialisée en risques chimiques à
l’INRS.

le domaine de l’eau et de l’assainissement, parue en novembre
2012. Cette deuxième recommandation met en place les
moyens d’assurer une formation
stabilisée pour les 35 000 sala-

Des « égouts-écoles »

© Patrick Delapierre pour l’INRS
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riés exerçant dans ce domaine.
Le groupe de travail, créé en
2008, était constitué de nombreux acteurs : réseau AM-RP,
experts des Caisses régionales
(Cramif, Carsat Auvergne, Normandie, Rhône-Alpes…) et de
l’INRS, CNRACL 4, fédérations,
entreprises, salariés, collectivités territoriales, organismes

Essentiels pour
le travail dans
les égouts, le port
des équipements
de protection
individuelle n'est
rien sans le respect
de bonnes pratiques
avant et pendant
les interventions.

Le dispositif Catec®

En savoir plus

n Mis en œuvre début 2013,

n Recommandations de la CnamTS : R 447, R 472.

à la suite de la publication
de la recommandation R 472
(novembre 2012).

n 6 organismes habilités en 2013
(9, fin février 2014 – liste disponible
sur le site de l’INRS).

n 49 sessions de formations
au Catec® par les organismes
de formation habilités.
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Les formations ont démarré au
premier semestre 2013. Comme
pour d’autres dispositifs démultipliés, l’INRS anime la souscommission technique d’habilitation des organismes de
formation et assure la formation
et la certification des formateurs
Catec® (certificat d’aptitude à
travailler en espaces confinés).
À l’issue du stage « Devenir formateur Catec® », les formateurs
certifiés rattachés à un organisme de formation habilité
réalisent des formations pour
préparer les « surveillants » et
les « intervenants » au Catec®.
Lors de la session de formation
de formateurs, tenue à Paris en
avril dernier, une visite a été
organisée conjointement par

n Publications INRS sur le travail en espaces confinés et les risques associés :
ED 116, ED 703, ED 894, ED 960, ED 967, ED 968, ED 6026, ED 6076, ED 6106.

n Page Web – Dispositif de formation Catec® : harmoniser la prévention lors
des interventions dans les réseaux d’eau. Document de référence Catec®.

n Stage réf. N 10300 – « Devenir formateur Catec® ». Voir : catalogue ED 1472 (INRS).
À consulter sur : www.inrs.fr.

n Dossier « Métiers de l’eau et de l’assainissement. Voir clair en eaux troubles ». Travail
& Sécurité n° 682, mars 2008. À consulter sur : www.travail-et-securite.fr.
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l’INRS et le Centre départemental d’entraînement au réseau de
Seine-Saint-Denis (CDER 93), à
l’intention des participants au
stage. Le CDER, qui dépend du
conseil général, est en effet l’un
des rares centres de formation
en France à disposer d’une portion d’égout « neutralisée » (isolée du réseau) qui sert de centre
d’entraînement aux égoutiers,
intervenants divers, pompiers…
Françoise Poinsot, formatrice
au CDER, présente rapidement
l’activité aux formateurs stagiaires : « Le CDER, qui dépend
de la direction départementale
de l’eau et de l’assainissement
(DEA), s’est impliqué activement
dans ce dispositif. Certains de
nos formateurs ont été certifiés Catec® dès février 2013. Le

CDER a été habilité à dispenser
des formations début 2014. »
Dans la salle, les formateurs stagiaires posent les questions sur
les équipements utilisés, commentent certains choix techniques. Puis arrive la visite du
tronçon de réseau : « Nous avons
mis en place un escalier pour
les visites scolaires ou officielles,
prévient Françoise Poinsot,
mais la possibilité d’accéder au
réseau par des accès plus classiques aux réseaux d’égouts, par
des tampons, se réalise avec la
mise en œuvre des bonnes pratiques décrites dans la R 447 :
prise de mesures avec détecteurs multigaz, installation du
tripode, stop-chutes… » Équipés
de combinaisons, de bottes et
casques munis de lampes, les

formateurs découvrent les différents équipements de l’ancien
réseau. Ceux-ci ont été conservés ou reconstitués sur le tronçon pour permettre la mise en
situation lors de formations :
bouches d’égouts, porte à flots
manuelle, échelons ou margelle
– dont une manque, « comme
dans la vraie vie d’un égout »,
explique le formateur certifié
en charge de la visite – gardecorps ou non dans une chambre
à sable, passages en hauteur
limitée… « On peut aussi organiser des lâchers d’eau contrôlés
ou faire partir des fumées lors
des entraînements », détaille
encore le formateur. Conquis,
les stagiaires ressortent de la
visite : « Il va falloir convaincre
l’employeur, maintenant, et
mutualiser nos futures formations en Île-de-France, ou bien
encore à Lyon… 5 », indique l’un
d’entre eux. n

Le Centre
départemental
d’entraînement
au réseau de SeineSaint-Denis (CDER 93)
est l’un des rares
centres de formation
en France à disposer
d’une portion d’égout
« neutralisée » (isolée
du réseau) qui sert de
centre d’entraînement
aux égoutiers,
intervenants divers,
pompiers…

1. Le 12 juin 2006, quatre égoutiers,
dont un père et son fils, sont décédés
lors d’une intervention dans un égout
à Poissy (Yvelines), victimes d’une
intoxication par de l’hydrogène sulfuré
(H2S), gaz létal à partir de 1 000 ppm.
Voir : fiche toxicologique FT 32
(www.inrs.fr).
2. Lire sur le sujet « Pour garantir
l’intégrité physique des intervenants :
le Catec® ». Travail & Sécurité, n° 733,
novembre 2012, p. 10-11.

© Patrick Delapierre pour l’INRS

3. Comité technique national
des transports, de l’eau, du gaz, du livre
et de la communication. Voir : R 447,
R 472 (voir l’encadré « En savoir plus »
page précédente).
4. La Caisse nationale d’assurance
retraite des agents des collectivités
locales (CNRACL) gère notamment
le Fonds national de prévention (FNP)
pour mener des actions en faveur
de la préservation de la santé
et de la sécurité des agents.
5. Il existe d’autres « égouts-écoles »
pour des formations : dans le Val-deMarne, à Limoges, Lyon, Nancy…

A. B.

Formation des formateurs de sauveteurs-secouristes du travail
La formation de formateurs des sauveteurs-secouristes
du travail fait partie des « produits historiques » des programmes
assurés par le réseau Assurance maladie-risques professionnels.
L’INRS et le réseau ne conservent dans ce dispositif que la
formation des formateurs de formateurs, ainsi que l’actualisation
de leurs compétences.

n 657 484 salariés ont été formés ou recyclés en SST ;
5 871 formateurs ont été eux-mêmes formés ou recyclés
en 2012.

n 344 habilitations ont été accordées à des organismes
de formation en SST en 2013 (2031 depuis 2011).

n En 2014, sont prévus : la refonte des deux référentiels
de compétences (SST, formateur SST), ainsi que deux
référentiels de certification et deux manuels
d’accompagnement vers les formateurs et formateurs
de formateurs. Un recensement et une communication
vers ces derniers (environ 700 personnes en France)
sont également au programme.
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Les dispositifs de formations à distance s’adressent essentiellement à toute personne
désireuse d’acquérir ou de consolider des bases en prévention des risques professionnels
et, plus spécifiquement, aux animateurs en prévention et aux élus de CHSCT.

Innover en formation
Travail et Sécurité. Comment
s’organise l’offre de formations
à distance ?
Dominique Debret, chargée de
projet « Formations à distance »
à l’INRS. Avant de s’inscrire au
premier module de ce cycle, les
apprenants doivent avoir suivi
avec succès l’autoformation en
ligne « Acquérir des bases en
prévention des risques professionnels ». À noter que ce premier
niveau de formation rencontre
un vif succès, puisque, en 2013,
11 321 personnes l’ont validé.
L’offre de formations accompagnées à distance pour animateurs
de prévention se décline ensuite
en un parcours séquentiel de cinq
modules, proposés aux personnes
souhaitant parfaire ou actualiser
leurs connaissances de la fonction prévention : « Faire l’état des
lieux de l’entreprise en santé et
sécurité au travail » ; « S’initier aux
outils et méthodes de la démarche
prévention » ; « Évaluer les risques
d’une situation de travail et proposer des mesures de prévention » ; « Organiser la prévention
des risques dans l’entreprise » ;
et « Intégrer les aspects santé et
sécurité dans un projet d’entreprise ». Chaque module est le prérequis du suivant. La formation
dure de quatre à six semaines
par module. L’accompagnement
pédagogique est assuré par un
tuteur professionnel de la prévention, qui anime le groupe d’apprenants et valide leurs travaux.

Repères
n Formations
« Animateurs
de prévention » :
une session
expérimentale
de 80 heures,
22 stagiaires validés
sur 27 formés,
en 2013.

n Formations
« Mieux agir au sein
du CHSCT » :
dix sessions,
75 stagiaires validés
sur 84 formés
en 2013.

n En savoir plus :
catalogue 2014
des formations
(ED 1472, INRS).

Depuis quelques années, les
formations
destinées
aux
représentants du personnel au
CHSCT ou délégués du personnel ont connu des transformations 1. Quelles en sont les raisons ?
Franck Henry, chargé de projet « Formations à distance » à
l’INRS. Le dispositif « Mieux agir
au sein du CHSCT » ne se substitue pas aux formations réglementaires des élus prévues par le
Code du travail, mais les complète
par un ensemble de connaissances et de compétences indispensables à l’exercice de leurs
fonctions. Initialement conçue
sur cinq mois, cette formation
longue générait un abandon
important de la part d’un grand
nombre de stagiaires. Moins de
20 % des formés allaient jusqu’à
son terme. C’est pourquoi elle a
été repensée en cinq modules,
permettant aux élus de suivre
un parcours plus souple tout au
long de leur mandat. Un module,
en accès libre, « Missions et fonctionnement », permet une diffusion large des fondamentaux du
CHSCT. Deux autres modules,
« Les enquêtes du CHSCT » et
« La visite des locaux », seront
prochainement également proposés en libre consultation.
Cet ensemble offre à la fois une
information pédagogique et une
formation professionnelle auprès
d’un large public. « Les avis du
CHSCT » et « La promotion de la

prévention » complètent le cursus
en formation accompagnée par
un tuteur.
Combien de temps dure chaque
module ? Comment sont-ils
organisés d’un point de vue
pédagogique : suivi, évaluation… ? Qui suit ces formations ?
F.H. Chaque module a une durée
d’environ un mois. Les apprenants peuvent suivre soit en
« tout-à-distance », soit avec un
jour en « présentiel » pour clore la
formation. Le suivi est assuré par
des tuteurs qualifiés qui donnent
aux stagiaires des rendezvous pour faire un point sur les
connaissances ou compétences
acquises, au moins deux fois lors
de chaque session, en début et
en fin de parcours. Chaque tuteur
accompagne un groupe de douze
personnes maximum, ce qui permet de conserver une interactivité pédagogique en cours de
session. Tout apprenant doit réaliser un travail personnel. Un travail collectif lui est aussi proposé,
afin d’inciter à des démarches
coopératives et participatives en
prévention. Enfin, les apprenants
se répartissent ainsi : 40 % sont
des membres de CHSCT ou DP,
40 % des animateurs de prévention et 20 % des formateurs ou
consultants. n
Propos recueillis par A. B.
1. Lire : Travail & Sécurité, février 2009,
pp. 18-19.

