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en ergonomie à l’Université
de Sherbrooke au Québec,
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En septembre 2013, le groupe Agco,
leader mondial des machines agricoles, a mis
en route sa deuxième usine de production
à Beauvais, dans l’Oise, exclusivement dédiée
au montage des cabines de tracteurs.
Sa conception a été totalement maîtrisée
en interne et s’est appuyée sur une large
consultation des opérateurs.
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Datant de près de cent
ans, un des sites
de la briqueterie
a fait l’objet
d’aménagements
afin de réduire
les risques de collisions
entre engins et piétons.
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500  000 t

de substances à l’état
nanoparticulaire ont été mises
sur le marché en France en 2012
(280 000 tonnes produites
et 220 000 tonnes importées),
d’après les données issues
de la déclaration obligatoire
R-Nano.

Nanomatériaux

L’Anses dresse un état des lieux
Dans un rapport rendu public le 15 mai 2014, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) rappelle que certains nanomatériaux
peuvent avoir des effets toxiques sur les organismes vivants et l’environnement.
Elle recommande notamment la mise en place d’un cadre réglementaire européen renforcé.

C

onstitué en 2012
par
l’Anses,
un
groupe
d’experts
permanent dédié à
l’actualisation
des
connaissances sur les enjeux
sanitaires et environnementaux liés à l’exposition aux
nanomatériaux manufacturés
a publié, le 15 mai 2014, sa
première synthèse. Celle-ci
souligne les progrès réalisés,
autant dans la méthodologie d’évaluation des risques
liés aux nanomatériaux (lire
l’encadré ci-dessous) qu’en
matière de gestion et de maîtrise des risques. Les nanomatériaux manufacturés sont
désormais au cœur de nombreux procédés industriels.
Pour la première fois, le dispositif R-Nano de déclaration
des substances à l’état nanoparticulaire, rendu obligatoire
en France au 1er janvier 2013,
donne une image, même partielle, du marché. Il vise à disposer d’une meilleure traçabilité des filières d’utilisation et
intéresse de nombreux pays
européens, tels la Belgique,
l’Italie, le Danemark, l’Allemagne et le Royaume-Uni. Un
outil essentiel, à l’heure où les
incertitudes sur les effets des
nanomatériaux sur la santé
et l’environnement restent
nombreuses. En effet, à peine

8 % des articles scientifiques
consacrés chaque année aux
nanomatériaux s’intéressent
aux effets sanitaires.

Poursuivre
la recherche

Or, le rapport pointe la capacité des nanomatériaux à
passer les barrières physiologiques ainsi que la toxicité de
certains d’entre eux. « Chaque
cas est particulier. On peut
parler d’effets concernant
certains nanomatériaux dans
certaines conditions d’utilisation », indique Dominique
Gombert, directeur de l’évaluation des risques à l’Anses.
Les experts soulignent qu’une
analyse au cas par cas est
néanmoins difficile à concevoir, compte tenu du nombre
de nanomatériaux, des délais
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que cela impliquerait et de
l’utilisation extensive d’animaux de laboratoire qu’elle
supposerait. « La toxicité peut
varier non seulement entre
les nanomatériaux mais également au sein d’une même
famille », précise Dominique
Gombert.
Parmi ses recommandations,
l’Anses encourage la poursuite des travaux de recherche
pluridisciplinaires, en vue de
développer les connaissances
sur les caractéristiques des
nanomatériaux et leurs dangers, tout au long du cycle
de vie des produits. L’agence
se prononce également pour
la mise en place d’un encadrement réglementaire renforcé au niveau européen
s’appuyant sur la réglementation européenne actuelle et

Des avancées perceptibles
L’avis de l’Anses met l’accent sur les avancées
dans la méthodologie d’évaluation des risques liés
aux nanomatériaux : caractérisations physicochimiques
plus complètes, tests toxicologiques et écotoxicologiques
utilisant des expositions plus réalistes, tentatives
d’harmonisation et de normalisation pour la caractérisation
physico-chimique et les tests toxicologiques et
écotoxicologiques, augmentation du nombre de publications
et meilleure documentation des conditions d’exposition,
début des travaux de normalisation portant sur la mesure
des expositions.

notamment sur le réglement
CLP (classification, étiquetage
et emballage des substances
et des mélanges chimiques)
et sur Reach (enregistrement,
évaluation et autorisation des
produits chimiques). Le rapport précise que, en l’état, le
règlement Reach n’est que
très partiellement applicable
aux nanomatériaux, notamment en raison des seuils
de déclenchement élevés en
quantité produite prévus par
la procédure.
Des travaux sont donc entamés en vue de mieux prendre
en compte les spécificités des
nanomatériaux manufacturés
dans le cadre de ce règlement.
« Il est également nécessaire
que les fiches de données de
sécurité, dont les modalités
d’élaboration sont précisées
dans le règlement Reach,
soient davantage adaptées
aux nanomatériaux, souligne
Myriam Ricaud, chimiste à
l’INRS et membre du groupe
d’experts. Aujourd’hui, le
manque d’information des
salariés, notamment ceux travaillant dans des petites structures, constitue un véritable
frein à la prévention. » n
En savoir plus : Aide au repérage
des nanomatériaux en entreprise,
INRS. ED 6174 (www.inrs.fr).

G. B.

actualitéS
Étude

Travail forcé

Une véritable
source de profits

Rythme de travail…
quelle normalité ?

Y

a-t-il un rythme
de travail… normal en France ? Pas
vraiment,
semble
répondre une récente
étude de la Direction de l’animation de la recherche, des
études et des statistiques
(Dares) qui met en évidence
que seulement 44 % des
actifs en France travaillent en
semaines « standard », c’est-àdire qu’ils sont à leur poste du
lundi au vendredi de 8 h 20 à
17 h 30 et rarement mobilisés
le week-end. Cette semaine
type concerne en grande partie les professions intermédiaires aux horaires réguliers.
Deuxième groupe identifié : les
24 % de Français qui réalisent
des semaines longues. Ce sont
essentiellement des non-salariés et des cadres ayant une
lourde charge de travail et
des horaires peu prévisibles.
En moyenne, ces personnes
travaillent 52 heures par
semaine, ont un salaire relativement élevé et peinent à
concilier vies professionnelle
et personnelle, même s’ils
reconnaissent avoir un planning relativement souple.
Troisième
catégorie,
les
horaires
atypiques,
qui
regroupent 17 % des actifs :
plannings alternant journées

courtes et peu travaillées,
fragmentées, demi-journées.
Les personnes concernées
sont souvent des employés
non qualifiés du commerce,
des services aux particuliers,
de l’hébergement et de la
restauration ou de l’agriculture. Elles travaillent à temps
partiel, cumulent beaucoup
de contraintes horaires et

Les grands types de semaines
Semaine standard

15 %
17 %

Semaine longue

44 %

24 %

Horaires atypiques
10 % semaines aux journées
courtes, variées ou peu travaillées
4 % semaines de demi-journées
3 % semaines fragmentées
(journées fragmentées
et week-end travaillé)
Horaires décalés

Source : Dares

sont à la recherche d’un autre
emploi. Enfin, 15 % exercent
en horaires décalés, le matin,
l’après-midi, le soir ou la nuit.
Ces horaires sont souvent
imposés par l’employeur et
cela touche essentiellement
les ouvriers de l’industrie,
mais également les professionnels de la santé et de l’action sociale. n
D. V.

Rencontres

Vers une sensibilisation du secteur sanitaire et social
La Carsat Alsace-Moselle s’est lancée en mai et juin derniers dans deux opérations
de sensibilisation au bon usage des aides techniques dans le secteur sanitaire et social.
Avec la collaboration du CEP-Cicat (Centre de ressources, d’information et de conseils
en aides techniques) et profitant de sa plate-forme technique, deux demi-journées ont
réuni chacune plus de 80 personnes (directeurs d’établissement, membres de CHSCT,
médecins du travail, référents Prap, soignants).
La première manifestation, organisée par les référents Prap de l’Institut universitaire
de réadaption Clemenceau et ouverte à l’ensemble des établissements Ugecam (Union
pour la gestion des établissements des caisses de l’Assurance Maladie) d’Alsace,
a valorisé ce dispositif de formation et son lien à la mise en œuvre des bonnes aides
techniques. La seconde session, organisée par la Carsat Alsace-Moselle, à destination
des Ehpad, partant du coût important des AT-MP dans ce secteur, a valorisé les bonnes
pratiques de prévention notamment en positionnant les aides techniques comme des outils
de prévention et des outils de soins.
« Après un temps de conférences, nous avons proposé des ateliers sur les aides
techniques pour les faire connaître, essayer, manipuler, notamment les aides
“intermédiaires” comme le disque rotateur, le guidon de transfert, les barres d’appui…
qui préservent aussi l’autonomie du patient », souligne Sandrine Fourel, psychologue
à la Carsat Alsace-Moselle et intervenante dans le secteur sanitaire et social.

D’après un récent rapport
de l’Organisation internationale
du travail, le travail forcé génère
150 milliards de dollars de profits
illégaux par an, en nette
augmentation. Deux tiers de ces
150 milliards, soit 99 milliards,
proviennent de l’exploitation
sexuelle à des fins commerciales,
tandis que les 51 autres milliards
résultent de la traite des êtres
humains à des fins d’exploitation
économique, y compris le travail
domestique, l’agriculture et
d’autres activités. La répartition
de ces derniers est la suivante :
•3
 4 milliards de dollars dans
la construction, le secteur
manufacturé, les mines et les
services d’utilité publique ;
•9
 milliards dans l’agriculture,
y compris la foresterie
et la pêche ;
•8
 milliards économisés par
des ménages privés qui ne
rémunèrent pas ou qui souspaient les travailleurs
domestiques employés sous
la contrainte.
« Si des progrès ont été
enregistrés dans le recul du
travail forcé imposé par l’État,
nous devons maintenant nous
pencher sur les facteurs
socio-économiques qui rendent
les personnes vulnérables
au travail forcé dans le secteur
privé », a indiqué Beate Andrees,
directrice du programme d’action
spécial de l’OIT pour combattre
le travail forcé.

Convention
internationale

Maternité et protection
66 pays et territoires (sur 185)
ont ratifié au moins l’une
des trois conventions
de l’Organisation internationale
du travail sur la protection
de la maternité. Ces conventions
portent sur la prévention
de l’exposition aux risques
professionnels durant
la grossesse et l’allaitement,
le droit au congé de maternité
payé, la santé maternelle et
infantile et l’octroi de pauses
d’allaitement, la protection contre
la discrimination et le licenciement
en relation avec la maternité,
ainsi que la garantie du droit
de réintégrer son poste à l’issue
du congé de maternité.
travail & sécurité – n° 752 – juillet / août 2014
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Les régions
n Alsace-Moselle
La Carsat Alsace-Moselle organise
une rencontre dans le cadre de la
Foire européenne de Strasbourg
et de la Foire internationale de
Metz. La thématique retenue est
celle des « chutes à domicile »
avec une double focale sur le
risque de chute à son domicile
dans un cadre domestique, d’une
part, et, d’autre part, pour le
salarié d’un service d’aide à
domicile chez un employeur. Cette
communication grand public
s’inscrit dans une logique de
multiplication des messages de
prévention des chutes qui
représentent une des premières
causes de sinistralité
professionnelle et domestique.

n Languedoc-Roussillon
L’entreprise Eurosign, basée dans
les Pyrénées-Orientales, a reçu en
2012 la médaille de bronze de
l’INRS pour la réalisation d’un
système permettant d’améliorer
les conditions de travail des
salariés chargés de soulever des
plaques lourdes : le « liftplaq ».
Elle vient de se voir à nouveau
récompensée, au salon des
inventions de Genève. Un projet
soutenu et accompagné par la
Carsat Languedoc-Roussillon.

n Martinique
Les risques d’agression au travail
augmentent régulièrement. En
Martinique, entre 2007 et 2011, il y
a eu une augmentation de 21 %
des accidents du travail liés à la
violence externe. À partir du mois
de septembre, la Direction des
risques professionnels, via
la CGSS, proposera aux 4 000
entreprises particulièrement
à risque, un outil qu’elle a
développé pour leur permettre
d’analyser leurs risques et de
mettre en œuvre une démarche
de prévention : la grille ARR-VEXT
(Anticiper-Réguler-RéparerViolence EXTerne).
travail & sécurité – n° 752 – juillet / août 2014

Les mails, source
de risques professionnels
Les mails occupent aujourd’hui une place prépondérante
dans le quotidien au travail. Et les impacts sur l’activité
et l’organisation d’une entreprise sont nombreux. Entretien
avec Sébastien Triopon, ingénieur-conseil à la Carsat NordPicardie, qui a mené une réflexion sur le sujet.
Travail & Sécurité. Quel état des lieux
peut-on faire sur l’utilisation des messageries électroniques en entreprise ?
n Sébastien Triopon. Les entreprises ont
encore peu intégré, en termes de risques
professionnels, ce type de communication,
apparu massivement à la fin des années
1990. Or, les mails sont générateurs de
divers dysfonctionnements à prendre en
compte. En premier lieu, l’accélération de
la communication induisant une réception
des informations très rapide et des délais
de réponse de plus en plus courts, l’expéditeur d’un message a tendance à estimer
qu’il doit recevoir une réponse immédiatement. On observe aussi un accroissement
des volumes d’information, on « arrose » les
gens de mails, donc on augmente la charge
physique et psychique du salarié avec des
informations qui ne le concernent pas forcément. On s’exprime aussi différemment
par écrit, certains se permettant d’écrire
des choses qu’ils ne diraient pas en face
à face. Dernier exemple, cela fractionne de
plus en plus le travail et la réflexion, on
saute d’un sujet à un autre. On est dans
une interruption permanente générant une
fatigue pour le salarié.
Comment doivent se positionner les
entreprises sur ce sujet ?
n S. T. Il est nécessaire que l’évaluation
des risques professionnels inclut la gestion
des messages électroniques. Les entreprises doivent évaluer les risques que cela
peut générer, identifier qui peut être touché et réfléchir aux solutions (humaines,
techniques et surtout organisationnelles)
à mettre en place. Le mal-être induit par
les mails est une réalité, trop souvent, non
prise en compte. Si ce sont des outils qui
apportent beaucoup, les mails génèrent
Le chiffre

28%

du temps de travail
quotidien, soit environ
2 heures, servent
à la lecture et à l’écriture
de mails.

une nouvelle forme de travail à accepter. Il
y a une profonde réflexion sur l’organisation à mettre en place en interne, en commençant par préciser ce qu’est un mail.
Ce n’est pas inné pour tout le monde de
l’utiliser. Il est par exemple important de
rappeler l’intérêt de renseigner l’objet du
mail, de distinguer le destinataire principal et les personnes en copie.
Et observe-t-on déjà des retours sur
ce qui est mis en œuvre par certaines
entreprises ?
n S. T. Les solutions trouvées relèvent le plus
souvent du 9e principe général de prévention, à savoir donner aux salariés les infor-

© Gaël Kerbaol/INRS
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mations nécessaires à l’exécution de leurs
tâches dans des conditions de sécurité optimales, par exemple par le biais d’une charte
de bonnes pratiques. Mais ce n’est pas suffisant. Certaines entreprises vont plus loin en
définissant des heures dans la journée pour
ouvrir les messageries et traiter les messages
(comme par le passé lorsque le courrier postal arrivait), ou restreindre l’envoi de mails
hors des horaires de bureau. Des réunions
d’échanges peuvent être organisées pour
recréer des espaces de dialogues collectifs
et éviter un envoi excessif de mails… sans
basculer dans la réunionite aiguë. C’est à
chaque entreprise d’adopter l’organisation la
mieux adaptée à ses besoins en matière de
gestion des mails. n
Repères : Messagerie électronique et organisation du
travail, GRP/004/060/09-12, plaquette éditée par la
Carsat Nord-Picardie en septembre 2012.

Propos recueillis par C. R.

l’image Du mois
Le chantier du stade vélodrome de Marseille, dans les Bouches-durhône, s’est déroulé sous haute surveillance, avec des salariés
souvent amenés à travailler en hauteur. La charpente métallique du toit
de plusieurs milliers de tonnes repose sur 4 méga-poteaux recouvert
d’une membrane PTfe (PolyTétrafluoroéthylène). La construction d’un tel
ouvrage requiert une définition au quotidien des mesures de prévention
afin de limiter la coactivité des intervenants et les interférences
entre les moyens de levage. Le chantier, de plus trois ans, a dû
être interrompu et sécurisé toutes les deux semaines, pour laisser
la place aux matchs de foot de l’olympique de Marseille.

© Claude Almodovar pour l’INRS
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ACTUALITÉS
Une campagne d’envergure nationale pour sensibiliser
aux chutes de hauteur vient d’être lancée par le ministère
en charge du Travail, avec les principaux acteurs
de la prévention des risques professionnels.
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sensibilisation

Travaux en hauteur,
pas droit à l’erreur

Le monde
n Belgique
Le royaume vient de se doter
d’une nouvelle législation
qui délimite le champ des risques
psychosociaux, les inclut
dans l’analyse générale
des risques, définit le rôle
des acteurs de la prévention
dans l’entreprise, modifie
les procédures internes
et instaure la possibilité
pour les victimes de demander
une indemnité forfaitaire.

P

remière cause d’accidents graves
et mortels dans le bâtiment et les
travaux publics, première cause
également de décès chez les agriculteurs, les chutes de hauteur
représentent un enjeu majeur au regard de
la vie des personnes et de la performance
des entreprises. C’est pourquoi, le ministère en charge du Travail a engagé, le 2 juin
dernier, une vaste campagne de prévention
sur ce sujet avec les principaux acteurs de
la prévention des risques professionnels.
Intitulée « Travaux en hauteur, pas droit à
l’erreur », elle constitue pour Yves Struillou,
directeur général du travail, un plan d’ac-

Les chutes de hauteur,
c’est quoi ?
Dans le BTP, les chutes ont lieu surtout
à travers un toit dont le matériau est
fragile (en fibrociment…), dans le vide
sur les extérieurs ou dans un trou, une
fenêtre. Dans le secteur agricole, on
répertorie essentiellement des chutes
de toitures, de silos, de cuves.
Également des chutes lors d’opérations
d’élagage, de cueillette en arboriculture
ou de montée ou de descente
de matériel agricole.

n DANEMARK
Ce pays révise ses critères
de reconnaissance du cancer
du sein lié au travail de nuit.
La Commission des maladies
professionnelles estime
en effet que les connaissances
médicales sont insuffisantes
pour confirmer l’existence
d’un lien entre le travail de nuit
et le risque de développer
un cancer du sein, pour
les femmes ayant été
exposées au travail de nuit,
au maximum une fois par
semaine, pendant 25 ans.
Eurogip publie les actes
de la conférence annuelle
« Les Débats d’Eurogip » qui a eu
lieu en mars 2014. Le thème de
cette année était les dispositifs
pour inciter les entreprises
en Europe à améliorer la santé
et la sécurité au travail ou
à réduire la sinistralité au travail.
À télécharger sur www.eurogip.fr.

n Italie
L’amiante continue de faire
des victimes chez les travailleurs,
mais aussi parmi la population
vivant à proximité de sites
industriels selon un rapport
de l’Istituto Superiore di Sanità
(ISS). Le nombre de cas
de mésothéliome
a particulièrement augmenté
ces dernières années.
travail & sécurité – n° 752 – juillet / août 2014
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n Europe

tions collectives pour diminuer le nombre
d’accidents du travail… « Ce n’est pas parce
que les risques sont anciens, bien connus,
qu’il faut baisser les bras, a-t-il précisé.
Pour que cette campagne touche le plus
grand nombre, nous agissons conjointement avec les Carsat, l’INRS, l’OPPBTP, la
MSA, le RSI et la CNRACL. »
La campagne s’articule autour de trois
volets :
• favoriser le dialogue et les conseils sur
les chantiers ;
• coordonner les incitations financières ;
• mieux programmer les actions sur le terrain.
Destinée en priorité aux chefs d’entreprise

– en particulier aux couvreurs, charpentiers, agriculteurs –, cette campagne souhaite leur faire adopter trois automatismes :
anticiper et organiser son chantier, choisir
les bons équipements de protection, informer et former les salariés. Son deuxième
objectif est de sensibiliser les responsables
de l’organisation de la prévention, les
maîtres d’ouvrage, en leur rappelant trois
recommandations : intégrer la prévention
dans les cahiers des charges, associer la
sécurité aux choix des prestataires et veiller au respect de la prévention des risques
sur les chantiers.
Pour ce faire, un courrier, signé du
ministre du Travail, de l’Emploi et du Dialogue social, François Rebsamen, a été
envoyé aux 30 000 entreprises du BTP et
aux 15 000 collectivités territoriales et établissements hospitaliers. Un site internet
est consacré à ce risque (www.chutesdehauteur.com), une affiche a également été
réalisée, de même qu’une annonce presse,
un dépliant et un autocollant 1. Enfin, des
aides financières sont proposées par la
CnamTS (via les Carsat ou la Cramif 2),
l’OPBBTP 3 ou la MSA 4 aux entreprises pour
l’acquisition d’échafaudages.
Si officiellement, aucun objectif chiffré
n’est avancé, chacun espère une baisse
tendancielle des chutes de hauteur dans
les quatre prochaines années. n
1. Lire également sur le sujet Prévention
des chutes de hauteur, ED 6110, INRS.
À télécharger sur www.inrs.fr.
2. Échafaudage +, renseignement sur www.ameli.fr.
2. Plus de renseignement sur www.preventionbtp.fr.
3. Aide financière simplifiée agricole (Afsa).
Se rapprocher de sa MSA.

