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5  633  630

conteneurs ont transité
dans les ports français
en 2012. Ce nombre
correspond aux flux
de conteneurs
de taille standard
manipulés dans l’année.
(Source : Banque mondiale)

Gaz dans les conteneurs

Quels enjeux pour demain ?
À la suite d’une alerte portée par la CGT (douanes et dockers) en 2010,
les représentants des salariés de ces secteurs ont œuvré pour relayer ou mettre
en œuvre des études et des réalisations réussies, aux niveaux national et européen,
pour la prise en compte des risques liés à la présence de gaz dangereux dans
les conteneurs, tant sur les ports que sur l’ensemble des chaînes logistiques.

L

e 18 novembre dernier
s’est tenu, à l’invitation de la Confédération générale du travail (CGT), un colloque
international sur les risques
présentés par la présence de
gaz ou vapeurs dangereux
dans les conteneurs. En effet,
de nombreux cas, en France
ou à l’étranger, d’intoxications
aiguës ou chroniques survenues après exposition à des
gaz de fumigation 1 ou des
vapeurs provenant des produits et colis transportés ont
attiré l’attention des représentants des douanes et des dockers de la centrale syndicale.
Dès 2002, une étude conduite
par Xavier Baur (Société européenne de médecine environnementale et du travail,
Allemagne) montrait que 97 %
des conteneurs débarqués
dans les ports de Hambourg
et Rotterdam contenaient, à
plus ou moins fortes concentrations, des gaz dangereux.
Certains de ces gaz hautement
toxiques (comme le bromure
de méthyle) font l’objet d’interdictions en Europe, mais
continuent d’être utilisés par
plusieurs pays, notamment
en Asie. Les concentrations
en gaz ou vapeurs sont supé-
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rieures aux valeurs limites
d’exposition professionnelle
dans 30 % des cas.
Les substances dangereuses
découvertes sont de deux
types :
• les phytopharmaceutiques,
pour la plupart toxiques, utilisés pour la fumigation du
chargement ;
• des produits liés directement à la fabrication ou au
nettoyage des marchandises elles-mêmes : colles,
peintures, solvants… qui
s’accumulent dans l’espace
confiné du conteneur durant
sa traversée maritime.
La quasi-totalité de ces gaz
sont indétectables sans équi-

pement adapté. Pourtant, les
risques sont réels : des victimes d’intoxications parfois
très incapacitantes, et même
plusieurs décès, sont à déplorer.
Au Pays-Bas, des mesures ont
été prises pour la protection
des salariés. Sous l’impulsion
de la Confédération syndicale
des Pays-Bas, un cadre réglementaire a été imposé pour
le contrôle des conteneurs
avant ouverture. La réglementation néerlandaise a servi
de modèle à une convention
collective belge dans le secteur du transport. David Lucas,
médecin du travail à Brest
(STI-Iroise et Société française

En savoir plus
n « Transports maritimes : des conteneurs à toutes
vapeurs ? » Travail & Sécurité n° 754, octobre 2014.
À consulter sur www.travail-et-securite.fr.

n « Conteneurs maritimes : Attention aux gaz et vapeurs
dangereux ». Hygiène et Sécurité du Travail n° 234, mars 2014.
À consulter sur www.hst.fr.

n « Risques chimiques à l'ouverture des conteneurs
maritimes ». Références en santé au travail n° 139,
septembre 2014.
À consulter sur www.rst-sante-travail.fr.

n Gaz toxiques dans les conteneurs maritimes – État des lieux.
Note scientifique et technique NS 310, INRS, novembre 2013.
À consulter sur www.inrs.fr.

de médecine maritime), a
entrepris de les recenser pour
la première fois en France.
Les dockers et douaniers ont,
avec l’appui de leurs syndicats, obtenu l’adoption de
mesures de prévention, même
si celles-ci restent très en
dessous des process néerlandais. Avec la Carsat Normandie, l’INRS a déjà conduit une
étude sur la ventilation des
conteneurs qui lui a permis de
formuler des préconisations
sur les principes les plus efficaces à mettre en œuvre. Par
ailleurs, la Direction générale
du travail (ministère chargé
du Travail) prépare une circulaire incluant des recommandations pour ventiler les
conteneurs. n
1. La fumigation consiste à exposer
le chargement à convoyer, dès son
lieu de départ, à un gaz biocide,
afin de protéger la marchandise
des moisissures, insectes ou
rongeurs et d’éviter la dissémination
d’espèces nuisibles à travers
le monde.
2. Ventilation des conteneurs
portuaires. 7th International
Workshop, « How to Handle Import
Container Safely », Berlin 2014. Autre
étude encore en cours : « Ventilation
des espaces confinés : application au
dégazage des conteneurs
intermodaux » C.7/2.049 – 2011.
Plus d’informations sur www.inrs.fr.

A. B.

actualitéS
Baromètre Cegos

Enquête

Les représentants du
personnel en chiffres

Le climat social se dégraderait
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L

e groupe de formation professionnelle et continue Cegos a révélé, à
la fin du mois de novembre dernier,
les résultats de la 16e édition de son
baromètre « Climat social dans l’entreprise » 1. Il en ressort que 53 % des salariés et des managers trouvent que le climat social de leur entreprise s’est dégradé
depuis un an. Plus précisément, la perception par les salariés d’un climat dégradé
est corroborée par une baisse très nette de
tous les indicateurs de climat :
• 54 % des salariés considèrent que le climat au sein de leur équipe est globalement satisfaisant (-14 points par rapport
à 2013) ;
• 49 % sont satisfaits de leur emploi actuel
(-12 pts);
• 48 % sont fiers de travailler dans leur
entreprise (-7 pts) ;
• 45 % sont motivés par leur poste actuel
(-13 pts) ;
• 42 % ont confiance dans l’avenir de leur
entreprise (-11 pts).
Selon les managers et DRH, la dégradation
du climat est liée aux réorganisations : 64 %
des managers font ainsi état d’une réorganisation au cours des douze derniers mois
et, parmi ceux-ci, 61 % constatent que le
climat social s’est dégradé depuis un an.
De plus, 53 % des salariés et 68 % des
managers déclarent subir un stress régulier dans leur travail, tandis que 71 % des
DRH pensent que leurs salariés subissent
effectivement un tel stress. Cependant,

malgré la dégradation du climat social,
71 % des salariés et 92 % des managers
se disent très impliqués dans leur travail.
Parmi les sources de motivation pour le
travail, la rémunération arrive en tête, suivie de la variété du poste puis de l’image
de l’entreprise.
Mais lorsque la motivation n’est plus là, l’insatisfaction des salariés peut se traduire au
quotidien par les attitudes suivantes : « Je
poursuis mon activité en levant le pied »,
« Je provoque une discussion franche avec
mon manager », « Je poursuis mon activité
sans relâcher mon énergie », « Je m’autorise à prendre du temps pour moi, au travail », « Je sollicite l’aide de mes collègues »,
etc. Une insatisfaction qui, au final, peut
coûter cher à l’entreprise. n
1. 700 salariés, 290 managers et 145 DRHresponsables des RH d’entreprises privées, en
France, ont été interrogés au cours des mois de
septembre et octobre 2014.

Le retard de connaissances en évaluation
du danger potentiel des nanomatériaux
par rapport aux progrès technologiques
est estimé entre 10 et 20 ans.
(Séminaire INRS « Nano 2030 »)

Étude

L’Insee et le travail en France
Dans l’édition 2014 du Portrait social, dressé par l’Insee, les Français déclarent
travailler en moyenne 37,5 h par semaine. Un chiffre qui monte à 54,7 h pour
les travailleurs indépendants. Certaines professions sont particulièrement
concernées par le travail le week-end et/ou en horaires atypiques. Le travail
le week-end est, par exemple, répandu chez les employés et dans les secteurs
de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du commerce ou des transports.
Au cours des quatre semaines ayant précédé l’enquête, 86 % des agriculteurs
ont travaillé le samedi, 70 % le dimanche. Le travail en horaires alternés (2x8 ou 3x8)
concerne pour sa part 15 % des ouvriers. Quant aux cadres, ils ne sont pas en reste :
37 % travaillent entre 20 heures et minuit et 8 % déclarent travailler parfois la nuit,
entre minuit et 5 h du matin. Enfin, ce Portrait social est marqué par la forte
progression du nombre de chômeurs de longue durée (+ 56 % depuis 2008).
En savoir plus : www.insee.fr.