© Vincent NGuyen pour l’INRS

Un réseau en formations
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L’INRS organise et anime des formations destinées aux agents des Caisses régionales
de santé au travail (Carsat, Cramif, CGSS), afin d’accompagner l’évolution des métiers
et des connaissances d’une part, et de faire mieux appréhender des risques
émergents d’autre part. « Nous proposons évidemment des stages classiques,
souligne Philippe Bailleul, chargé de projet formation spécialisé en sciences humaines
à l’INRS. Mais également, depuis quelques années, des formations pour les équipes
qui souhaitent notamment animer des projets de formation au niveau régional. »
Plusieurs régions ont ainsi pu bénéficier d’une aide au pilotage des projets, tant
apour le déploiement d’actions régionales que pour l’accompagnement d’orientations
nationales : Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes, Auvergne, Guadeloupe…

Ce séminaire s’adresse aux acteurs de la prévention : services de santé

au travail, fonctionnels de sécurité, partenaires sociaux, CHSCT…

Objectifs de ce séminaire :

· Faire un point sur les dispositifs d’alerte et de vigilance existants et sur les études
et actions récentes.
· Dégager des pistes d’action de veille et d’outils d’accompagnement pour les
entreprises.
Inscription et appels à poster : http://cancersprosinrs.web-events.net/

· Ouverture des inscriptions en ligne : février 2014
· Clôture des inscriptions : 15 novembre 2014
L’appel à posters est ouvert

Date limite de remise d’un résumé de 20 lignes : 15 juillet 2014

Tarifs :

· 280 € pour une inscription jusqu’au 28 septembre
· 360 € pour une inscription à partir du 29 septembre
Organisé par :
En partenariat avec :

100 C /45J

100 C/40M

70 N

une journée avec

Un géant dans le ciel bordelais
Serge Bébének pilote l’immense grue mobile mise en œuvre pour la pose de la charpente
métallique du nouveau stade de Bordeaux. Dans la cabine du mastodonte, il se prépare
au levage d’un module de plus de 100 tonnes. Autour, les opérations mettant en jeu
les équipes de Castel & Fromaget, une entreprise spécialisée dans la construction métallique,
sont orchestrées avec un même souci de cohésion et de sécurité.

REPÈRES

C’est la star du chantier. Arrivée en février
2014 pour une période de six mois, la grue mobile
Liebherr 1600/2, d’une capacité de levage de
600 tonnes, est unique en France. Elle va permettre la pose du toit du nouveau stade de Bordeaux, par modules successifs de 20 à 140 tonnes.
Au poste de pilotage, Serge Bébének, l’un des
trois grutiers de la société Ponticelli habilités à
la piloter, s’installe. Programme du jour : le levage
d’un « colis », préparé et assemblé au sol par les

n Situé entre le
Vélodrome et l’avenue
de la Jallère, le
nouveau stade de
Bordeaux pourra, dès
avril 2015, accueillir
jusqu’à 42 000
spectateurs. Il est
constitué d’un alliage
de béton et de métal
dont la construction
est assurée par le
groupement Vinci-Fayat.
n L’entreprise Castel
& Fromaget (groupe
Fayat) est chargée
de la fabrication des
12 000 tonnes de
charpente métallique.

équipes de Castel & Fromaget. L’opération ne peut
avoir lieu que si le vent ne souffle pas à plus de
30 km/h. La charpente métallique est prééquipée
de garde-corps périphériques et de filets, indispensables à la mise en sécurité des opérations
d’habillage qui se tiendront après sa mise en
place, à 41 mètres du sol. En trente-trois ans de
métier, dont quatre aux commandes de cet engin,
le grutier a acquis l’expérience des manœuvres
d’une grande complexité, à la précision millimétrée. « En 2009, j’ai suivi cinq semaines de stage
en Allemagne pour prendre en main la machine.
travail & sécurité – n° 751 – juin 2014

n Une grue haute
de 106 mètres et d’une
capacité de 600 tonnes
est utilisée pour le
levage et la pose des
éléments de toiture,
qui recouvriront
l’intégralité du stade.
Les équipes de la
société Ponticelli
ont passé deux
semaines à assembler
l’engin, dont les pièces
ont été acheminées
jusqu’au chantier
avec cinquante semiremorques.

Aujourd’hui, je forme les jeunes », indique-t-il.
Dans sa cabine aux allures futuristes, il y a des
écrans partout : ceux des caméras de contrôle,
grâce auxquelles il visualise « ses » treuils, ou
encore ceux des tableaux de suivi des paramètres
(hauteur de l’élément, distance d’approche, équilibre des charges…).

8 h 30

« À vide, la grue pèse 574 tonnes.
Dans le panier, j’ai 280 tonnes de contrepoids, et
une pièce de 127 tonnes au bout de la flèche »,
commente Serge. La vertigineuse opération de
levage est en cours. Les phases préparatoires (installation des contrepoids, élingage…) ont eu lieu
la veille. Sous l’engin, équipé de deux chenilles
métalliques qui lui permettent, entre chaque opération, d’évoluer autour de l’enceinte, des plateaux
de 28 tonnes ont été installés. L’état du sol, et en
particulier sa stabilité, est déterminant pour la

© Gaël Kerbaol/INRS
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position et l’équilibrage de la grue. « Au cours des
multiples phases de levage, il faut s’assurer de la
bonne coordination des activités. Les travaux ne
sont pas autorisés sous la charge », souligne Guillaume Viaud, responsable qualité, sécurité, environnement chez Castel & Fromaget. « À la suite de
la mise en place du premier module, en février,
une réunion a été organisée afin d’envisager les
améliorations à apporter en termes de sécurité,
indique Pascal Babin, contrôleur de sécurité à la
Carsat Aquitaine, qui suit ce chantier avec Éric
Lefranc. C’est notamment au niveau des postes

une journée avec

© Gaël Kerbaol/INRS

11 h 30

Sous l’engin, équipé
de deux chenilles
métalliques qui lui
permettent, entre
chaque opération,
d’évoluer autour de
l’enceinte, des plateaux
de 28 tonnes ont été
installés.

d’assemblage qu’il faut être vigilant. » « Ces postes
évoluent avec l’expérience du chantier. Des passerelles et moyens d’accès ont été modifiés pour
les équipes intervenant là-haut », poursuit Guillaume Viaud.

9 h 30

Serge n’a pas quitté des yeux
les écrans de contrôle : « Le principe de la grue
est celui d’une balance de Roberval. L’équilibre
des charges levées doit être maintenu à tout
moment. » Depuis la cabine inclinée, il commande la phase d’approche, qui a lieu 40 mètres
plus haut. Le chef de manœuvre, arrivé sous le
module par une passerelle qui restera en place
pour les opérations de maintenance ultérieures,
le guide. « Nous sommes en contact radio permanent. Là-haut, il est mes yeux », indique le grutier.
La confiance entre les deux hommes est totale,
car ils ont l’habitude de travailler en binôme.
Ils sont d’ailleurs totalement polyvalents, leurs
rôles étant interchangeables d’une manœuvre à
l’autre. La structure vient d’être positionnée sur
les têtes de poteaux. En haut, les hommes de
Castel & Fromaget, qui empruntent la passerelle,
s’installent sur les postes de travail temporaires
sécurisés pour procéder au boulonnage.

La toiture est supportée par les
poteaux intérieurs, mais l’installation de poteaux
tirants de 38 mètres est indispensable pour
éviter le basculement. Sous le module qui vient
d’être levé, il en faut quatre. Un ballet de grues et
de nacelles se met en place pour leur positionnement. Pendant ce temps, la Liebherr 1600/2, toujours en position, soutient la structure. Une phase
d’attente pour Serge Bébének, qui en profite pour
préparer son calage, derrière la machine. Il doit
être prêt lorsqu’il commandera la pose du panier
de contrepoids. Le grutier est interrompu par la
livraison de carburant. 1 200 litres. Le plein est
fait une fois tous les dix jours.

16 h

« La maîtrise de l’opération tient avant
tout au travail de préparation. Les bureaux
d’études, chez nous comme chez Castel & Fromaget, ont tout mis sur plan. Après, il faut
gérer les aléas du chantier, explique Serge. Le
coup de crochet est impressionnant, mais, pour
moi, le plus intéressant, c’est ce qui se passe
avant. Lorsque la taille imposante de l’engin est
confrontée aux contraintes du terrain. Parfois,
il nous est demandé de rentrer dans une boîte
à chaussures ! » Plus compliquée que prévu, la
mise en place des poteaux tirants s’achève. « On
décroche ! », souffle enfi le chef de manœuvre
dans la radio. En parallèle, de nouveaux plateaux
sont installés à gauche de la grue, afin qu’elle
puisse être déplacée de quelques mètres dès le
lendemain, en prévision du levage d’une autre
pièce de toiture, dont l’assemblage au sol est
terminé. « Entre les phases de levage, la grue
est également utilisée pour mettre en place des
poteaux de décoration, reprend le grutier. Sur
le pourtour du stade, on nous a demandé d’en
installer 380, qui vont représenter la forêt des
Landes ! » n

Grégory Brasseur

© Gaël Kerbaol/INRS

Depuis la cabine
inclinée, le grutier
commande l’opération
qui a lieu 40 mètres plus
haut, guidé par le chef
de manœuvre placé sur
une passerelle au niveau
du module à installer.
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Fabrication d’aires de jeux

Comment poser
un lapin aux risques

Chez Ludoparc, on fabrique des jeux.
À base de bois, de matière plastique et d’inox.
Les risques sont multiples, notamment à cause
des poussières, mais l’entreprise s’est appuyée
sur les données du centre de mesures physiques
de la Carsat Midi-Pyrénées pour améliorer la santé
et la sécurité de ses salariés.

© Vincent NGuyen pour l’INRS
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1 Une fois réceptionnées, les plaques – ici en polyéthylène –
sont déplacées à l’aide d’un transbordeur muni de quatre
ventouses. Elles mesurent 3 m x 1,5 m et peuvent peser
jusqu’à 80 kg.
2 Les plaques sont découpées par la machine à commande
numérique. Elle est entièrement capotée et reliée à un système
d’aspiration centralisé.

I

ci, on est au milieu d’une
ménagerie qui se crée au fur
et à mesure », lance la responsable industriel et qualité
du site, Sabine Cousin. Une
drôle de ménagerie : des lapins
roses et jaunes, une énorme souris verte, des poissons bleus et
plein d’autres animaux aux couleurs vives qui se retrouveront
dans des parcs, des écoles ou des
crèches. L’entreprise Ludoparc,
installée à quelques kilomètres
de Montauban, dans le Tarn-etGaronne, à Saint-Étienne-deTulmont, crée des jeux d’extérieur pour petits et grands. Et
comme le travail n’est pas un jeu,
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elle agit depuis plusieurs années
en étroite collaboration avec le
Centre de mesures physiques
de la Carsat Midi-Pyrénées pour
améliorer les conditions de travail de ses salariés.
Ludoparc réalise cette ménagerie – et bien d’autres décors – à
partir de matières plastiques et
de bois. Historiquement, cette
entreprise d’une soixantaine de
personnes dont dix-huit sur le
site tarn-et-garonnais, proposait des produits en bois. Au fil
des ans, elle a élargi sa gamme,
notamment après son rachat par
Plastic Omnium en 1998. Depuis,
la part des éléments fabriqués en

polyéthylène ou en inox ne cesse
de progresser. « C’est à la fois
une question de mode et d’esthétique, remarque la responsable
industriel et qualité du site. À
cela s’ajoutent des problèmes de
vandalisme assez fréquent sur le
bois (feux, gravures, etc.). »
Constituée à base de bois contreplaqué de type CTBX 1 ou antidérapant, ou de matière plastique
comme le polyéthylène, une
partie des matériaux arrive sous
forme de plaques pouvant peser
jusqu’à 80 kg. Elles sont déplacées à l’aide d’un transbordeur
jusqu’à la machine de découpe à
commande numérique. « Elle est

en images

4
3 Pour limiter le bruit émis par les quatre pompes à vide
de la machine de découpe à commande numérique, un caisson
est en cours d’installation. Il a été imaginé et fabriqué en interne,
par le service maintenance. Pour gagner de la place, les pompes
seront disposées les unes au-dessus des autres.
4 À l’extérieur, le bruit est évacué par des cheminées, munies
de silencieux et orientées en fonction du voisinage pour respecter
les niveaux d’émergence sonore… car le bâtiment de Ludoparc
est installé juste à côté d’habitations, dans une zone
particulièrement calme.
5 Le poste de lasure a été réalisé en interne : la zone
d’aspiration correspond précisément à la zone de travail
de l’opérateur. Pour chaque chant, deux couches de lasure
sont déposées, avec un temps de séchage de 4 heures
entre les deux.