D. V.

actualitéS
Les parutions

L’Agenda

n Incendie et lieu de travail
L’incendie dans l’entreprise est un sujet
préoccupant et toujours d’actualité. Il est
souvent question de sinistres graves
faisant parfois des victimes et causant
d’importants dégâts matériels. Toutes les
parties prenantes doivent être conscientes
de la gravité du problème. Cette fiche fait
le point des connaissances sur le sujet
en traitant les aspects suivants :
• rappel des risques liés aux fumées
et aux gaz (asphyxie, toxicité des
produits de combustion), à la chaleur
et aux flammes ;
• définition d’un incendie ;
• mesures pour prévenir l’incendie, lutter
contre celui-ci et protéger les hommes
(tenir compte, par exemple,
de la conception et de la construction
des bâtiments, des produits, des
matériaux, de l’organisation du travail) ;
• rappel de la réglementation existante ;
• statistiques de la Caisse nationale
d’assurance maladie des travailleurs
salariés (CnamTS).
ED 5005.

n Conception et rénovation des Ehpad
Un Ehpad est un établissement
d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes. Ce guide, intitulé Conception
et rénovation des Ehpad – Bonnes
pratiques de prévention, s’adresse
à l’ensemble des acteurs d’un projet
de construction, d’extension ou de
réhabilitation de ce type d’établissement.
Il a pour objectif d’aider les différents
acteurs à intégrer la prévention des
accidents du travail et des maladies
professionnelles dès la programmation
du projet. Il ne constitue pas un référentiel
normatif ou réglementaire.
Ses préconisations sont exprimées sous
forme de bonnes pratiques qui ne peuvent
pas être exhaustives. Il doit toutefois
permettre aux différents acteurs de mettre
en place des mesures de prévention
éprouvées, à l’aide d’exemples illustrés,

répondant aux objectifs de la
réglementation en vigueur et notamment
du Code du travail. Les responsables
des projets et des établissements
trouveront les éléments de méthodologie
et les spécifications techniques
nécessaires pour bâtir leur cahier
des charges puis leur plan d’actions
de prévention.
ED 6099.

n Analyser le travail pour mieux
maîtriser le risque TMS
Conçu sous forme de questions-réponses,
ce petit guide aborde le sujet des troubles
musculosquelettiques (TMS) reconnus
car leur nombre ne cesse d’augmenter.
Ce document a pour objectif de répondre
aux interrogations les plus fréquentes des
décideurs sur l’intérêt de faire appel
à une prestation ergonomique pour
analyser le travail en vue de maîtriser
les TMS. Ce dépliant est complété utilement
par la brochure Passer commande d’une
prestation ergonomique dans le cadre
d’une action de prévention des troubles
musculosquelettiques, ED 860.
ED 865.

n Aide, accompagnement, soin
et services à domicile
La brochure Aide, accompagnement,
soin et services à domicile – Obligations
des employeurs prestataires s’adresse
aux structures prestataires relevant
de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action
sociale et médico-sociale et/ou de la loi
du 26 juillet 2005, dite loi Borloo, dans
leurs activités d’aide, d’accompagnement
et de soin à la personne. Cette publication
d’une vingtaine de pages permet d’aider
les employeurs du secteur de l’aide et
du soin à la personne à mettre en place,
ou à réactualiser la démarche d’évaluation
des risques professionnels, en leur
rappelant les obligations réglementaires
qui sont les leurs.
ED 6066.

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

Travail nomade
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Tous connectés
1 milliard de tablettes et smartphones ont été vendus
dans le monde en 2013, un chiffre à rapprocher
de l’explosion du travail nomade. Quelques données
sur cette nouvelle forme de travail : 25 % des
travailleurs européens travaillent plus d’un quart
de leur temps de travail ailleurs que sur leur lieu
de travail ; 35 % des travailleurs consultent leurs
mails dès leur réveil, avant de petit-déjeuner ; 88 %
des travailleurs allemands sont joignables en dehors
des heures de bureau.
Source : « Technostress et autres revers du travail nomade »,
Jan Popma, Ouvrage édité par l’Étui.

n Adélaïde (Australie),
du 17 au 19 septembre 2014

Organisation du travail et
facteurs psychosociaux
La conférence ICOH-WOPS 2014
portera sur le thème « Worker
health : A basic human right
for all » (Santé du salarié : un
droit élémentaire pour tous).
Organisée par la Commission
internationale de la santé au
travail (CIST), elle est destinée
aux chercheurs et experts dans
le domaine de la prévention des
risques professionnels et de la
santé au travail ainsi qu’aux
décideurs et institutionnels.
Les principaux thèmes abordés :
•f
 acteurs psychosociaux au
travail et influence sur la
productivité et la santé ;
• r echerche sur les risques
psychosociaux (RPS) dans
les pays en développement ;
• approches pluridisciplinaires ;
• prévention et interventions
auprès des travailleurs
exposés aux RPS ;
•«
 sujets chauds » tels que
l’intimidation et le harcèlement
au travail, l’absentéisme
et le vieillissement ;
•f
 acteurs organisationnels
influant sur le bien-être
au travail ;
•g
 estion des troubles de santé
chroniques et des problèmes
de santé mentale ;
•s
 anté au travail : de la
recherche à la pratique.
Pour tout renseignement :
http://unisa.edu.au/
icohcongress.

n Bordeaux, le 23 octobre 2014
Nouvelles exigences
en pyrotechnie
La commission Sécurité
transport du Groupement de
travail de pyrotechnie et le
Syndicat des fabricants
d’explosifs, de pyrotechnie et
d’artifices organisent une
journée technique sur
« Les nouvelles exigences en
matière de prévention des
accidents dans les activités
pyrotechniques et la mise en
œuvre de bonnes pratiques ».
Ces journées s’adressent
aux employeurs, exploitants,
responsables sécurité et
personnels des administrations
et autorités de surveillance
du domaine de la pyrotechnie.
Inscription obligatoire :
www.afpyro.org.
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Marie-ève Major est professeure-chercheure en ergonomie à l’Université de Sherbrooke
au Québec, Canada. Un de ses principaux domaines de recherche : le travail saisonnier.

« La réalité du travail saisonnier
demeure invisible »
hebdomadaires et mensuels, à l’intensité du travail, à la chronicité des douleurs, aux politiques
publiques et à l’état des ressources naturelles.
Toutes ces données sont nécessaires pour mieux
caractériser les réalités du travail saisonnier. Le
troisième axe s’inscrit dans l’élaboration, l’implantation et l’évaluation d’interventions ergonomiques
dans les milieux de travail. En effet, je privilégie
une approche orientée vers des solutions. Mes
études doivent aboutir à la mise en place d’actions
concrètes sur le terrain pour améliorer les conditions de travail et ainsi protéger la santé des travailleurs tout en favorisant la production. Enfin,
le dernier axe porte sur le transfert des connaissances auprès des ressources en santé au travail
en régions éloignées.

Travail & Sécurité. Vous avez consacré votre
doctorat en ergonomie à l’impact des activités
des travailleurs saisonniers sur leur santé et
vous continuez vos travaux sur ce sujet. Qu’estce qui vous a amenée à vous y intéresser ?
Marie-Ève Major. La principale raison provient
d’une forte demande des entreprises et des professionnels de santé, soucieux de mieux comprendre
l’impact du travail sur la santé des saisonniers. Mon
doctorat répondait d’ailleurs à une préoccupation
des équipes de santé au travail de la région de la
Côte-Nord, au Québec, qui réclamaient des actions
pour la prévention des troubles musculosquelettiques (TMS) chez les travailleurs saisonniers. Or,
le travail saisonnier, même s’il présente des particularités très intéressantes, a jusque-là été très
peu étudié. La littérature sur le sujet est encore peu
documentée à l’échelle mondiale. Défini comme un
« emploi rémunéré non permanent qui ne dure que
jusqu’à la fin d’une saison », il recouvre des natures
différentes. De fait, la réalité du travail saisonnier
demeure invisible. À mes yeux, l’étude de cette
activité atypique est pourtant une priorité d’action
dans les différents pays concernés. Au Canada,
les travailleurs saisonniers peuvent représenter
jusqu’à 10 % de la population active en haute saison, d’après les données de Statistiques Canada.
Il y a un besoin criant de surveiller leur santé. Et
ce, d’autant plus que, chez nous, ces activités sont
d’une grande précarité et majoritairement situées
dans les régions éloignées des grands centres
urbains. Enfin, les questions sur les conditions de
travail des saisonniers rejoignent les préoccupations des autres secteurs d’activité.
Comment s’organisent vos recherches ?
M.-È. M. Elles se déclinent suivant quatre axes.
Le premier est consacré à la surveillance de l’état
de santé des salariés. Un projet pilote, en collaboration avec un chercheur de l’INRS, est en cours
pour concevoir un dispositif de vigie de l’évolution
des troubles musculosquelettiques des travailleurs
dans le secteur de la transformation des produits
de la mer, en vue de l’élargir ensuite à d’autres secteurs et à d’autres pays. Le second axe concerne
l’identification des déterminants des situations à
risque de TMS auprès de travailleurs saisonniers.
Il s’agit notamment de rechercher des indicateurs
pertinents pour comprendre les répercussions sur
l’activité et les conditions de travail. On pense
bien évidemment au nombre d’heures travaillées
par jour, mais il faut aussi s’intéresser aux horaires
travail & sécurité – n° 752 – juillet / août 2014

Peut-on dresser un portrait type des travailleurs saisonniers au Canada ?
M.-È. M. Les travailleurs saisonniers ne forment
pas un ensemble homogène. On peut définir
plusieurs catégories. Les saisonniers par choix,
comme les étudiants ou les personnes qui optent
pour ce mode de vie, et les saisonniers qui n’ont
pas d’autre possibilité car les opportunités d’emploi
sont rares. Ces derniers se divisent à leur tour en
deux catégories. Tout d’abord ceux qui se déplacent
là où il y a de l’activité. C’est par exemple le cas
des travailleurs migrants qui, une fois l’activité
saisonnière terminée en un lieu, se rendent dans
une autre région pour un autre emploi. Et il y a les
saisonniers sédentaires, souvent installés dans des
zones rurales reculées, qui, d’une année sur l’autre,
exercent la même activité pendant quelques mois,
puis s’arrêtent de travailler le reste de l’année. Si
on définit un profil socio-démographique, on peut
dire que ces travailleurs saisonniers sédentaires
sont assez âgés, majoritairement des hommes, peu
scolarisés, et vivent dans des régions où le taux de
chômage est élevé. Les saisonniers par choix sont
plus jeunes, moins susceptibles d’être mariés ou
d’avoir des enfants.

Propos recueillis
par Cédric Duval
et Céline Ravallec

Qu’est-ce qui caractérise le travail saisonnier ?
M.-È. M. C’est une forme de travail atypique,
notamment en raison des modalités du temps de
travail, mais également une forme de travail temporaire. Il est concentré dans certaines régions, en
particulier dans les provinces maritimes et au Québec. Les emplois se trouvent généralement à l’extérieur des grands centres urbains, dans des régions
rurales. On le trouve principalement dans les sec-

© Philippe Renault pour l’INRS
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teurs d’activité suivants : la construction, l’industrie
primaire (agriculture, foresterie, pêche…), l’information, la culture et les loisirs, l’hébergement et la
restauration. Sauf exception, dans nos contrées, la
rémunération horaire est moins élevée que celle des
travailleurs permanents ou des autres travailleurs
temporaires, surtout pour les femmes. Du fait du
nombre important d’heures qu’ils font, les hommes
parviennent au même niveau de rémunération.
Les travailleurs saisonniers sont également moins
susceptibles d’avoir accès, via leurs employeurs, à
des régimes d’assurance santé et de retraite. Cette
insécurité financière met en évidence la grande
précarité associée au travail saisonnier.
Vous avez réalisé une étude dans des entreprises de transformation du crabe. Comment
s’est-elle déroulée ?
M.-È. M. Dans le cadre d’un projet de rechercheintervention en ergonomie, nous avons réalisé une
étude de cas multiples dans un secteur donné, la
transformation du crabe. La saison s’étend de fin
mars-début avril à début août, en fonction des
régions. Différentes caractéristiques du travail
ont été observées : répétition des gestes, postures
debout, statiques, contraignantes, travail à la
chaîne avec des cadences imposées, dans un environnement humide, froid et bruyant. Deux usines
de deux provinces canadiennes différentes ont
participé à l’étude. J’ai observé le travail réel, ainsi

« Les travailleurs
saisonniers sont
moins susceptibles
d’avoir accès, via
leurs employeurs,
à des régimes
d’assurance santé
et de retraite.»
Marie-Ève Major,
professeurechercheure
en ergonomie
à l’Université
de Sherbrooke
au Québec.

que l’organisation du travail et de la production,
et réalisé des entretiens avec différents acteurs
des entreprises : la direction et les opérateurs. Au
début et à la fin de chaque journée, je faisais le
point avec les salariés – ce sont essentiellement
des femmes – sur leurs symptômes, leur évolution
en cours de journée et les stratégies qu’ils développaient pour se maintenir au travail. Le rythme est
très intense, avec de grandes amplitudes horaires.
Celles-ci peuvent atteindre jusqu’à 15 h/jour et
80 h/semaine. De même, il n’y a pas de distinctions
entre les jours de semaine et le week-end, certains
pouvant travailler durant 21 jours consécutifs sans
interruption. Dans ce cadre, il était important de
prendre en compte le travail réel par rapport au travail prescrit. Un travailleur peut cumuler plusieurs
postes de travail au cours d’une même journée et
les données de production ne rendent pas compte
de cette réalité et de l’ampleur du travail. D’où
les limites importantes des sondages. Les études
de cas basées sur l’analyse de l’activité de travail
mettent en évidence la dynamique du travail réel.
Qu‘avez-vous observé ?
M.-È. M. L’intensité de travail s’avère plus importante dès la reprise de la saison, c’est-à-dire dans
les 2-3 premières semaines d’activité, période
durant laquelle le nombre maximum d’heures est
aussi atteint. Ensuite, le rythme diminue progressivement au fil de la saison avec des pointes ponctravail & sécurité – n° 752 – juillet / août 2014
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tuelles liées aux conditions météorologiques et à
la gestion des ressources naturelles. Les stratégies
développées par les travailleuses pour compenser les douleurs sont diverses. Certaines modifient
leur posture de travail ou effectuent des requêtes
auprès de leurs supérieurs pour changer de poste
de travail. D’autres ont une approche plus personnelle et médicale se traduisant par une importante
consommation de médicaments. Certaines de ces
stratégies, comme les rotations de postes, sont
bonnes pour la santé. D’autres, en revanche, sont
plus à risque, comme travailler avec le bras gauche
pour compenser les douleurs au bras droit. Et il y a
des aspects trompeurs : des salariées ne prennent
pas de médicaments, non pas parce qu’elles ne
ressentent pas de douleurs, mais parce qu’elles en
ont tellement consommé par le passé qu’elles ne les
supportent plus.
Si l’on regarde les parcours professionnels, les travailleurs ont dans ces entreprises entre 7 et 29 ans
d’ancienneté. On constate une chronicité des douleurs, d’une saison à l’autre. Résultat : les TMS
s’installent et s’amplifient. Malgré cette chronicité,
les gens reviennent travailler chaque saison car ils
n’ont pas d’autre choix. Un questionnaire d’indice
d’impact de la douleur sur la qualité de vie a montré que des incapacités s’installaient dans le quotidien. Il est fréquent que cela touche à l’organisation même de la vie de famille. Dans certains cas,
et afin de soulager le travailleur, c’est au conjoint
qu’il revient de faire les courses ou de préparer les
repas. L’une des salariées disait qu’elle ne pouvait
plus se coiffer, une autre qu’elle ne pouvait plus
prendre son petit-fils dans ses bras. Les travailleurs ont la capacité de se construire des marges
de manœuvre sous la forme de compromis visant à
gérer les douleurs. Ces stratégies sont développées
pour se maintenir au travail et n’ont pas toujours le
potentiel de prévenir ou du moins de ne pas aggraver les TMS. En ce sens, il est exclu, en matière de
prévention, de se reposer uniquement sur les capacités des travailleurs. Il est essentiel d’initier des
actions de prévention au sein des entreprises qui
viseront l’identification des déterminants à l’origine des difficultés rencontrées par les travailleurs.
À la suite de ces observations, avez-vous identifié des pistes d’amélioration ?
M.-È. M. L’aménagement de certains postes de travail est une des solutions. Certains ont d’ailleurs fait
l’objet d’évolutions, comme le poste d’empaquetage
où les sections de crabes sont triées et emballées
dans des paniers selon leur taille. Afin d’améliorer la visibilité, et ainsi diminuer la répétitivité des
mouvements occasionnant une surcharge musculosquelettique, les sections de crabes arrivent
désormais mieux éparpillées sur le convoyeur. La
vitesse de travail aux différents postes de travail a
également été harmonisée pour éviter les répercussions de brusques accélérations de rythme à
certains postes. Autre solution mise en place : la
conception d’une nouvelle table d’empaquetage
pour qu’il ne soit plus nécessaire de soulever les
paniers de crabes pouvant peser jusqu’à 15 kg, ni
travail & sécurité – n° 752 – juillet / août 2014

Repères
n Diplômée en
ergonomie à l’Université
du Québec à Montréal
(Uqam) en 2011, MarieÈve Major travaille
sur la prévention
des troubles
musculosquelettiques
liés au travail,
en particulier dans
le secteur du travail
saisonnier.
n Sa thèse de
doctorat, soutenue
en 2011, portait sur
l’étude ergonomique
du travail saisonnier
et de ses impacts
sur les stratégies
et les troubles
musculosquelettiques
de travailleuses
d’usines de
transformation
du crabe.

n Elle a occupé
un poste d’ergonome
et de chercheure à
l’Institut universitaire
romand de Santé au
Travail (Suisse) entre
2011 et 2012. Ses
travaux portaient
sur la prévention et
sur la question du
retour au travail à
la suite d’un trouble
musculosquelettique
lié au travail. Elle
a établi plusieurs
collaborations avec
les milieux de travail,
notamment dans
le secteur de la
viticulture et
de l’agriculture.

n À la fin
de l’année 2012, elle
devient professeurechercheure en
ergonomie à la
faculté d’éducation
physique et sportive
de l’Université de
Sherbrooke au
Canada. Ses projets de
recherche sont menés
en partenariat avec les
milieux de travail.

de soulever la balance. D’autres pistes sont explorées, comme vérifier l’état des brosses, de façon à ce
qu’elles nettoient mieux les sections de crabes, évitant ainsi aux empaqueteuses de repasser derrière
le travail réalisé en amont. Enfin, il faut encourager
la rotation de postes. Cumulées, ces transformations
ont eu des effets importants sur les conditions de
travail et sur les troubles musculosquelettiques rapportés par les travailleurs saisonniers.
Plus largement, pour une prévention durable des
TMS, il faut prendre en compte les différents déterminants qui sont extérieurs au milieu de travail à
proprement parler, mais qui ont des répercussions
sur l’activité de travail. Et ce, sans négliger l’activité hors saison. Il faut avoir en tête que les saisonniers passent du jour au lendemain d’une période
d’inactivité à une période d’intense activité très
répétitive, ce qui est très éprouvant pour le corps,
même pour les personnes en très bonne condition
physique. Cette dimension doit aussi être prise en
compte. Toute amélioration doit également passer
par l’évolution des politiques publiques, dans le
cadre d’une approche paritaire. Enfin, il est essentiel de trouver un équilibre entre l’augmentation de
la marge de manœuvre individuelle et la marge de
manœuvre de l’organisation.
Quelle est la place des équipes de santé au travail dans ce processus ?
M.-È. M. Force est de constater qu’il y a un
manque de ressources en santé au travail dans
les régions éloignées. Et les études sont rares.
Du fait de son éloignement et de son hétérogénéité, le travail saisonnier pose d’importants
enjeux autant pour les chercheurs que pour un
suivi médical classique. La brièveté de l’emploi et
les horaires de travail ne laissent d’ailleurs pas
le temps aux saisonniers d’aller consulter pendant la saison. Leurs moyens financiers limités
les incitent à demeurer au travail même malades
plutôt que de s’absenter pour aller consulter. Et
lors des consultations, le mode d’action est plus
curatif que préventif. Les médecins consultés sont
souvent des généralistes, leurs compétences en
santé au travail sont donc limitées. Les équipes
de santé au travail se sentent démunies face aux
enjeux que présente le travail saisonnier. Pour
remédier à ces problèmes, il faut assurer un transfert des connaissances en régions éloignées. Il
faut également transmettre une culture en santé
au travail dans ces régions, et impliquer les différents acteurs dans les démarches de changement
pour aider à une évolution des représentations
de ces acteurs. Aujourd’hui, ils sont déjà mieux
informés et sensibilisés aux questions de santé
chez les saisonniers, mais il faut continuer. En les
accompagnant, on leur montre qu’on est à l’écoute
de leurs problématiques, de leurs appréhensions,
cela contribue à une plus grande cohésion des
différents acteurs et des actions de prévention. n
Un symposium sur le travail saisonnier et la santé au travail,
présidé et organisé par la professeure Major, aura lieu
lors du congrès de l’Association canadienne d’ergonomie
qui se tiendra du 7 au 9 octobre 2014, à Montréal.
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Le bois, un matériau naturel donc inoffensif ? Pas vraiment. À l’origine d’environ 70 cas
de cancers professionnels des sinus déclarés par an, les poussières de bois sont la
deuxième cause de cancers professionnels reconnus, après l’amiante. En outre, elles
peuvent provoquer des pathologies respiratoires (rhinite, asthme, fibrose pulmonaire…),
cutanées (eczéma) ou oculaires (conjonctivite). Sans compter les incendies et les explosions.

Petites mais nocives

Il est essentiel de
mettre en place
des mesures
organisationnelles
telles que le
nettoyage régulier
de l’atelier, et surtout
pas avec le balai ou la
soufflette.