D. V.

D’après l’enquête Reponse 1
de la Dares datant de 2011 et
publiée à la fin de l’année 2014,
6 % des salariés déclarent détenir
au moins un mandat de
représentant du personnel (soit
environ 600 000 élus ou désignés,
titulaires ou suppléants). Ils sont
employés dans leur établissement
depuis plus longtemps que les
collègues qu’ils représentent :
64 % d’entre eux ont une
ancienneté supérieure à onze
ans, contre 46 % des salariés
n’ayant pas de mandat.
1. Pour « Relations professionnelles
et négociations d’entreprise ».

Luxembourg

Sus aux addictions
Une campagne de prévention
sur les risques liés à la
consommation d’alcool et de
drogues sur les lieux de travail
vient d’être lancée. Elle s’inscrit
dans le cadre de la campagne
européenne de l’EU-OSHA sur
les risques psychosociaux.
Au Luxembourg, on estime
qu’un travailleur sur 10 boit de
l’alcool quotidiennement durant
ses heures de travail et que 8,4 %
des salariés consomment
des substances illicites.

RPS

La police touchée par
une vague de suicides
Dans un communiqué publié
au mois de novembre 2014,
la Direction générale de la police
nationale tire la sonnette
d’alarme. L’augmentation des
suicides chez les policiers fait
craindre un nouveau triste record.
Le précédent datait de 1996,
avec 70 suicides dénombrés
dans la profession, contre 50 par
an en moyenne. Stress, violence,
pression hiérarchique… les
syndicats de la police évoquent
« un vrai malaise » et la
conjonction de « causes
diverses », conduisant à ces
drames. Le ministre de l’Intérieur,
Bernard Cazeneuve, a annoncé
l’installation très prochaine
d’un CHSCT, dont la première
réunion sera consacrée à la
prévention des suicides et à la
définition d’un plan d’action. De
nouvelles mesures de prévention
sont attendues début 2015.
travail & sécurité – n° 757 – janvier 2015
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712
questions composent
le « Toosh » (test sur la santé

et la sécurité au travail) destiné
à tester les connaissances des
futurs dirigeants, managers
et ingénieurs sur les sujets
essentiels en santé et en sécurité
au travail.

Dominique Vacher, consultant et secrétaire du Gépi (Groupe d’échange des préventeurs
interentreprises), vient de remettre à l’Anact un projet de « test sur la santé et la sécurité
au travail » destiné aux futurs diplômés en management et ingénieurs, mais aussi
aux entreprises. Entretien.

Formation

Toosh pas à ma santé au travail
Travail & Sécurité. Qu’est-ce
que le Toosh ? À quoi servira-t-il ?
n Dominique Vacher. Le
Toosh (de l’anglais Test On
Occupational Safety and
Health : test sur la santé et la
sécurité au travail) est un outil
destiné à tester les connaissances acquises par les futurs
dirigeants, managers et ingénieurs, dans le cadre de leurs
formations initiales, sur les
savoirs essentiels en santé
et en sécurité au travail. Il a
été conçu dans le cadre d’un
groupe de travail au sein du
Gépi (Groupe d’échange des
préventeurs interentreprises) 1,
qui a intégré dans ce travail
notamment les travaux européens sur ce thème (EU Safe,
etc.) et s’est appuyé sur le
référentiel français « Bes&st »
(Bases essentielles en santé et
en sécurité au travail) 2.
Pourq uoi un acrony me
anglais pour un test essentiellement franco-français ?
n D. V. Le test a été conçu
en écho au rapport remis par
William Dab, en mai 2008, au
ministre chargé du Travail. En
effet, parmi douze recommandations, celui-ci en formulait
une qui proposait d’élaborer
un test de certification en santé
et sécurité du travail 3. Ce test
travail & sécurité – n° 757 – janvier 2015

devait s’inspirer sur sa finalité –
même si ses questions sont très
spécifiques – du « Toefl » (Test
of English as a Foreign Language : test d’anglais en tant
que langue étrangère). C’est
en référence à cet examen
prestigieux et au fait que ses
concepteurs sont acteurs de
grands groupes internationaux
qu’a été proposée l’appellation
« Toosh », même si une partie
de ses items se rapporte à l’organisation de la prévention en
France.
Comment est conçu ce test ?
n D. V. Il comprend, à l’heure
actuelle, un total de 712 questions. L’idée est que ce test,
dans sa version finale complète, puisse permettre aux
grandes écoles de valider les
diplômes avec un volet SST ;
et aux entreprises, moyennant une version adaptée, de
construire leur propre référentiel de questionnement pour
l’utiliser à des fins d’amélioration continue des connaissances et compétences en
interne. La base de données
que le Toosh constitue peut
également servir à animer sur
le terrain des échanges autour
de la santé et de la sécurité au
travail.
Quand espérez-vous que

l’outil sera opérationnel ?
n D. V. Nous avons confié gracieusement et sans réserve
de droits, en novembre dernier, avec le fervent soutien du
directeur général du Travail, le
projet Toosh à Hervé Lanouzière, directeur de l’Agence
nationale pour l’amélioration des conditions de travail
(Anact), afin de promouvoir
cet outil et lancer les expérimentations qui permettront
son amélioration auprès d’entreprises de toutes tailles. Ce
rodage auprès des managers et
acteurs de la prévention sur le
terrain est en effet nécessaire
pour confirmer sa validation.
Nous espérons qu’un premier
retour aura lieu d’ici l’été 2015,
pour pouvoir peut-être le diffuser à la rentrée prochaine.
Comment sera-t-il diffusé ?
n D. V. Le mode de diffusion
restera à définir : naturellement,
c’est le réseau Anact-Aract 4 qui
sera mobilisé. Il va de soi que le
Gépi sera également un acteur
de cette promotion. Le ministère chargé du Travail, via son
site « travailler-mieux » 5, devrait
participer à cet élan de diffusion. Nous souhaitons également que le réseau Assurance
maladie-risques professionnels
y soit associé. La forme du support reste encore à confirmer

(un outil logiciel, un ou plusieurs
portails Internet… ?). Cet outil a
vocation pour le Gépi à être diffusé gracieusement auprès de
toute personne qui en fera la
demande. En effet, cette contribution à l’émergence d’une
« culture prévention », élément
manquant pour faire progresser la France dans ses résultats,
mérite d’être généralisée dans
les formations initiales, comme
dans les entreprises, et devrait
donc rester en libre accès. Il
faudra bien évidemment trouver
les relais et les modes d’information, notamment auprès des
PME et TPE. Cela aussi est à
l’étude, dans le groupe d’entreprises et d’experts réuni par
l’Anact. n
1. Le Gépi rassemble les
professionnels de la prévention de
près de 100 entreprises en France.
2. Lire à ce sujet : « La sécurité au
travail s’apprend à l’école ». Travail
& Sécurité n° 741, juillet 2013,
p. 44-45.
3. Lire à ce sujet : « Douze
propositions pour la formation des
dirigeants et ingénieurs ». Travail
& Sécurité n° 687, septembre 2008,
pp. 14-16 ; et « Le Grand Entretien
– Pr William Dab ». Travail & Sécurité
n° 746, janvier 2014, p. 10-12.
4. Lire à ce sujet : « Le Grand
Entretien – Hervé Lanouzière ».
Travail & Sécurité n° 740, juin 2013,
p. 8-10. À consulter sur : www.
travail-et-securite.fr.
5. Voir : www.travailler-mieux-gouv.fr.