3

au cœur de notre activité, poursuit Sabine Cousin. Particulièrement volumineuse, elle découpe
les éléments qui seront par la
suite peints et assemblés. » Mais
elle s’avère aussi très bruyante,
à cause de ses quatre pompes
à vide qui servent à maintenir la plaque sur la table. « Des
mesures ont mis en évidence que
ces pompes émettaient plus de
95 dB(A). Nous avons fait des préconisations d’encoffrement et des
simulations avec le logiciel RayPlus 2 », remarque Laurent Hardy,
contrôleur de sécurité au Centre
de mesures physiques de la Carsat Midi-Pyrénées. Il a d’abord

5

fallu étudier toutes les possibilités… Déplacer la machine ?
Impossible. En revanche, les
pompes à vide peuvent l’être… il
a été décidé de les disposer, les
unes sur les autres, dans un caisson fermé. Il vient d’être achevé :
il inclut un système de refroidissement des pompes et se termine
par une cheminée insonorisée.
Plusieurs devis ont été demandés, mais cette opération a finalement été réalisée en interne.
« Ça coûte moins cher et on maîtrise tout », souligne le responsable de la maintenance, Gilbert
Escalé. L’encoffrement des quatre
pompes a eu lieu en avril dernier

et de nouvelles mesures de bruit
devraient être faites rapidement.

Des collisions évitées

Lors de la découpe, les plaques
sont posées sur des plaques
« martyres » en aggloméré, le
tout pouvant pivoter et suivre
la progression de la découpe.
L’opérateur reste ainsi toujours
en dehors de la zone de danger de la machine. Les plaques
martyres subissant des dommages, elles sont changées après
chaque découpe. Pour limiter les
poussières, la machine est entièrement capotée et raccordée à un
cyclofiltre. Un bac de rétention
travail & sécurité – n° 751 – juin 2014
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6
6 Au poste de peinture, les éléments arrivent, accrochés
à des palonniers reliés à des rails. La première face est peinte,
puis l’élément avance jusqu’à la deuxième cabine, positionnée
tête bêche par rapport à la première, où est peinte la deuxième
face. Le peintre est ainsi toujours bien placé par rapport
au système de ventilation. Toutes les cabines ont été contrôlées
par le centre de mesures physiques de la Carsat Midi-Pyrénées.
Toutes ont une vitesse d’air moyenne de plus de 0,5 m/s
en façade.
7 Un nouveau système pour mélanger les peintures
est à l’étude. Il s’agit d’un couvercle par lequel passe
un mélangeur, et muni d’un bec verseur. À noter que les
peintures sont stockées dans un autre bâtiment, isolé.

7

récupère les copeaux et un aspirateur relié au venturi permet à
l’opérateur d’aspirer les copeaux
restés sur la plaque martyre.
« Tous les postes de travail sont
nettoyés à l’aide d’un aspirateur :
il n’y a plus de soufflette dans
cette entreprise », explique le
contrôleur de sécurité. Ludoparc
a également installé une boîte
à cale sur son système d’aspiration, des sortes de chicanes
pour piéger les éléments lourds
ou volumineux (chutes de bois,
pointes…). Ce système permet
également de limiter les opérations de maintenance sur les
pales de ventilation. Et comme
travail & sécurité – n° 751 – juin 2014

8 Les éléments peints sont amenés grâce à des rails
jusqu’à la pièce de séchage. L’opérateur ne devra les porter
qu’à la fin de la zone apprêt/peinture.

la présence de poussière combustible implique un risque Atex
(ATmosphère EXplosible), deux
personnes, celle en charge de
la prévention-sécurité et le responsable de la maintenance, ont
suivi une formation Atex délivrée
par la Carsat Midi-Pyrénées.
Une fois découpés, les éléments
sont stockés sur des chariots à
roulettes. « On a quasiment interdit les chariots élévateurs dans
le bâtiment, souligne la responsable du site. Ils sont seulement
autorisés lors des opérations de
chargement et déchargement, à
l’entrée et à la sortie du bâtiment.
Cela évite les risques de colli-

sion. » Les zones de circulation
sont identifiées : allées jaunes
pour la circulation piétonne,
zones grises réservées au travail.
Les chariots sont ensuite acheminés vers la peinture (quand il
s’agit de pièces en bois) ou laissés à disposition du conditionnement, ce qui évite les manipulations multiples. Dans la partie
peinture, une table pivotante a
été installée pour la lasure des
chants des pièces recouvertes
d’antidérapant. La cabine de
peinture a été adaptée en interne
au travail réel : seule la partie
médiane est dotée d’un système
de ventilation.

en images

8

Pour peindre les pièces en bois,
quatre cabines de peinture à
ventilation horizontale ont été
installées : les pièces, suspendues à des palonniers, arrivent à
la première cabine pour recevoir
un apprêt sur la première face.
Elles passent alors dans une deuxième cabine, placée tête bêche
par rapport à la première. Cela
permet au peintre d’être toujours
bien positionné par rapport au
flux d’air de suivre la pièce. Les
pièces passent ensuite dans une
zone de séchage où elles restent
une nuit, puis parviennent aux
cabines de peinture pour la finition. Là aussi, les cabines sont

disposées tête bêche. « Nous
avons effectué des mesures de
ventilation : les résultats donnent
des vitesses d’air supérieures à
0,5 m/s. À la limite, les opérateurs pourraient se passer du
port de certains EPI », remarque
le contrôleur de sécurité.
Mais l’entreprise continue de
les imposer, car les opérateurs
peuvent être amenés à réaliser
des opérations susceptible de les
exposer aux solvants, comme le
mélange des peintures. « Nous
utilisons des peintures solvantées... nous n’avons pas trouvé
d’autres solutions pour l’instant,
explique la dirigeante : il existe

des peintures ayant une base
aqueuse, mais elles ne nous
conviennent pas entièrement et
nécessiteraient de modifier le
séchage et le process, ce qui est
impossible dans la configuration
actuelle, et cela coûterait deux
fois plus cher. »
Les éléments apprêtés et peints
arrivent ensuite dans l’étuve, où
ils resteront de trois à cinq jours,
à une température de 35 à 40 °C.
Ils sont ensuite repris et déposés
directement sur des chariots permettant de ranger les éléments
par commande et de les déplacer dans le bâtiment, juste en les
poussant. « C’est très pratique,
travail & sécurité – n° 751 – juin 2014

➜

en images
34
35

9 Le perçage des tubes inox est réalisé par une machine.
L’opérateur est protégé par une vitre.

9

10 L’opérateur métal effectue environ deux heures de meulage
par jour. Protégé par des lunettes, un casque et des gants anticoupe,
il a participé au choix de la meuleuse, munie d’une poignée
antivibratile.

10

approuve un opérateur. Facile à
déplacer, sans bruit et sans émanation aucune. »

Environ deux heures
de meulage par jour

Les éléments découpés, lasurés ou peints le cas échéant,
rejoignent les éléments arrivant
de l’atelier « métal ». Alors qu’il
y a encore quelques années, les
pièces en métal étaient sous-traitées, elles sont à présent réalisées à 90 % au sein de Ludoparc.
La zone de travail consacrée
au métal est bien identifiée. Là,
on procède au soudage TIG 3,
ici on découpe ou on perce des
travail & sécurité – n° 751 – juin 2014

tubes, puis on les ébavure. « Une
réflexion est en cours pour l’acquisition d’une hotte d’aspiration
avec captage à la source, pour
le poste de soudure… on devrait
bientôt l’avoir », explique Sabine
Cousin. Le perçage des tubes est
réalisé par une machine, derrière
une vitre et sous un liquide pour
protéger l’opérateur des tourillons de métal.
L’ébavurage des tubes est effectué avec une meuleuse portative
que l’opérateur métal, Abdouhalim Assymy, et le responsable de
la maintenance ont choisie : pas
trop lourde et munie d’une poignée antivibratile. Laurent Hardy

arrive avec une nouvelle meuleuse, munie également d’une
poignée antivibratile et d’un système antibalourd, pour effectuer
des tests et des mesures. Après
quelques secondes d’utilisation, la réaction d’Abdouhalim
Assymy est sans appel : « Elle est
beaucoup trop lourde… je n’ai
pas besoin de cette puissance,
donc à la limite, je préfère travailler avec une meuleuse moins
puissante, mais surtout moins
lourde. » L’opérateur peut meuler jusqu’à deux heures par jour.
Aussi, le poids de la meuleuse est
un critère important. Les mesures
vibratoires sont néanmoins réa-
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11

12

11 Pour limiter les manipulations
et les manutentions, dès que les objets
sont peints, ils sont rassemblés par commande
sur des chariots à roulettes qui ont été
fabriqués en interne.
12 Les commandes sont expédiées
dans des cartons. L’opérateur doit optimiser
la place, avec des préparations qui atteignent
jusqu’à 1 200 pièces et 1,2 tonne. Cela tient
du casse-tête.

13

lisées avec la meuleuse dernier
cri, pour alimenter la base de
données INRS et mettre à jour
l’outil Osev main-bras 4. Elles
confirment l’intérêt d’un système
antibalourd, les résultats passant
à 3 m/s² contre 4,5 m/s² pour la
version de base 5.
Tous les éléments se rejoignent
ensuite pour être expédiés dans
des cartons, parfois immenses.
Là, un opérateur vérifie à nouveau
la commande. Les gestes sont
précis, mais les contraintes posturales sont nombreuses car les
bords du carton sont hauts et le
carton posé à terre. « On a essayé
d’autres solutions, mais rien n’est

Delphine Vaudoux
Photos :
Vincent NGuyen

13 Les chariots élévateurs sont admis
dans la zone d’expédition (et de déchargement
des produits). Dans tout le reste du bâtiment,
ils sont interdits, pour éviter les collisions
engins-piétons.

idéal, car nous devons garder ces
grands cartons, très profonds.
Ils doivent aussi être solides. On
ne peut donc pas y pratiquer
d’ouverture. On a aussi imaginé
d’autres types de palettes, car
c’est nous qui les fabriquons…
mais sans succès pour l’instant »,
remarque Jean-Éric Bodel, opérateur conditionnement. Un poste
complexe, où la méticulosité est
de mise, car chaque carton doit
être optimisé : une commande
peut comprendre jusqu’à 1 200
pièces et peser 1,2 tonne !
Les jeux peuvent ensuite être installés par les clients ou par Ludoparc sur les aires de jeux. « Ici, les

principaux risques étaient liés au
bruit et à la poussière. Ils sont en
train d’être réglés, estime JeanPaul Laborie, membre du CHSCT.
Pour les salariés qui sont sur le
terrain, on a demandé une étude
sur les ports de charges, avec les
caisses à outils… On avance, par
étape. » n
1. Contreplaqué d’extérieur.
2. Logiciel de prévision des niveaux
sonores dans les locaux industriels.
3. Tungsten Inert Gas.
4. Outil simplifié d’évaluation de
l’exposition aux vibrations main-bras.
5. Avec la nouvelle meuleuse, la durée
d’utilisation quotidienne pourrait être
de 5 h 30 avant de déclencher une
action, contre 2 h avec l’ancienne.
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Fiche d’identité
n Nom : PIV Composites.
n Localisation : La Merlatière
(Vendée).

n Activité : fabrication

PIV Composites est une entreprise vendéenne qui fabrique
des pièces en matériaux composites. Avec le soutien
de la Carsat Pays-de-la-Loire et de son service de santé
au travail, elle s’est lancée dans une démarche de prévention
des risques professionnels. Et les premiers résultats sont là.

de pièces en matériaux
composites (cuves, silos,
capots, coffres pour les
bateaux, mobilier extérieur
comme des toboggans ou
des tables de ping-pong).

n Effectif : 15 salariés.

© Gaël Kerbaol/INRS

n Date de création : 1980.

L’essentiel
n L’entreprise s’est lancée
dans une démarche
de prévention des risques,
notamment ceux liés
à l’exposition au styrène.
Elle a mis en place
un comité de pilotage
qui a identifié et évalué
les risques, et établi
un plan d’action.

n Elle a entre autres refait

Matériaux composites

La prévention rentre
dans le moule

sa ventilation, revu les flux,
agrandi l’étuve. Elle élabore
de nouveaux procédés de
fabrications moins émissifs.