© Vincent Nguyen pour l’INRS

T

rois à quatre cent mille
personnes
seraient
exposées aux poussières de bois, en
France, explique Raymond Vincent, chargé de mission à l’INRS 1. Globalement, les
niveaux d’exposition diminuent 2
ainsi que le nombre de pathologies diagnostiquées. Hormis les
cancers. Pour ces derniers, cela
est probablement dû, d’une part,
à une meilleure détection de ces
maladies et, d’autre part, à une
latence de plusieurs dizaines
d’années entre l’exposition et
la déclaration de la pathologie.
On peut donc espérer qu’ils vont
diminuer d’ici quelques années. »
Et Raymond Vincent de poursuivre : « Le problème est que le
risque est souvent méconnu. »
Avec, au total, selon la Direction
des risques professionnels de la
CnamTS, une vingtaine de cancers et une douzaine d’autres
maladies professionnelles reconnus en 2008, l’ameublement et
le BTP sont les secteurs les plus
concernés par les maladies professionnelles liées aux poussières
de bois 3 – elles sont répertoriées
dans le tableau 47 des maladies
professionnelles. Dans le bâtiment, par exemple, « il y a trois
secteurs dont le cœur de métier
est lié au bois, précise Gilles Mar-

moret, du service des Affaires
techniques et professionnelles
de la Capeb 4 : les menuisiers, les
charpentiers et les agenceurs.
Mais d’autres corps de métiers,
qui ont moins la culture du bois
et ont donc moins conscience des
risques, y sont aussi confrontés,
comme les maçons-coffreurs ou
les peintres. Ce sont souvent ces
derniers qui refont les parquets.
Ils doivent alors les poncer et sont
très exposés ».
Une étude réalisée en 2008
montrait que seulement un tiers
des entreprises évaluaient le

risque cancérogène au sein de
leur document unique 5. Pourtant, il existe une valeur limite
d’exposition professionnelle aux
poussières de bois fixée à 1 mg/
m3 d’air (moyenne pondérée sur
8 h de travail, article R. 4412149 du Code du travail). Mais
cette limite est difficile à respecter, d’après les organisations
professionnelles, qui contestent
les méthodes de mesures exigées par le législateur pour évaluer l’exposition des travailleurs
(lire l’encadré p. 17). « Pour respecter cette limite, les moyens

pour En savoir plus
n Principes généraux de ventilation. ED 695, INRS.
n Poussières de bois : Prévenir les risques. ED 974, INRS.

n Poussières de bois, l’ennemi invisible. Carsat Pays-de-la-Loire.
À consulter sur www.carsat-pl.fr.

n Poussières de bois : Guide de bonnes pratiques

n Aspiration des poussières de bois sur machines fixes.

dans le secteur des scieries. ED 6029, INRS.

n Poussières de bois : Guide de bonnes pratiques
en deuxième transformation. ED 978, INRS.

n Incendie et explosion dans l’industrie du bois. ED 6021, INRS.
À consulter et à télécharger sur www.inrs.fr.
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Carsat Bretagne.
À consulter sur www.carsat-bretagne.fr.

n Machines portatives et poussières de bois. OPPBTP.
À consulter sur www.preventionbtp.fr.
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de prévention sont le captage
à la source et un ensemble de
bonnes pratiques : un nettoyage
régulier de l’atelier, sans utiliser
le balai qui remet les poussières
en suspension, l'organisation
des postes de travail de façon
qu’il y ait le moins de personnes
exposées, etc. En dernier lieu, les
salariés peuvent utiliser des protections respiratoires », indique
Bruno Courtois, expert en risque
chimique à l’INRS. « Mais attention, ajouter un système d’aspiration à une machine existante
n’est pas toujours efficace,
met en garde Richard Clouard,
membre de l’association professionnelle Le Commerce du bois.
Le système doit être pensé dans
sa globalité et le plus en amont
possible, idéalement, dès sa
conception. »

Ne pas déplacer le risque

« Avant, des incendies survenaient dans les menuiseries du
fait des tas de poussières dans
les ateliers. Avec la mise en place
d’aspirations, on a déplacé le
risque : il y a moins d’incendies
puisqu’il y a moins de poussière
dans l’atelier, mais le système de
dépoussiérage crée des atmo
sphères explosives (Atex), c’està-dire des zones qui présentent
les caractéristiques telles qu’une
explosion se produirait si une
source d’inflammation survenait :
les poussières sont concentrées
dans le réseau où elles sont en
suspension dans un flux d’air »,
indique Benoît Sallé, expert
incendie-explosion à l’INRS.
« Pour éviter les explosions, une
solution est de supprimer les
sources d’inflammation. Dans
un atelier où on usine du bois,
ces sources sont notamment des
morceaux de bois incandescents

Trois questions à…

Olivier Batut,

contrôleur de sécurité à la Carsat Midi-Pyrénées.

Entre 2008 et 2012, la Carsat Midi-Pyrénées a mené une
action à destination des 350 menuiseries de la région
dont 80 % ont moins de 6 salariés. Olivier Batut revient
sur cette action.
Quel a été votre diagnostic, concernant
la perception de la problématique des poussières
de bois dans les menuiseries de votre région ?
Il apparaît que le risque lié aux poussières de bois n’est
pas assez pris en compte par les entreprises. Ça n’est
pas mieux avec le risque Atex, puisque moins de 20 %
des entreprises le connaissent. Celles qui en ont le moins
conscience sont celles qui ont moins de 50 salariés.
Quelles pistes d’amélioration avez-vous constatées ?
Si 80 % des entreprises sont équipées d’un système
d’aspiration centralisée, les vérifications périodiques
des installations n’avaient été réalisées que par 20 %
des entreprises, ces obligations étant perçues comme
une contrainte réglementaire et non comme un bénéfice.
Elles n’en connaissaient donc pas l’état de dégradation,
ne changeaient pas les filtres et le dispositif perdait
en efficacité. Cela est assez facile à améliorer.
De plus, le gros point noir était le nettoyage des postes
de travail généralement réalisé à l’aide d’une soufflette
ou d’un balai.
Quelle a été l’action de la Carsat Midi-Pyrénées ?
Nous avons mis en place une aide financière simplifiée
pour l’achat d’aspirateurs dédiés au nettoyage, avec
filtres à haute efficacité, qui puissent être adaptés
aux outils électroportatifs. Lorsqu’un contrat était
signé entre une entreprise et la Carsat, nous formions
systématiquement une personne de l’entreprise
à l’évaluation du risque chimique et Atex. Cette action est
maintenant terminée mais nous poursuivons la réflexion
avec les entreprises du secteur sur ces deux risques.

et des étincelles ou des surfaces
chaudes dues à l’usinage de
pièces contenant des éléments
métalliques. Mais elles peuvent
aussi être générées par des opérations par points chauds (soudage, meulage, tronçonnage…) »,
indique Florian Marc, expert
incendie-explosion à l’INRS. On
peut aussi laisser tourner la ven-

tilation à la fin de la journée après
le nettoyage de l’atelier pour
dépoussiérer le réseau et éviter
la remise en suspension de poussières à l’intérieur lorsqu’il sera
redémarré. Enfin, il est essentiel
de mettre en place des mesures
organisationnelles telles le permis feu ou le nettoyage régulier
de l’atelier, mais surtout avec un
aspirateur. Il est essentiel d'éviter de remettre en suspension les
poussières qui vont ensuite se
déposer dans des endroits encore
moins accessibles et peuvent être
source d’incendie, d’explosion ou
d'exposition secondaire lors de la
remise en suspension.
Quant au dispositif d’aspiration
de poussières, il doit, en cas
d’explosion, être adapté pour la
contenir et ne pas la propager,
ni à l’extérieur, ni à l’intérieur
du réseau. C’est pourquoi il est
important de prendre en compte
les multiples facettes de la problématique des poussières de
bois dans leur globalité, et ce, le
plus en amont possible. n
1. 307 000 travailleurs seraient exposés en
France. Lire « Exposition professionnelle
aux poussières de bois : évaluation
et gestion des risques », DMT n° 109
1er trimestre 2007. À télécharger
sur www.rst-sante-travail.fr.
2. D’après la base de données Colchic
de l’INRS.
3. Cependant, 68 % des cancers dus
aux poussières de bois ne peuvent être
rattachés à un secteur particulier
et sont attribués à un compte spécial.
4. Capeb : Confédération de l’artisanat
et des petites entreprises du bâtiment,
qui représente 350 000 entreprises
artisanales du bâtiment.
5. La moitié des documents uniques
élaborés par les entreprises comprennent
une évaluation du risque cancérogène.
« Exposition professionnelle aux
poussières de bois : résultats de la
campagne nationale 2008 », HST n° 217,
4e trimestre 2009.
À télécharger sur www.hst.fr.

L. C.

Interview
Olivier Calvez, ingénieur en charge de la prévention des risques chimiques à la Direction générale du travail.
« Pour aider les entreprises à avancer pour respecter
cette nouvelle VLEP (valeur limite d’exposition professionnelle),
une convention a été signée en mars 2012 par le ministère
chargé du Travail et celui de l’Agriculture, l'INRS, la CNAMTS,
l'OPPBTP, le FCBA (Forêt Cellulose Bois-construction
Ameublement) ainsi qu’une dizaine de fédérations
professionnelles. Elle s’appuie sur quatre axes. Le premier
vise à sensibiliser les employeurs. Le deuxième à les former.

Le troisième à montrer que respecter la VLEP est possible
en mettant en avant la réalisation de certaines entreprises.
La dernière consiste à aider techniquement les entreprises,
via les Carsat, notamment sur les machines portatives.
Dans ce secteur, il y a beaucoup de TPE-PME qui ne sont pas
toujours faciles à mobiliser. »
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Pas de poussière sur le parquet
Berry Wood, un fabricant de parquets, a fait réaliser des mesures d’exposition
de ses salariés aux poussières de bois afin de répondre à la réglementation
et réduire l’exposition de ses salariés.

À

la suite de l’arrêté
de
2009 1,
nous
avons mis en place
une démarche pour
mesurer et réduire
la quantité de poussières de
bois. » Jean-Marc Legrand est
directeur du site de Berry Wood,
une entreprise de fabrication
de parquet situé à Meaulne,
dans l’Allier. Il se souvient des
débuts de la démarche, toujours
en cours en mai 2014. « Dans
un premier temps, nous avons
fait appel à un organisme qui
faisait des mesures, poursuit-il.
Mais il a réalisé ses mesures et
nous a fourni les résultats sans
préconisations. Nous ne savions
pas comment nous améliorer.
Nous avons donc fait appel à
un autre organisme qui a refait
des mesures, mais nous a aussi
conseillés pour nous améliorer. »
Le site, où travaillent 118 personnes, produit du parquet
contrecollé : du bois massif,
appelé parement, est collé sur
un panneau de HDF (panneaux
de fibres à haute densité). .
Les premières mesures ont
été réalisées fin 2013 pour
les cinq groupes d’exposition
homogènes(GEH) – ensemble de
postes pour lesquels le risque est
similaire – qui ont été définis. Sur
les cinq, deux GEH sont exposés
à des valeurs supérieures à la
valeur limite d’exposition pro-

98 %

fessionnelle (VLEP) de 1 mg/m3.
Des points d’amélioration ont été
identifiés et des actions mises en
place. Une nouvelle série de prélèvements est prévue prochainement pour évaluer l’efficacité
des nouvelles dispositions et,
au besoin, trouver de nouvelles
pistes d’amélioration.

© Patrick Delapierre pour l’INRS
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La première partie du processus
de fabrication est constituée de
deux lignes. Sur la ligne fine, le
bois est coupé en petites lamelles
qui vont être assemblées pour
constituer des planches. Sur
cette ligne, aucun poste n’est
exposé à un taux d’empoussièrement supérieur à la VLEP.
Sur la deuxième ligne, la ligne
lames larges, le bois arrive
sous forme d’avivés, d’épaisses
planches de bois brut tout droit
sorties de la scierie. Au poste

du bois utilisé par Berry
Wood est du chêne. Il vient de France,
de Roumanie et de Hongrie. Avant d’être
usiné, il nécessite huit semaines
de séchage et trois de stabilisation.
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45 %

Sur la ligne lames
larges, les mesures
ont fait apparaître
des résultats
supérieurs à la VLEP.
La machine a été
entièrement capotée.

du bois qui entre
dans la chaîne de production
est transformé en parquet.
Les 55 % restants finissent
en copeaux et poussières.

de dépilage, le bois, qui a été
stocké sur palettes pour le
séchage, passe à travers une
machine qui sépare les avivés. À
ce poste, les mesures font apparaître des résultats supérieurs
à la VLEP. L’opératrice récupère
les planches pour les insérer sur
le tapis qui les convoie vers la
machine de découpe. « Lorsque
le bois a été coupé en scierie,
il était vert. La poussière est
restée sur les planches. Chez
nous, l’opération de dépilage se
fait après séchage et, lorsque
nous séparons les planches, la
poussière vole », constate David
Couty, responsable maintenance
et travaux neufs.
La machine a été capotée et une
rampe de soufflage, qui crée un
mur d’air et renvoie les poussières
vers l’aspiration et dans la direction opposée à l’opérateur, a été
ajoutée. « C’est mieux pour nous,
car, avant, la poussière se dispersait, ce qui n’est plus le cas, apprécie Séverine Maltet, conductrice
de ligne. Mais ma crainte est que,
si les avivés sont collés les uns
aux autres, ils risquent d’arracher le système d’aération qui
est placé au-dessus. » La nouvelle série de mesures qui sera
réalisée prochainement dira si
le dispositif est efficace. « Sinon,
il est possible de déplacer l’aspiration. Actuellement, elle se fait
vers l’arrière de la machine, alors

1,2

million de m2
de parquet par an sont
produits dans l’usine.

© Patrick Delapierre pour l’INRS
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que la poussière est émise depuis
son centre. En la plaçant au plus
près de l’émission, vous pourrez
gagner en efficacité », suggère
Stéphane Bierjon, contrôleur de
sécurité à la Carsat Auvergne.
Ce dispositif est provisoire car,
dès novembre prochain, cette
opération sera automatisée. La
machine sera alors entièrement
capotée. Car, actuellement, un
espace est laissé au-dessus
du tapis sur lequel les avivés
tombent, afin que l’opératrice
les récupère. Cette automatisation réduira aussi les risques de
troubles musculosquelettiques en
supprimant un grand nombre de
manutentions.
Le bois est ensuite coupé en
parallélépipèdes puis en lames.
Les scies qui réalisent ces opérations sont entièrement capotées.
« Sur ces machines qui sont très
courantes, la problématique de
poussières de bois est intégrée
dès la conception et bien maîtrisée par les fournisseurs. L’aspi-

ration est très efficace », souligne
Romain Bouniol, responsable
méthode. Les parallélépipèdes
sont ensuite sciés en cinq lames
de parquet séparées les unes
des autres automatiquement. La
machine qui réalise cette opération est munie de brosses qui
nettoient les planches. « Nous
avons prévu d’ajouter une rampe
de soufflage car les brosses ne
suffisent pas. Réduire les poussières à cette étape, c’est les
réduire tout au long de la ligne
de production », indique Romain
Bouniol.

L’entreprise mène une
réflexion permanente
pour réduire toujours
plus l’exposition de
ses salariés.

De la poussière
d’échantillon

Repères

Dans la deuxième partie de
l’usine, les lames sont ensuite
triées en fonction de leur qualité
puis collées sur un panneau de
HDF. L’ensemble passe sous une
presse puis est coupé dans la
longueur et poncé afin que les
planches aient toutes exactement la même épaisseur. Celles-

n Berry Wood,
fondée en 1995,
appartient au
groupe Beaulieu
International Group,
qui fabrique des
revêtements de sol
(moquettes, tapis,
PVC…).

ci sont ensuite vernies, poncées
et séchées par UV. Certaines sont
recoupées. Les machines qui réalisent ces opérations sont entièrement capotées et étanches. Le
système en plastique qui permet
de les emboîter les unes dans les
autres au moment de la pose du
parquet est ensuite inséré. Les
lames de parquet sont alors vérifiées avant d’être emballées pour
être expédiées.
Certaines lames sont « échantillonnées » : elles sont recoupées
avec une scie circulaire afin de
constituer des échantillons de
présentation. Sur ce poste, la
VLEP est dépassée. Le captage
va être changé, le nouveau capot
sera muni de déflecteurs qui le
sépareront en plusieurs parties. Les poussières seront alors
aspirées au plus près de leur
zone d’émission. « Nous verrons
avec les nouvelles mesures si ça
suffit. Sinon, nous réfléchirons
pour trouver d’autres solutions »,
indique Jean-Marc Legrand.
Enfin, « pour le nettoyage hebdomadaire, nous souhaitions supprimer la soufflette. Nous avons
donc investi dans des aspirateurs adaptés. Nous avons aussi
travaillé sur les EPI, en remplaçant en particulier les masques
simples par des masques à
cartouches que les opérateurs portent plus facilement »,
indique Sébastien Genest, référent sécurité et chef d’équipe.
Si l’entreprise n’a pas totalement réussi à respecter la VLEP
pour chacun de ses postes, elle
mène une réflexion permanente
pour y parvenir et pour réduire
toujours plus l’exposition de ses
salariés. n
1. Lire l’encadré ci-dessous.

L. C.

Au niveau européen, la valeur limite d’exposition professionnelle
est de 5 mg/m3 d’air. En France, depuis le 1er juillet 2005, elle est fixée
à 1 mg/m3 d’air (moyenne pondérée sur 8 h de travail, article R. 4412-149
du Code du travail). L’arrêté du 15 décembre 2009 définit la méthode de
mesures. Trois mesures, à trois moments différents, doivent être réalisées
au cours d’une année pour trois personnes d’un même groupe d’exposition
homogène et être toutes les trois inférieures à la VLEP. Si la première série
de mesures est inférieure à un dixième de la VLEP, l’entreprise est exemptée
des deux autres.

© Vincent Nguyen pour l’INRS

Mesures de poussière de bois
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Dans l’entreprise Kronofrance, les particules de bois sont la matière première
pour la fabrication des panneaux de particules. Éviter l’empoussièrement et réduire
les risques d’explosion sont des préoccupations de tous les instants.

Une matière première explosive
réalisées pour les groupes d’exposition homogène préalablement constitués. Les opérateurs
qui portaient les dispositifs de
prélèvement devaient indiquer
les tâches qu’ils effectuaient
afin qu'on sache quelles opérations les exposaient le plus.
Depuis ces mesures, l’étanchéité des conduits est vérifiée

en continu et des aspirations
centralisées ont été installées à
toutes les étapes du process. Ce
sont 120 tonnes de poussières
qui sont récoltées chaque jour.
Le nettoyage lui aussi a changé
car auparavant des soufflettes
étaient utilisées. « Il y a toujours
des poussières qui échappent à
l’aspiration centralisée, explique
Carine Person, responsable HSE.
Nous avons ajouté des aspirateurs qui se branchent dessus.
Pour l’extérieur, nous avons
acheté des balayeuses et nous
nettoyons à grande eau. L’usine
tourne 24 heures sur 24. Les
opérateurs travaillent en 5 x 8 et,
à chaque poste, il y a une phase
de nettoyage. » Enfin, pour certaines tâches ponctuelles réalisées en dehors des cabines
comme, par exemple, lorsque
l’opérateur doit intervenir directement sur la machine, il doit
porter une cagoule à ventilation
assistée.

L’usine a déjà connu
des départs de feu,
une explosion en
2011, sans victimes,
et tous savent que,
en 2013, la deuxième
entreprise en France
du groupe Krono,
située en Lorraine
a, elle, brûlé.

Des risques d’explosion
© Philippe Castano pour l’INRS

L

a poussière de bois, c’est
notre matière première.
Impossible pour nous
de faire sans et donc de
supprimer le risque »,
constate Jacques Ferling, le
délégué général de Kronofrance,
une entreprise de fabrication de
panneaux de particules située à
Sully-sur-Loire, dans le Loiret.
Du broyage du bois au ponçage
du panneau final, chaque étape
de l'activité chez Kronofrance,
qui fabrique aussi des panneaux d’OSB (Oriented Strand
Board), génère des poussières
de bois. La matière première des
panneaux de bois est constituée
de sciure, de broyats recyclés
et de bois (dosses de scierie et
rondins).
Afin d’être réduite en particules variant de 0,6 à 1,2 mm
de diamètre et supprimer les
poussières les plus fines, la
matière première est tamisée
puis broyée. Les particules sont
ensuite mélangées à de la colle
(constituée d’un mélange uréeformol). Ce mélange est réparti
en couches (quatre couches
superposées pour former un
panneau) qui passent dans une
presse à chaud. À la sortie de la
presse, les panneaux sont sciés
aux dimensions demandées par
le client puis refroidis avant
d’être poncés.
En 2001, des mesures ont été

En 2011, l’entreprise décide de
refondre son document relatif
à la prévention des explosions
(DRPCE). Il avait été modifié en
2000 lors de la création d’une
nouvelle ligne de production et
avait connu des ajouts lors des
évolutions de l’usine. La Carsat
Centre a aidé l’entreprise à réaliser cette refonte et l’a convaincue

Incendie et explosion : les facteurs de risque

Repères

Pour qu’un incendie se déclenche, il faut un combustible, un comburant (le plus souvent
l’oxygène de l’air) et une source d’inflammation. Pour qu’il y ait une explosion, il faut en plus
que le combustible soit en suspension dans l’air, dans une concentration comprise dans son
domaine d’explosivité et qu’il y ait du confinement. L’entreprise est tenue de cartographier
l’usine en zones en fonction de la fréquence et de la durée de formation d’atmosphères
explosives. Selon ces zones, des mesures spécifiques doivent être prises : certaines
activités ne peuvent se faire que dans certaines zones, les équipements, les matériaux de
construction, les systèmes de détection, les dispositifs d’alarme, etc. doivent être adaptés.
Toutes ces informations doivent figurer dans le document relatif à la prévention contre les
explosions (DRCPE) annexé au document unique d’évaluation des risques.

n Kronofrance appartient au groupe
Swiss Krono Group qui a dix usines
dans sept pays. L’usine existe
depuis 1988 et emploie 350 salariés.
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n Ses matières premières sont de la
sciure, des broyats recyclés et du
bois (dosses de scierie et rondins).
n Elle fabrique 550 000 panneaux
de particules et 450 000 panneaux
OSB par an.

d’associer le personnel. Car cela
a impliqué de nombreux changements dans le choix du matériel,
les procédures et les formations.
Tout d’abord, 180 personnes – sur
les 350 que compte ce site – ont
été sensibilisées au risque Atex
(ATmosphères EXplosibles) afin
qu’elles le prennent en compte.
Et qu’elles sensibilisent à leur
tour leurs collègues. « Avant, on
nous parlait surtout des risques
de cancers liés aux poussières de
bois, se rappelle Damien Wieczorek responsable de la maintenance électrique OSB. Petit à
petit, on nous parle de plus en
plus du risque Atex et nous en
prenons conscience. »
« Les modules étaient adaptés en
fonction des activités des per-

t-il. « L’avantage de faire monter
en compétence les salariés est
qu’ils s’approprient la démarche
et que, dans le temps, ils peuvent
la faire évoluer et la pérenniser »,
constate Valérie Chamberland,
contrôleur de sécurité à la Carsat
Centre.
Concernant les changements de
matériel et de procédures, « l’objectif est qu’il y ait le moins possible de zones classées les plus
dangereuses. Il faut pour cela
réduire au maximum la quantité
de poussière et le risque d’ignition », explique Daniel Fouché,
contrôleur de sécurité à la Carsat
Centre. « Nous avions certains
produits chimiques, comme des
solvants organiques pour nettoyer les machines, qui étaient

Nous guidons les services
production et maintenance
dans l’analyse et la gestion
du risque Atex.
sonnes », indique Carine Person.
« Nous apprenons d’une part à
lire le DRPCE afin de connaître le
zonage de l’endroit où on intervient et, d’autre part, à lire les
plaques signalétiques des équipements pour savoir où nous
pouvons les mettre en fonction du
zonage », précise Damien Wieczorek. Deux référents Atex ont été
formés notamment avec la Carsat
et désignés auprès du CHCST.
Xavier Gaudy, technicien HSE,
est l’un d’eux : « Nous guidons
les services production et maintenance dans l’analyse et la gestion du risque Atex », explique-

combustibles et pouvaient créer
des atmosphères explosives
dans les armoires. Nous avons
donc substitué certains et réduit
les stocks », détaille Carine Person. Elle ajoute : « C’est grâce à
la formation que nous avons pu
mener cette réflexion car elle a
permis de fédérer l’ensemble du
personnel autour de ce sujet. »
De plus, l’entreprise a investi
dans du matériel. Du matériel
électrique Atex est installé dans
les zones où cela est nécessaire.
Des évents avec arrêt de flamme
qui permettent de canaliser le
flux d’une explosion et d’éviter sa

© Philippe Castano pour l’INRS
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Pour limiter les
effets d’un incendie
à la suite d’une
éventuelle explosion,
cinq équipes d’ESI
(équipiers de seconde
intervention) sont
présentes sur le site.

propagation sont actuelleement
en cours d'installation.
Pour limiter les effets d’un incendie à la suite d’une éventuelle
explosion, cinq équipes d’ESI
(équipiers de seconde intervention) sont présentes sur le site :
« Nous sommes pourvus du matériel et des camions nécessaires.
Nous suivons cinq journées de
formation par an, réalisées par
des pompiers, avec des simulations. Si le feu dépasse nos
limites, nous appelons les pompiers. Ça nous est arrivé une fois.
Heureusement, nous n’avons pas
eu de blessés », explique Bruno
Conan, animateur sécurité, formateur et équipier de seconde
intervention.
Chacun a pris conscience des
risques et œuvre à son niveau
pour les réduire. D’autant que
l’usine a connu des départs de
feu et une explosion en 2011 qui
a engendré des dégâts matériels,
et que tous savent que, en 2013,
la deuxième entreprise du groupe
Krono en France, située en Lorraine a, elle, brûlé. Heureusement
sans faire de blessés. n
L. C.