Propos recueillis par A.B.
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Les régions
n Pays-de-la-Loire
Lors du salon Préventica qui
s’est tenu en octobre dernier
à Nantes, plus de 800 personnes
ont assisté aux neuf conférences
données par les Carsat Pays-dela-Loire et Bretagne. Au menu,
pénibilité, TMS, risques
psychosociaux, entre autres.

n Rhône-Alpes
La Carsat Rhône-Alpes a présenté
en novembre dernier un nouveau
guide destiné aux entreprises :
Santé & Performance – Tous
gagnants. Produit par un collectif
regroupant des structures
professionnelles, des écoles,
des consultants et des acteurs
institutionnels, ce guide a été
expérimenté auprès d’entreprises
de tailles et de secteurs
professionnels différents.
Il permet de mieux comprendre
les enjeux de santé et de
performance, propose
une nouvelle approche de la
performance par l’optimisation
du travail et invite à l’action
à l’aide d’un diagnostic.
Disponible au format PDF sur le
site de la Carsat Rhône-Alpes
(www.carsat-ra.fr), le guide
s’accompagne aussi d’un site
spécifique interactif qui permet
d’aller plus loin dans la démarche :
www.santeperformance.fr.

n Languedoc-Roussillon
La Carsat a organisé sa quatrième
édition des « Challenges de la
prévention », le 4 décembre 2014.
Cette année, six entreprises ont
été mises en avant et ont
présenté des actions en matière
de prévention des risques
professionnels. Deux anciens
lauréats sont venus témoigner
sur les bénéfices apportés
par ces Challenges et sur les
améliorations qu’ils continuent
d’apporter depuis.
travail & sécurité – n° 757 – janvier 2015

Anticiper pour mieux collaborer
Comment intégrer la sécurité dès la conception d’un
bâtiment ? En associant le plus tôt possible le coordonnateur
SPS. C’est ce qu’a testé la Société d’économie mixte
du Tarn (SEM 81).

L

ors du salon TP BAT qui s’est tenu
du 4 au 6 novembre 2014 à Toulouse, la Carsat Midi-Pyrénées et la
SEM 81, agissant pour le compte du
département du Tarn, ont présenté
une démarche visant à améliorer la collaboration entre architectes et coordonnateurs de sécurité et de protection de la
santé (SPS). Celle-ci a été expérimentée
lors de l’extension d’un collège dans le
Tarn.
« Nous avions constaté que, sur certains
chantiers, les relations entre le maître
d’œuvre et le coordonnateur SPS étaient
difficiles, chacun défendant sa vision des
priorités à intégrer au projet. De plus, le
département du Tarn, gestionnaire des
collèges, rencontrait des difficultés pour
certaines opérations d’entretien et de
maintenance en raison de l’absence de
protections collectives », se rappelle Frédéric Bonnet, chargé d’opérations à la
SEM 81.
« Nous avons établi de notre côté que ces
difficultés provenaient sûrement d’une
intégration de la sécurité trop tardive
dans l’élaboration du projet. Nous avons
donc conseillé à la SEM de se faire accompagner par un coordonnateur SPS dès
les études d’esquisses », explique Éric
Bouschbacher, contrôleur de sécurité à la
Carsat Midi-Pyrénées.

Intégrer la sécurité
dès l’élaboration du projet

La SEM, avec l’accord du Conseil général,
a souhaité tester l’expérience. Alors qu’il
est généralement nommé après le choix du
projet architectural, cette fois, la consultation pour choisir le coordonnateur SPS a
été lancée en même temps que le concours
de maîtrise d’œuvre. Le coordonnateur SPS
a d’abord été choisi, puis trois architectes
(parmi la soixantaine d’architectes qui ont
répondu) ont été sélectionnés pour recevoir le cahier des charges et le règlement
de consultation. Leurs réponses ont pu être
analysées par le coordonnateur SPS.
« Par exemple, les trois offres proposaient
soit des lignes de vie, soit des garde-corps
pour les interventions sur le toit. J’ai pu
montrer au jury l’intérêt des garde-corps
pour assurer la sécurité des intervenants »,
indique Arnaud Doumeng, le coordonnateur SPS qui suit le projet du collège. Il a

© Gaël Kerbaol/INRS
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ensuite travaillé avec l’architecte, afin
que la sécurité soit intégrée au fur et à
mesure de l’élaboration du projet, pendant
la phase des travaux, mais aussi lors de la
maintenance du bâtiment.
Pour favoriser le dialogue, une réunion
dédiée à la sécurité a été organisée entre
le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et
le coordonnateur SPS. « Pour moi, le coordonnateur a été un partenaire avec qui
je pouvais discuter. Je ne me suis pas vu
imposer des choses une fois que mes plans
étaient aboutis et le permis de construire
accepté. C’est souvent le cas dans d’autres
projets et ces demandes du coordonnateur
SPS deviennent alors des contraintes et me
font recommencer mon travail », explique
Christian Lalucaa, l’architecte de l’extension du collège.
Quelques modifications, fruit d’une analyse commune, ont ainsi été apportées. Par
exemple, les lames de bois qui recouvraient
l’extension sur la proposition du concours
ont été remplacées par des lames métalliques plus faciles à entretenir tandis que la
terrasse végétalisée et l’arbre voisin, dont
les feuilles étaient susceptibles de tomber
sur la terrasse, ont été éliminés du projet. Ce
qui supprime les travaux en hauteur. « Loin
d’alourdir le projet, ce dialogue l’a enrichi »,
se réjouit Frédéric Bonnet.
Les travaux vont bientôt démarrer dans le
collège. Mais d’ores et déjà, la SEM 81 réitère la nomination anticipée du coordonnateur SPS. Une pratique qui pourrait devenir
la règle sur l’ensemble de ses opérations. n
L. C.

ACTUALITÉS

l’imaGe du mois
Démolition de la Barre 30, dans le quartier des moulins à nice.
Ce chantier s’est terminé au début du mois de décembre
dernier. L’immeuble, de douze étages et deux sous-sols, abritait
226 logements. La pelle de démolition de 160 tonnes était dotée
d’un bras de 44 mètres. un système de brumisation intégré
ainsi qu’un arrosage au sol ont été mis en place afin de fortement
limiter les émissions de poussières. Des talus et des fosses
ont été aménagés pour amortir la chute des débris au sol
et éviter qu’ils rebondissent.

© Gaël Kerbaol/INRS
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La formation à la prévention
progresse

En 2011, plus de 25 000 cas
de dermatoses ont été déclarés,
ce qui représente 35,2 %
de l’ensemble des cas déclarés
de maladies professionnelles.
La DGUV a donc décidé
d’organiser une campagne
en collaboration avec les
associations de dermatologues.
Cette campagne est nécessaire
car souvent les personnes
affectées sous-estiment
la gravité de leurs lésions.

n Canada
Des chercheurs ont réalisé
l’une des premières analyses
de l’exposition professionnelle
à des substances chimiques
selon le sexe. Leur conclusion :
il est nécessaire de poursuivre
des analyses sur le genre pour
mieux percevoir les différences
en matière d’exposition
et de lésions professionnelles
entre hommes et femmes.

n Europe
Réalisé conjointement par
l’EU-Osha et Eurofound, un
rapport sur les conditions de
travail des Européens et la
prévalence des risques
psychosociaux (RPS) vient d’être
publié. Ainsi, 25 % des travailleurs
européens affirment être
victimes de stress au travail de
façon peu ou prou constante.
L’insécurité de l’emploi et
l’intensité au travail, en
progression dans les entreprises,
ne font qu’accroître ce
phénomène : 80 % des managers
se disent préoccupés par le
stress et 20 % estiment que la
violence et le harcèlement au
travail constituent une
préoccupation majeure. Les
employeurs se sentent souvent
démunis et jugent qu’il est
difficile de lutter contre les RPS en
raison d’un manque de
ressources ou d’expertise.
Le rapport complet est sur https://osha.
europa.eu (en anglais).
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n Allemagne

revanche les risques plus courants, notamment les manutentions manuelles, restent
le parent pauvre des actions
de formation, alors que justement celles-ci constituent la
première cause d’accidents du
travail et de maladies professionnelles. n
1. Note de synthèse réalisée
par l’Iris-ST, avec la Capeb,
la CNATP et l’OPPBTP.