C

le chiffre

4 tonnes

c’est le poids
de la plus grosse
pièce fabriquée
par PIV Composites
avec un moule
fermé par une
bâche.
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uves, silos, capots,
coffres pour bateaux,
mobilier
extérieur
comme les toboggans
ou les tables de pingpong… les pièces que réalise PIV
Composites sont pour le moins
variées. Elles sont fabriquées en
petites séries, d’une pièce unique
à quelques centaines, dans une
matière composite constituée
d’un mélange de tissus en fibres
de verre et de résine polyester
contenant du styrène, un composé chimique nocif. Située à La
Merlatière, en Vendée, l’entreprise emploie quinze salariés.
En 2011, l’inspection du travail
demande notamment à PIV Composites de faire évoluer l’aspiration et le port des équipements
de protection individuelle (EPI)
afin de réduire le plus possible
l’exposition des salariés au sty-

rène. Le gérant fait alors appel
au service de santé au travail
et à la Carsat Pays-de-la-Loire.
En 2012, des avancées commencent à voir le jour, comme
une réflexion sur le choix et la
durée de vie des EPI, une sensibilisation des salariés à leur
port, et des prélèvements d’air
dans l’atelier pour évaluer la
quantité de polluants présents.
La Carsat et le service de santé
au travail s’associent pour aider
plus efficacement l’entreprise.
« Nous souhaitions accompagner
l’entreprise dans une démarche
globale, qui aille au-delà du port
des EPI, explique Cyril Dutreuil
du réseau Santé au travail
d’entreprises de Vendée. Le fait
d’avoir travaillé avec l’entreprise
sur les risques auxquels elle est
confrontée facilite aujourd’hui le
suivi médical des salariés. »

en entreprise

Le comité de pilotage travaille
aussi à la mise en œuvre de procédés moins émissifs. « Petit à
petit, nous essayons d’amener
nos clients vers le moule fermé.
Aujourd’hui, 5 à 10 % des pièces
sont fabriquées avec ce procédé.
D’ici à la fin de l’année, nous
espérons doubler cette proportion », souhaite Philippe Bardiot.
Avec cette méthode, appelée
RTM (Resin transfer molding), le
moule ouvert est enduit de gelcoat, recouvert de tissus puis un
deuxième moule, appelé contremoule, de la même forme, vient
le fermer. Des joints assurent
l’étanchéité. Deux orifices dans
le contremoule permettent, pour
l’un, d’injecter la résine, pour

un toboggan. « Avec cette
technique, il y aura moins de
contraintes qu’avec le process
d’origine. Nous n’aurons plus
à débuller, opération au cours
de laquelle, d’une part, nous
sommes penchés sur le moule,
ce qui entraîne des problèmes de
dos et, d’autre part, nous avons
la tête directement au-dessus de
la résine. » Ainsi, comme pour
le moule fermé, l’opérateur n’a
pas besoin de porter un masque,
alors qu’avec la technique du
moule ouvert, il doit porter un
masque à cartouches.
« Mais un des inconvénients
du contremoule en silicone,
constate
Dominique
Pied,
contrôleur de sécurité à la Carsat Pays-de-la-Loire, est qu’il
peut être lourd. » Selon sa taille,
il peut en effet peser de 20 à 30
kg… d’où la nécessité de prévoir des aides à la manutention.
Certains ont été munis d’œillets
pour être transportés avec l’un
des ponts roulants de l’atelier.
Les autres sont manutentionnés

l’autre, de faire le vide, afin que
la résine se diffuse partout entre
les deux moules. Ce procédé, qui
limite le contact et l’inhalation
de styrène par l’opérateur, est
plus rapide et offre une meilleure qualité puisque la résine
est d’égale épaisseur sur l’ensemble de la pièce. Mais il est
plus couteux.
Une autre technique, encore
à l’étude, consiste à remplacer le contremoule rigide par
un contremoule souple en silicone. Pascal Tableau, ouvrier
plasticien, fabrique un de ces
contremoules en silicone pour

par deux opérateurs. Pour l’instant, ce sont des prototypes qui
ont été réalisés afin de vérifier
la tenue du contremoule dans le
temps (il doit être utilisé de 200
à 250 fois) et s’assurer qu’il est
économiquement rentable.
Un autre point est en cours de
réflexion : la substitution de
l’acétone employé pour le nettoyage des outils. Mais trouver
un produit aussi efficace est
compliqué. En s’engageant dans
une démarche de prévention des
risques, c’est dans une démarche
d’amélioration continue que PIV
Composites s’est lancée. n

pour réorganiser les flux de l’atelier. C’est pratique, il y a beaucoup moins de va-et-vient avec
les pièces », apprécie Joël Dallet,
le responsable d’atelier qui a
participé au groupe de travail.

Des procédés
moins émissifs
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« Nous avons mis en place un
comité de pilotage afin de mener
une démarche de prévention,
indique Philippe Bardiot, le
gérant de l’entreprise. Il est composé de deux salariés – un chef
d’équipe et la comptable –, de
la Carsat, du service de santé
au travail et de moi-même. » Le
comité de pilotage, qui se réunit environ tous les trimestres
depuis début 2012, a scindé
l’activité en quatre unités de
travail, qui correspondent chacune à un ensemble de postes
confrontés à des risques similaires. La première comprend le
« gelcoat », poste où l’opérateur
applique la résine de finition
sur le moule et la stratification :
après avoir déposé des tissus en
fibre de verre sur toute la surface du moule – ils assureront
la résistance mécanique de la
pièce –, l’opérateur imprègne
ceux-ci de résine à l’aide d’un
pistolet. De la fibre de verre est
projetée en même temps que le
mélange. Ensuite, l’opérateur
applique un rouleau sur toute
la surface du moule afin d’écraser la résine et de supprimer
l’air qu’elle contient. Il s’agit du
débullage. La deuxième unité
comprend le démoulage de l’objet et l’ébarbage, opération qui
consiste à enlever le surplus de
matière et le montage. La troisième regroupe le service support production et la dernière
les activités de bureau et commerciales. Pour chacune de ces
unités de travail, les risques ont
été identifiés, puis évalués, et un
plan d’action a été défini.
En mars 2014, le plan d’action
était toujours en cours. Des modifications avaient déjà été mises en
place, comme l’installation d’une
aspiration haute dépression ou
encore l’acquisition de bouchons
d’oreilles moulés pour les opérateurs. L’étuve dans laquelle
sèchent les pièces a également
été changée. « La précédente
n’avait pas une capacité suffisante pour contenir l’ensemble
de la production d’une journée et
de nombreux moules séchaient
dans l’atelier où ils émettaient du
styrène, se rappelle Philippe Bardiot. Maintenant, l’étuve est plus
grande, tous les moules peuvent
y entrer. » « Nous en avons profité

Dans la zone
protégée, l’opératrice
place le contremoule
en silicone sur
le moule avant
d’injecter la résine.
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Fiche d’identité
n Nom : Zhendre S.A.
n Date de création : 1955.
n Activité : fabrication

Un système de captage laminaire de polluants a été mis en place
par la société Zhendre qui fabrique du matériel de refroidissement
adapté aux conditions extrêmes. Après quelques mois d’utilisation,
le dispositif semble efficace et en voie d’être adopté.

de systèmes de
refroidissement pour
conditions extrêmes
(conteneurs frigorifiques,
climatiseurs de tentes,
chambres froides…).

n Effectif : 55 salariés.
n Localisation : Villenave-

L’essentiel
n L’entreprise a installé
un système de captage
des polluants (solvants
utilisés pour le dégraissage,
fumées de soudage
et de brasure).

n Conception du système
de captage laminaire.

n Pour choisir le dispositif,
l’entreprise s’est fait aider
par une société de conseil.
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d’Ornon (Gironde).

Ventilation

Faire du froid
sans fumée

L’
le chiffre

10  000

conteneurs et
chambres froides
ont été réalisés
par Zhendre
depuis 1955.
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entreprise Zhendre, qui
emploie une soixantaine de personnes à
Villenave-d’Ornon, en
Gironde, fabrique du
matériel de refroidissement pour
les conditions extrêmes : climatiseurs de tente, chambres froides,
conteneurs frigorifiques… Une
activité qui demande entre
autres de nombreuses opérations
de soudage et de brasage, génératrices de fumées toxiques. En
2011, lorsque l’entreprise décide
de modifier son système d’aspiration des polluants qu’elle ne juge
plus suffisamment performant, le
premier réflexe de Serge Turle, le
responsable méthodes, entretien
et sécurité, est de demander des
devis à des entreprises spécia-

lisées. « Nous en avons consulté
six, se souvient-il. Les propositions techniques étaient très
différentes et les prix allaient de
30 000 à 110 000 euros. Ce n’était
pas comparable. Je me suis dit
que nous risquions d’avoir un
système pas adapté que nous
devrions modifier, voire que nous
ne pourrions pas utiliser. »
Il décide donc de tout reprendre
à zéro et de se faire aider par un
cabinet spécialisé qui se chargera de rédiger le dossier de
consultation des entreprises. Il
décrit les activités, les besoins
de Zhendre et fixe des objectifs
qualitatifs à l’installation, tels
que les vitesses d’air aux postes
de travail, et la fourniture du dossier d’installation de ventilation.

en entreprise

« Nous avons consulté à nouveau
les mêmes entreprises. Seules
trois se sont estimées compétentes pour répondre à ce cahier
des charges », indique Serge
Turle.
Le système retenu est un système
d’aspiration laminaire. Le principe : au-dessus de chaque poste

assemblage, le poste où les
mousses isolantes sont collées
sur les châssis préalablement
dégraissés et, pour finir, les
postes de brasure et de soudure.
Quant aux fumées de brasure et
de soudure, elles peuvent induire
des problèmes respiratoires (irritations, asthme, bronchites),

À l’usage, ce n’est pas très
contraignant de se servir
du système d’aspiration
car le bras télescopique
est léger.

Installation, réception
et suivi

Quatre types de postes ont été
équipés de capteurs : les postes
de dégraissage des tôles avant

voire des cancers. Dans la zone
tôlerie, les torches aspirantes
ont été modifiées. Les groupes
d’aspiration sont maintenant
reliés au réseau de ventilation et
les fumées de soudage rejetées à
l’extérieur.
L’installation de l’aspiration s’est
terminée en septembre 2013 et
la réception finale a eu lieu en

Avant le dégraissage,
l’opérateur positionne
et enclenche le
système d’aspiration.
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de travail, un capteur crée un flux
d’air qui aspire les polluants à
une distance d’un mètre. « Beaucoup d’entreprises installent des
bras aspirants, constate Nicolas
Caradec, contrôleur de sécurité
à la Carsat Aquitaine. Mais la
distance à laquelle ils sont efficaces est limitée au diamètre du
tuyau, soit 10 à 20 cm. » Ce qui
peut gêner les opérateurs qui ont
besoin d’espace autour de l’objet
sur lequel ils travaillent.
La fabrication d’un circuit frigorifique consiste tout d’abord
à assembler entre eux, par
brasure, de nombreux tubes
frigorifiques en cuivre. Le brasage est une opération réalisée
avec un chalumeau, qui permet de raccorder avec un métal
d’apport (ici, principalement
l’argent) deux pièces métalliques de façon qu’elles puissent
supporter de hautes pressions.
Les tubes sont insérés dans un
châssis isolé et fermé par des
tôles. Le compresseur et le ventilateur sont ensuite ajoutés et
les branchements électriques
réalisés. Cet ensemble constitue
alors soit un climatiseur, soit un
groupe froid qui peut être intégré à une enceinte isolée pour
obtenir un conteneur frigorifique ou une chambre froide.

décembre. Plusieurs mesures ont
été effectuées afin de vérifier le
bon fonctionnement et la conformité du système. « Cette étape est
très importante, explique Nicolas
Caradec, car elle constitue un
état de référence de l’installation.
Lors du suivi annuel, les nouvelles
mesures réalisées permettent
de détecter le moindre défaut.
La réception et le suivi périodique servent à s’assurer que le
matériel est toujours efficace. »
L’ensemble de ces mesures est
retranscrit dans le dossier d’installation de ventilation.
En mars, après quelques mois
d’utilisation, certains ajustements se sont avérés nécessaires. « Par exemple, précise
Serge Turle, la commande de
marche-arrêt du système est
assez éloignée de l’un des postes
de brasage. Je crains que certains se disent qu’ils ne vont pas
l’allumer pour une seule brasure.
Nous allons donc placer un bouton plus près du poste pour que
les opérateurs puissent mettre
en marche et éteindre le système
facilement. » Car le système ne
fonctionne pas en permanence :
« Nous faisons de la brasure environ la moitié du temps, explique
Éric Lartigue, technicien frigoriste. L’autre moitié, nous faisons
de la préparation et alors nous
arrêtons le système, car il serait
inutile. En plus, il est bruyant. »
L’entreprise qui a installé le dispositif d’aspiration s’est engagée
à former l’ensemble des salariés,
y compris les futurs embauchés.
Objectif : les convaincre de l’intérêt du système. « On nous a expliqué à quoi sert le système de
captage et comment il fonctionne,
raconte Maxime Joyez, monteur.
Nous avons été convaincus et, à
l’usage, ce n’est pas très contraignant de se servir du système
d’aspiration, car le bras télescopique est léger. »
Un système bien accepté par les
opérateurs qui doivent encore
apprendre à l’utiliser correctement. Alors qu’une nouvelle
ligne se met en place pour faire
face à une grosse commande,
Serge Turle rappelle où placer les postes en fonction de la
localisation des bras articulés
et comment positionner les capteurs laminaires. n
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Fiche d’identité
n Nom : viaduc
de la Dordogne.

n Longueur : 1 319 mètres,
dont 800 mètres en béton
précontraint et deux
travées au nord et au sud
de 342 et 177 mètres
de structure mixte bétonacier.