Des risques de multiexpositions
Le formaldéhyde entre souvent dans la composition des
résines qui protègent le bois ou des colles utilisées pour
la fabrication des panneaux de bois. Il est donc présent
dans les meubles en bois, la menuiserie, les éléments
de charpente… Il peut être inhalé par les opérateurs qui
fabriquent ces panneaux de bois, mais aussi par ceux
qui les usinent. Classé CMR, le formaldéhyde peut provoquer
des problèmes respiratoires (irritations, rhinites, asthmes),
des allergies cutanées et des cancers des sinus. Il agit
donc sur les mêmes organes que les poussières de bois

et des effets cumulatifs ne sont pas à exclure. La valeur
moyenne d’exposition professionnelle est fixée à 0,5 ppm
et la limite d’exposition à court terme à 1 ppm. Des réflexions
sont en cours au niveau européen pour fixer de nouvelles
valeurs limites. De plus, le formaldéhyde est inflammable
et peut engendrer ou aggraver les risques d’incendies
et d’explosions déjà présents.
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Captage, s’adapter à l’existant
Spécialisée dans la fabrication d’habitats en ossature bois, l’entreprise Ossabois
a été rachetée par Bouygues Immobilier il y a quelques années. Ce rachat s’est accompagné
d’un nouveau positionnement sur ce marché, d’un aménagement du process,
mais également d’une meilleure prise en compte des risques professionnels.

© Guillaume J.Plisson pour l’INRS

D

es maisons qui se
montent en quelques
jours, tel est le credo
d’Ossabois, une entreprise spécialisée dans
la construction en ossature bois
de logements collectifs ou étudiants. Depuis un peu plus d’un
an, la prévention des risques
professionnels a pris une place
importante dans le process de
fabrication. Installé sur près de
9 000 m2 dans la Loire, à SaintJulien-la-Vêtre, à la limite du Puyde-Dôme, Ossabois a été créée il y
a plus de trente ans. Son concept
d’alors : la fabrication de maisons
individuelles en ossature bois. Du
sur-mesure, qui s’appuie sur un
savoir-faire et un travail particulièrement manuel.
En 2010, elle ouvre son capital à
Bouygues Immobilier qui devient
majoritaire en 2013. « Lors de ce
rachat, Bouygues a souhaité aller
sur des marchés plus porteurs,
comme l’habitat collectif ou estudiantin, explique Éric Dalcant,
directeur industriel d’Ossabois.
Les process de fabrication ont été
modifiés, davantage standardisés. » Et les commandes arrivent.
Nombreuses. Rien que pour l’année 2014, le site ligérien doit livrer
des cottages pour Center Parc, des
logements pour l’astreinte des
salariés d’EDF et des blocs appartements d’étudiants empilables

comme des Lego®, dénommés en
interne les « modules 3D ».
Bouygues est également arrivé
avec sa politique de prévention des risques professionnels.
« Avant le rapprochement, on avait
monté pas mal de projets, souligne
Frédéric Monjoffre, contrôleur de
sécurité à la Carsat Rhône-Alpes.
Certains avaient abouti, mais pas
tous. Depuis 2010, voire 2013, on
observe une inflexion forte du
côté de la sécurité. » « La sécurité
a toujours été un sujet d’actualité
au sein de l’entreprise, précise
Hugues Bisiaux, agent d’ordonnancement et secrétaire du

La découpe et
l’assemblage de bois
ou encore l’arasage
de la colle sont les
principales opérations
émettant des
poussières.

CHSCT d’Ossabois. Mais il fallait
la faire à moindre coût, avec les
moyens du bord. Avec la reprise
par Bouygues, on a davantage de
moyens financiers. »
Les habitats ossature bois sont
réalisés à partir de panneaux
de types MFP ou OSB 1. Certains,
comme les modules 3D destinés à
loger les étudiants, peuvent être
empilés pour atteindre jusqu’à
trois étages. Ce qui nécessite
l’utilisation de panneaux de MFP,
un matériau de meilleure qualité
et plus résistant que l’OSB. Les
murs « classiques » sont réalisés à
partir de panneaux 9 x 3 mètres,

Les sites d’Ossabois
© Guillaume J.Plisson pour l’INRS
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Ossabois comprend deux grandes activités qui sont complémentaires :
la fabrication de logements en ossature bois et la fabrication de salles
de bain en modules. Ces deux activités sont implantées dans deux régions :
l’une dans le centre de la France (Loire et Puy-de-Dôme où les activités salle
de bain et ossature bois sont distantes de quelques kilomètres), et l’autre
dans les Vosges (les deux activités sont réunies sur le même site). Au total,
300 personnes travaillent dans cette filiale de Bouygues Immobilier, dont
une cinquantaine à Saint-Julien-la-Vêtre où la capacité de production
est de 120 000 m2 de murs par an.

soit environ, en tout, une tonne à
manipuler. Pour ce faire, de très
nombreuses aides à la manutentions ont été installées : palans,
ponts roulants, rails, palonniers
à ventouses, tables munies de
rouleaux métalliques, pousseur
tracteur.
« Certaines aides, comme les
tables, ont été réalisées en
interne :
leur
aménagement
découle d’ailleurs de suggestions
liées à la méthode 5S 2 », souligne
le directeur industriel. Côté bruit,
la tâche s’avère plus délicate : les
agrafeuses et les cloueuses sont
très bruyantes. « Du fait de la
grande mobilité des salariés lors
de ces opérations, les seules solutions possibles sont des bouchons
moulés ou des casques antibruit
qui ont été fournis au personnel…
et qui sont bien portés », estime le
contrôleur de sécurité. Des écrans
pour éviter la réverbération du
bruit ont aussi été installés.
Enfin, reste le problème des poussières de bois. Les principales
opérations réalisées sur ce site
et émettant des poussières sont
la découpe, l’assemblage de panneaux de bois, de linteaux (avec
des agrafes, des clous ou de la
colle), l’arasage de la colle à bois
et, dans une moindre mesure, le
ponçage. « Il y a très peu d’opérations de ponçage, remarque
Frédéric Monjoffre, ce qui limite
l’émission de poussières très
fines, les particules les plus à
risque pour les opérateurs. »

© Guillaume J.Plisson pour l’INRS
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Les poussières
aspirées sont
récoltées dans des
sacs disposés à
l’extérieur et vidés
toutes les semaines.

Des passages
de conduits délicats

En 2013, la direction de l'entreprise s’attaque au problème des
poussières de bois. Mais il faut
faire avec le bâtiment existant.
Des réflexions ont bien eu lieu sur
cette problématique lors de cha-

cun des trois agrandissements…
Le passage de conduits d’aspiration en sous-sol a même été évoqué, mais il n’a jamais vu le jour,
pour des raisons techniques et
financières. Des mesures d’empoussièrement sont effectuées
en 2012 et font apparaître des
taux allant de 0,9 à 2,5 mg/m3,
selon les postes, au-dessus donc
de la VLEP fixée à 1 mg/m3. « Mais
les opérateurs étaient alors tous
équipés d'un masque », précise
le secrétaire du CHSCT. Les aides
à la manutention « quadrillent »
très largement le plafond du vaste
bâtiment. À plusieurs endroits,
des machines de taille imposante
sont établies et donc difficiles à
déplacer…
Trois groupes d’aspiration centralisée sont finalement installés,
reliés à des scies à format, à la
ponceuse ou à l’outil d’arasage de
la colle. Sur quelques rares postes,
un manque de puissance du système d’aspiration impose encore
le port du masque. Les trois systèmes d’aspiration amènent les
poussières et les copeaux dans
des réceptacles en plastique, disposés à l’extérieur du bâtiment et
au travers desquels on voit bien
leurs différentes tailles. Ils sont
changés toutes les semaines.
Lorsqu’il s’est avéré trop compliqué de relier les machines à l’un

des systèmes d’aspiration centralisée, « un aspirateur avec filtration a été installé, notamment
pour la découpe des linteaux »,
explique Frédéric Monjoffre…
mais sans la filtration absolue.
« C’est une solution que je qualifierais de moyenne, poursuit le
contrôleur. Même si tout, ici, n’est
pas parfait, les systèmes d’aspiration mis en place captent bien les
poussières les plus fines. »
La méthode 5S est appliquée dans
tout l’atelier : les outils doivent
être rangés, les postes nettoyés.
Tous les vendredis après-midi,
une demi-heure est consacrée au
nettoyage. « Nous avons réussi,
non sans peine, à supprimer
toutes les soufflettes de l’atelier ce
qui est assez rare dans l’industrie du bois », se réjouit Hugues
Bisiaux. Des aspirateurs ainsi
qu’une balayeuse autoportée ont
été acquis par l’entreprise.
Les
nouvelles
commandes,
notamment les modules 3D, ont
quelque peu bousculé l’organisation de l’entreprise qui vise,
à terme, la fabrication de quatre
modules par jour (contre trois, un
mois après la sortie du premier).
L'entreprise a pour l’instant été
très à l’écoute de la problématique
des risques professionnels. Si un
référent sécurité sur chaque site
existait il y a quelques années,
seul un a été maintenu, dans
les Vosges. Mais il n’est pas sûr
qu’avec la remontée en puissance
du site ligérien, un deuxième
référent ne devienne pas nécessaire… n
1. MFB : Panneau multifonction. OSB :
Oriented Strand Board.
2. La méthode 5S permet d'optimiser
en permanence les conditions de travail
et le temps de travail en assurant
l'organisation, la propreté et la sécurité
d'un plan de travail.

D. V.

© Guillaume J.Plisson pour l’INRS

Les chiffres de la sécurité
« Les ratios portant sur la sécurité sont régulièrement analysés et constituent
un axe de progrès, souligne Éric Dalcant, le directeur industriel d'Ossabois.
Pour preuve, le taux de fréquence est actuellement de 43 sur les trois sites,
contre 48 en 2013 et 60 en 2012. Quant au taux de gravité, il atteint aujourd’hui
0,77, contre 1,45 en 2013. » Depuis que Bouygues Immobilier a repris le site,
entre 500 000 et 600 000 euros ont été investis dans la sécurité, en grande partie
dans le système de captage des poussières et d’aide à la manutention.
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En dotant son usine de fabrication de portes et fenêtres en bois d’un système
d’aspiration performant à débit variable, la menuiserie Seguy est parvenue
à concilier prévention des risques liés aux poussières de bois et économies d’énergie.

Aspiration sur commande

O

© Vincent Nguyen pour l’INRS

n ne peut pas tout
faire, mais il faut
essayer
d’améliorer ce qui peut
l’être. » Fort de ce
principe, Jean-Pierre Seguy, président éponyme de la menuiserie,
a conduit en 2010 la rénovation
du système d’aspiration générale
de son usine située à Auriac-

du-Périgord, en Dordogne. Un
projet d’envergure pour cette
petite entreprise familiale spécialisée dans la fabrication de
portes et fenêtres en bois, ainsi
qu’en PVC et en aluminium sur
un autre site. Cette rénovation
s’est traduite par un investissement de 200 000 euros, incluant
une subvention de 50 000 euros,
obtenue dans le cadre d’un
contrat de prévention signé avec

Les mesures
d’empoussièrement
réalisées par la
Carsat à la suite de la
mise en place de la
nouvelle aspiration
sont toutes inférieures
à la VLEP, sauf au
niveau de poste de
finition (1,7 mg/m3).
Une marge
de progression
existe donc.

la Carsat Aquitaine. Objectif de
l’opération : réduire l’exposition
des salariés aux poussières de
bois.
« Le point fort de cette installation tient dans sa conception qui
assure une aspiration sur chaque
machine reliée avec le débit
nécessaire », précise Marc Kimel,
contrôleur de sécurité à la Carsat Aquitaine. À quoi ressemble
ce dispositif ? Au fur et à mesure
de la production des poussières
de bois au niveau des principaux
postes de transformation du bois
(usinage en angle, cadrage, ponçage, usinage des ouvrants et
du cadre), celles-ci sont captées
puis envoyées dans un réseau de
conduits qui finissent tous par se
rejoindre en un seul, qui abouti à
l’extérieur de l’usine.
Là, les poussières passent par un
préséparateur, sorte de grande
boîte métallique. Son rôle est
d’augmenter, en actionnant des
vannes, le débit d’aspiration dès
lors qu’une machine d’usinage
est mise en marche. Du point
de vue de la prévention, cela est
très avantageux. En effet, l’aspiration se déclenchant automatiquement, le risque qu’un opérateur oublie de l’activer est écarté.
Mais surtout, la puissance varie
en fonction du nombre de
machines utilisées, et donc de
l’activité réelle. Cela permet de

limiter la consommation d’énergie tout en assurant en permanence une aspiration suffisante.
À tout moment, la machine fonctionne ainsi entre 60 et 100 %
de sa capacité. Quant au débit
maximum, il peut atteindre
120 000 m3/h.

Un environnement
modifié

Après avoir transité par le préséparateur, les poussières poursuivent leur chemin dans un
large conduit suspendu jusqu’à
un immense appareil culminant à une vingtaine de mètres :
le cyclofiltre. À l’intérieur, des
filtres en tissus- ont pour rôle de
séparer l’air des poussières. Les
plus lourdes tombent par gravité
tandis que les plus légères s’accumulent à la surface des filtres.
Celles-ci sont ensuite décollées
par un jet d’air comprimé. Toutes
les poussières sont envoyées
alors dans deux bennes hermétiques mises en dépression pour
éviter qu’elles répandent leur
contenu dans l’environnement.
L’air, quant à lui, rejoint un local
abritant le ventilateur générant
l’aspiration, et son moteur à
vitesse variable.
« L’arrivée de cette aspiration
a entièrement modifié les alentours, assure Jean-Paul Naboulé,
opérateur au poste de débit.

Interview

© Vincent Nguyen pour l’INRS

Stéphane Carbonnière, responsable d’atelier.
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« En relation avec le siège de l’entreprise
située à Montignac, mon activité consiste
à superviser les opérateurs et à distribuer
les tâches, tout en vérifiant le respect
des normes. J’apporte également mon aide
sur les différents postes lorsque cela est
nécessaire. Je vérifie aussi certains aspects
de prévention comme le port des chaussures
de sécurité et les masques. De mon point

de vue, la nouvelle aspiration est une bonne
chose. Certes, il a fallu faire plusieurs réglages
avant de trouver le bon équilibre. Nous sommes
notamment intervenus à plusieurs reprises
pour déboucher le cyclofiltre. Aucun incident
sur le cyclofiltre n’a été observé depuis un an.
Autre avantage, le nouveau système
d’aspiration est beaucoup moins bruyant
que le précédent, c’est flagrant. »

dossier

Après avoir transité
par le préséparateur,
les poussières
poursuivent leur
chemin dans un large
conduit suspendu
jusqu’à un immense
appareil culminant
à une vingtaine de
mètres : le cyclofiltre.

© Vincent Nguyen pour l’INRS

Autrefois, les poussières aspirées
terminaient leur course dans un
local avant de s’envoler. Il y en
avait partout et on devait régulièrement charger les copeaux à
l’aide d’un tracteur. Aujourd’hui,
rien ne s’échappe des bennes. »
Une fois pleines, celles-ci
sont vidées par un prestataire
extérieur.
À l’intérieur, l’amélioration est
moins visible. Néanmoins, les
mesures
d’empoussièrement
réalisées par la Carsat Aquitaine à la suite de la mise en
place de la nouvelle aspiration
sont toutes inférieures à la VLEP,
sauf au niveau de poste de finition (1,7 mg/m3). Une marge de
progression existe donc. « La
prochaine étape, afin de réduire
au maximum l’exposition aux
poussières de bois et d’obtenir
de meilleurs résultats en matière
d’empoussièrement, serait de
travailler sur les systèmes de
captage à la source au niveau
de chaque poste, assure Marc
Kimel. L’aspiration et le captage sont en effet indissociables
en vue d’obtenir un système
efficace. »
Pour l’heure, les machines de finition comme les ponceuses sont
directement équipées du système
de captage. L’achat d’une nouvelle machine automatisée d’usinage a également permis de faire
des progrès. L’usinage se déroule
conformément aux instructions
transmises par l’ordinateur. Un
déflecteur mobile associé à une
coiffe permet de diriger les poussières émises dans le système
d’aspiration. Certaines s’accumulent néanmoins à l’intérieur de
l’enceinte qu’il faut régulièrement
nettoyer. « On constate des améliorations, précise Jimmy Lagorce,
opérateur sur cette machine.

Auparavant, une quantité importante de poussières s’accumulait
à l’intérieur de la machine, mais
aussi devant elle. On pouvait
avoir jusqu’à 20 cm d’épaisseur
en fin de semaine. Désormais,
le tas de poussières dépasse à
peine 2 cm. »
À l’heure où son fils et sa nièce
s’apprêtent à reprendre le flambeau, Jean-Pierre Seguy se
mobilise pour améliorer les

conditions de travail. Sur les
conseils de la Carsat Aquitaine,
il a notamment fait équiper
sa nouvelle usine dédiée aux
menuiseries en aluminium d’un
dispositif anti-bruit. « Je reconnais que c’est un investissement
auquel je ne croyais pas au
début. Mais maintenant que c’est
fait, je trouve que cela est très
efficace. » n
C. D.

Part de marché des différents matériaux
Permettant de réduire de 10 à 15 % la consommation
énergétique, les fenêtres munies de double vitrage sont
largement plébiscitées par les usagers et ce malgré une
légère baisse du marché depuis 2010. Trois matériaux sont
aujourd’hui disponibles pour fabriquer ces menuiseries
extérieures : bois, PVC ou aluminium. Selon une étude réalisée
en 2012 par l’UFME, le syndicat professionnel des portes
et des fenêtres multimatériaux, le bois stabilise sa position
et représente 13 % du marché global. Son avantage tient
à ses bonnes performances thermiques et sa noblesse.

La fenêtre aluminium, privilégiée pour son esthétique,
conserve sa part de marché à 23 %. Le PVC, qui présente
le meilleur rapport qualité/prix/entretien, tient quant à lui
toujours la première place et représente 62 % du marché.
Plus de 11 millions de fenêtres ont ainsi été fabriquées
en France en 2012.
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Il a fallu changer les habitudes dans l’atelier d’ébénisterie de Patrick Avrilla
lorsqu’il a installé des aspirateurs pour les machines électroportatives à chaque établi
et un autre branché sur l’aspiration générale. Mais le résultat est là.

La qualité passe par la propreté

D

Chacun des quatre
établis est équipé
de systèmes
d'aspiration
très maniables
et qui s’adaptent
à chacune des
machines portatives.

Chacun s’est ensuite tourné vers
la solution la plus adaptée à son
travail.
Aidé de la Carsat, Patrick Avrilla
s’est servi des conclusions de
son groupe de travail pour équiper dernièrement les postes
de travail d’aspirateurs qui se
branchent sur les outils électroportatifs et aspirent les pous-

sières à la source d’émission.
« Chacun des quatre établis est
équipé, explique-t-il. L’aspirateur est très maniable et s’adapte
à chacune de nos machines portatives. Maintenant, il n’y a plus
du tout de poussière à l’établi. Ce
qui n’est pas pratique, ce sont
les fils électriques qui traînent
au sol mais nous allons les faire

© Gaël Kerbaol/INRS

ans
l’ébénisterie
de Patrick Avrilla,
à
Saint-Hilaire-deRiez, en Vendée, il
n’y a ni poussières
de bois ni copeaux. Créé en
1987, l’atelier compte, en plus
du dirigeant, deux salariés et
une apprentie. L’entreprise y
fabrique des meubles contemporains ou copies d’anciens, en
restaure quelques-uns et réalise
des agencements de cuisine, des
escaliers… L’atelier a toujours été
équipé d’une aspiration centralisée, qui a été changée en 2006.
Mais Patrick Avrilla a fait réaliser
des mesures de vitesse d’air et
des prélèvements d’atmosphère
qui ont montré que ce n’était pas
suffisant.
En 2011, avec deux autres adhérents de son syndicat professionnel, l’Union nationale de
l’artisanat des métiers de l’ameublement (Unama), et accompagné par la Carsat Pays-de-laLoire et le Cimpo 1, l’ébéniste
s’est engagé dans une démarche
visant à trouver des solutions
pour réduire la quantité de
poussières de bois dans les ateliers. Ensemble, ils ont créé un
groupe de travail en associant
d’autres adhérents de l’Unama
de la région pour réfléchir sur les
questions de l’aspiration centralisée, les problèmes de poussière
à l’établi et les cabines de vernis.