D. V.

Les ouvriers sont quatorze fois plus touchés
que les cadres par les accidents du travail,
principalement dans la construction, la santé
et l’hébergement-restauration.
(Source : Insee)

Polluants environnementaux

Une exposition des femmes enceintes en réduction
Qu’il s’agisse du plomb, du mercure ou du
bisphénol A, les expositions des femmes
enceintes et de leur enfant in utero marquent
un recul par rapport à celles observées dans
des études antérieures et dans d’autres pays,
notamment européens. Ce sont les premiers
résultats issus de l’enquête Elfe (Étude
longitudinale française depuis l’enfance), qui
constitue le volet périnatal du programme national
de biosurveillance prévu dans le second Plan
national santé environnement (PNSE2), visant
à surveiller la présence dans l’organisme de substances chimiques issues de notre
environnement ou de leurs produits de dégradation. De nouveaux résultats concernant
l’exposition des femmes enceintes aux autres métaux, aux phtalates, aux pesticides
et aux composés polybromés et perfluorés, seront communiqués prochainement, ainsi que
l’analyse des facteurs pouvant expliquer ces niveaux d’imprégnation (alimentation,
expositions professionnelles et environnementales, mode de vie).
© Gaël Kerbaol/INRS

Le monde

L

a deuxième édition du
rapport de l’Observatoire des formations
à la prévention des
risques professionnels
des entreprises du BTP 1 a
porté sur l’année 2012. Elle
a mis en évidence le fait que
cette année avait été marquée
par une forte progression des
formations à la prévention
dans les entreprises artisanales. La prévention constitue
ainsi le deuxième domaine de
formation avec 40 % des formations suivies, soit une augmentation de 22 % du nombre
de stagiaires formés par rapport à 2011.
Cette hausse s’explique principalement par le renforcement
du dispositif de sécurité autour
de l’amiante et de l’électricité,
imposant une formation spécifique à l’ensemble des travailleurs susceptibles d’être
exposés à ces risques. En

actualitéS
Les parutions
n Écrans de visualisation
Réalisé en liaison avec des médecins
du travail et des ophtalmologistes, le guide
Écrans de visualisation. Santé et ergonomie
présente une synthèse des connaissances
et des méthodes nécessaires à la mise
en pratique des textes réglementaires
et des normes qui s’appliquent au travail
sur écran de visualisation. Le travail sur
écran peut en effet engendrer fatigue
visuelle, stress et troubles
musculosquelettiques. Les facteurs
professionnels qui déterminent ces
problèmes de santé sont liés, plus ou
moins, à l’affichage de l’information,
à l’espace de travail, à l’environnement
physique et à l’organisation du travail.
En conséquence, l’ouvrage comporte
deux volets, l’un axé sur la santé
au travail et l’autre sur l’ergonomie
de l’informatique. Ce document,
au caractère multidisciplinaire, s’adresse
non seulement aux médecins du travail
mais également à tous les autres
préventeurs en matière de santé au travail.
ED 924.

n Les rayonnements ionisants
L’objectif du document Les rayonnements
ionisants. Paysage institutionnel et
réglementation applicable est de présenter
le paysage institutionnel et la
réglementation applicable en matière
de prévention des risques encourus
par les personnes qui, à titres divers,
peuvent être exposées à des
rayonnements ionisants. Pour permettre
au lecteur de disposer d’une vue
d’ensemble de la réglementation existante,
nécessaire à une bonne compréhension
des textes, les dispositions relevant
du Code de la santé publique ainsi que
les dispositions spécifiques applicables
à la protection des travailleurs sont
présentées. Cette nouvelle édition prend
en compte les dernières évolutions
réglementaires. Ce document est complété
par une deuxième brochure, consacrée
aux aspects techniques de la prévention

L’Agenda
des risques liés aux rayonnements
ionisants et de leurs sources,
Les Rayonnements ionisants. Prévention
et maîtrise du risque (ED 958).
ED 932.

n Explosion et lieu de travail
L’union européenne a adopté deux
directives, transposées en droit français,
destinées à améliorer la protection
des travailleurs exposés aux risques
d’atmosphères explosives. Les explosions
qui peuvent en résulter ont pour origine
des gaz ou des vapeurs mais aussi des
poussières. Ce document fait le point sur
le sujet en traitant les aspects suivants :
• définition d’une explosion ;
• démarche de prévention et de protection
des travailleurs et des installations
(supprimer les causes relatives
aux produits, aux sources d’inflammation,
à l’organisation du travail et limiter
les effets) ;
• rappel de la réglementation et des textes
de référence ;
• statistiques de la Caisse nationale
d’assurance maladie des travailleurs
salariés (CnamTS), publications INRS
sur le sujet.
ED 5001.

n La coactivité autour des actions
en escale
Cette brochure, intitulée La Coactivité
autour des actions en escale. Référentiel
des risques et mesures de prévention,
est destinée aux entreprises intervenant
sur les plates-formes aéroportuaires.
Elle propose une description analytique
de la coactivité, ses intervenants,
les risques qu’elle génère et les mesures
de prévention associées, sous forme
de 32 fiches. Elle doit permettre à chaque
responsable d’entreprise du secteur
de mieux connaître les risques auxquels
sont exposés ses salariés afin de définir
et mettre en œuvre une politique
de prévention des risques professionnels.
ED 6180.

n Bourges, le 22 janvier 2015
Pyrotechnie
Le Groupe de travail
de pyrotechnie organise
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.
Elle s’adresse aux employeurs,
exploitants, responsables
sécurité, personnels des
administrations.
Pour tout renseignement :
www.af3p.org.

n Paris, le 19 mars 2015
Débats Eurogip
Où en est-on en matière de
santé-sécurité au travail en
Europe ? Alors que la
Commission vient d’adopter un
nouveau cadre stratégique pour
l’UE pour la période 2014-2020,
la question sera posée aux
intervenants de la conférence
qu’Eurogip organisera à Paris.
Représentants des institutions
communautaires, des
partenaires sociaux européens
et des organismes nationaux
compétents feront le point sur
les avancées en matière de
santé-sécurité au travail depuis
l’Acte unique européen de 1986
(directives, accords-cadres,
stratégies...), les éventuelles
difficultés de mise en œuvre,
ainsi que les défis à relever ces
prochaines années (crise
économique, risques
émergents, population
vieillissante, management de la
santé et sécurité au travail...).
Les Débats d’Eurogip sont
organisés sous la forme de
tables rondes.
Pour tout renseignement :
www.eurogip.fr.

n Nancy, du 8 au 10 avril 2015
Les brochures sont à consulter et à télécharger sur www.inrs.fr
ou à demander auprès des Caisses régionales (Carsat, Cramif et CGSS).

Luminothérapie

Dépression saisonnière
De 15 à 25 % de la population souffriraient de dépression saisonnière, une dépression
qui s’explique en grande partie par le manque de luminosité pendant la période
hivernale. À noter que, lors des derniers débats du collège santé de l’Association
française de l’éclairage, la luminothérapie a été évoquée pour lutter contre cette
dépression. « Attention cependant à la qualité et à la quantité de lumière fournies
par les lampes que l’on trouve en vente pour le grand public », a-t-il été dit.
Par ailleurs, un meilleur éclairage, notamment sur les lieux de travail, pourrait éviter
bon nombre de ces dépressions saisonnières.

Risque chimique
L’INRS organise une conférence
scientifique pluridisciplinaire
sur le thème « Le risque
chimique. Méthodes et
techniques innovantes ».
Cette conférence sur la
recherche en santé au travail
est destinée aux chercheurs,
experts en prévention
et médecins du travail
s’intéressant à l’évaluation ou à
la réduction du risque chimique.
Pour tout renseignement :
www.inrs-risque-chimique2015.
fr/accueil/.
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Le travail peut avoir des effets, bénéfiques comme délétères, sur le vieillissement
cognitif. JEAN-CLAUDE MARQUIÉ, directeur de recherche au CNRS (laboratoire
Cognition, langues, langage et ergonomie de l’Université de Toulouse), revient
notamment sur les résultats de l’étude « Vieillissement, santé et travail » menée
pendant dix ans auprès de salariés de tous les secteurs.