Ouvrage d’art

Des équipages
entre deux rives

n Effectif maximal sur le
chantier : 200 personnes.

n Livraison de l’ouvrage :
début 2015.

n Mise en service de la ligne :
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juillet 2017.

L’essentiel
n La partie en béton
du viaduc de la Dordogne
est coulée à l’aide d’outils
de coffrage mobiles.
Conçus spécialement,
ils intègrent de multiples
protections collectives
(garde-corps, passerelles,
tours escaliers) et
permettent de réduire
la pénibilité des tâches
(réglages et avancement
du système par vérins
hydrauliques).

La future ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux enjambera
la Dordogne et un viaduc est actuellement en cours
de construction au-dessus de la rivière. De nouveaux outils
ont été créés pour répondre aux spécificités de l’ouvrage
et du chantier, à partir des retours d’expériences de précédents
chantiers, et en intégrant la sécurité.

A

n L’organisation
du chantier dans son
ensemble prend en compte
la sécurité et les conditions
de travail du personnel.

le chiffre

26

secondes, c’est
le temps que mettra
un TGV lancé
à 180 km/h pour
franchir le viaduc
de la Dordogne.
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Céline Ravallec

u-dessus de la Dordogne,
entre
les
communes de SaintLoubès et SaintRom a i n-l a-V i r vé e,
en Gironde, non loin du viaduc
autoroutier de l’A10, huit grues
rouges et bleues matérialisent le
tracé de la future ligne à grande
vitesse Tours-Bordeaux. Le viaduc de la Dordogne qui est en
train de prendre forme est le
plus grand ouvrage d’art de ce
nouveau tracé ferroviaire. D’une
longueur de 1 319 mètres, il est
divisé en trois tronçons : une
partie centrale en béton précontraint de 800 m, surplombant la
rivière, et deux viaducs d’accès
sur chaque rive, respectivement
de 342 m et 177 m en structure mixte béton-acier. Il est
conçu pour résister au freinage

d’un TGV lancé à pleine vitesse.
« C’est l’un des quatre ouvrages
non courants sur les 19 lots
d’ouvrage d’art du tracé de la
future ligne à grande vitesse,
remarque Stéphane Carrer,
directeur du chantier chez
Dodin Campenon Bernard, une
des entreprises qui participent
à la construction du viaduc. Cela
implique une organisation particulière du chantier. »
Sur la partie centrale, le viaduc
est constitué d’une succession
de tronçons en béton, les voussoirs. Chaque voussoir mesure
3,6 mètres. Partant de chaque
côté des six piles que comporte
l’édifice, les voussoirs sont coulés les uns après les autres.
Pour ce faire, quatre équipages
mobiles, des outils de coffrage,
ont été conçus et aménagés. Leur

en entreprise

Les équipages
mobiles permettent
le travail dans de
bonnes conditions.
Ils intègrent un
nombre important de
protections collectives
permettant à tous de
travailler en sécurité,
et suppriment
quantité d’opérations
potentiellement
à risque.

hydrauliques, décrit Romain
Allègre, ingénieur qualité, sécurité, environnement chez GTM TP
Lyon, autre entreprise intervenant sur le chantier. Les palans
à chaîne sont rares. Seuls les
réglages fins doivent encore inévitablement se faire à la main. »
Les équipages mobiles sont
dotés de nombreuses passerelles
et crinolines pour circuler sur les
différents niveaux. Tous comportent des cheminements piétons adaptés. Les compagnons
se déplacent sur des passerelles
larges et munies de garde-corps
hauts de 1,50 mètre. « On a cherché à s’affranchir au maximum
des échelles, poursuit Romain
Allègre. À tous les endroits où
il était possible d’installer des
tours d’escalier, on l’a fait. » Le
montage des équipages est préalablement fait au sol. Ils sont
ensuite acheminés par une
barge à proximité du point de
levage où ils sont levés par des
potences spécifiques. « C’est un
gain important sur des phases de
montage dangereuses, explique
Pierre Lacoudre, technicien prévention environnement. Cela
supprime de nombreux risques
liés au montage des outils de
coffrage. »
« Cet équipage est très bien

conçu, confirme Cédric Brun,
chef d’équipe qui a travaillé sur
d’autres ouvrages d’art précédemment. Les passerelles sont
plus larges, les accès sont facilités, on travaille ici dans de
bonnes conditions. » Les équipages mobiles ont d’ailleurs
été certifiés CE et répondent à
la directive « Machines ». « Les
outils de coffrage que constituent les équipages mobiles sont
très intéressants dans l’amélioration des conditions de travail,
souligne Marc Kimel, contrôleur
de sécurité à la Carsat Aquitaine.
Ils intègrent un nombre important de protections collectives
permettant à tous de travailler
en sécurité, et suppriment un
certain nombre d’opérations
potentiellement à risque. »

Outils de coffrage
mobiles

« Nous avons capitalisé les
retours d’expériences de précédents chantiers d’ouvrages
d’art, chantiers ferroviaires,
chantiers au-dessus de l’eau…,
pour établir les cahiers des
charges », insiste Romain Nicolas, responsable production chez
Dodin Campenon Bernard. La
question des accès aux postes
de travail (lire l’encadré « Trois
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structure métallique mesure plus
de 16 mètres de large, 13 mètres
de long et 12 mètres de haut. Un
équipage est constitué de trois
éléments : le coffrage extérieur
(partie bleue), le fond de moule
(partie rouge) et le coffrage intérieur (partie blanche). Il permet
de couler en place le béton après
la pose des armatures en acier.
Une fois que le béton est pris,
l’ensemble de l’équipage avance
en toute autonomie en prenant
appui sur le voussoir nouvellement créé. Il se positionne alors
au niveau du nouveau voussoir à
couler. Un cycle complet – pose
des aciers, coulage du béton,
séchage, déplacement de l’équipage – prend en moyenne trois
jours. L’activité cumulée des
quatre équipages permettait de
couler près de 100 mètres de
tablier en un mois. Ces outils de
coffrage mobiles ont été conçus
en intégrant la sécurité, en premier lieu les chutes de hauteur,
et l’amélioration des conditions
de travail.
Les manutentions manuelles ont
ainsi été largement réduites.
« Tous les réglages (poutres,
coffrages extérieurs, ouverture et fermeture des coffrages
intérieurs,
déplacement
de
l’équipage…) se font par vérins
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questions à… » ci-contre) a fait
l’objet de réflexions approfondies. Ainsi, deux ponts provisoires, dits estacades, partant de
chaque rive, ont été construits
parallèlement à l’ouvrage. Ils
permettent
d’acheminer
le
matériel et les véhicules parmi
lesquels les camions toupies
apportant le béton. Pour permettre les finitions, un outil
spécifique aux passerelles, « en
négatif », vient épouser la forme
des voussoirs sur trois niveaux.
Les compagnons peuvent y
intervenir à hauteur, ce qui
représente un gain énorme pour
limiter le risque de chutes de
hauteur, améliorer la qualité des
finitions et le confort du travail.
La circulation des personnes est
également prise en compte : des
cheminements sont balisés sur
la terre ferme et une allée est
dédiée aux piétons sur l’estacade. Plus largement, l’organisation du chantier a fait l’objet
de nombreux aménagements :
deux bases-vie indépendantes
pour les compagnons ont été

Trois questions à…

Romain Nicolas,

responsable de production chez Dodin Campenon Bernard

Travail & Sécurité. Quels sont les principaux risques
sur un tel chantier ?
La principale difficulté est la question des accès, le chantier étant
pour partie sur terre, pour partie au-dessus d’une rivière. Il y avait
une volonté très forte de ne pas subir l’interaction nautique. Tous les
postes de travail devaient être accessibles à pied ou en voiture.
Nous avons beaucoup capitalisé à partir de l’expérience du pont
Bacalan-Bastide (aujourd’hui pont Jacques-Chaban-Delmas)
à Bordeaux, tant sur l’organisation que sur les outils. L’estacade
(pont provisoire d’accès au chantier) provenait par exemple
de ce chantier. Nous l’avons améliorée, en ajoutant des caniveaux
pour les gaines techniques (eau, électricité, boues) et en abaissant
la passerelle piétonne par rapport à la zone de véhicules.

Comment a été appréhendée l’organisation de ce chantier ?
Il a fallu prendre en compte de multiples facteurs : proximité de l’eau,
impact des marées qui se ressent à ce niveau de la Dordogne… Il a été
décidé d’opter pour une construction en tout-terrestre. Aucune grue
par exemple n’a été installée sur des pontons. Les fûts des grues
ont été ancrés dans les semelles en béton des piles, elles-mêmes
supportées par des pieux descendant jusqu’à 47 mètres
de profondeur. Des zones de préfabrication ont été aménagées
sur le chantier. Un maximum de protections collectives ont été
installées pour limiter les risques de chute de hauteur et assurer
les déplacements sur et dans l’édifice en sécurité.

Le chantier a été
organisé pour ne pas
subir les contraintes
liées à la proximité
de l’eau.

Et au niveau des outils employés pour la construction
du chantier, y a-t-il des particularités ?
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Il n’y a rien de standard sur ce chantier. Que ce soit pour les piles
en rivière, les piles à terre ou le tablier du viaduc, les outils de coffrage
ont été pensés spécialement. Les bureaux de méthodes de Dodin
Campenon Bernard et GTM TP Lyon ont conçu l’essentiel des outils
utilisés ici. Il y a eu également une forte capitalisation de précédents
chantiers. La conception 3D a aussi été très utile pour évaluer toutes
les interactions avec l’environnement.
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montées, une sur chaque rive,
avec parkings dédiés. L’accès
des véhicules légers est séparé
de celui des poids lourds. Le
fournisseur de béton a construit
une centrale à béton sur la commune d’Ambarès, toute proche.
Une manière de réduire le
risque routier et d’améliorer son
bilan carbone. Sur chaque rive
du chantier, des aires de préfabrication des aciers pour les
voussoirs ont été aménagées.
Les éléments pouvant atteindre
jusqu’à sept mètres de haut, des
plates-formes de travail ont été
spécialement conçues pour que
les armaturiers travaillent en
hauteur.
Une fois les armatures assemblées, elles sont amenées par
camion en empruntant les estacades au plus près du viaduc,
puis levées par une grue. Un

marinier navigue en permanence à proximité du chantier
pour intervenir immédiatement
en cas de chute d’une personne
dans la Dordogne. À tous les
niveaux, la sécurité est prise
en compte. Avec dix accidents
avec arrêt et quatorze accidents
sans arrêt, début avril, l’accidentologie sur le chantier est
faible. « Nous encourageons les
remontées d’informations sur
les presqu’accidents, souligne
Romain Allègre. Les accidents
que nous avons recensés jusqu’à
présent sont considérés comme
bénins, ils ne remettent pas en
cause les modes opératoires.
Nous avons parfois plus de marge
de manœuvre pour améliorer
des dysfonctionnements mis en
lumière par un presqu’accident,
comme par exemple sur une opération d’élingage », conclut-il. n
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Les thèmes des questions présentées sont extraits des assistances assurées
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par les experts de l’INRS. Les réponses apportées ici 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.