© Carsat Pays-de-la-Loire

Poussières de bois, l’ennemi invisible
Le guide Poussières de bois, l’ennemi invisible sensibilise les artisans aux risques liés
aux poussières de bois et les conseille pour mettre en place une aspiration adaptée
à leurs besoins : comment optimiser son usage, où trouver des aides et des contacts,
quelle est la réglementation ? Il est publié par l’Union nationale de l’artisanat des métiers
de l’ameublement et la Carsat Pays-de-la-Loire. Il est complété par des vidéos montrant
les bonnes pratiques à avoir en atelier. La Carsat Pays-de-la-Loire va déployer ce guide
en 2014 auprès des TPE de la région pour les sensibiliser à ce risque et les amener
à améliorer leurs systèmes d’aspiration.
Pour en savoir plus : www.carsat-pl.fr.
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Nouveau nettoyage

En revanche, cette installation
n’est pas adaptée aux travaux
manuels. « L’idéal serait une
table aspirante pour ce genre
de tâches, remarque Dominique
Pied, contrôleur de sécurité à la

Carsat Pays-de-la-Loire. Mais
cela peut coûter cher à l’achat et
en électricité, et être compliqué
à gérer en termes d’organisation du travail. C’est toutefois un
achat qui peut être envisageable
dans un second temps. »
Tous les vendredis soir, c’est le
grand nettoyage. Lui aussi a évolué. « Avant, nous passions un

Avec la soufflette ou le balai, les
poussières sont remises en suspension
et inhalées par les opérateurs.

coup de soufflette sur les établis
et les machines pour faire tomber
par terre les copeaux. Puis nous
passions le balai. Il nous fallait
20 à 25 minutes à tous les quatre
pour nettoyer correctement »,
décrit Patrick Avrilla. « Beaucoup d’entreprises utilisent cette
méthode car elles pensent que
c’est ce qu’il y a de plus efficace et rapide », indique Domi-

duits. Nous avons donc acheté
une armoire avec un bac de
rétention », explique-t-il. Enfin,
par le biais de la Chambre des
métiers, il intervient auprès des
personnes qui s’installent afin
de les sensibiliser à la problématique des poussières de bois. n
1. Cimpo : centre interrégional
de mesures physiques de l'Ouest.

L. C.

témoignage
Patrick Avrilla, artisan ébéniste

© Gaël Kerbaol/INRS

passer dans des gaines sous le
plancher. Par ailleurs, les défonceuses n’étaient pas adaptées, il
leur manquait les câbles et les
embouts pour être reliées. Nous
les avons donc changées. »
« Il faut prendre l’habitude de
brancher la machine, constate
Christophe Crépeau, l’un des
ouvriers. Il faut y penser. Mais
au final, c’est un gain de temps
pour le nettoyage et le travail
est de qualité. Car lorsqu’il reste
des copeaux, ils peuvent rayer
les planches et il faut à nouveau
les poncer. » « Cela nous apporte
du confort, apprécie Blandine
Dupont, apprentie en première
année de CAP. Car, avant ces
aspirateurs, à la fin de la journée, j’avais souvent le nez qui
coulait. » Lorsqu’ils vont sur un
chantier, pour installer un escalier par exemple, les ouvriers
emportent l’aspirateur.

Tous les vendredis
soirs, c’est le grand
nettoyage. Lui aussi
a évolué. Maintenant,
il est réalisé avec
un aspirateur branché
sur l’aspiration
centrale.

nique Pied. L’inconvénient est
que les poussières sont remises
en suspension et inhalées par
les opérateurs. Maintenant, le
nettoyage de l’atelier est réalisé avec un aspirateur branché
sur l’aspiration centrale. « C’est
très efficace, il permet même
de nettoyer dans les rainures,
se réjouit le dirigeant. Avant, il
restait toujours de la poussière
sous certaines machines, même
après le nettoyage. Maintenant,
il n’y en a plus du tout. Et cela ne
prend que 10 minutes par personne pour nettoyer son établi
et 20 minutes pour moi pour le
reste de l’atelier. C’est donc un
gain de temps. »
Patrick Avrilla ne s’est pas arrêté
là. Il a aussi refait, lui-même,
la cabine de vernis, sur la base
des connaissances qu’il avait
acquises dans le groupe de travail. « Nous nous sommes aussi
aperçus que nous avions un
problème de stockage des pro-

« La solution mise en place dépend des ateliers, de leur organisation et des moyens
financiers qu’ils peuvent y consacrer. Ce n’est pas simple de trouver l’installation
adéquate, certains fournisseurs proposent des solutions surdimensionnées et donc
très onéreuses. Il faut se renseigner, se poser les bonnes questions et se faire aider,
par la Carsat par exemple. Pour nous, la solution la plus appropriée nous a semblé
l’aspirateur. Beaucoup d’ateliers installent des bras avec un aspirateur, l’air comprimé
et l’électricité. Il est partagé par plusieurs postes de travail. Or, dans notre atelier,
chacun a son établi, son travail et son matériel, dont il est responsable. Cela ne nous
aurait pas convenu. »

Perspectives
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fabrication additive

La 3D fait bonne impression
L’impression 3D ou fabrication additive, qui consiste à fabriquer un objet conçu
informatiquement par ajout progressif de matière, regorge de promesses pour l’industrie.
Basée sur la transformation de liquides, de poudres ou de solides, cette technologie
nécessite que l’on évalue les risques qui y sont associés. En particulier ceux liés
aux matériaux utilisés et à leurs produits de dégradation.

S

ommes-nous à l’aube d’une révolution
industrielle ? L’impression 3D, encore
appelée « fabrication additive » ou « prototypage rapide », dont la démocratisation est galopante, va-t-elle transformer
nos méthodes de production et bouleverser le
monde professionnel ? Pour certains, son impact
pourrait être comparable à celui de l’arrivée
d’internet. Selon le cabinet de conseil spécialisé
Wholers Associates, qui évalue le marché mondial de l’impression 3D à 2 milliards d’euros,
55 000 imprimantes 3D ont été vendues en 2013,
soit 49 % de plus que l’année précédente. Le procédé, inventé en 1984 par Jean-Claude André,
ancien directeur scientifique de l’INRS, n’est pourtant pas nouveau. Mais ses applications se sont
multipliées avec l’arrivée de machines de plus en
plus innovantes et de moins en moins coûteuses.
Pour des secteurs aussi divers que l’aéronautique,
la médecine, la fonderie, la joaillerie, la décoration, l’automobile ou encore l’architecture, des
perspectives quasi illimitées se profilent. L’impression 3D est intéressante pour la fabrication de
pièces complexes en petite série et la réalisation
de formes difficiles à obtenir avec des procédés
de fabrication classique. Autre avantage que présente cette technologie : les pertes de matière sont
minimes. Comment cela fonctionne-t-il ? L’objet
désiré doit être conçu numériquement en 3D. La
machine de prototypage rapide obéit ensuite à ce
programme informatisé : grâce à une tête d’impression extrêmement précise, la pièce est créée
couche par couche. Les principaux matériaux
utilisés sont des matériaux à base de polymères,
mais aussi des poudres métalliques, du sable, du
plâtre, de la céramique ou encore du verre.

Poudres et gaz

Sur ce principe, des techniques de fabrication
additive de plus en plus sophistiquées ont vu le
jour. On peut citer le dépôt de filaments de plastique fondus, la photopolymérisation de résine
liquide (stéréolithographie) ou encore le frittage
par laser pour fusionner des poudres métalliques.
Autant de solutions d’impression 3D accessibles
aux entreprises, voire au grand public. L’enjeu,
aujourd’hui, est de faire en sorte qu’une évaluation des risques rigoureuse accompagne ces évolutions technologiques. Qu’il s’agisse des risques
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chimiques, liés aux matériaux utilisés et à leurs
produits de dégradation, des risques d’incendie
ou d’explosion ou des risques inhérents à l’utilisation de machines et à l’emploi de lasers, lampes
UV, faisceaux d’électrons…
« Du cabinet de design industriel à l’utilisateur
grand public, les techniques d’impression 3D sont
mises en œuvre par des populations très différentes qui, pour la plupart, ne sont pas issues du
monde de la chimie, souligne Cosmin Patrascu,
ingénieur chimiste à l’INRS. Les risques d’exposition aux produits chimiques sont importants
notamment lors des opérations annexes, au
début et à la fin du processus d’impression 3D :
stockage des matières premières, alimentation
de la machine, récupération du produit fini, nettoyage. » Il y a, parmi les matières premières utilisées (qu’il s’agisse des matériaux de base ou des
additifs, nombreux, qui leur confèrent certaines
propriétés), une grande diversité de produits
chimiques, dont certains peuvent avoir des effets
sur la santé.

Enrichir les connaissances

La consultation des fiches de données de sécurité
est indispensable mais ne permet pas à l’utilisateur d’obtenir toutes les informations sur les
dangers associés aux produits. En effet, au cours
du procédé de fabrication additive, des produits
de dégradation thermique et des particules ultrafines peuvent être émis. C’est pourquoi des installations de captage des poussières et des gaz
doivent être prévues, avec évacuation des polluants vers l’extérieur. Aujourd’hui encore, toutes
les machines ne sont pas équipées d’un dispositif
de captage intégré dès la conception. « Dans un
local qui ne serait pas bien ventilé, on peut avoir
un risque d’exposition par inhalation lors de l’ouverture de la machine, insiste Cosmin Patrascu.
Suivant le type de matériau utilisé, il est également important que l’utilisateur porte des gants
afin de prévenir le risque d’exposition cutanée. »
« La prise en compte des risques par les utilisateurs est encore embryonnaire », estime Georges
Taillandier, président de l’Association française
de prototypage rapide, qui met un point d’honneur à évoquer la sécurité « dans tous les écrits ».
« Du côté des fabricants, les choses évoluent au
coup par coup, notamment en termes de condi-

perspectives
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Trois grandes techniques d’impression 3D

tionnement des poudres ou d’amélioration des
machines, poursuit-il. Ce qui manque, c’est une
approche structurée de la question. En prenant
l’ensemble des recommandations des constructeurs et en les mettant bout à bout, on pourrait
bâtir quelque chose. » « Un guide est fourni à nos
clients avant installation. Sur site, nous organisons une formation de cinq jours. L’occasion
de détailler les points relatifs au stockage et à
la préparation des matières premières, ou aux
conditions de fonctionnement », indique Christophe Tisserand, responsable produits chez
Renishaw, spécialiste de la fusion métallique.
À l’heure actuelle, la connaissance des effets
des produits utilisés ou des expositions au cours
des différentes opérations n’est que parcellaire.
« Nous n’avons que peu de recul. C’est pourquoi la
mobilisation de professionnels pour identifier les
risques et permettre une meilleure connaissance
des environnements de travail est nécessaire »,
estime Alain Bernard, professeur à l’École centrale de Nantes et l’un des pionniers de la fabrication additive en France.
À l’INRS, on rappelle notamment la vigilance dont
il faut faire preuve en matière de risque d’explo-

sion, à partir du moment où sont mises en jeu des
poussières de matières plastiques, des poudres
métalliques ou encore des poussières de bois.
Le risque est d’ailleurs d’autant plus fort dans un
appareil fermé et mal ventilé. Cette donnée doit
être intégrée lors de la conception et l’implanta-

En savoir plus
n « La fabrication additive, un empilement
de risques ? », Hygiène et sécurité du travail
n°233, INRS, décembre 2013.
À consulter et à télécharger sur www.hst.fr.

Grégory Brasseur

tion des machines. En termes de machines, justement, des normes spécifiques liées à la fabrication
additive doivent encore être élaborées. Il n’existe,
à l’heure actuelle, aucun référentiel donnant présomption de conformité de ces machines.
Créée en 2010 sous l’égide de l’Afnor, la commission de normalisation UNM 920 travaille sur les
différents aspects de la fabrication additive. On
peut espérer que l’élaboration de normes contribuera à améliorer la sécurité des machines. n
travail & sécurité – n° 752 – juillet / août 2014
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Machines agricoles

Le tracteur gagne
du terrain
En septembre 2013, le groupe Agco, leader mondial
des machines agricoles, a mis en route sa deuxième usine
de production à Beauvais, dans l’Oise, exclusivement
dédiée au montage des cabines de tracteurs. Sa conception
a été totalement maîtrisée en interne et s’est appuyée
sur une large consultation des opérateurs.

© Gaël Kerbaol/INRS
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1

8 000 tracteurs par an,
dont 85 % sont destinés
à l’export. Des géants de
6 à 12 tonnes et d’une
puissance allant jusqu’à
400 chevaux. Une nouvelle page
de l’aventure Massey Ferguson,
qui a commencé dans l’Oise il y
a plus de 56 ans, s’est ouverte en
septembre 2013 avec le lance
ment de la production sur Beau
vais 2, deuxième usine du groupe
américain Agco dans cette ville.
C’est sur la zone industrielle
d’Allonne, dans 10 000 m2 de
bâtiments, que sont fabriquées
les cabines des tracteurs, livrées
ensuite sur le site historique de
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la marque aux trois triangles, à
1,5 km de là.
En 2010, dans la première usine,
où 700 opérateurs travaillent en
production, le manque de place
est de plus en plus préoccupant.
50 % des composants sont stoc
kés à l’extérieur, chez un pres
tataire. Partout, on court après
les pièces. Parfois, on les perd.
Des problèmes d’approvision
nements et de flux sont ren
contrés, en particulier pour le
montage des cabines, coincé
au centre des bâtiments. C’est
alors qu’une opportunité se pré
sente. Celle de concevoir une
nouvelle unité sur un site voi

sin, d’y installer une partie de
la production, ainsi qu’un centre
de formation commerciale pour
l’ensemble du groupe. En juin
2012, tout s’accélère. L’entre
prise obtient 15,5 millions d’eu
ros du groupe pour la conception
de l’usine Beauvais 2, où sera
délocalisée la chaîne de mon
tage des cabines.

Des déplacements
automatisés

Le projet est présenté dans la
foulée aux partenaires sociaux. Il
sera mené de A à Z en interne,
par les équipes du manufactu
ring. La conception, qui suit les

en images
1 On recense plus de 2 700 emplois à Beauvais sur
la plate-forme dédiée aux tracteurs, la plus importante en France.
Plus de 90 % des engins fabriqués sont de la marque
Massey Ferguson. Ils sont livrés dans le monde entier.
2 Les cabines sont stockées à l’extérieur sur leur palette
de transport dans des alvéoles. Une fois déposées sur le tapis
convoyeur d’entrée, cabine et palette sont désolidarisées.
La palette ressort de l’usine tandis que la cabine est reprise
automatiquement par le haut. Le dispositif permet d’éviter
les entrées et sorties d’engins et la propagation de salissures.
Une rotation a été instaurée pour les travaux sous cabine,
jugés pénibles.
3 Lors de la conception, les contraintes d’espace liées
aux flux, à la technique et à l’ergonomie ont été intégrées.
Sur la chaîne de montage principale, c’est l’opérateur
qui appelle la pièce dont il a besoin. Ainsi, son poste
de travail est moins encombré.

2

4 Sur l’îlot dédié à la préparation des pédaliers,
chaque opérateur a la possibilité de régler la hauteur
de son poste.

3

4

principes du lean management,
doit s’appuyer sur la participa
tion des salariés. « Nous avons
immédiatement expliqué aux
personnes concernées ce que
l’on souhaitait faire. Leur mise
à contribution a généré plus de
450 idées, dont la plupart ont pu
être retenues », affirme Arnaud
Porcheur, responsable des res
sources humaines. 150 opé
rateurs travaillent aujourd’hui
sur Beauvais 2. Quelques rares
salariés, souvent des anciens,
attachés à leurs habitudes de
travail, ont préféré rester sur le
site historique. Mais ceux qui ont
franchi le pas sont unanimes.

« Revenir en arrière ? Pour rien
au monde ! »
« Les opérateurs se sont exprimés
sur tous les sujets. Qu’il s’agisse
de questions relatives aux vestiaires ou à la cantine, mais aussi
à l’ergonomie et à leurs besoins
aux postes de travail », souligne
Claude Poissonnier, secrétaire
du CHSCT. Entre l’élaboration
du projet et la mise en route du
site, moins d’un an s’écoule. Une
année durant laquelle les idées
fourmillent. Les postes sont dans
un premier temps imaginés vir
tuellement, en intégrant les sug
gestions des uns et des autres.
« L’un des points clés était la sépa-

ration des flux », explique Olivier
Dussart, responsable méthode et
amélioration continue.
À l’intérieur du bâtiment, trois
secteurs sont définis : la zone
de réception et stockage des
pièces, la zone de sous-assem
blage, où sont mises en place les
différentes options, et la ligne
principale, en progression conti
nue, consacrée aux opérations
standard. En entrée, la cabine
arrive nue, avec les vitres. Elle
est habillée dans l’usine. Une
fois installée sur la ligne princi
pale, elle est conduite automati
quement jusqu’au contrôle et à la
sortie, sans reprise. Avec l’auto
travail & sécurité – n° 752 – juillet / août 2014
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5
5 Les contraintes posturales sont nombreuses
lors de la mise en place des tapis de sol. À ce stade,
la cabine est amenée à son niveau le plus bas.
6 Les entrées de lumière naturelle (par le toit
et les baies latérales) et les murs blancs accentuent
la luminosité sur la chaîne de montage des cabines.

6

matisation des opérations dites
« à non-valeur ajoutée », comme
le déplacement de la cabine,
de nombreux travaux manuels
contraignants ont été supprimés.
« Chaque tracteur est unique.
C’est pourquoi la partie logistique est fondamentale, souligne
Olivier Dussart. Nous avons travaillé à la régulation des livraisons, maximisé l’utilisation de
petites boîtes, privilégié la mise
en séquence des pièces, afin de
ne pas ramener la diversité aux
postes d’assemblage. L’empilage
des bacs a été supprimé. Les éléments sont livrés juste à temps
au niveau des postes avec un
travail & sécurité – n° 752 – juillet / août 2014

petit train. Il n’y a aucune zone
de coactivité entre l’assemblage
et les chariots élévateurs, qui ne
quittent pas les stocks. » Suppri
mer les déplacements inutiles :
les opérateurs disposent de la
pièce dont ils ont besoin, au
moment où ils en ont besoin.
Actuellement, la chaîne avance
à une cadence de 72 cabines par
jour. Pour monter une cabine,
il faut environ 3 heures. C’est
rapide mais, dans l’atelier, c’est
une impression de sérénité qui
se dégage. « On voit la lumière du
jour, il y a peu de bruit, une meilleure organisation pour chaque
tâche… En fin de journée, les

gens sont moins énervés »,
indique Martine Hinard, qui tra
vaille au banc de paramétrage et
de programmation.

Une cabine qui monte
et descend

Dans le cadre du processus
d’amélioration continue, l’entre
prise mobilise ses équipes autour
des principes du 5S : débarras
ser, ranger, nettoyer, ordonner,
être rigoureux. À la clé : moins
de petits problèmes et de sources
de perte d’efficacité. Chacun doit
s’approprier son environnement
de travail. « Malgré les efforts
réalisés sur l’approvisionnement

en images

7 Les bancs de contrôle utilisés pour les tests
cabines sont désormais fixes. La cabine est acheminée
automatiquement.

7

8 Les cabines sont mises en place sur des palettes
spécifiques, conçues pour le transport entre les deux sites
et chargées dans le camion-remorque. Les deux usines
sont synchronisées avec un stock tampon, qui n’excède
pas vingt cabines.

8

et la réception des pièces, le rangement et la propreté, certains
postes restent pénibles. C’est
pourquoi un dispositif de rotation
a été instauré », explique Frédé
ric Cuyer, animateur hygiène,
sécurité et environnement (HSE).
Entre eux, les salariés parlent
d’« ergo-rotation ».
C’est le cas d’un poste situé
en amont de la ligne princi
pale. Sous la cabine suspen
due, reprise par le haut dès son
entrée dans l’usine, des opéra
tions nécessitent de travailler
ponctuellement bras levés. Elles
sont concentrées sur un poste, au
niveau duquel la zone au sol a été

totalement libérée, pour prévenir
le risque de chute. La cabine est
ensuite orientée automatique
ment et déposée sur un support
coulissant, placé sur le tapis de la
chaîne principale. La hauteur de
travail se règle automatiquement,
au fur et à mesure de son avan
cée et en fonction des opérations.
La mise en place des tapis de sol,
par exemple, a lieu au niveau le
plus bas. « Un tapis, c’est 6,5 kg.
Aujourd‘hui, si les opérateurs
n’ont plus à faire 15 mètres pour
aller les chercher, les postures,
lors de leur installation dans la
cabine, restent contraignantes.
Une rotation, sur ce poste, était

nécessaire », explique Jérémy
Cirier, team leader. Lorsqu’un
problème surgit sur la ligne, les
opérateurs actionnent un dispo
sitif d’alarme. Les team leaders,
qui encadrent 10 à 15 personnes,
interviennent directement au
niveau du poste pour le régler
– il peut s’agir d’un défaut d’ap
provisionnement – et jugent de
la nécessité d’arrêter ou non la
chaîne.
« En réunion de CHSCT, en amont
du projet de construction, j’ai
constaté que les équipes étaient
investies au sein de nombreux
groupes de travail. J’ai laissé
toute autonomie à l’entreprise,
travail & sécurité – n° 752 – juillet / août 2014
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9
9 L’installation du toit a été retardée
sur la ligne principale afin que les
opérateurs conservent une meilleure
visibilité pour installer l’ensemble des
pièces qui garnissent la cabine. Pour
limiter le bruit, l’utilisation d’outils
électriques plutôt que pneumatiques
est privilégiée.
10 L’isolation phonique des postes
les plus bruyants, ceux où sont effectués
les tests moteurs, a permis d’améliorer
les ambiances de travail.