« Le travail consomme
des ressources… mais doit
permettre aussi d’en créer »
Vous travaillez sur les capacités cognitives…
comment peut-on les définir ?
Jean-Claude Marquié. Quand on parle de capacités cognitives, cela renvoie à deux grands types
de ressources. D’un côté, il y a les processus élémentaires de traitement de l’information (attention, mémoire, vitesse de réaction...), sensibles
à l’état dans lequel se trouve notre cerveau à un
moment donné, à la fatigue du moment, aux privations de sommeil, aux drogues de toutes sortes...
et au vieillissement normal, bien que l’effet de ce
dernier reste modéré jusqu’à la soixantaine. De
l’autre, des processus cognitifs beaucoup plus élaborés reposent sur l’ensemble des connaissances
accumulées, y compris celles liées à l’exercice du
métier, les stratégies, les savoir-faire : cette ressource s’accroît avec le temps sous l’effet de l’expérience. Lorsque les exigences qui s’adressent
à la première catégorie de ressources ne sont
pas excessives, que la compétence acquise dans
le métier est substantielle et que l’organisation du travail offre suffisamment de marges de
manœuvre pour que cette compétence puisse
s’exprimer, l’avancée en âge apparaît toujours
comme un atout. À l’inverse, un travail cognitivement exigeant, mais qui produit peu de connaissances nouvelles, augmente le risque de difficultés avec l’avancée en âge.
Vous venez de publier les résultats d’une étude
« Vieillissement, santé et travail » (Visat) 1. Elle
montre les effets du travail sur le vieillissement cognitif. Comment l’avez-vous menée ?
J.-C. M. Nous avons suivi, pendant dix ans, une
cohorte de 3 200 salariés de tous métiers et secteurs d’activité, représentatifs de la population
générale au travail. Nous les avons rencontrés
trois fois : en 1996, en 2001 et en 2006. Au début
de l’étude, les personnes avaient respectivement
32, 42, 52 et 62 ans, avec une répartition similaire entre les classes d’âges. Nous voulions aussi
construire un suivi post-professionnel. De sorte
que, dès 1996, 82 % des personnes âgées de
62 ans étaient déjà à la retraite. Nous avons étutravail & sécurité – n° 757 – janvier 2015

dié les effets d’un certain nombre de conditions
de travail sur le développement des aptitudes
cognitives. Par exemple, les effets à long terme du
contenu plus ou moins riche du travail ; les effets
des horaires atypiques, incluant le travail de nuit,
sur le vieillissement cérébral.

Repères
n Psychologue
et neuro-ergonome ;
directeur de recherche
CNRS au laboratoire
Cognition, langues,
langage et ergonomie
à l’université Toulouse
Jean-Jaurès.

n Codirecteur
de l’Institut
fédératif d’études
et de recherches
interdisciplinaires santé
société (Iferiss).

n Coresponsable
de la thématique
Vieillissement, qualité
de vie et handicap à
la Maison des sciences
de l’homme et de la
société de Toulouse
(MSHS-T).

n Président
de l’association
Vieillissement-santétravail (Visat).

Comment mesure-t-on les capacités cognitives d’un individu ? En particulier, en lien
avec son travail ?
J.-C. M. Comme il est très difficile de mesurer
directement les effets du travail sur le cerveau,
surtout sur le long terme, nous utilisons des tests
neuropsychologiques standardisés pour mesurer
le vieillissement cérébral, par exemple en mesurant la vitesse de traitement de l’information, la
capacité à fixer son attention, à inhiber des informations non pertinentes, à mémoriser, etc. Nous
recoupons les résultats obtenus avec l’exercice
du métier : pénibilité de certaines conditions de
travail, possibilité de mobiliser et de développer
ses compétences… Tout cela apporte des enseignements irremplaçables sur la manière dont
le travail façonne notre cerveau et prépare à un
vieillissement plus ou moins réussi.
Qu’a montré cette étude ?
J.-C. M. Visat est l’une des toutes premières études
à s’être intéressées à cette dimension cognitive de
notre santé en lien avec le travail. Elle montre que
les conditions de travail jouent un rôle important
dans le vieillissement cognitif. Nous en avions déjà
l’intuition et nous sommes en train de forger des
preuves et de renforcer des hypothèses. Certains
facteurs se révèlent « capacitants » dans la vie professionnelle : possibilité d’apprendre et d’évoluer,
comme on vient de le dire, marges de manœuvre
organisationnelles, possibilité de donner du sens
à l’action, fonctionnement harmonieux du collectif... Cela montre que, même si le travail est mentalement exigeant et consomme des ressources, il
existe des caractéristiques « capacitantes » dans
l’environnement de travail qui permettent de les
régénérer et même d’en créer de nouvelles.

© Vincent Nguyen pour l’INRS
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Jean-Claude Marquié
est directeur
de recherche
au CNRS (laboratoire
Cognition, langues,
langage
et ergonomie
de l’Université
de Toulouse).

Quels sont les autres facteurs susceptibles
d’être « capacitants » ?
J.-C. M. L’un des facteurs essentiels est l’apprentissage tout au long de la vie. L’accès à la formation se restreint à partir de 45-50 ans. De plus, il
y a pour certains un véritable cumul des handicaps. Ceux qui accèdent le moins à la formation
dans leur vie professionnelle sont aussi ceux qui
sont sortis le plus tôt du système scolaire, parfois en situation d’échec. Ils ne peuvent donc pas
rattraper ce manque par la formation continue
et acquérir ainsi de nouvelles compétences. Le
Centre d’études et de recherches sur les qualifications 2 montre que, plus on est formé, plus on
souhaite l’être. Au contraire, moins on l’est, plus
on est réticent quand des formations sont proposées. Avec l’âge, il existe aussi une plus grande
appréhension à revenir « à l’école », si l’on n’a pas
suffisamment entretenu les aptitudes d’apprentissage auparavant. L’appréhension grandit, exacerbée par la confrontation avec des plus jeunes,
perçus comme plus à jour dans les connaissances
car plus proches de la formation initiale. Plus
les formations sont régulières, mieux l’individu
affronte les défis qui se présentent dans le travail. Mais l’apprentissage ne doit pas être réduit à
la seule formation institutionnelle. L’organisation
du travail doit également intégrer des « situations
apprenantes » : c’est une piste de réflexion importante pour l’avenir et confirmée par l’étude.

Quels sont les effets sur le maintien dans
l’emploi des plus de 50 ans ?
J.-C. M. L’étude Visat montre que les quinquagénaires qui disent avoir un travail qui leur permet
d’apprendre sont plus nombreux (toutes choses
égales par ailleurs) à se sentir capables de tenir
jusqu’à la retraite dans leur emploi actuel et se
révèlent significativement plus nombreux à être
encore en emploi cinq ans plus tard. La possibilité
offerte ou non par le travail d’entretenir les aptitudes et même d’en créer de nouvelles est au cœur
de ce qu’on appelle aujourd’hui la « soutenabilité »
du travail, c’est-à-dire la possibilité d’allonger
dans le temps la vie professionnelle.
Dans votre étude, vous abordez aussi le travail de nuit. Quels effets constatez-vous ?
J.-C. M. On savait jusqu’à présent que le travail
de nuit avait des effets sur certains aspects de la
santé physique. Mais nous ne savions rien sur les
effets à long terme d’une exposition prolongée sur
le cerveau et la cognition. L’étude a montré qu’une
telle exposition présente des effets à la fois cumulatifs et persistants : plus l’exposition est longue,
plus les effets sont importants (dix ans d’exposition correspondent à 6,5 années de vieillissement
cognitif). De même, lorsque l’exposition cesse, les
effets persistent encore pendant plusieurs années.
La bonne nouvelle, cependant, est que ces effets
sont réversibles : au bout de cinq ans, on retrouve
travail & sécurité – n° 757 – janvier 2015
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les mêmes capacités cognitives que chez les personnes non exposées.
Quelles sont les hypothèses sur les mécanismes biologiques en jeu ?
J.-C. M. Concernant les mécanismes biologiques
des effets du travail de nuit sur le vieillissement
cognitif, nous émettons trois hypothèses principales. La première est que la désynchronisation
des rythmes biologiques, lorsqu’elle perdure, produit un stress physiologique qui induit la sécrétion d’hormones avec des effets délétères sur
le cerveau. Notamment le cortisol, dont l’action
toxique sur les cellules de l’hippocampe est établie. La deuxième hypothèse serait liée aux effets
de la dérégulation métabolique : les personnes
qui travaillent en horaires décalés mangent et
dorment à des horaires inhabituels. Cela entraîne
des désordres dans le métabolisme (hypertension,
surpoids/obésité, diabète, etc.) qui peuvent retentir en retour sur le fonctionnement cérébral. Enfin,
les personnes qui travaillent de nuit sont moins
exposées à la lumière du jour et sont davantage
carencées en vitamine D, ce qui peut être également en lien avec certains troubles cognitifs.