Mesures d’amiante

?

Je dois effectuer des travaux susceptibles d’exposer mes salariés à l’amiante en sous-sections 3 ou 4.
À quels organismes puis-je faire appel pour les mesures ?

réponse La sous-section 3 recouvre les travaux
de retrait ou d’encapsulage d’amiante et de matériaux, d’équipements et de matériels ou d’articles
en contenant, y compris dans les cas de démolition. La sous-section 4 concerne les interventions
sur des matériaux, des équipements, des matériels
ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante. Les employeurs dont les
salariés sont exposés en sous-section 3 ou soussection 4 au risque amiante sont tenus de faire
appel à des organismes accrédités par le Comité
français d’accréditation (Cofrac) 1 pour évaluer les
niveaux d’empoussièrement (art. R. 4412-94 et
suivants du Code du travail).
Il est préférable de faire appel à un même organisme accrédité par le Cofrac (ou équivalent
européen) pour réaliser l’ensemble de la prestation « Stratégie d’échantillonnage-prélèvements-

analyse ». La stratégie, pour les prélèvements
individuels comme pour les prélèvements environnementaux, doit être réalisée selon les prescriptions du guide GA X 46-033 (août 2012) de la
norme ISO 16000-7. Les prélèvements individuels
doivent être réalisés conformément à la norme
XP X 43-269 (avril 2012). Les prélèvements pour
analyses environnementales doivent être réalisés
selon la norme NF X 43-050 (janvier 1996). Les
analyses sont réalisées par Meta (microscopie
électronique à transmission analytique) selon la
norme NF X 43-050 2. Pour les faibles empoussièrements attendus au poste de travail (mesures
individuelles), vous devez exiger une sensibilité
analytique de 1 fibre/litre. n
1. La liste des laboratoires accrédités par le Cofrac est
disponible sur le site www.cofrac.fr.
2. Normes consultables auprès de l’Afnor : www.afnor.org.

?

Que contient un rapport d’essais de mesures d’empoussièrement en fibres d’amiante ?
réponse Le rapport final comprend trois parties : description de la stratégie ; rapport(s) de
prélèvement(s) ; et rapport(s) d’analyse. Il doit
être délivré sous accréditation Cofrac. Toutes les
informations permettant de connaître les conditions exactes du prélèvement et les différents
paramètres de l’analyse doivent être décrites. Un
rapport d’essai ne peut être associé qu’à un seul
processus (techniques et modes opératoires utilisés compte tenu des caractéristiques des matériaux concernés et des moyens de protection
collective mis en œuvre). Pour rappel, les processus sont classés en trois niveaux sur la base des
mesures d’empoussièrement et ces informations
sont mentionnées dans le document unique d’évaluation des risques professionnels de l’entreprise :

Niveau

Jusqu’au
30 juin 2015

À partir du
1 juillet 2015

1

< 100 fibres/litre

< 10 fibres/litre

2

100 f/l ≤ C
< 6 000 f/l

10 f/l ≤ C
< 600 f/l

6 000 f/l ≤ C
< 25 000 f/l

600 f/l ≤ C
< 2 500 f/l

3

er

En ce qui concerne les mesures environnementales, le Code de la Santé publique fixe la valeur
seuil de gestion du risque à 5 fibres par litre. n

En savoir plus
n Commander des mesures d’amiante
dans l’air à des organismes accrédités.
Réf. ED 6171. INRS.
n Décrypter un rapport d’essai de mesures
d’empoussièrement en fibres d’amiante.
Réf. ED 6172. INRS.
À consulter sur : www.inrs.fr.

n Dossier Travail & Sécurité. « Amiante,
un héritage empoisonné ». Travail & Sécurité
n° 723, décembre 2011, pp. 16-35.
À consulter sur : www.travail-et-securite.fr.

n Amiante – Recommandations pour vérifier
le respect de la VLEP. Hygiène et Sécurité
du Travail, n° 231, 2013, Note technique réf. NT 1.
À consulter sur : www.hst.fr.

n Tout savoir sur l’amiante, pour mieux
s’en protéger. www.amiante.inrs.fr.
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Quelles articulations entre le document unique, le plan
de prévention, le protocole de sécurité, le plan général
de coordination et le plan particulier de sécurité et de protection
de la santé, les documents « socles » servant à l’identification
des risques professionnels et mesures de prévention associées ?

Identification des risques
professionnels et mesures
de prévention associées

E

n matière de sécurité et de santé au travail, quelles que soient les entreprises,
leur statut, leur qualité, leur type d’activité, la nature de l’opération à effectuer
ou encore le contexte professionnel
dans lequel elles interviennent, toutes doivent,
dans leur démarche de prévention, recenser les
risques auxquels sont exposés leurs salariés pour
les transcrire dans tel ou tel document, rendus
obligatoires par le Code du travail.
La diversité des règles juridiques et leur technicité requièrent parfois que soient clarifiés leurs
périmètre et conditions d’application respectives.

1. Cadre juridique général

Le noyau dur de la réglementation en matière
de santé et de sécurité au travail provient pour
l’essentiel de la directive-cadre (89/391/CEE) du
12 juin 1989 relative à l’amélioration de la sécurité des travailleurs.
Ce texte de référence, transposé en droit français
par la loi (n° 91-1414) du 31 décembre 1991 et
codifié aux articles L. 4121-1 et suivants du Code
du travail, a fait émerger, tant dans ses objectifs
que dans sa méthodologie, une nouvelle approche
de la protection de la santé et de la sécurité des
travailleurs.
L’obligation générale de sécurité incombant à
l’employeur doit le conduire à prendre toutes
les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Conçues
comme une véritable « boîte à outils », les dispositions du Code du travail prévoient une démarche
globale de prévention fondée sur des principes
généraux 1.
Prises en application de la directive-cadre de
1989, les directives ultérieures portant sur des
situations particulières (conception des lieux
de travail, opérations de bâtiment et de génie
civil, etc.) reprennent et précisent ces principes
généraux en les adaptant au secteur d’activité
concerné.
Figurant au nombre des principes généraux,
l’évaluation des risques constitue un élément
travail & sécurité – n° 751 – juin 2014

clé de cette démarche. Aux termes de l’article
L. 4121-3 du Code du travail, l’employeur « compte
tenu de la nature des activités de l’établissement,
évalue les risques pour la santé et la sécurité des
travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail,
des substances ou préparations chimiques, dans
l’aménagement ou le réaménagement des lieux
de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. À la suite de cette évaluation, l’employeur met en œuvre les actions de
prévention ainsi que les méthodes de travail et
de production garantissant un meilleur niveau de
protection de la santé et de la sécurité des travailleurs (…) ».

2. Document unique (DU) 2 :
évaluation des risques
professionnels dans l’entreprise

L’article R. 4121-1 3 du Code du travail oblige les
entreprises à formaliser cette étape cruciale de
la démarche qu’est l’évaluation des risques professionnels. Le DU consigne ainsi les résultats
de cette évaluation des risques identifiés dans
chaque unité de travail de l’entreprise ou de
l’établissement.
Le texte réglementaire est resté très succinct
quant au contenu du DU. C’est la circulaire n° 6
DRT du 18 avril 2002 qui est venue apporter
quelques précisions. Elle conduit les entreprises
à définir l’évaluation des risques en deux étapes :
• identifier les dangers : le danger est la propriété
ou capacité intrinsèque d’un équipement, d’une
substance, d’une méthode de travail, à causer
un dommage pour la santé des travailleurs ;
•a
 nalyser les risques : c’est le résultat de l’étude
des conditions d’exposition des travailleurs à
ces risques. Ces derniers sont ensuite classés
en fonction de leur gravité, de leur fréquence.
Au-delà du strict respect de l’obligation réglementaire, compte tenu de l’obligation de sécurité de résultat exigée par le juge 4 à l’égard de
l’employeur en matière de santé et de sécurité, le
DU devra être conçu pour satisfaire les besoins de

services

1. Art. L.4121-2 : l’employeur
met en œuvre les mesures
de prévention sur le
fondement des principes
généraux de prévention
suivants :
« 1° Éviter les risques –
2° Évaluer les risques qui
ne peuvent pas être évités –
3° Combattre les risques
à la source – 4° Adapter
le travail à l’homme (…) –
5° Tenir compte de l’état
d’évolution de la
technique – 6° Remplacer
ce qui est dangereux par
ce qui n’est pas dangereux
ou par ce qui est moins
dangereux – 7° Planifier
la prévention en y intégrant,
dans un ensemble cohérent,
la technique, l’organisation
du travail, les conditions de
travail, les relations sociales
et l’influence des facteurs
ambiants (…) – 8° Prendre
des mesures de protection
collective en leur donnant
la priorité sur les mesures
de protection individuelle
– 9° Donner les instructions
appropriées aux
travailleurs ».
2. Dispositions relatives
au document unique
d’évaluation des risques :
art. R. 4121-1 à R. 4121-4
du Code du travail.
3. Issu du décret
n° 2001-1016 du 5 novembre
2001 portant création
d’un document relatif
à l’évaluation des risques
pour la santé et la sécurité
des travailleurs.
4. Arrêt de la chambre
sociale, Cour de cassation,
28.02.2002, n° 99-18.389.
5. Articles R. 4511-1
à R. 4514-10 du Code
du travail, issus du décret
n° 92-158 du 20 février
1992.
6. Issus de la directive
(92/57/CEE) du 24 juin 1992
transposée en droit français
par la loi (n° 93-1418) du
31 décembre 1993 et du
décret du 26 décembre
1994, modifié par le décret
du 24 janvier 2003.
7. Arrêté du 19 mars 1993
fixant la liste des travaux
pour lesquels il est établi
par écrit un plan de
prévention.
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Notes

l’entreprise et être pleinement utile à la définition
d’un plan d’actions en prévention.

3. Plan de prévention (PP) : travaux
réalisés dans un établissement
par une entreprise extérieure

Depuis plusieurs années, les changements organisationnels conduisent les entreprises à recourir à l’intervention d’entreprises extérieures (EE).
Ces interventions concernent l’ensemble des
activités et des opérations, ponctuelles ou régulières, programmées ou non, de natures très
diverses (maintenance, nettoyage, gardiennage,
informatique…).
Les articles R. 4511-1 et suivants du Code du travail 5 encadrent les interventions d’entreprises
extérieures et fixent les obligations applicables.
Précisément, ces obligations s’appliquent au
chef de l’entreprise utilisatrice (EU) et au chef de
l’entreprise extérieure lorsqu’une entreprise extérieure fait intervenir des travailleurs pour exécuter ou participer à l’exécution d’une opération
(travaux, prestations de service), quelle que soit
sa nature, dans un établissement d’une entreprise
utilisatrice, y compris dans ses dépendances ou
chantiers.
Important ! Ces dispositions ne s’appliquent pas
aux chantiers de bâtiment ou de génie civil soumis à l’obligation de coordination, ni aux autres
chantiers clos et indépendants qui font l’objet de
règles spécifiques (art. R. 4532-1 et suivants du
Code du travail relatif au bâtiment et génie civil 6).
L’EU assure la coordination générale des mesures
de prévention qu’elle prend et de celles que
prennent l’ensemble des EE intervenant dans son
établissement.
Préalablement à l’exécution de la prestation par
l’EE, il est procédé à une inspection commune des

lieux de travail et au vu des informations et éléments recueillis au cours de celle-ci, les chefs des
EU et EE arrêtent, d’un commun accord, avant le
début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en
vue de prévenir les risques.
Le PP est complémentaire du DU. Si, en effet, les
documents uniques de l’EE et de l’EU doivent
contenir l’évaluation des risques liés aux métiers
et aux activités qui leur sont propres, le plan de
prévention est, quant à lui, fondé sur les résultats
de l’analyse en commun (EE + EU) des risques
pouvant résulter de l’interférence entre les activités, les installations, les matériels et définit les
mesures de prévention à prendre à l’égard de ces
risques.
Même si la réglementation ne l’exige que pour des
opérations d’une durée minimale de 400 heures
ou comportant des travaux dangereux 7, il est fortement recommandé de formaliser par écrit, de
façon systématique, l’analyse des risques liés à
l’intervention d’une EE et les mesures associées à
mettre en œuvre pour son bon déroulement.