10

qui a mobilisé les compétences
de chacun et fait preuve d’écoute
et d’une grande réactivité », note
Sylvain Vittecoq, ingénieurconseil à la Carsat Nord-Picar
die. Un exemple parmi d’autres :
la pose du toit a été retardée au
niveau de la chaîne principale,
afin de préserver la visibilité dans
la cabine pour les autres opéra
tions, comme la mise en place des
pédaliers. « C’est nous qui l’avons
demandé », dit un opérateur. En
fin de chaîne, la cabine est orien
tée vers les postes de contrôle,
puis les quais d’expédition.
« Avant, il fallait pousser les bancs
de contrôle. Aujourd’hui, ils sont
travail & sécurité – n° 752 – juillet / août 2014

fixes et la cabine vient à nous ! »,
s’exclame Karim Djebbari, chargé
des tests fonctionnels.

Implication de tous

Entre le moment où la cabine
sort de l’usine et celui où elle est
montée sur châssis à Beauvais 1,
il se passe environ deux heures.
Quatre camions, pouvant contenir
jusqu’à cinq cabines, effectuent
une rotation entre les deux sites.
Une palette support a été créée
spécialement pour le transport.
« Un véritable casse-tête, car
elle devait s’adapter à toutes nos
cabines », se souvient l’anima
teur HSE. Sur cet aspect, comme

sur les dispositifs permettant
de faciliter le débâchage de la
remorque, l’entreprise a travaillé
avec le transporteur.
« La nouvelle usine a redonné de
l’air à l’ancienne », ajoute Arnaud
Porcheur. Les composants sont
désormais stockés de part et
d’autre des postes, ce qui permet
de rationaliser l’activité, en créant
un environnement de travail plus
favorable. Le site historique est
totalement dédié à l’assemblage
(moteur, pont avant, pont arrière,
châssis, puis mise en place des
cabines importées de Beauvais 2
sur les châssis), ainsi qu’à la
peinture. C’est un jeu de Mec
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12
11 Restés sur le site historique, les opérateurs chargés
du montage des ailes et des phares ont réorganisé la ligne
d’assemblage, en améliorant notamment les approvisionnements
et les flux.
12 L’opération d’assemblage châssis-cabine est l’une
des plus complexes. Sont gérés simultanément la descente
de la cabine, son placement, les raccordements électriques
et hydrauliques et le boulonnage. Pour améliorer
la communication entre les opérateurs, du matériel sans fil
a été testé, sans succès pour le moment, le bruit des visseuses
constituant une gêne.

11

cano© géant. Plusieurs projets,
relatifs aux conditions de travail,
y ont été lancés : une modifica
tion de la toiture, étape par étape,
pour faire entrer la lumière natu
relle est en cours. Il y a deux ans,
l’insonorisation de la zone des
tests de démarrage du tracteur a
également permis de gagner 5 à
6 décibels au niveau des postes
alentour.
La dernière étape de montage des
cabines, à savoir la mise en place
des ailes et des phares, est égale
ment restée ici. Pour des raisons
liées au transport et à la qualité
du produit, l’activité n’a pu être
délocalisée : il n’était pas logique

Grégory Brasseur
Photos : Gaël Kerbaol

de peindre les ailes sur un site,
les déplacer et les monter ailleurs
puis les faire revenir. Les opéra
teurs ont toutefois participé à la
réorganisation complète de leur
ligne d’assemblage.
« Nous avons en cours un projet de robotisation du secteur
peinture, sur les lignes châssis
et pièces d’habillage », indique
Boussad Bouaouli, vice-président
du manufacturing Beauvais. En
peinture, il existe des postes
répétitifs, sur lesquels les solli
citations des poignets sont nom
breuses. L’entreprise souhaite
toutefois conserver ces métiers :
le robot n’est pas parfait et il y

aura toujours des retouches à
effectuer. Le contrôle qualité sera
également renforcé et quelques
salariés seront formés à conduire
l’installation robotisée. Enfin,
d’autres projets ont trait aux accès
à l’usine ou à la modernisation
des bancs de contrôle. « Toujours,
on privilégie la communication
et l’implication des opérateurs,
affirme Boussad Bouaouli. À
Beauvais 2, quatre jours après
la mise en route de la nouvelle
chaîne de montage des cabines,
le volume de production souhaité
était atteint. C’est pour nous le
meilleur indicateur de la réussite
du projet. » n
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Fiche d’identité
n Nom : Caugant
(concession JCB).

n Lieu : Brest (Finistère).
n Date de création : 1945.
n Effectif : 19 personnes
(dont 2 apprentis).

Concession d’engins de TP

C’est beau, un garage,
la nuit

n Activités : concession
d’engins de chantier (vente
de matériel, entretien,
réparation et service aprèsvente). Également : stationservice, livraison
de produits pétroliers.

L’essentiel
n L’entreprise a signé un

© Philippe Castano pour l’INRS

contrat de prévention avec
la Carsat Bretagne, portant
sur la prise en compte
de la diminution des risques
dès la conception de ses
nouveaux locaux.

n Les deux dirigeants ont
suivi une formation
à la prévention des risques
professionnels animée
par la Carsat.

n Les améliorations
ont porté essentiellement
sur : l’acquisition et
l’installation d’un pont
roulant ; la sécurisation de
la toiture et des éventuelles
interventions en hauteur ;
l’éclairage des lieux
de travail ; les traitements
thermique et acoustique
des locaux ; l’aspiration
des gaz d’échappement ;
la protection des fosses
lors des interventions sous
les véhicules ; la distribution
centralisée des fluides.

Pour sa rénovation complète et la conception de ses nouveaux
locaux, le garage Caugant, qui abrite une concession d’engins
de chantier à Brest, dans le Finistère, a bénéficié d’une aide
importante de la Carsat Bretagne.

U

le chiffre

3500 m2

couverts sur deux
hectares : c’est
la surface occupée
par les nouvelles
installations
(station-service,
bureaux, atelier,
showroom…).
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ne très belle réalisation, fruit d’une collaboration constructive
entre tous les acteurs
associés au projet. »
C’est ainsi que Gilles Mauguen,
contrôleur de sécurité à la Carsat Bretagne, décrit la nouvelle
concession d’engins de chantier
JCB à Brest, dans le Finistère. Le
garage Caugant – c’est son nom –
vaut le coup d’œil. « Nous sommes
partis d’un atelier ancien, fondé
par mon père après la guerre, qui
a connu des mues successives,
indique Albert Caugant, le directeur actuel. Devant l’ampleur de
la tâche, nous nous sommes posé
pas mal de questions, notamment du point de vue de la sécurité, lors de la phase initiale du
projet. »
Sur les conseils d’une organisation professionnelle, le CNPA

(Conseil national des professions
de l’automobile), les dirigeants
du garage ont contacté la Carsat Bretagne. « Le CNPA nous a
signalé le souhait de l’entreprise
d’entrer dans une réflexion sur
la conception de ses nouveaux
locaux, précise Thierry Palka,
ingénieur-conseil à la Caisse
régionale. Nous nous sommes
appuyés sur la Convention nationale d’objectifs en cours avec
les professions de l’automobile 1,
qui a été reconduite récemment,
pour proposer la signature d’un
contrat de prévention. »
Les deux dirigeants de l’entreprise ont alors suivi une formation destinée aux employeurs et
animée par la Caisse régionale,
sur la prévention des risques
professionnels. Albert Caugant
a suivi un cursus de deux jours,
portant sur les enjeux sociaux

et humains, mais aussi économiques et juridiques. Sa fille
Carole, à qui il souhaite transmettre l’affaire, a suivi une formation plus poussée : « Même si
les enjeux de santé me parlent
de près – je suis infirmière de
formation –, je n’avais pas de
compétence particulière en prévention des risques professionnels. J’ai trouvé très intéressant
que la Carsat attire notre attention sur l’analyse des accidents
du travail, le rôle des différents
intervenants (service de santé
au travail, inspection du travail
et Direccte 2), l’ergonomie… »,
détaille-t-elle.

Aide financière
et cahier des charges

Puis, afin de mieux aider l’entreprise sur la définition du cahier
des charges, la Carsat Bretagne a
tout d’abord établi un « diagnostic sécurité » d’analyse a priori
des risques, en s’appuyant sur
les risques déjà constatés dans
l’entreprise et sur l’analyse des
accidents, presqu’accidents et
incidents survenus entre 2009
et 2011. « Une sinistralité limitée, qui montrait toutefois que les
futurs postes de travail devaient
être conçus minutieusement
pour supprimer ou réduire les
risques, notamment en termes
d’espace disponible pour les
opérateurs, d’organisation des
lieux et des circulations », souligne Gilles Mauguen.
Le diagnostic relevait plusieurs
grandes pistes d’amélioration
des conditions de travail et de la
sécurité : tout d’abord, l’assainissement des atmosphères de travail, en particulier avec les gaz
d’échappement et les fumées de
soudage. Des dispositifs d’aspiration des gaz par manchons rétractables ont été installés sur chaque
poste de travail et le Cimpo 3 a
proposé une intervention portant sur l’installation de torches
aspirantes de soudage, à la fois
efficaces et d’utilisation simplet.
Puis, venaient les opérations de
manutention, avec des pièces
à manipuler parfois lourdes et
volumineuses : l’acquisition d’un
pont roulant de 10 tonnes a été
réalisée avec l’aide financière de
la Carsat. « Tous les aspects portant sur la sécurité ont été inclus

dans les cahiers des charges
de l’entreprise pour la rénovation des locaux et ont fait l’objet
d’échanges entre le garage Caugant et nous », signale le contrôleur de sécurité.
Le troisième élément du diagnostic sécurité portait sur les risques
liés à l’utilisation des machines.
Certains équipements de travail
ont été éliminés lors du transfert
des activités vers le nouvel atelier,
d’autres sont en cours de mise en
conformité. Enfin, l’intégration de
la prévention à la conception du
nouvel atelier a permis d’explorer
un certain nombre d’autres pistes
d’amélioration pour les nouvelles
installations. En particulier, un
effort important a été réalisé
sur la signalisation et l’éclairage
du bâtiment, avec la pose de
fenêtres. Ainsi, l’éclairage zénithal couvre plus de 10 % de la
toiture. « Le maître d’œuvre a été
associé aux réflexions en cours
de projet », ajoute Thierry Palka.
En ce qui concerne les nuisances
physiques et la température,
les traitements acoustique et
thermique ont été prévus dans
le contrat de prévention. Les
fosses de visite pour l’entretien
et la maintenance des véhicules
ont été conçues pour éviter les
chutes, les heurts et une trop
grande coactivité : balisage par
des bandes de couleurs… « Nous
avons aussi installé, toujours
sur les conseils de la Carsat,
des garde-corps sur les toitures
et un accès au toit protégé par
une crinoline », complète Albert
Caugant.
Qu’en ont pensé les salariés ?
« Nous avons été associés aux
réflexions sur les postes de travail, sur l’ensemble du garage :
atelier, magasin et bureaux », se
réjouit Dominique, un « ancien »
de l’atelier. Gaëtan, dépanneur,
constate les changements radicaux entre l’ancien et le nouveau : « Il n’y a pas photo. C’est
vraiment bien de pouvoir travailler dans ces conditions. » Entré
comme apprenti il y a dix ans,

© Philippe Castano pour l’INRS
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Tous les aspects
portant sur la sécurité
ont été inclus
dans les cahiers
des charges de
l’entreprise pour
la rénovation des
locaux et ont fait
l’objet d’échanges
entre le garage
Caugant et la Carsat.

En savoir plus
n Conception des lieux et des situations de travail
(page web).
À consulter sur www.inrs.fr.

il est resté depuis au garage :
« Un autre signe que les gens se
sentent bien ici : on arrive par la
formation, on est engagé et on
se sent entendu. » L’ingénieurconseil conclut : « Ce garage est
déjà très beau de jour. Mais de
nuit, avec son showroom, on ne
voit que lui. C’est vraiment une
belle réussite. » n
1. Les Conventions nationales d’objectifs
(CNO), signées entre la Caisse nationale
d’assurance maladie des travailleurs
salariés (CnamTS) et certaines
organisations professionnelles, peuvent
permettre aux entreprises de bénéficier
d’aides financières par les Caisses
régionales (Carsat, Cramif, CGSS) pour
réaliser des projets en lien avec la
prévention des risques. En savoir plus :
www.ameli.fr/employeurs/prevention/
2. Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi.
Lien : www.direccte.gouv.fr/.
3. Centre interrégional de mesures
physiques de l’Ouest.
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Fiche d’identité
n Nom : Nanni Industries S.A.S.
n Date de création : 1952,
à Milan. Dans les années
1980, Nanni reprend le site
de Renault Marine Couach
à La Teste-de-Buch
et devient Nanni Diesel.

Nanni Diesel marinise des moteurs diesels : elle les transforme
pour qu’ils puissent fonctionner en milieu marin. Une opération
qui nécessite une phase de dégraissage avant peinture.
Jusqu’en 2008, celui-ci était réalisé avec un mélange acétonetoluène ou du trichloréthylène. Aujourd’hui, après un an de tests,
ces produits ont été substitués avec succès.

n Localisation : La Teste-deBuch (33) (conception
et production).

L’essentiel
n En 2008, Nanni Diesel a
substitué le trichloréthylène
et le mélange acétonetoluène qui étaient utilisés
pour le dégraissage
des moteurs.

n Plusieurs produits ont
été testés avant de trouver
celui qui convenait.

n dorénavant,
le nouveau produit est
pulvérisé au pistolet, puis
séché avec une soufflette.
Ces opérations sont
réalisées dans une cabine
de peinture.

© Gaël Kerbaol/INRS

n Effectif : 70 salariés.

Dégraissage

Le trichlo est tombé
à l’eau

L

le chiffre

1700

moteurs ont été
produits par Nanni
en 2013.
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a cocotte-minute », « la
couscoussière », les petits
noms ne manquent pas
pour évoquer l’ancien
poste de dégraissage
des moteurs, et ses vapeurs,
chez Nanni Diesel. Cette entreprise de La Teste-de-Buch, en
Gironde, emploie 70 personnes.
Elle adapte des moteurs, initialement conçus pour des véhicules
terrestres, aux bateaux. C’est
la marinisation. Ces moteurs
serviront à la propulsion d’embarcations ou à la fabrication
d’énergie à bord. L’opération
nécessite tout d’abord la modification des bases motrices : différentes pièces y sont ajoutées,
comme un échangeur qui assure
le refroidissement du moteur, et

un inverseur qui transmet l’énergie à l’hélice. Puis le moteur est
testé sur un banc d’essai pour
être réglé et contrôlé (tous les
gros moteurs sont testés, ainsi
qu’un petit moteur sur dix 1).
Enfin, il est vidangé et dégraissé
avant d’être peint ce qui le protége de l’eau de mer.
Jusqu’en 2008, l’étape de
dégraissage différait entre les
petits moteurs et les gros. Les
petits moteurs étaient placés
dans une cuve au-dessus d’un
bac de trichloréthylène contenu
dans un autre bac d’huile chauffée. Le trichloréthylène était
alors transformé en vapeurs
qui effectuaient le dégraissage.
Les moteurs y restaient cinq
secondes, puis en étaient sor-

en entreprise

Le nouveau produit
est moins nocif
et l’opération est
confinée dans la
cabine de peinture à
ventilation verticale.
duits n’étaient pas suffisamment
efficaces, d’autres étaient trop
agressifs et la peinture ne tenait
pas, d’autres encore demandaient un temps de séchage
trop long. « À l’issue des tests, la
direction nous a demandé notre
avis », apprécie Emmanuel Ancelin, peintre mécanicien.
Finalement, un solvant de nettoyage à base d’hydrocarbure et
d’éther de glycol a été choisi. « Il
est un peu moins efficace, mais
suffisamment pour répondre à
nos besoins », précise Jean Villeneuve. Après l’avoir testé, l’entreprise a transmis sa fiche de
données de sécurité à la Carsat
Aquitaine afin de s’assurer qu’il
était effectivement moins nocif
que les produits utilisés auparavant. « Il comporte beaucoup

Un an de tests

En 2007, consciente de la nocivité du trichloréthylène, qui est
cancérogène, et du mélange
acétone-toluène, et soucieuse de
réduire l’impact de son activité
sur l’environnement, l’entreprise,
aidée de la Carsat Aquitaine,
décide de les substituer. « Il n’a
pas été facile de trouver un produit, indique Jean Villeneuve, le
responsable de production. Cela
nous a pris un an. » Car il fallait
trouver un produit suffisamment
efficace pour que la peinture
tienne, presque aussi rapide afin
de ne pas modifier la chaîne de
production et le moins nocif possible.
« Nous avons d’abord testé la
cryogénisation, mais il fallait
augmenter la pression et c’était
mauvais pour les moteurs,
explique Jean Villeneuve. Nous
avons aussi envisagé d’utiliser un produit lessiviel. Mais le
dégraissage et le séchage prenaient 20 minutes, ça allongeait
trop notre temps de production.
De plus, nous nous sommes renseignés auprès de fournisseurs,
et nous avons appris que cette
solution nécessitait une installation spécifique et que nous manquions de place pour l’intégrer
dans l’atelier. Nous en avons
discuté avec notre fournisseur
de peinture qui nous a conseillé
des solvants. Nous avons essayé
cinq produits. » Certains pro-

« Cela a même simplifié les modes
opératoires puisque cela a permis d’adopter la même méthode
de dégraissage pour tous les
moteurs », constate Dorothée
Lesouëf. L’opération dure deux
à trois minutes pour chaque
moteur, ce qui est plus long
qu’auparavant mais ne modifie pas la chaîne de production.
« L’avantage de cette méthode,
indique Thierry Gardère, contrôleur de sécurité à la Carsat Aquitaine, est que, outre la moindre
nocivité du nouveau produit par
rapport au trichloréthylène ou
au mélange acétone-toluène,
l’opération est confinée dans la
cabine de peinture à ventilation verticale équipée Atex 2. Les
vapeurs du solvant ne peuvent
pas se répandre dans le reste
de l’atelier et exposer les autres
opérateurs. » Le peintre, quant
à lui, est vétu d’une combinaison et d’un appareil de protection respiratoire à ventilation
assistée. De plus, le produit est
directement pompé dans son
contenant. Il n’est donc pas
manipulé par l’opérateur avant
le dégraissage.
Six ans après la substitution, la
cocotte-minute est de l’histoire
ancienne pour tous. Et, même si

L’application de
la peinture sur les
moteurs se fait dans
une cabine à captage
des polluants vers
le sol identique
à celle utilisée pour
le dégraissage.

© Gaël Kerbaol/INRS

tis aussitôt, secs. La cuve était
sous enceinte semi-fermée avec
extraction d’air. Mais l’enceinte
était au milieu de l’atelier et, si
une partie des vapeurs était récupérée et refroidie pour être traitée, une autre se répandait dans
l’atelier. « Lorsque les moteurs
ressortaient du bac, tous ceux
qui étaient autour inhalaient des
vapeurs. Nous évitions alors de
respirer car nous savions que
c’était nocif », se rappelle Laurent
Bouquey, chef d’équipe. La taille
des moteurs de plus de 100 chevaux – ils peuvent aller jusqu’à
1 800 chevaux – ne leur permettait pas d’entrer dans la cuve.
Ils étaient dégraissés avec un
mélange d’acétone et de toluène
pulvérisé à l’aide d’un pistolet
dans une cabine de peinture à
rideau d’eau.

moins de risques : il s’agit d’un
produit essentiellement irritant
et inflammable », indique Dorothée Lesouëf, assistante qualité, sécurité, environnement de
l’entreprise. Il est pulvérisé au
pistolet pour le dégraissage et
les pièces sont séchées à l’aide
d’une soufflette.

les nouveaux produits sont plus
longs et contraignants à appliquer, personne n’est nostalgique
de l’ancien procédé. n
1. Gros moteur : plus de 100 chevaux ;
petit moteur : moins de 100 chevaux.
2. Lire sur le sujet Cabines d’application
par pulvérisation de produits liquides,
ED 839, INRS (www.inrs.fr).
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n Nom : Briqueteries
du Nord S.A. Trois sites :
Templeuve, Lomme et Leers.

n Date de création du site
de Templeuve : 1920.

n Effectif : 18 salariés + une
dizaine d’intérimaires
et de sous-traitants.

n Activité : fabrication
de briques de structure
et de parement.

Engins-piétons

Chacun son chemin
Un des sites des Briqueteries du Nord, datant de près
de cent ans, a fait l’objet d’aménagements afin de réduire
les risques de collisions entre engins et piétons. La réflexion
est en cours depuis plusieurs mois et des phases de test
ont permis de valider les équipements mis en place.

© Patrick Delapierre pour l’INRS

Fiche d’identité

L’essentiel
n Héritant de bâtiments
centenaires, la briqueterie
de Templeuve a fait l’objet
d’une réflexion sur la
circulation des engins.

n Des cheminements

L’

spécifiques pour piétons
et pour engins ont
été aménagés afin
de supprimer le risque
de collision entre engins
et piétons.

le chiffre

40 tonnes

d’argile par heure
sont broyées
à la meule sur le
site de Templeuve.
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entrée dans l’usine
presque centenaire des
Briqueteries du Nord
(BdN) à Templeuve,
dans le Nord, constitue un grand écart temporel. S’y
trouvent à la fois des machines
d’hier et des machines d’aujourd’hui : un four de 110 mètres
de long, des séchoirs à chambre
qui peuvent contenir chacun le
nombre de briques nécessaires à
la construction d’une maison, un
broyeur et des laminoirs anciens,
le tout dans des bâtiments datant
de 1920 qui témoignent d’une
activité plus que millénaire…
« Notre plus ancienne machine,
l’excavateur à godets, date des
années 1950 », remarque David
Catteau, ingénieur projets à BdN.
Depuis près d’un siècle, cette
briqueterie, une des trois encore
en activité du groupe familial
Briqueteries du Nord, a fabriqué
un panel de produits très varié.
« Tous les produits à base de

terre cuite ont été faits ici un jour
ou l’autre », explique Christophe
Chapiseau, directeur de l’usine
de Templeuve. Aujourd’hui,
l’activité du site se concentre
sur la production de briques de
structure et de briques de parement. Cent tonnes de matière
première sont transformées
quotidiennement.
Entre l’entrée et la sortie de la
ligne de production, on assiste
à toutes les étapes de la transformation de la matière qui
donne naissance aux briques.
Le process de fabrication reste
relativement simple : extraction de l’argile et du sable dans
une carrière située à quelques
centaines de mètres, broyage
des terres, passage aux laminoirs, enfossage (stockage de
grands volumes d’argile et de
sables), excavation puis moulage des pains d’argile, découpe
des briques, séchage, cuisson,
défournement, expédition. En

en entreprise

revanche, si le process a peu
évolué, les conditions de travail
ont progressé au fil du temps. Les
opérations sont aujourd’hui pour
une large part automatisées :
le moulage, l’enfournement, le
défournement... À ces postes, les
manutentions manuelles sont
désormais largement restreintes.