En savoir plus
n « Effets du vieillissement au travail. Des pertes de capacité
compensées par l’expérience ». Dossier web INRS, à consulter
sur www.inrs.fr.

n Association Vieillissement-Santé-Travail (Visat) : www.visat.fr.
n Pénibilité et santé : les conditions de l’effort soutenable au travail.
J.-C. Marquié, M.-C. Amauger-Lattes, Éditions Octarès, 2014.
n « Environnements capacitants, développement des aptitudes
cognitives, et possibilité de maintien dans l’emploi ». J.-C. Marquié –
Retraite et Société, vol. 59 (n° 3), p. 104-115, 2010.
n « Quand le travail accélère le vieillissement cérébral ». J.-C. Marquié –
Santé & Travail, n° 72, p. 42-45, 2010.
n « Pénibilité et usure cognitive chez les seniors. Des mesures à court
et à long terme ». J.-C. Marquié, Archives des maladies professionnelles
et de l’environnement, vol. 71 (n° 3), p. 333-337, 2010.

dions « l’effet contaminant » de la pression temporelle dans le travail ; c’est-à-dire, dans quelle
mesure celle-ci rend-elle plus pénibles les autres
contraintes de travail également présentes dans
l’environnement du travailleur ? Il semble que trop
et trop peu de pression temporelle aient des effets
indésirables sur ce plan. Nous démarrons aussi
un travail sur la mortalité. Entre 150 et 200 personnes de la cohorte sont décédées depuis le
début de l’étude. Nous allons donc travailler sur
les liens possibles entre les conditions de travail
et la mortalité prématurée. Par exemple, le travail
de nuit est-il associé à une mortalité plus précoce ? De nombreuses études montrent ses effets
pathogènes avérés 3, mais il n’y a pas à l’heure
actuelle de certitude sur ses effets sur l’espérance
de vie, probablement à cause de mécanismes de
sélection difficiles à cerner.

Et concernant l’apprentissage ?
J.-C. M. Les mécanismes qui sont à l’œuvre
sont aussi de trois ordres : cérébraux, cognitifs
et motivationnels. Sur le plan cérébral, on a cru
longtemps qu’à l’âge adulte, le cerveau ne produisait plus de neurones et très peu de nouvelles
connexions. Or, depuis une quinzaine d’années,
il a été montré que la plasticité cérébrale reste
importante chez l’adulte : de nouveaux neurones
sont créés dans certaines régions cérébrales
et il existe une grande capacité à générer des
connexions nouvelles entre les cellules nerveuses, à créer de nouveaux circuits. Plus on fait
fonctionner le cerveau, plus ces processus sont
actifs et se consolident. Concernant le mécanisme
cognitif, toutes les occasions d’apprendre et
d’exercer sa créativité créent des connaissances,
des savoir-faire, des stratégies qui permettent
de résoudre des problèmes de plus en plus complexes et diversifiés. Enfin, le mécanisme motivationnel repose sur la confiance en soi que ces
occasions d’apprendre favorisent, en facilitant la
prise de conscience de l’étendue de son savoir.
En revanche, si quelqu’un, durant toute sa vie
professionnelle, a « le nez dans le guidon », sans
jamais aucune occasion de réfléchir sur son activité et son savoir, il finit par devenir aveugle à
sa propre compétence. Or, qui n’a pas conscience
de sa compétence est moins armé pour relever
de nouveaux défis, s’adapter aux changements et
persévérer dans les efforts qui paient à la longue.
Cette dimension affective est importante, beaucoup plus peut-être que nous ne le pensions.
Quelles seront les suites de l’étude Visat ?
J.-C. M. Nous avons terminé le recueil des données, mais nous continuons de les exploiter et de
mener certaines analyses. Par exemple, nous étutravail & sécurité – n° 757 – janvier 2015

Avez-vous d’autres projets ?
J.-C. M. Une étude importante, nommée « Au
cœur de la nuit », pilotée par l’Inserm et le CHU
de Toulouse (Dr Esquirol), en lien avec notre laboratoire pour le CNRS et les médecins du travail,
est en cours de démarrage dans plusieurs régions
françaises (Midi-Pyrénées étant la région pilote).
Elle cherchera à mettre en évidence les effets du
travail de nuit sur le système cardiovasculaire en
même temps que sur d’autres aspects de la santé
(sommeil, cognition). Elle évaluera en particulier
les effets bénéfiques de diverses mesures portant
sur l’organisation du travail et la sensibilisation
collective des salariés par comparaison avec des
mesures de suivi individuel du salarié lors de la
visite médicale classique (information, sensibilisation). C’est une étude ambitieuse qui devrait
permettre de suivre pendant deux ans plusieurs
centaines de travailleurs de nuit. n
1. Étude Visat : Vieillissement, santé et travail.
Voir : « En savoir plus ».
2. Voir : www.cereq.fr/

Propos recueillis
par Antoine Bondéelle
et Leslie Courbon

3. Le Centre international de recherche sur le cancer
(Circ/Iarc) classe le travail de nuit posté comme
« cancérogène probable » (catégorie 2A).
En savoir plus : www.circ.fr.
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Organisations professionnelles, clubs et regroupements d’entreprises mais
aussi fournisseurs d’équipements et de machines, experts-comptables, assureurs…
un nombre grandissant d’interlocuteurs joueraient aujourd’hui un rôle de conseil
et d’accompagnement auprès des entreprises en matière de santé et sécurité
au travail. En complément des relais spécialisés traditionnels et identifiés comme tels.

Des acteurs multiples
pour un seul et même objectif

Q

ui dit santé au travail dit naturellement les services
de santé au travail,
le réseau prévention de la branche AT-MP (INRS,
Caisses nationale et régionales
d’assurance maladie…), les pouvoirs publics et leurs agences
(Anact…), et les instances des
autres régimes (MSA, RSI…).
Mais si tous ces acteurs tiennent une place de premier plan
dans la mise en œuvre d’actions
de prévention des risques en
milieu professionnel, d’autres,
non spécialisés dans la sécurité
au travail, jouent un rôle grandissant auprès des entreprises
pour améliorer leurs conditions
de travail.
Les entreprises sont en effet
entourées de multiples interlocuteurs qui peuvent être autant de
relais sur ce sujet. À commencer
par leurs homologues. Par l’intermédiaire de leurs organisations ou fédérations professionnelles, mais aussi au travers de
clubs ou de regroupements, les
entreprises se retrouvent sur des
problématiques communes, des
questionnements semblables.

Elles peuvent ainsi échanger sur
de bonnes pratiques, dans une
région ou un secteur d’activité
donné.
« Même si les clubs d’entreprises
ne produisent pas de méthodes
systématiquement applicables
partout, l’idée est de progresser ensemble », souligne François Beuzit, chargé de mission
à l’Association bretonne des
entreprises
agroalimentaires.
« On a tout à gagner à s’enrichir
des autres, observe Sandrine
Nahon, directrice générale de
Solutions productives, un cabinet conseil en ergonomie. Dans
de tels échanges, la question
sur la concurrence est légitime
au départ. Mais les entreprises
prennent rapidement conscience
de leur valeur ajoutée. Elles
trouvent de nombreux avantages
à dialoguer entre elles. Avec des
confrères, les remises en cause
sont plus faciles, il y a une identification et une déculpabilisation
par rapport à leur situation. »
Autre interlocuteur privilégié des
entreprises, notamment pour les
plus petites d’entre elles : les pôles
d’innovation. Émanations des
organisations professionnelles,

ce sont des structures conçues
pour apporter une aide au quotidien aux entreprises membres,
dans divers domaines. Certains
de ces centres de ressources sont
spécifiquement dédiés à l’accompagnement des entreprises
sur les questions de santé et de
sécurité et développent des outils
propres pour répondre au plus
près des besoins des professionnels : documents, applications
pour smartphones, développements et tests d’équipements
innovants, partenariats avec des
industriels…