4. Protocole de sécurité (PS) :
opérations de chargement
et de déchargement

Les articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du Code du
travail traitent spécifiquement de l’intervention
d’une entreprise dans une entreprise utilisatrice
– ici dite « entreprise d’accueil » (EA) – pour mieux
prendre en compte les particularités des opérations de chargement et de déchargement.
Il s’agit de l’activité consistant à mettre en place
ou à enlever sur ou dans un engin de transport
routier, des produits, fonds et valeurs, matériels ou
engins, déchets, objets et matériaux de quelque
nature que ce soit.
travail & sécurité – n° 751 – juin 2014
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En matière d’opération de chargement
et de déchargement,
au lieu d’un plan de
prévention, le document à élaborer est un « protocole de sécurité ». Ledit protocole prend notamment en compte le caractère répétitif ou non des
opérations de livraison concernées (et le fait
qu’elles sont effectuées par un prestataire connu
ou non, à l’avance), les consignes de sécurité
et de circulation, le lieu de livraison, les modalités d’accès et de stationnement aux postes de
chargement ou de déchargement, les matériels et
engins spécifiques utilisés, les caractéristiques
du véhicule (son aménagement et ses équipements), la nature et le conditionnement de la
marchandise, les précautions ou sujétions particulières résultant de la nature des substances ou
produits transportés, notamment celles imposées
par la réglementation relative au transport de
matières dangereuses, etc.
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5. Plan général de coordination
(PGC) et plan particulier de sécurité
et de protection de la santé (PPSPS) :
opérations de bâtiments ou de génie
civil

La prévention des risques lors d’opérations de
bâtiment ou de génie civil faisant l’objet d’un
chantier clos et indépendant relève des articles
R. 4532-1 et suivants du Code du travail.
La répartition entre les champs d’application respectifs du plan de prévention (décret du 20 février
1992) et la coordination en sécurité et protection
de la santé (décret du 26 décembre 1994, modifié) a pu poser un certain nombre de difficultés
pratiques.
Une circulaire du 10 avril 1996 relative à la coordination sur les chantiers de bâtiment et de génie
civil était venue expliciter les conditions d’application du décret spécifique du 26 décembre 1994
sur la coordination de chantier :
• d’une part, l’intervention d’au moins deux entreprises effectuant des travaux « bâtiment » (a
contrario, si une seule entreprise intervient sur
un chantier, il est fait application des dispositions relatives au plan de prévention) ;
• d’autre part, l’exécution de travaux pouvant
être délimitée de façon précise dans l’espace et
dans le temps, et constituant, en eux-mêmes,
une opération structurante, c’est-à-dire portant sur les éléments essentiels des structures
d’une construction (travaux neufs d’extension,
restructurations lourdes, touchant à la distribution intérieure qui entraînent un changement de
destination d’usage de l’ouvrage).
Les autres interventions de bâtiment ou de génie
civil, ne constituant pas des opérations pouvant
être parfaitement isolées, telles que des travaux
d’entretien courant d’électricité, de plomberie,
de peinture, doivent rester sous l’application des
règles relatives au plan de prévention.
C’est pourquoi, il paraît superflu d’exiger la désignation d’un coordonnateur en matière de santé
travail & sécurité – n° 751 – juin 2014

Notes
8. Articles L. 4532-1
à L. 4532-9 et R. 4532-1
à R. 4532-76 du Code
du travail.
9. Volume des travaux
supérieur à 10 000 hommes/
jour et où le nombre
d’entreprises est supérieur
à 10 pour les opérations
de bâtiment et à 5 pour les
opérations de génie civil
(y compris les travailleurs
indépendants et les
sous-traitants).
10. Volume des travaux
compris entre 500 et
10 000 h/j soit 4 000 heures,
ainsi que toute opération
d’un volume supérieur
à 10 000 H/j soit
80 000 heures et où
le nombre d’entreprises
est supérieur à 10 pour
les opérations de bâtiment
et à 5 pour les opérations
de génie civil (y compris
les travailleurs
indépendants
et les sous-traitants).
11. Volume des travaux
inférieur à 500 h/j, chantier
clos et indépendant,
présence de 2 entreprises,
volume des travaux
inférieur à 500 h/j et non
inscrit sur la liste des
travaux à risques
particuliers (art. L. 4532-8
du Code du travail).

et de sécurité pour de simples interventions, le
plus souvent isolées, au seul motif qu’au moins
deux entreprises sont présentes en même temps
sur un site, alors que ces interventions ne sont pas
forcément « cohérentes » entre elles et ne relèvent
donc pas d’une opération de BTP au sens des
articles R. 4532-1 et suivants.
Pour les opérations de bâtiment ou de génie civil,
les dispositions du Code du travail 8 prévoient des
obligations portant sur la coordination de chantiers. Le maître d’ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général de coordination (PGC)
en matière de sécurité et de protection de la santé
(SPS).
Le PGC, défini aux articles R. 4532-43 et suivants
du Code du travail, est un document écrit qui précise l’ensemble des mesures propres à prévenir
les risques découlant de l’interférence des activités des différents intervenants sur le chantier,
ou de la succession de leurs activités lorsqu’une
intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour les autres entreprises.
Le PPSPS, prévu aux articles R. 4532-56 et suivants du Code du travail et établi par chaque
entrepreneur sous certaines conditions de durée
de travaux et de salariés présents sur le chantier,
doit définir notamment les mesures de prévention
destinées à prévenir les risques découlant en particulier des travaux et des processus de travail.
À noter : le PGC intègre, au fur et à mesure de leur
élaboration et en les harmonisant, l’ensemble des
PPSPS fournis par chaque entreprise intervenante
du chantier.
En cas de livraison de matériaux sur un chantier
soumis aux articles R. 4532-1 et suivants (relatifs
à la coordination lors des opérations de bâtiment
et de génie civil), la rédaction d’un protocole de
sécurité n’est pas exigée.
De plus, les entreprises effectuant des livraisons
ne participent pas à l’acte de construire (circulaire du 10 avril 1996). Celles-ci doivent être
considérées comme des prestataires extérieurs au
chantier et, à ce titre, ne sont pas soumises aux
dispositions relatives au plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS).
Toutefois, ces entreprises sont susceptibles de
faire naître sur le chantier des risques qui doivent
être pris en compte. C’est pourquoi chaque entreprise présente sur le chantier et recevant des
livraisons doit prévoir ces livraisons des matériaux dans son propre PPSPS.
Le coordonnateur SPS sera, quant à lui, chargé
d’harmoniser les PPSPS des différentes entreprises intervenantes au sein du plan général de
coordination (PGC).

Sandy Basile, responsable
du pôle juridique à l’INRS

À noter : le PGC et les PPSPS concernent les opérations de première 9 et de deuxième 10 catégories.
Il existe, pour les opérations de troisième 11 catégorie, le plan général simplifié de coordination
(PGSC) et les plans particuliers simplifiés de sécurité et de protection de la santé (PPSSPS). n

services

Documents officiels

questionsRÉPONSES
droit en pratique

47

extraits du JO

Extraits de textes parus du 1er au 30 avril 2014

Santé et sécurité au travail
Prévention - Généralités
ACCIDENTS DU TRAVAIL/MALADIES
PROFESSIONNELLES
■■Réparation
Circulaire CnamTS CIR-7/2014 du 14 avril 2014 relative à la
revalorisation des rentes d’accident du travail et des maladies
professionnelles.
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
(www.mediam.ext.cnamts.fr/cgi-ameli/aurweb/acircc, 2 p., annexe 1 p.)

Cette circulaire tire les conséquences de la revalorisation des
rentes d’accident du travail et maladies professionnelles intervenue, comme chaque année, le 1er avril. Le coefficient de
revalorisation a été fixé à 0,6 %. Les montants concernés sont
détaillés en annexe. Il est rappelé que les indemnités en capital
et les allocations de cessation anticipée d’activité seront revalorisées au 1er octobre 2014.

Organisation - Santé au travail
ORGANISMES AGRÉÉS/ACCRÉDITÉS
Décret n° 2014-424 du 24 avril 2014 relatif à l’accréditation
des organismes d’inspection chargés du contrôle périodique
obligatoire des pulvérisateurs.
Ministère chargé de l’Agriculture. Journal officiel du 26 avril 2014 –
p. 7311.

Ce décret reporte la date d’accréditation obligatoire des organismes d’inspection chargés du contrôle périodique des pulvérisateurs au 1er janvier 2018, afin de permettre aux organismes
concernés de préparer leur accréditation. L’article D. 256-16 du
Code rural et de la pêche maritime est modifié.

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Arrêté du 15 avril 2014 portant extension d’un accord national
interprofessionnel vers une politique d’amélioration de la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 23 avril 2014 – p. 7043.

SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
■■Surveillance médicale
Décret n° 2014-423 du 24 avril 2014 relatif à l’application
des dispositions relatives à la santé au travail aux travailleurs
éloignés.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 26 avril 2014 –
pp. 7301-7302.

Depuis la réforme de la médecine du travail engagée en 2011,
l’article L. 4625-1 du Code du travail prévoit notamment qu’un
décret détermine les modalités de surveillance de l’état de santé
des travailleurs éloignés exécutant habituellement leur contrat
de travail dans un département différent de celui où se trouve
l’établissement qui les emploie.
Le décret n° 2014-423 du 24 avril 2014 vient donc adapter les
dispositions de droit commun relatives à la surveillance médicale des salariés aux particularités de ces travailleurs éloignés,
qu’ils soient itinérants ou non.
L’employeur peut bien entendu remplir ses obligations en faisant appel à un seul service de santé au travail (SST), en organisant le déplacement des travailleurs éloignés ou du médecin du travail, que ce soit pour la réalisation de la surveillance
médicale individuelle ou de l’action sur le milieu de travail. Toutefois, cette solution ne permettant pas toujours la réalisation
de ces obligations, l’employeur a la possibilité de faire appel,
en plus de son adhésion à un SST principal, à un ou plusieurs
SST interentreprises de proximité, situés dans le département
où travaillent ses travailleurs éloignés.
Une section de la partie réglementaire du Code du travail
est dorénavant consacrée aux travailleurs éloignés (articles
D. 4625-23 à D. 4625-34).
Les hypothèses dans lesquelles l’employeur peut adhérer à un
SST de proximité sont :
• les travailleurs éloignés sont affectés durablement en dehors
de l’établissement qui les emploie ;
• les travailleurs éloignés ne se rendent pas habituellement au
sein de l’établissement qui les emploie.
Les informations devant circuler, la répartition des compétences entre les SST ou en cas de contestation des avis rendus
par le médecin du SST de proximité sont précisées par ces nouvelles dispositions.
Le comité d’entreprise doit être informé et consulté sur le
recours au SST de proximité.
Lors de l’adhésion à celui-ci, l’employeur communique au SST
de proximité diverses informations :
• liste des travailleurs concernés, dont ceux relevant d’une surveillance médicale renforcée (SMR) ;
• adresse du ou des sites à suivre ;
• fiche d’entreprise ;
• coordonnées du SST principal et des médecins du travail
compétents.
Le SST principal doit lui aussi recevoir certaines informations,
dans le mois suivant l’adhésion au SST de proximité :
• coordonnées du SST de proximité ;
• nom et coordonnées des médecins du travail compétents ;
• liste des travailleurs concernés, dont ceux qui relèvent d’une
SMR.
Si l’employeur adhère à différents SST de proximité, ceux-ci
ne sont pas compétents sur le même secteur géographique.
Le médecin du travail du SST principal et celui du SST de proxitravail & sécurité – n° 751 – juin 2014
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questionsRÉPONSES
droit en pratique

mité échangent les renseignements
nécessaires pour accomplir leurs
missions. Les informations ainsi
communiquées par les médecins
des SST de proximité seront prises en compte par le médecin
du travail du SST principal lorsqu’il rédigera le rapport annuel
propre à l’entreprise. De même, la fiche d’entreprise sera complétée, le cas échéant, par les informations communiquées
par le médecin du travail qui anime et coordonne l’équipe
pluridisciplinaire de chaque SST de proximité.
S’agissant du suivi individuel de l’état de santé des travailleurs éloignés, il appartient au médecin du travail du SST de
proximité de compléter et conserver le dossier médical.
Enfin, les règles de contestation des avis médicaux rendus par
les médecins des SST de proximité sont précisées. Le recours
est à adresser à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement qui emploie le salarié. L’inspecteur prend sa décision
après avis du médecin inspecteur du travail dans le champ de
compétence géographique duquel se situe le SST de proximité.

tance active existante destinée à être utilisée dans les produits
biocides du type de produits 8.