Des solutions simples

Les conducteurs
d’engins doivent
continuellement
avoir à l’esprit que
la présence d’un
piéton est toujours
possible dans leur
environnement
immédiat.

note Sébastien Triopon, ingénieur-conseil à la Carsat NordPicardie, et participative, en
impliquant les salariés dans les
réflexions et les essais. »
Le travail se poursuit aujourd’hui
en direction des chauffeurslivreurs et des fournisseurs extérieurs. Un travail conséquent sur
les messages à délivrer (limitation de la vitesse, lieux de
stationnement à respecter…)
car l’entreprise a encore peu de
poids auprès de ce personnel qui
le plus souvent ne fait que passer.
Les chauffeurs réguliers sont plus
habitués aux consignes et réceptifs. Là aussi, il est nécessaire de
trouver des moyens simples pour
expliquer les règles (plans de circulation, pictogrammes). Huit à

adopté au niveau des gilets fluorescents : « Orange pour les salariés, vert pour les visiteurs, jaune
pour les touristes comme moi »,
ironise Gilles Bernard. Dans le
prolongement de ces aménagements, les habitudes évoluent
progressivement. Des réunions
sont organisées dans les ateliers
pour tenir le personnel informé
des tests et des évolutions en
cours et rappeler le respect des
zones collectives. « La réflexion
de l’entreprise sur le sujet a été
une véritable démarche de fond,
à partir de l’analyse des flux,

dix semi-remorques passent en
moyenne sur le site quotidiennement, parfois sur un temps très
court. « Les procédures ne sont
pas faciles à mettre en œuvre
car l’activité n’est pas forcément
régulière au cours de la journée », note Gilles Bernard. Un
autre projet en cours, basé sur
l’analyse du bruit dans les différentes zones, vise à réduire
à terme les nuisances sonores.
Malgré des moyens modestes,
l’entreprise est consciente des
points à améliorer et s’attelle à
les régler progressivement. n

© Patrick Delapierre pour l’INRS

Un des principaux risques d’accidents du travail sur le site
demeure le croisement de flux, en
particulier le risque de collision
entre engins et piétons. Or, sur un
site ancien qu’on ne peut modifier, comment réorganiser les circulations ? C’est la question sur
laquelle se penche l’entreprise
depuis plusieurs mois. « Entre la
carrière et l’usine, il y a une voie
unique dédiée au dumper qui
fait la navette, explique Christophe Chapiseau, et cette piste
est privée. Mais sur le site, il y a
quelques points sensibles qui ont
dû faire l’objet de modifications. »
Trois zones ont été identifiées : la
préparation des terres, le four et
le moulage. Dans ces zones, des
engins sont amenés à circuler à
un moment ou l’autre de la journée. Or, les conducteurs peuvent
parfois se croire seuls. Ils doivent
continuellement avoir à l’esprit
que la présence d’un piéton est
toujours possible dans leur environnement immédiat. Afin de
résoudre le problème, la question
a été traitée zone par zone, en
commençant par la zone moulage. Pour ce faire, il a fallu trouver les solutions les plus simples
possibles et les faire valider par
le personnel. « Les gens sont
demandeurs, ils acceptent les
changements dès lors qu’on leur
explique les risques encourus et
que les solutions proposées sont
simples », observe Gilles Bernard,
P-DG de Briqueteries du Nord et
arrière-petit-fils du fondateur,
Henri Bernard.
L’utilisation de structures mobiles
a permis de tester différentes
options et de les adapter en
fonction des résultats constatés.
« Nous avions la volonté d’agir
à partir de solutions modestes
mais adaptées et pensées en
interne, avec des mises en œuvre
simples et rapides, sans tout
transformer », insiste Christophe

Chapiseau. De nouveaux cheminements ont été définis, à l’aide
de panneaux de signalisation
provisoires, de chaînes rouges
et blanches, de portillons de jardins ou de filets, en lieu et place
de barrières. De nouveaux points
d’accès ont été créés. Cette phase
de test, essentielle, a permis de
vérifier sur site l’adéquation entre
le plan de circulation théorique
et les déplacements quotidiens
des salariés et de ne pas tout
changer du jour au lendemain.
Certaines habitudes ont néanmoins dû être modifiées pour les
salariés, notamment suivre les
chemins balisés pour traverser
un hall et ne plus aller au plus
court. Pour les piétons évoluant
sur le site, un code couleur a été
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Les thèmes des questions présentées sont extraits des assistances

assurées 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.

Travail par forte chaleur

?

Mon entreprise doit effectuer des travaux susceptibles d’exposer les salariés à de fortes chaleurs
(en particulier l’été, en extérieur, au-delà de 33 °C). Quelles sont les précautions à respecter ?

réponse Fatigue, peau chaude et sèche, maux
de tête, vertiges, crampes musculaires… Ces
symptômes peuvent être précurseurs de troubles
plus importants, voire mortels : déshydratation,
coups de chaleur… En période de fortes chaleurs,
les mécanismes physiologiques d’adaptation se
mettent en place. Mais il existe des limites audelà desquelles les risques pour la santé sont
réels, surtout lorsque se surajoutent des facteurs
aggravants : pénibilité des tâches, travail en extérieur… En tant qu’employeur, prenez en compte
les risques induits par les conditions climatiques
et faites-les figurer dans le document unique.
N’oubliez pas de prendre en compte la période
d’acclimatement des salariés (en moyenne de 9
à 12 jours par salarié). Aménagez si possible les
horaires de travail, en évitant les heures les plus
chaudes. Augmentez la fréquence des pauses.
Limitez les efforts physiques importants et reportez à plus tard les tâches lourdes. Veillez à ce que
l’utilisation des aides mécaniques soit généralisée. Évitez les postes isolés, en leur préférant
des travaux d’équipes. Prévoyez l’installation de
sources d’eau potable, d’aires de repos (à l’ombre),
limitez les temps d’exposition au soleil ou effectuez une rotation des tâches, quand c’est possible.
Informez les salariés des risques liés à la chaleur
et apprenez-leur à alerter les secours.
En tant que salarié, adopter certains réflexes

permet de mieux supporter cette contrainte :
consulter le bulletin météo de sa région avant
de démarrer la journée de travail ; prendre de
« bonnes habitudes » – boire régulièrement, même
la soif n’est pas ressentie (un verre toutes les 15
à 20 minutes), porter des vêtements amples,
légers, de couleur claire et favorisant l’évaporation de la transpiration, protéger la tête du soleil ;
concilier effort et confort – en évitant ou réduisant les efforts physiques trop importants, en
adaptant les rythmes de travail, en privilégiant
le travail en zones ombragées si possible, en utilisant des aides mécaniques à la manutention :
chariot, diable, etc. ; penser à éteindre tout matériel électrique non utilisé ; surveiller aussi son
hygiène de vie – éviter les boissons alcoolisées,
limiter la consommation de tabac, les repas trop
lourds ou trop gras ; en cas de traitement, demander conseil au service de santé au travail ; si des
signes d’alerte sont ressentis, cesser toute activité
et signaler son état à ses collègues, à son responsable ou au service de santé au travail. En cas de
conduite, se faire raccompagner si possible. n

En savoir plus
n Travail et chaleur d’été. Réf. INRS ED 931.
À consulter sur : www.inrs.fr.

Lombalgie

?

Qu’est-ce qu’une lombalgie ? Comment la prévenir, la soigner… ?
réponse Les lombalgies sont des affections courantes caractérisées par des douleurs localisées
en bas du dos. Elles résultent généralement d’un
effort excessif, d’un mouvement brutal ou extrême,
d’une chute… Le plus souvent, la douleur est provoquée par des lésions uniquement musculaires.
Les contraintes professionnelles, les vibrations,
le travail physique, les port de charges lourdes…
peuvent jouer un rôle dans la survenue de tels
accidents. Les accidents de plain-pied sont responsables d’un quart des lumbagos (douleurs lombaires intenses qui bloquent le mouvement). Les
lombalgies ont de lourdes conséquences pour la
santé des salariés et pour les entreprises : arrêts de
travail, inaptitudes, invalidités… Si la colonne vertébrale est très solide, et son fonctionnement assez

travail & sécurité – n° 752 – juillet / août 2014

sophistiqué pour remplir l’ensemble de ses rôles,
le moindre incident (déchirure, crampe…) peut
la « mettre en panne ». En cas de douleur, même
intense, il faut savoir que celle-ci n’est pas nécessairement proportionnelle à la gravité. Avertissez
vos collègues et votre employeur. Consultez votre
médecin traitant pour la prescription d’un traitement adapté. Si un arrêt de travail vous est prescrit, avertissez votre employeur. Cet arrêt ne doit
pas être prolongé : en effet, c’est le mouvement qui
soigne et la reprise rapide de l’activité va permettre
de réparer le muscle. Parlez-en au service de santé
au travail, à votre employeur, au CHSCT, aux délégués du personnel pour envisager une adaptation
de votre poste et/ou des actions collectives d’amélioration des conditions de travail. n
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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 posters
http://cancersprosinrs.web-events.net/
Clôture des inscriptions : 15 novembre 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
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L’épidémiologie étudie la fréquence et la répartition dans le temps
et dans l’espace des problèmes de santé dans les groupes humains,
ainsi que le rôle des facteurs qui les causent ou en protègent.
Elle contribue aux connaissances, dans un objectif d’aide
à la décision en santé publique. En matière de santé au travail,
elle se révèle souvent d’un apport précieux, voire essentiel.

L’épidémiologie

D

ans leur pratique quotidienne, les professionnels de la santé au travail sont
confrontés à des interrogations sur l’état
de santé des salariés qu’ils suivent,
notamment sur le lien entre les pathologies observées ou suspectées et les conditions de
travail. Les réponses peuvent se situer à l’échelle
des populations de salariés : c’est là qu’intervient l’épidémiologie (lire l’encadré « Repères »).
Le recueil des informations et l’observation des
conditions de travail directement en entreprise
sont essentiels à la réussite des études épidémiologiques et à la compréhension des risques professionnels. L’histoire de cette discipline remonte,
sinon à l’Antiquité 1, du moins au début de l’ère
moderne. À partir de 1592, la publication d’un
recueil de données de mortalité débute à Londres.
En 1747, James Lind établit le lien entre les épidémies de scorbut et la carence en vitamine C, lors
des voyages au long cours, lançant ainsi les premiers travaux d’épidémiologie expérimentale. En
1775, Percival Scott publie la première étude de
santé au travail, montrant un excès de fréquence
de cancers chez les ramoneurs.
Pierre-Charles Louis (1787-1872), précurseur
de l’épidémiologie clinique, fonde la « médecine
numérique ». L’un de ses élèves, William Farr,
précise en 1838 la notion de risque et montre
l’importance des analyses longitudinales pour
évaluer les risques, établissant ainsi les bases de
la surveillance épidémiologique. L’apparition d’une
conscience sociale et politique en Europe, en lien
avec les conditions de vie et de travail très dures
pour l’immense majorité des populations, influence
aussi les milieux médicaux : Louis-René Villermé
publie un rapport intitulé « Tableau de l’état physique et moral des ouvriers employés dans les
manufactures de coton, de laine et de soie » en
1840. Ces travaux peuvent être considérés comme
les bases d’une épidémiologie sociale. En 1850, est
fondée la Société anglaise d’épidémiologie, avec
trois travaux particulièrement remarqués sur les
maladies infectieuses 2. Dans la première moitié
du XXe siècle, les premiers essais thérapeutiques
concernant la tuberculose, avec tirage au sort et
tests statistiques, annoncent l’épidémiologie expérimentale moderne 3.

Repères
On distingue trois
branches de
l’épidémiologie
(du grec « epi » :
parmi, « demos » :
peuple et « logos » :
langage, par extension
science, étude), qui se
différencient par
la nature des questions
posées et par les
méthodes utilisées
pour y répondre.
L'épidémiologie :

n descriptive mesure
l’état de santé des
populations,
à partir de données
exhaustives ou par
« échantillonnage » ;

n analytique cherche
à identifier les facteurs
soit de risques soit
protecteurs des
maladies et quantifier
leur importance.
Elle procède par
comparaison, par
exemple entre des
groupes exposés
ou non à des facteurs
de risques identifiés
ou suspectés,
ou entre des groupes
de malades et de nonmalades ;
n évaluative
ou d’intervention,
cherche à mesurer les
résultats d’actions de
santé menées dans la
collectivité : actions de
prévention, traitements
médicaux, etc.
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1. Hippocrate proposa les termes « endémiques » pour les
maladies liées à certaines régions et « épidémiques » pour les
maladies liées à certaines périodes. Lire : Merill, « Introduction
to Epidemiology ». Ed. Jones & Bartlett, chap. 2 (en anglais).
2. Panum identifie en 1846 le mode de transmission directe
de la rougeole aux îles Féroé. Snow établit que la diffusion
du choléra à Londres (1854) est liée à un agent transmissible,
véhiculé par l’eau. Sommelweiss met en évidence, à Vienne,
le lien entre la transmission de la fièvre puerpérale d’une
patiente à l’autre, et le manque d’hygiène des soignants (1861).
3. Notamment les travaux d’Amberson (1931) et Bradford-Hill
(1948).
4. Notamment les travaux de Doll et Hill (1952, 1954), Schwartz
et Denoix (1961), Hammond (1966).
5. Lire : Le grand entretien – « Un laboratoire épidémiologique
ouvert ». Travail & Sécurité n° 739, mai 2013, p. 10-12.
Consultable sur : www.travail-et-securite.fr.

Une discipline à part entière

Dès les années 1950, la démarche épidémiologique s’impose comme méthode de découverte des
facteurs de risques des maladies, principalement

chroniques et à caractère multifactoriel. À partir de
1952, le tabac est ainsi clairement identifié comme
cause de cancers bronchiques 4. Les années 1970
ont vu le développement des essais thérapeutiques
« randomisés » et de l’épidémiologie sociale, qui étudie le rôle des facteurs environnementaux, comportementaux et sociaux dans les inégalités de santé…
Des études actuelles s’en inspirent toujours 5.
L’évolution de l’épidémiologie depuis 1980 est marquée par quatre éléments importants : la survenue
de maladies émergentes au premier plan des préoccupations de santé publique (sida, hépatites,
grippe aviaire, maladie de Creutzfeld-Jakob…) ;
l’intérêt sociétal pour les risques sanitaires
« faibles » ; la reconnaissance de l’épidémiologie en
tant que science contribuant à fonder la pratique
médicale par la preuve ; les formidables progrès
réalisés en recueil et traitement des données épidémiologiques grâce aux nouvelles technologies
(capacités de calcul, de communication de données
en grand nombre, etc.).
À la suite de la pandémie de grippe espagnole en
1918, l’OMS, l’OIE et la FAO 6, sous l’égide de l’ONU,
jouent un rôle de veille permanente et d’organisation de la veille épidémiologique. Aux États-Unis,
les Centers for Disease Control (CDC) en sont les
relais territoriaux. Au niveau de l’Union européenne, après les épisodes du Sras (syndrome respiratoire aigu sévère) et du virus H5N1, un Centre
européen pour la prévention et le contrôle des
maladies (ECDC), basé à Stockholm, a été créé par
le parlement européen en 2005. En France, ce sont
l'INRS et les cellules interrégionales d'épidémiologie (Cire). n

Antoine Bondéelle

6. OMS : Organisation mondiale de la santé. OIE : Office
international des épizooties. FAO : Organisation des nations
unies pour l’alimentation et l’agriculture.
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Fabrication de pièces
techniques en plastique

E

n 2012, l’activité « Fabrication de pièces
techniques en matière plastique » a
occupé 48 609 salariés et dénombré
2 057 accidents du travail. L’indice
de fréquence, en baisse, est de 42,3
accidents pour mille salariés. C’est donc un
salarié sur vingt-quatre qui est victime d’accident du travail. Ces accidents sont à l’origine de
111 192 journées d’incapacité temporaire et de
1 159 points de taux d’incapacité permanente. Le
coût pour la profession est estimé à 17,9 millions
d’euros et le taux net de cotisation 2014 s’élève
à 3,20 %.
Les accidents sont dus principalement aux manutentions manuelles (43,1 %), aux emplacements
de travail – accidents de plain-pied (22,5 %) et
chutes de hauteur (5,7 %) –, aux outils (7,4 %),
aux machines (7,1 %), aux masses en mouvement
(4,4 %), au levage (4,0 %)… Il est dénombré
401 maladies professionnelles dont 369 affections périarticulaires, 9 affections chroniques
du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes, 4 atteintes auditives
provoquées par les bruits lésionnels, 3 maladies professionnelles provoquées par les résines
époxydiques et leurs constituants, 3 lésions eczématiformes de mécanisme allergique, 2 affec-

tions provoquées par l'aldéhyde formique et ses
polymères, 2 affections provoquées par les isocyanates organiques, 2 affections consécutives
à l'inhalation de poussières d'amiante, 1 ulcération et dermite provoquée par l'acide chromique,
les chromates et bichromates alcalins, le chromate de zinc et le sulfate de chrome, 1 rhinite
et asthme professionnel, 1 lésion chronique du
ménisque, 1 hémopathie provoquée par le benzène et tous les produits en renfermant, 1 cancer
broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation
de poussières d'amiante, 1 affection chronique
du rachis lombaire provoquée par des vibrations
de basses et moyennes fréquences transmises
par le corps entier, 1 maladie hors tableaux. n
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Jean-Claude Bastide

Chimie, caoutchouc, plasturgie

252HJ : Fabrication de pièces techniques en matière plastique
Salariés
Accidents avec arrêt
Accidents avec IP
Décès
Maladies professionnelles

48 609
2 057
129
0
401

Indice de fréquence

42,3

Taux de fréquence

27,8

Taux de gravité
Indice de gravité
Coût estimé (M€) 

1,5
15,54
17,9

Source : CnamTS.

Récits d’accidents (extraits d’Epicea)
Serpentin
À la suite d’un problème de chauffe
dans la cuve de satinage (acide
chromique et acide sulfurique à 70 °C),
la maintenance avait planifié le
nettoyage du serpentin de chauffe.
Cette opération se fait rarement. La
victime a aidé à sortir le serpentin
de la cuve. En remontant ce dernier,
un tuyau d'alimentation de la cuve
aurait été accroché, déversant
un résidu de produits sur la cheville
gauche de la victime qui ne portait
pas de bottes. Elle souffre de brûlure
à la cheville.

Sableuse
Un ouvrier de 27 ans a voulu intervenir
dans le système de remontée de
l'abrasif de la sableuse. Pour cela,
il a ouvert la trappe d'accès fixée

par quatre crochets à serrage rapide,
puis déposé celle-ci et engagé sa main
dans l'ouverture. L'élévateur étant
toujours en fonctionnement, quatre
de ses doigts se sont trouvés dans
la zone de cisaillement générée
par un godet en cours de remontée
et le bâti de l'élévateur. Les raisons
de cette intervention ne sont pas
connues, la victime, en état de choc,
n'a pas pu être entendue. Elle souffre
de sectionnements de tendons
des doigts.

réparations à l'aide d'une meule
branchée du côté opposé au dispositif
de commande. Il remet la presse
en automatique et constate
la persistance des défauts. Il arrête
alors la presse et la met en position
manuelle, porte avant ouverte.
Un collègue travaillant sur une autre
pièce entend alors un cri, se précipite
sur la presse et constate que
l'outilleur est coincé entre les moules.
Il décède des suites de ses blessures.

Presse à mouler

Un agent de production de 40 ans
effectuait le débourrage d'un broyeur
de pièces rebutées lorsque sa main
droite fut entraînée entre l'un des
couteaux et la contre-lame supérieure.
Les quatre phalanges de sa main droite
ont été sectionnées.

Un outilleur de 28 ans, procédait
à des tests sur une presse à mouler,
car des pièces d'intercalaires
fabriquées présentaient un défaut.
Pour ce faire, Il arrête la machine
et intervient afin d'effectuer les

Broyeur
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Extraits de textes parus du 1er au 31 mai 2014

RETOUR SUR…

Santé et sécurité au travail
Prévention - Généralités
ACCIDENTS DU TRAVAIL/MALADIES
PROFESSIONNELLES
■■Tarification
Circulaire CnamTS CIR-5/2014 du 19 mars 2014 relative à
la Convention nationale d’objectifs spécifique aux activités de
réparation automobile.
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
www.mediam.ext.cnamts.fr/cgi-ameli/aurweb/acircc/multi, 16 p.

Cette circulaire diffuse le texte de la Convention nationale d’objectifs spécifique aux activités de réparation automobile signée
le 3 mars 2014 par la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés, le Conseil national des professionnels
de l’automobile (CNPA) et la Fédération nationale de l’artisanat
automobile (FNAA).
Les objectifs d’amélioration de la sécurité retenus par la
convention sont :
• la prévention des risques de manutentions et manipulations
manuelles ainsi que des risques liés aux troubles musculosquelettiques ;
• la prévention des expositions aux agents chimiques dangereux (ACD), y compris aux agents cancérogènes mutagènes ou
toxiques pour la reproduction (CMR) ;
• la prévention des risques liés au bruit ;
• le développement de formations spécifiques ;
• la prévention des risques d’accidents de plain-pied.
Les priorités adaptées aux problèmes de la profession concernée sont notamment l’investissement dans du matériel de manipulations et d’essais, afin de réduire les risques lors des opérations de manutentions de pneumatiques ou de pièces lourdes
(dépose-roues hydraulique, chariot à ciseaux, grues d’atelier…) ; l’investissement dans du matériel de captage des gaz
d’échappement et de ventilation des postes de travail (torche
aspirante pour le soudage, aspiration des gaz avec rejet extérieur, système d’aspiration pneumatique…) et l’investissement
dans des fontaines de nettoyage à ultra-sons afin de réduire
l’exposition aux solvants lors des opérations de nettoyage des
pistolets de peinture.
Les entreprises rattachées aux organisations signataires de
la convention et dont l’effectif global est inférieur à 200 salariés pourront établir un contrat de prévention avec la Caisse
en région, intégrant des mesures en accord avec les objectifs
de prévention et les mesures définies comme prioritaires. Ce
contrat leur permettra de bénéficier d’une aide financière pour
la réalisation de leurs projets visant à améliorer les conditions
de santé et de sécurité au travail.