Sensibilisation,
assistance, partenariats

Parmi les autres interlocuteurs
réguliers des entreprises, les
fournisseurs de matériaux et
d’équipements ont également un
rôle à jouer, par exemple, auprès
des artisans du BTP ou des professionnels de la restauration,
ou encore des artisans-boulangers. En tant qu’interlocuteurs
réguliers, ils constituent des
vecteurs d’informations sur les
problématiques de santé et de
sécurité au travail. Les fabricants de machines, de disposi-

L’exemple du Cetim
Les centres techniques sont parmi les acteurs susceptibles
de relayer des informations sur la santé et la sécurité au
travail. Le Cetim, Centre technique des industries mécaniques,
contribue à tenir ce rôle. « Notre mission est d’accompagner
les industriels de la mécanique qui cotisent à notre structure,
présente Élodie Dequaire, responsable d’activité sécurité
machines. Nous les aidons en premier lieu à interpréter les
exigences réglementaires. Un de nos rôles est donc d’anticiper
les évolutions réglementaires et normatives. » Le Cetim
apporte également une assistance technique au quotidien,
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comme une aide et une information sur les questions liées
à l’ergonomie, aux circuits de commande, aux aspects
mécaniques. Le centre travaille avec les organismes
de prévention institutionnels (INRS, Anact). « Plus on arrive
à travailler en amont ensemble, plus l’intérêt pour
les industriels est fort. » Avec comme finalité de transférer
toutes les informations susceptibles de rendre les industriels
autonomes sur ces questions.

tifs de protection ou les installateurs ont également un rôle
d’information auprès de leurs
clients. À un autre niveau, on
retrouve cette même fonction
chez les organismes de contrôle.
« Une enquête réalisée auprès
de concepteurs de machines
montre que les organismes de
contrôle sont aussi identifiés
comme des interlocuteurs privilégiés dans le domaine de
la sécurité des machines, note
Jacques Marsot, responsable de
laboratoire à l’INRS. Nous nous
interrogeons sur la façon dont
ils pourraient devenir des relais
pour porter les messages de prévention en entreprise. » « Ce sont
des organisations très présentes
dans les entreprises, complète
Jean-Louis Poyard, expert en
risques électriques à l’INRS. Certains bureaux de contrôle ainsi
que des centres techniques proposent déjà des prestations portant sur les questions de santé
et sécurité au travail (NDLR :
lire l’encadré “Les centres techniques”, page précédente). »
De l’autre côté de la chaîne, les
clients ou intervenants extérieurs peuvent aussi impulser
des notions de prévention.
Le plus souvent, que ce soit
dans de grands projets ou à
une échelle plus modeste, les
donneurs d’ordre sont en position d’impulser une dynamique
auprès des entreprises extérieures en édictant des règles
à suivre, notamment dans les
pièces de marché (appel d’offres,
cahier des charges…). La taille
des entreprises a une incidence
sur leur capacité à agir à ce
niveau. Les grandes entreprises
ont souvent en leur sein des ressources à disposition, voire des
services dédiés dont les compé-
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tences sont prêtes à répondre à
un certain nombre de problématiques. Les petites ou très petites
entreprises ont plus rarement en
interne les moyens humains, les
compétences et le temps pour
se consacrer correctement aux
questions de santé et sécurité.
Leur environnement extérieur est
d’autant plus décisif pour véhiculer les messages de prévention.

Se former pour aider

Les Chambres de métiers et de
l’artisanat ou les Chambres de
commerce et d’industrie sont,
de leur côté, des interlocuteurs
naturels pour leurs interroga-

tions, notamment celles portant
sur les conditions de travail.
C’est dans un esprit similaire
que l’on commence à voir les
experts-comptables apporter des
informations ou un accompagnement aux TPE. « Cela fait deux
à trois ans que nous sommes
sensibilisés aux demandes des
entreprises sur la prévention des
risques professionnels, constate
Sandra Lorthiois, chargée des
RH chez Exco Douai, un cabinet d’experts-comptables. Deux
grands cas de figures se présentent : les entreprises qui souhaitent se mettre à jour avec la
réglementation et celles qui ont
une volonté de fond de limiter la
pénibilité au travail. »
Mais ces « nouveaux » acteurs,
qui, en se positionnant sur les
questions de santé au travail,
servent d’intermédiaires entre
les personnes du terrain et les
instances dédiées à l’amélioration des conditions de travail,
doivent eux-mêmes se former à
ces problématiques. Pour tous,
l’objectif est le même : aider les
chefs d’entreprise dans leur
démarche et leur donner des
outils pour parler de prévention
au sein de leur société.
Ce dossier dresse un panorama
– non exhaustif – des interlocuteurs qui peuvent être des
relais pour véhiculer les messages favorisant une plus grande
sécurité au quotidien dans les
pratiques et les organisations
des entreprises. Et contribuer
à faire considérer la prévention
comme une partie intégrante des
métiers, et non une thématique à
part, en passant d’une approche
de « mise en conformité » à une
approche de « valeur ajoutée pour
les organisations ». n
C. R.

La lutte contre les chutes dès la conception des projets de construction
La convention d’objectifs et de gestion de la branche Accidents
du travail-maladies professionnelles de la Sécurité sociale
a donné comme priorité pour la période 2014-2017 de concentrer
les efforts sur la prévention des risques de chutes (de hauteur
et de plain-pied) dans le BTP, qui sont d’une gravité
exceptionnelle. Elle vise en particulier à intégrer et à mettre
au premier plan les maîtres d’ouvrage, acteurs clés
de l’organisation d’un projet de construction, ainsi que leurs
conseils (maîtres d’œuvre et coordonnateurs SPS). C’est
en effet à leur niveau que se situent les enjeux collectifs

de santé et sécurité au travail. Parmi les objectifs définis
pour ces donneurs d’ordre : intégrer dans la conception
des projets des dispositions de prévention des risques
de chute pour les phases de construction et de maintenance
des ouvrages ; préciser dans les pièces de marchés
les mesures impératives de prévention des risques de chutes
et les faire prendre en compte par les entreprises titulaires
et leurs sous-traitants sur les chantiers ; privilégier
les entreprises qui prennent en compte la prévention
des risques de chutes lors de l’attribution des marchés.
travail & sécurité – n° 757 – janvier 2015
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Des conseillers tourisme
et tous risques
À travers leurs conseillers tourisme, les Chambres de commerce et d’industrie
peuvent jouer un rôle d’information et de sensibilisation auprès des entreprises
du secteur en matière d’évaluation et de prévention des risques.
Illustration dans le secteur de la restauration.

A

voir avant tout un
rôle
pédagogique.
C’est ainsi qu’Arnault
Crussard définit sa
mission de conseiller
tourisme à la CCI de Rochefort
et Saintonge, en Charente-Maritime. « L’hôtellerie et la restauration traditionnelles sont des
activités très réglementées et les
professionnels de ce secteur ne
s’y retrouvent pas ou peu, décritil. D’où notre rôle de présenter
et d’expliquer les évolutions
légales. À travers ces actions, on
ne se substitue pas aux cabinets
privés, on tient uniquement un
rôle de pédagogue et d’accompagnant. » Par leur maillage
régional, les CCI et les Chambres
de métiers peuvent jouer un rôle
important auprès de ces professionnels. « Mais ce positionnement sur les questions de santé
au travail est propre à la CCI
de Rochefort et Saintonge, avec
quelques autres régions. Toutes
ne le font pas, chaque chambre
a sa spécialisation. »
Alors que c’est une obligation
réglementaire, seuls environ
25 % des restaurants traditionnels ont un document unique
d’évaluation des risques. « En
matière de prévention des

Repères
Outils OiRA

n Le logiciel
OiRA est un outil
informatique en ligne
qui guide l’utilisateur
dans sa démarche
d’évaluation des
risques. En France,
l’INRS a développé
des outils OiRA pour
trois secteurs : le
transport routier,
la restauration
traditionnelle
et la réparation
automobile. Pour
plus d’informations,
voir le site de l’INRS :
www.inrs.fr.