Risques chimiques et biologiques

BTP

RISQUE CHIMIQUE

■■Échafaudages

extraits du JO

■■Biocides
Règlement d’exécution (UE) n° 405/2014 de la Commission du
23 avril 2014 approuvant l’acide laurique en tant que substance
active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 19.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 121 du 24 avril 2014 – pp. 8-10.

Règlement d’exécution (UE) n° 406/2014 de la Commission du
23 avril 2014 approuvant l’éthyl butylacetylaminopropionate
en tant que substance active existante destinée à être utilisée
dans les produits biocides pour le type de produits 19.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne
n° L 121 du 24 avril 2014 – pp. 11-13.

Règlement d’exécution (UE) n° 407/2014 de la Commission du
23 avril 2014 approuvant la transfluthrine en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits
biocides pour le type de produits 18.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 121 du 24 avril 2014 – pp. 14-16.

Règlement d’exécution (UE) n° 408/2014 de la Commission du
23 avril 2014 approuvant le dioxyde de silicium amorphe synthétique en tant que substance active existante destinée à être
utilisée dans des produits biocides du type de produits 18.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 121 du 24 avril 2014 – pp. 17-19.

Règlement d’exécution (UE) n° 437/2014 de la Commission
du 29 avril 2014 approuvant le 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de
produits 21.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 128 du 30 avril 2014 – pp. 64-67.

Règlement d’exécution (UE) n° 438/2014 de la Commission du
29 avril 2014 approuvant le cyproconazole en tant que substravail & sécurité – n° 751 – juin 2014

Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 128 du 30 avril 2014 – pp. 68-71.

■■Étiquetage
Rectificatif au règlement (UE) n° 487/2013 de la Commission
du 8 mai 2013 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès
technique et scientifique, le règlement (CE) n° 1272/2008 du
Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à
l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 106 du 9 avril 2014 – p. 50.

Ce texte rectificatif remplace la figure 2.3.1 Aérosols de l’annexe I au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement et du
Conseil du 16 décembre 2008 modifié (CLP).

Risques physiques et mécaniques

Arrêté du 19 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 novembre 2012
relatif aux diplômes professionnels relevant des dispositions
du Code du travail relatives à l’utilisation des équipements
de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en
hauteur.
Ministère chargé de l’Éducation nationale. Journal officiel du
2 avril 2014 – p. 6300.

L’arrêté du 8 novembre 2012 relatif aux diplômes professionnels
relevant des dispositions du Code du travail relatives à l’utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des
travaux temporaires en hauteur, fixe une liste de diplômes pour
lesquels les candidats à l’examen doivent attester avoir suivi
la formation relative au montage, à l’utilisation et au démontage des échafaudages de pied prévue par la recommandation
R 408 de la CnamTS.
L’arrêté du 19 mars 2014 remplace l’article 2 de l’arrêté du
8 novembre 2012, qui précise désormais que les dispositions
de ce dernier entrent en vigueur à compter :
• de la session 2013 pour les spécialités de mentions
complémentaires ;
• de la session 2015 pour les spécialités de certificat d’aptitude
professionnelle, de brevet d’études professionnelles, de brevet
professionnel (au lieu de la session 2014), et pour les spécialités de baccalauréat professionnel.

PROTECTION INDIVIDUELLE
Communication de la Commission dans le cadre de la mise en
œuvre de la directive 89/686/CEE du Conseil, du 21 décembre
1989, concernant le rapprochement des législations des États
membres relatives aux équipements de protection individuelle.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° C 110 du 11 avril 2014 – pp. 77- 104.

RISQUE MÉCANIQUE
■■Ascenseurs
Communication de la Commission dans le cadre de la mise
en œuvre de la directive 95/16/CE du Parlement européen et

services

du Conseil, du 29 juin 1995, concernant le rapprochement des
législations des États membres relatives aux ascenseurs.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° C 110 du 11 avril 2014 – pp. 105-107.

■■Machines/équipements de travail
Communication de la Commission dans le cadre de la mise en
œuvre de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du
Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la
directive 95/16/CE (refonte).
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° C 110 du 11 avril 2014 – pp. 4-76.

RISQUE PHYSIQUE
■■Équipement sous pression
Arrêté du 25 mars 2014 portant habilitation d’un organisme en
application du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié
relatif aux équipements sous pression.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 2 avril 2014 –
pp. 6311-6312.

Arrêté du 25 mars 2014 portant habilitation d’un organisme en
application du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif
aux équipements sous pression transportables.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 2 avril 2014 –
pp. 6312-6314.

■■Explosifs
Directive d’exécution 2014/58/UE de la Commission du 16 avril
2014 portant création, en application de la directive 2007/23/CE
du Parlement européen et du Conseil, d’un système de traçabilité des articles pyrotechniques.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 115 du 17 avril 2014 – pp. 28-31.

■■Incendie
Arrêté du 20 mars 2014 portant homologation de la décision
n° 2014-DC-0417 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 28 janvier
2014 relative aux règles applicables aux installations nucléaires
de base (INB) pour la maîtrise des risques liés à l’incendie.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 2 avril 2014 –
pp. 6303-6308.

Cet arrêté porte homologation de la décision n° 2014-DC-0417
de l’Autorité de sûreté nucléaire du 28 janvier 2014 relative aux
règles applicables INB pour la maîtrise des risques liés à l’incendie. Cette décision vient compléter, dans le domaine de la
maîtrise des risques liés à l’incendie, les dispositions de l’arrêté
du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux INB.
Elle est reproduite en annexe de l’arrêté.

RISQUE ROUTIER/TRANSPORTS

Arrêté du 25 mars 2014 portant habilitation d’un organisme en
application du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié
relatif aux équipements sous pression.

■■Véhicules
Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du
3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive
2009/40/CE.

Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 2 avril 2014 –
pp. 6314-6315.

Parlement européen et Conseil de l’Union européenne. Journal officiel
de l’Union européenne, n° L 127 du 29 avril 2014 – pp. 51-128.

Arrêté du 25 mars 2014 portant habilitation d’un organisme en
application du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif
aux équipements sous pression transportables.

Directive 2014/47/UE du Parlement européen et du Conseil du
3 avril 2014 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l’Union, et abrogeant la directive
2000/30/CE.

Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 2 avril 2014 –
pp. 6316-6317.

Parlement européen et Conseil de l’Union européenne. Journal officiel
de l’Union européenne, n° L 127 du 29 avril 2014 – pp. 134-218.

Arrêté du 25 mars 2014 portant habilitation d’un organisme en
application du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié
relatif aux équipements sous pression.

Environnement

Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 2 avril 2014 –
pp. 6317-6319.

DÉCHETS

Arrêté du 25 mars 2014 portant habilitation d’un organisme en
application du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié
relatif aux équipements sous pression.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 2 avril 2014 –
pp. 6319-6320.

Arrêté du 25 mars 2014 portant habilitation d’un organisme en
application du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif
aux équipements sous pression et du décret 2001-386 du 3 mai
2001 relatif aux équipements sous pression transportables.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 2 avril 2014 –
pp. 6320-6321.

■■Déchets radioactifs
Arrêté du 4 avril 2014 modifiant l’arrêté du 9 octobre 2008
relatif à la nature des informations que les responsables d’activités nucléaires et les entreprises mentionnées à l’article
L. 1333-10 du Code de la santé publique ont obligation d’établir, de tenir à jour et de transmettre périodiquement à l’Agence
nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 27 avril 2014 –
pp. 7342-7345.

INSTALLATIONS CLASSÉES

Arrêté du 25 mars 2014 portant habilitation d’un organisme en
application du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif
aux équipements sous pression transportables.

■■Organismes agréés
Arrêté du 24 mars 2014 modifiant l’arrêté du 30 décembre 2013
portant agrément des organismes pour le contrôle des installations de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air.

Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 2 avril 2014 –
pp. 6321-6323.

Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 2 avril 2014 –
pp. 6308-6309.
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L’iNsTiTuT NaTioNaL de reCherChe eT de séCuriTé
pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles est une association déclarée sans but lucratif.
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sTaTuTs eT missioNs

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

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

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

membres préseNTs de droiT

CoNseiL d’admiNisTraTioN

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

n président : Jean-François Naton
n Vice-président : Marc Veyron

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

n secrétaire : Nathalie Buet

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

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

n secrétaire adjoint : Pierre-Yves Montéléon

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

n Confédération générale du travail (CGT)

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

&

travail sécurité

n Trésorier : Pierre Thillaud
n Trésorier adjoint : Ronald Schouller
n administrateurs titulaires :
Jean-François Naton, Marc Veyron,
Nathalie Buet Pierre-Yves Monteleon,
Pierre Thillaud, Ronald Schouller,
Marie-Claude Brault, Marie-Hélène Leroy,
Monique Rabussier, Bernard Salengro,
Jocelyne Chabert, Hugues Decoudun,
Henri Forest, Serge Gonzales, Anne Heger,
Christian Lesouef, José Lubrano, Carole Panozzo

membres aCTiFs de L’assoCiaTioN
n Confédération française démocratique
du travail (CFDT)
n Confédération générale du travail-force
ouvrière (CGT-FO)
n Confédération française des travailleurs
chrétiens (CFTC)
n Confédération française
de l’encadrement (CFE-CGC)
n Mouvement des entreprises de France (Medef)
n Confédération générale des petites
et moyennes entreprises (CGPME)

n administrateurs suppléants :
Elodie Corrieu, Philippe Debouzy,
Alain Delaunay, Isabelle Delorme,
Vincent Gassmann, Renaud Giroudet,
Christine Guinand, Jean-Baptiste Pascaud,
Alain Lejeau, Salomé Mandelcwajg,
Philippe Maussion, Mohand Meziani,
Annie Michel, Martine Philippon,
Philippe Prudhon, Jean-Benoit Sangnier,
Betty Vadeboin.
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Total

46 €
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51 €
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..............€

❏ Europe-Tom

68 €
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..............€

❏ Reste du monde

73 €

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

..............€

❏ Dom

* exonération TVa

règLemeNT :
Pour plus d’infos :
www.travail-et-securite.fr

Nombre d’abonnements

Par chèque ❏

Par virement ❏

Demande de facture acquittée ❏

Adresse de facturation (si différente) ❏
...................................................................................................................................................................................................................................................................

JOURNÉE TECHNIQUE

Concevoir des postes de travail ergonomiques

Cette journée sera l'occasion d’échanger autour
des mannequins virtuels intégrés dans les outils
logiciels de conception (CAO) et utilisés pour
l’évaluation des équipements et des espaces de
travail, des contraintes physiques, etc.
Vous êtes concepteur, préventeur, ergonome…
cette journée s’adresse à vous pour vous informer
sur les logiciels existants, leurs apports et leurs
limites, et partager avec vous des retours
d’expérience.

18 novembre 2014
Maison de la RATP • Espace Van Gogh
62, quai de la Rapée • 75012 PARIS
Inscription obligatoire :
www.inrs-mannequins-virtuels.fr
Contact : mannequins-virtuels@inrs.fr

www.inrs.fr
En partenariat avec :

www.studio-synchro.fr

Concevoir des postes de travail et
des outils adaptés aux opérateurs
et à leur activité constitue un enjeu
pour la santé-sécurité au travail.
En quoi les mannequins virtuels
peuvent-ils y contribuer ?

2014

Apports et limites
des mannequins virtuels