SITUATIONS PARTICULIÈRES DE TRAVAIL
■■Détachement
Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du
Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive
travail & sécurité – n° 752 – juillet / août 2014

96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant
le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération
administrative par l’intermédiaire du système d’information
du marché intérieur (« règlement IMI »).
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 159 du 28 mai 2014 – pp.11-31.

La directive 96/71/CE définit les conditions de travail et d’emploi des travailleurs détachés provisoirement, pour l’exécution de travaux liés à la prestation de services, dans un État
membre autre que celui dans lequel ils exercent habituellement leur activité. Elle vise à garantir aux travailleurs détachés l’application d’un certain nombre de règles de travail
du pays d’accueil : durée du travail, repos et congés, rémunération minimale, protection de la santé et de la sécurité,
mesures protectrices des femmes enceintes, des jeunes et des
enfants, égalité de traitement entre hommes et femmes…
Dans ce contexte, cette directive a pour objet d’améliorer et
d’uniformiser la mise en œuvre, le contrôle et le respect effectif des dispositions de la directive 96/71/CE dans la pratique.
Elle prévoit notamment :
• la prise en compte d’une série d’éléments, par les autorités
compétentes, afin de déterminer si une situation constitue
un détachement véritable : date de début du détachement,
nature des tâches accomplies dans l’autre État membre pour
une durée limitée, reprise d’activité du travailleur dans son
État d’origine au terme de sa prestation de services dans
l’État où il a été détaché, prise en charge du voyage, de la
nourriture ou de l’hébergement par l’employeur… ;
• la mise à disposition des travailleurs et des prestataires de
service d’informations sur leurs droits et obligations sur un
site internet national officiel et dans les langues les plus
appropriées ;
• u ne coopération entre les États membres dans la mise en
œuvre des dispositions réglementaires applicables ;
• la possibilité pour les États membres d’imposer différentes
règles en matière de détachement : déclaration préalable
auprès des autorités nationales compétentes avec indication
de l’identité du prestataire de services, du nombre prévu de
travailleurs détachés, de la durée prévue du détachement et
de la nature des services justifiant le détachement ; fourniture obligatoire du contrat de travail, fiches de paie ou relevé
d’heures des travailleurs ; traduction des documents dans la
langue du pays de détachement… ;
• la mise en place de mécanismes de contrôle appropriés pour
s’assurer du respect des dispositions de la directive 96/71/
CE ;
• la responsabilité conjointe de l’entreprise prestataire de services et du sous-traitant direct employeur pour les questions
de non-paiement des rémunérations au travailleur détaché,
dans les activités relevant du domaine de la construction
(réalisation, remise en état, entretien, modification ou élimination de constructions…).

services

Organisation - Santé au travail
RISQUES PSYCHOSOCIAUX
■■Harcèlement
Circulaire du 20 mai 2014 relative à la mise en œuvre de
l’accord cadre relatif à la prévention des risques psychosociaux
dans la fonction publique de l’État.
Ministère chargé de la Fonction publique (http://circulaires.legifrance.
gouv.fr, 5 p.)

L’accord-cadre du 22 octobre 2013 relatif à la prévention
des risques psychosociaux (RPS) engage les employeurs des
trois fonctions publiques à mettre en place une démarche
de prévention des risques psychosociaux au sein de leurs
services.
La circulaire du Premier ministre en date du 20 mars 2014 a
décrit, en outre, les principales étapes de la mise en œuvre du
plan national de prévention des risques psychosociaux dans
les trois fonctions publiques : diagnostic local des facteurs de
RPS, élaboration d’un plan d’évaluation et de prévention des
RPS, intégration de propositions d’amélioration dans le programme annuel de prévention des risques professionnels et
d’amélioration des conditions de travail.
Dans ce contexte, cette circulaire précise, pour la fonction
publique de l’État, les modalités particulières de mise en œuvre
de l’accord. Il relève d’une double démarche : d’une part, un
pilotage et un cadrage ministériels, en lien avec les comités
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériels
(CHSCT-M) et, d’autre part, une évaluation des risques et un
diagnostic des RPS de terrain, réalisés sous la responsabilité
des chefs de service, conformément à l’article 2-1 du décret
n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité
du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction
publique.
La circulaire précise qu’il appartient en premier, à chaque
ministère, de cadrer la démarche et de définir des orientations
ministérielles en matière de prévention des RPS, en associant
le CHSCT-M : établissement d’un calendrier de mise en œuvre
de la démarche, définition de priorités propres au ministère,
modalités d’accompagnement de ses services dans la mise
en place des phases de diagnostic et d’élaboration des plans
locaux de prévention des RPS.
Chaque chef de service est parallèlement responsable de la
réalisation du diagnostic des RPS au sein de la structure dont
il a la responsabilité. Ce diagnostic repose sur une observation du travail réel et intègre un certain nombre d’indicateurs
qui devront impérativement suivre, au sein de chaque service,
le taux d’absentéisme pour raison de santé, le taux de rotation
des agents, le taux de visite sur demande au médecin de prévention et le taux de violences sur agents.
Dans le respect du cadrage fixé par chaque ministère et sur
le fondement des diagnostics réalisés au sein de chaque service, un plan de prévention des RPS sera élaboré au plus tard
en 2015, par chaque chef de service. Il sera intégré au programme annuel de prévention des risques professionnels et
impérativement présenté en CHSCT.

SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
■■Surveillance médicale
Circulaire CNAMTS CIR- 9/2014 du 29 avril 2014 relative à la
SPP amiante - Procédure de relecture du scanner thoracique.

Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
www.mediam.ext.cnamts.fr/cgi-ameli/aurweb/acircc/multi, 22p.

L’article D. 461-25 du Code de la Sécurité sociale prévoit
qu’une personne, qui au cours de son activité salariée a été
exposée à des agents cancérogènes, peut demander, si elle
est inactive, demandeur d’emploi ou retraitée, à bénéficier
d’une surveillance médicale prise en charge par son organisme d’assurance maladie.
L’arrêté du 6 décembre 2011 a modifié les modalités de cette
surveillance médicale post-professionnelle. En ce qui concerne
les salariés ayant été exposés à l’amiante, il a précisé que les
examens désormais pris en charge seraient une consultation
et un examen tomodensitométrique thoracique (tous les 5 ans
pour les personnes ayant été fortement exposées et tous les
10 ans en cas d’exposition de catégorie intermédiaire), dans
les conditions prévues dans le protocole de suivi validé par la
Haute Autorité de santé (HAS) d’octobre 2011. Il prévoit une
double lecture du scanner thoracique de dépistage par des
radiologues spécialement formés et une troisième lecture en
cas de discordance.
Dans ce contexte, cette circulaire présente cette procédure de
relecture éventuelle des images, ainsi que ses modalités de
prise en charge.
Elle prévoit la signature de conventions avec des radiologues
volontaires disposant des moyens matériels pour réaliser
l’examen tomodensitométrique thoracique et leur inscription
sur une liste transmise aux assurés demandeurs.
Les modalités pratiques de réalisation de l’examen sont ensuite
détaillées (réalisation de l’examen, information de l’assuré
des résultats et de la réalisation d’une relecture par un autre
radiologue, transmission du dossier au deuxième radiologue,
envoi à la CPAM de l’assuré des imprimés de facturation).
Le protocole d’imagerie médicale élaboré par l’HAS est en
outre annexé à la circulaire: indications, conditions techniques, paramètres d’acquisition, interprétation des résultats…

Risques chimiques et biologiques
RISQUE CHIMIQUE
■■Limitation d’emploi
Règlement (UE) n° 474/2014 de la Commission du 8 mai 2014
modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du
Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement,
l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi
que les restrictions applicables à ces substances (Reach), en ce
qui concerne le 1,4-dichlorobenzène.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 136 du 9 mai 2014 - pp. 19-22.

En novembre 2011, l’Agence européenne des produits chimiques
a été chargée par la Commission européenne d’élaborer un
dossier de restriction pour le 1,4-dichlorobenzène. Elle était
invitée à se pencher sur les risques de l’exposition des consommateurs à leur domicile et dans les toilettes publiques, ainsi
que sur l’exposition des préposés aux toilettes publiques et du
personnel chargé du nettoyage de celles-ci, à ce produit.
Le 19 avril 2012, l’Agence a soumis le dossier à son comité
d’évaluation des risques (CER) et à son comité d’analyse socioéconomique (Case). Les deux entités ont conclu que la mise sur
le marché et l’emploi de désodorisants et de blocs WC à base
de 1,4-dichlorobenzène devraient faire l’objet de restrictions,
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questionsRÉPONSES
RETOUR SUR…

pour les utilisations domestiques
comme pour les usages professionnels, étant donné que les risques
extraits du JO
qui en résultent ne sont pas valablement maîtrisés, et que les avantages résultant de la restriction l’emportaient sur les coûts.
Dans ce contexte, ce règlement modifie l’annexe XVII du règlement Reach 1907/2006, qui fixe les restrictions applicables à la
fabrication, à la mise sur le marché et à l’utilisation de certaines
substances dangereuses et de certains mélanges et articles
dangereux. Il introduit une interdiction de mise sur le marché
et d’utilisation du 1,4-dichlorobenzène (CAS : 106-46-7) en tant
que substance ou constituant de mélanges à une concentration
égale ou supérieure à 1 % en poids, lorsque la substance ou
le mélange est mis sur le marché pour servir de désodorisant
dans des toilettes, des logements, des bureaux ou d’autres lieux
publics fermés, ou est utilisé à cet effet.

À LA LOUPE

REACH

Ministère chargé de l’Industrie. Journal officiel du 4 mai 2014 pp 7670-7686.

Cet avis diffuse une liste de normes françaises homologuées
transcrivant les normes européennes harmonisées et dont
le respect donne présomption de conformité aux exigences
de compatibilité électromagnétique édictées par le décret
n° 2004‑108 du 15 décembre 2004 modifié en ce qui concerne
la conception des équipements électriques et électroniques.
Il remplace l’avis publié au journal officiel du 12 décembre 2012.

■■Installations électriques/Matériel électrique
Communication de la Commission dans le cadre de la mise
en œuvre de la directive 2006/95/CE du Parlement européen
et du Conseil du 12 décembre 2006 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel
électrique destiné à être employé dans certaines limites de
tension.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° C 149 du 16 mai 2014 – pp.33-141.

Avis aux opérateurs économiques sur la mise à jour du plan
d’actions triennal d’évaluation des substances chimiques
(CoRAP) en application du règlement (UE) 1907/2006, dit
Reach.

Est publiée une liste de normes européennes harmonisées au
titre de la directive n° 2006/95/CE relative à la conception du
matériel électrique basse tension.

Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 25 mai 2014,
p. 8589.

Environnement

Cet avis informe de la mise à jour, à la date du 26 mars 2014, du
Plan d’actions triennal d’évaluation des substances chimiques
au titre du règlement Reach, également désigné sous le nom
de CoRAP (acronyme anglais). Les substances sont inscrites au
CoRAP lorsqu’elles suscitent une préoccupation pour la santé
humaine ou l’environnement, que les informations disponibles
ne permettent pas de lever. Elles font alors l’objet d’une évaluation. 53 nouvelles substances viennent compléter la liste des
substances à évaluer par les États membres de l’Union européenne au titre du CoRAP pour la période 2014-2016.
Le CoRAP mis à jour est disponible sur le site de l’Echa à
l’adresse suivante : http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-tabl.
L’avis détaille la liste des substances qui seront évaluées, en
France, par l’Anses : notamment le methyl methacrylate (CAS :
80-62-6) en 2014 ou le titanium dioxyde (CAS : 13463-67-7)
en 2015.

Risques physiques et mécaniques
RISQUE MÉCANIQUE
■■Machines/équipements de travail
Rectificatif à la 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 153 du 21 mai 2014 - p. 21.

RISQUE PHYSIQUE
■■Compatibilité électromagnétique
Avis relatif à l’application du décret n° 2006-1278 du 18 octobre
2006 relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils
électriques et électroniques (directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004).
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FLUIDES FRIGORIGÈNES
Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du
Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés
et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 150 du 20 mai 2014 - pp.195-230.

Ce règlement abroge le règlement (CE) n° 842/2006 et entrera
en application à partir du 1er janvier 2015.
Il a pour objectif de protéger l’environnement en réduisant
les émissions de gaz à effet de serre fluorés (hydrofluorocarbones, hydrocarbures perfluorés, hexafluorure de soufre
et autres gaz à effet de serre contenant du fluor, énumérés
à l’annexe I du règlement). Il prévoit une réduction progressive de la quantité d’hydrofluorocarbones mis sur le marché,
jusqu’à 2030. Il introduit un système de quotas alloués aux
entreprise, par année.
Le règlement définit également des règles relatives au confinement, à l’utilisation, à la récupération et à la destruction des
gaz à effet de serre fluorés (prévention des rejets accidentels,
certification des personnes chargées de l’installation, de la
maintenance et des contrôles d’étanchéité des équipements de
réfrigération fixes, des équipements de climatisation fixes ou
des équipements fixes de protection contre l’incendie notamment, contenant des gaz à effet de serre fluorés, contrôles
d’étanchéité périodiques, détection de fuites, récupération des
gaz provenant notamment des circuits de refroidissement…).
Des restrictions d’utilisation sont en outre prévues, en particulier en ce qui concerne l’utilisation d’hexafluorure de soufre
pour le moulage sous pression du magnésium ou pour le gonflage des pneumatiques automobiles.
Une série d’interdictions de mise sur le marché est parallèlement détaillée à l’annexe 3 : équipements de protection contre
l’incendie contenant des hydrocarbures perfluorés (PFC) ou
du trifluorométhane (HFC-23) et pneumatiques contenant des
gaz à effet de serre fluorés notamment.

services

Questions, réponses
SÉCURITÉ DANS L’ARBORICULTURE
Question n° 53159 du 8 avril 2014.

Mme Sophie Dessus attire l’attention de M. le ministre de
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, porte-parole
du gouvernement, sur les préoccupations des exploitants de la
filière « pomme » à l’égard de deux dispositions réglementaires.
L’article R. 4323-63 du Code du travail interdit l’utilisation
d’échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail,
ce qui nécessite le recours à des plateformes élévatrices, beaucoup moins adaptées aux vergers et très coûteuses. Par ailleurs,
l’arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché
et à l’utilisation des produits visés à l’article L. 253-1 du Code
rural prévoit de très fortes contraintes pour le pomiculteur
lorsqu’il utilise des solutions phytosanitaires, biologiques ou de
synthèse. Il doit parfois attendre 24 heures entre le moment
où il intervient dans son verger et celui où il peut de nouveau
y entrer. Cette contrainte s’avère inapplicable lorsqu’est mise
en œuvre la méthode dite de la confusion sexuelle, pourtant
100 % biologique, qui nécessite l’installation de 500 diffuseurs
de phéromones par hectare tous les trois arbres. Toutes ces
normes pèsent sur la compétitivité d’une filière essentielle de
notre agriculture, qui représente 56 000 emplois, 1,5 million de
tonnes produites et 650 000 tonnes exportées. Elle demande
de bien vouloir lui indiquer si le gouvernement entend alléger
cette réglementation afin de soulager la pomiculture française.
Les dispositions applicables aux travaux en hauteur sont
codifiées aux articles R. 4323-62 à R. 4323-90 du Code du
travail. Elles s’appliquent à tous les travaux en hauteur, quels
que soient les secteurs d’activité, y compris donc aux travaux
agricoles et forestiers et prévoient que si les travaux ne peuvent
être exécutés à partir d’un plan de travail (le sol), des équipements de travail appropriés sont « choisis pour assurer et
maintenir des conditions de travail sûres ». Ces dispositions
émanent du décret 2004/924 du 1er septembre 2004, et la circulaire 2005/08 du 25 juin 2005 en précise la mise en œuvre.
S’agissant du travail en hauteur dans le secteur agricole, le
risque de chute est important et il ne concerne pas seulement
le verger de pommiers. Alors que la récolte de fruits requiert
une main-d’œuvre importante, entre 2002 à 2009, la Mutualité sociale agricole (MSA) a enregistré 325 accidents ayant
occasionné autant d’arrêts de travail. Près de 9 % des accidents
sont graves. Ce sujet a mobilisé l’administration du ministère
chargé de l’Agriculture et les services de prévention de la MSA
qui ont régulièrement engagé des campagnes de prévention,
recommandant notamment l’utilisation de plates-formes ou
d’équipements de travail sécurisés. Les travaux de cueillette
de fruits sont par nature répétitifs. L’utilisation d’échelles ou
d’escabeaux n’est donc autorisée que s’il y a une impossibilité technique à mettre à disposition des travailleurs des planchers de travail en hauteur assortis de garde-corps. Or, il existe
sur le marché des équipements de travail maniables pouvant
répondre aux exigences de la réglementation (accès sécurisé,
plate-forme avec garde-corps, dispositifs de stabilisation). Les
contrats de prévention qui seront mis en œuvre dans le cadre
de la convention nationale d’objectifs de prévention en cours de
négociation entre les partenaires sociaux et la caisse de MSA
pourront accompagner la filière par des actions de conseil et
des aides financières. S’agissant des produits phytosanitaires,
leur mise sur le marché et leur suivi sont strictement encadrés

et harmonisés au niveau européen. L’autorisation de mise sur
le marché (AMM) des produits phytosanitaires est délivrée sur
la base d’une évaluation nationale des risques pour la santé
humaine et pour l’environnement. Lorsque l’évaluation d’un
produit fait ressortir un risque inacceptable, l’AMM n’est pas
délivrée. Dans d’autres cas, lorsque l’évaluation d’un produit
fait ressortir un risque particulier, l’AMM impose des conditions particulières d’emploi. Ces dispositions sont complétées
par celles de l’arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise
sur le marché et à l’utilisation des produits phytosanitaires. Cet
arrêté a pour objectif de sécuriser l’utilisation de ces produits
pour l’applicateur, le consommateur et l’environnement. Il a
fait l’objet d’une concertation interministérielle et d’une large
consultation des organisations professionnelles agricoles avant
son adoption. Néanmoins, lors de sa mise en œuvre certaines
filières professionnelles, et notamment la filière pomme, ont fait
part de leurs inquiétudes quant à la faisabilité des mesures
d’encadrement prévues, notamment celles relatives à :
• l’interdiction des traitements lorsque le vent atteint une vitesse
de 3 sur l’échelle de Beaufort ;
• l’application du délai de réentrée dans les parcelles ;
• la disponibilité des moyens permettant de réduire les zones
non traitées.
Ces dispositions visent à préserver la santé des travailleurs et
des personnes ayant accès aux zones traitées et à limiter la
dérive de la pulvérisation lors de traitements phytosanitaires.
Les récents rapports du Sénat « Pesticides : vers le risque zéro »
et de l’Inserm « Pesticides : effets sur la santé » ont conduit
les services du ministre chargé de l’Agriculture à solliciter en
novembre dernier l’Anses pour une demande d’appui scientifique et technique pour réévaluer le dispositif réglementaire encadrant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytosanitaires, en ce qui concerne les points relatifs à
la protection de la santé des personnes dans les habitations
riveraines des zones traitées. Il s’agit ainsi de s’assurer que
les risques induits par le phénomène de dérive des produits
phytosanitaires sont maîtrisés par les mesures réglementaires
établies. En fonction des résultats de cet appui scientifique et
technique, l’arrêté du 12 septembre 2006 pourra être révisé. En
parallèle du dispositif réglementaire décrit ci-dessus, de nombreuses actions mises en œuvre dans le cadre du plan Écophyto visent à réduire le recours aux produits phytosanitaires et
notamment en arboriculture. Un réseau d’épidémiosurveillance,
en place depuis 2009, permet de disposer d’une information en
temps réel sur la santé des plantes et son évolution, pour un
grand nombre de filières et notamment l’arboriculture. Les agriculteurs peuvent ainsi ajuster plus efficacement les traitements.
De plus, 25 sites mènent des expérimentations dans le cadre
du réseau Expe Dephy en arboriculture et 16 réseaux de fermes
Dephy en arboriculture sont engagés dans le réseau de fermes
de démonstration, d’acquisition de références et d’expérimentation de systèmes de culture économes en produits phytosanitaires. Récemment un outil internet de référence sur la protection intégrée des cultures a été lancé. Il s’agit, pour cet outil
nommé ÉcophytoPIC, d’animer, filière par filière, avec l’apport
de l’ensemble des partenaires, une plate-forme d’échanges
pour les agriculteurs, les conseillers et tous les formateurs pour
les aider à mettre en œuvre les principes de la protection intégrée des cultures et réduire leurs usages de produits phytosanitaires. Une plate-forme de ce site internet est dédiée à l’arboriculture. Enfin, un guide de coconception relatif aux cultures
fruitières est également en cours de finalisation.
Réponse publiée au JO « Assemblée nationale » (Q) du
29 avril 2014 – p. 3541.
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STATUTS ET MISSIONS

■ 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.

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

MEMBRES PRÉSENTS DE DROIT

CONSEIL D’ADMINISTRATION

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

■ Président : Jean-François Naton
■ Vice-président : Marc Veyron

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

■ Secrétaire : Nathalie Buet

■ 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.

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

■ Secrétaire adjoint : Pierre-Yves Montéléon

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

■ Confédération générale du travail (CGT)

■ L’INRS forme des techniciens
de la prévention.
■ L’INRS procède, en son centre de Lorraine,
aux études permettant d’améliorer les conditions
de sécurité et d’hygiène du travail.
■ 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,

&
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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

Fortes chaleurs et canicule

Que risque-t-on
au travail ?
Exposé à la chaleur, le corps
transpire beaucoup pour se maintenir
à la bonne température. Il y a un risque
de déshydratation.

Quelles précautions prendre ?

Être vigilant pour ses
collègues et soi-même.
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Boire beaucoup d’eau
plusieurs fois par jour.
Dès que l’on se sent
mal, le signaler.

En cas de malaise ou de coup de chaleur,
alerter un sauveteur secouriste du travail ou appeler le 15.
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (Appel gratuit à partir d’un poste fixe)
www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes • www.inrs.fr • www.meteo.fr
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Protéger sa peau
et sa tête du soleil.