risques professionnels, il faut
dépasser le stade “le couteau, ça
coupe, et l’eau chaude, ça brûle”,
souligne Arnault Crussard. L’approche doit aller au-delà des
simples constats et passer par
une analyse de l’établissement
et de l’organisation. Les restaurateurs sont majoritairement
indépendants, ils ne sont pas
formés pour traiter ces questions
et n’en ont pas le temps. Le plus
souvent, ils en ont vaguement
entendu parler. Un outil comme
OiRA (NDLR : lire l’encadré
« Repères »), spécialement destiné aux TPE, fait office de support technique. C’est un appui
important dans les échanges
avec les entreprises. »
C’est dans ce contexte que se
développe un projet avec l’INRS
pour former les conseillers tourisme. L’objectif est d’élaborer
un socle commun pour que tous
tiennent un même discours et
puissent répondre aux questions
des entrepreneurs : qu’est-ce
qu’un plan de prévention des
risques ? Qu’est-ce que cela
implique en matière de responsabilité du chef d’entreprise ?
Comment gérer au mieux ces
questions ? « Les restaurateurs
sont demandeurs d’un “guichet

unique” pour toutes les obligations réglementaires – hygiène,
accessibilité, sécurité, démarche
qualité, développement durable,
constate Marc Malenfer, chargé
de projet à l’INRS. Les CCI
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semblent les mieux placées pour
tenir ce rôle, et à travers elles
leurs 180 conseillers tourisme. »
Dans le secteur de la restauration, d’autres intermédiaires
comme les fournisseurs et grossistes peuvent également être
un levier intéressant. « 95 % de
la profession passe par un grossiste, poursuit-il. Il y a un gros
potentiel à toucher la filière par
un tel intermédiaire. » n
C. R.

OPCA Transports routiers de marchandises
Une convention de partenariat va être signée début 2015
pour une durée de quatre ans entre l’OPCA 1 Transport routier
de marchandises (TRM), la CnamTS et l’INRS. Ce partenariat vise
à inciter les TPE et PME du secteur à prendre des mesures
de prévention. Les conseillers de l’OPCA TRM touchent environ
22 000 entreprises sur le territoire. Cette démarche va leur
permettre d’échanger plus facilement sur la thématique
prévention lors de leurs rencontres avec les chefs d’entreprise.
Cela passe par différents services mis à disposition : accès
à des informations prévention dédiées aux TPE-PME, outil
travail & sécurité – n° 757 – janvier 2015

informatique d’aide à l’évaluation des risques professionnels
(OiRA), réalisation de diagnostics RH incluant un volet prévention
et plate-forme de e-learning intégrant prochainement un module
prévention. Des formations pilotes interrégionales (Sud-Est et
Languedoc-Roussillon) ont été organisées. « Douze conseillers
OPCA Transports puis treize consultants de six cabinets
référencés par l’OPCA ont suivi une formation de deux fois une
journée en 2014 », explique Didier Dozas, ingénieur-conseil à la
Carsat Sud-Est, pilote de l’action nationale TPE TRM.
1. OPCA : organisme paritaire collecteur agréé.
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Des regroupements ou des associations d’entreprises contribuent à développer
l’esprit de sécurité dans un secteur d’activité. Illustration avec le travail mené
au sein de l’Association bretonne des entreprises agroalimentaires.

Échanger entre pairs
pour progresser

L’

Association
bretonne
des entreprises agro
alimentaires
(Abea)
regroupe une centaine
de membres du secteur
de la première région agroalimentaire d’Europe. Elle a lancé
en 2004 le principe des clubs
« prévention TMS », dans lesquels une dizaine d’entreprises
ont échangé sur leurs problèmes
en matière de prévention des
troubles musculosquelettiques et
plus largement de conditions de
travail. Des visites avaient lieu
dans les entreprises membres,
afin de s'entretenir ensuite sur
les bonnes pratiques à mettre en
œuvre ou sur des problématiques
communes rencontrées.
Après dix ans d’existence, ces
clubs se sont transformés en
2014 pour devenir des clubs
« santé au travail ». « La thématique TMS s’est élargie pour
aboutir à une approche plus globale, intégrant l’organisation des
entreprises, la pénibilité, les RPS,
etc. », remarque François Beuzit,
chargé de mission à l’Abea. Ces
clubs « santé au travail » reposent
désormais sur un nouveau fonctionnement (lire l’encadré cidessous). Chaque entreprise
membre du club fait l’objet d’un
accompagnement individuel par
un cabinet consultant. À partir
des résultats obtenus lors d’une

phase de diagnostic, est définie
une action pilote.
La direction, les services RH, santé
et sécurité au travail, les managers, notamment de proximité,
ainsi que les partenaires sociaux
sont associés à la démarche.
« Cette évolution est logique,
explique Yves Fantou, fondateur
des clubs prévention TMS. Un des
constats de départ en 2004 était
que le travail sur les TMS portait
de fait déjà sur une approche
globale. Aujourd’hui, l’intégration
des partenaires sociaux dans
les nouveaux clubs apporte une
nouvelle dimension. Associer le
CHSCT de chaque entreprise est
même assez ambitieux. »

Enrichir sa propre
réflexion

« Ce modèle de clubs permet aux
entreprises de discuter d’une
autre manière de la prévention,
observe Sandrine Nahon, directrice du cabinet Solutions productives, un cabinet de conseil en
ergonomie. Le fait que les clubs
ne soient pas constitués uniquement de préventeurs mais qu’ils
impliquent aussi les dirigeants
apporte une autre dynamique
aux échanges. Le cheminement
des dirigeants permet un déploiement plus large des politiques de
prévention, notamment en établissant un pont entre prévention

Repères
n Une expérience
similaire a été
déployée par la CCI
de Maine-et-Loire
avec le cabinet de
consultants ayant
accompagné l’Abea.
Des entreprises
de la menuiserie
industrielle de la
région choletaise
se sont concerté
durant un an
et demi sur leurs
problématiques
en santé et sécurité
au travail.

et performance : la prévention
devient avec eux un outil de performance. » Et le travail réalisé
individuellement par l’entreprise
nourrit ensuite le travail collectif
du club.
Ces clubs permettent aux entreprises de franchir une nouvelle
étape dans leurs réflexions sur
l’amélioration des conditions de
travail. Cinq nouvelles entreprises ont parallèlement intégré
la démarche. « Dans notre souhait d’améliorer les conditions de
travail et de trouver des solutions
pérennes pour maintenir les gens
à leur poste jusqu’à la retraite,
nous avions besoin de nous faire
aider, explique Christelle Ageneau, DRH de l’entreprise Hénaff
qui a intégré le dispositif en 2014.
Ce club santé au travail apporte
des solutions très intéressantes
pour notre propre réflexion, grâce
aux échanges avec les autres
entreprises sur des thèmes communs et grâce au prédiagno
stic établi. Cela nous permettra
de définir prochainement des
pistes prioritaires et d’impulser
une dynamique. » Pour plusieurs
entreprises, les questionnements
rencontrés sont majoritairement
en lien avec l'organisation du
travail. Un deuxième club devrait
voir le jour dans le courant de
l’année 2015. n
C. R.

Des clubs pluridisciplinaires voués à la prévention
Les clubs « santé au travail » élargissent le champ d’action
des anciens clubs « prévention des TMS » par une approche
plus globale, en intégrant divers sujets (TMS, RPS, pénibilité,
vieillissement…). Ils visent à renforcer l’appui individuel
aux entreprises et le dialogue social en impliquant
un représentant de la direction de chaque entreprise
et les partenaires sociaux. Un prédiagnostic de trois jours
est réalisé par un cabinet externe, notamment pour établir
un état des lieux (problèmes, enjeux). Il aide à choisir
des indicateurs « santé au travail » pertinents et à définir

une action pilote avec le consultant. Celle-ci fait l’objet
d’un accompagnement de six jours. Elle vise à permettre
à l’entreprise de s’approprier les méthodes et les outils
pour traiter ses problématiques. Sont intégrées dans
le comité de pilotage : la Carsat Bretagne, la MSA, l’Aract
Bretagne, la Direccte, les organisations patronales
et salariales. Durant cette action pluriannuelle, chaque
entreprise présentera sa démarche et ses résultats
lors des réunions du club.
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Les donneurs d’ordre ont un rôle à jouer auprès de leurs prestataires
pour aller vers plus de sécurité au quotidien. Aéroports de Lyon, l’entreprise
qui gérera le terminal 1 en cours de construction à Lyon-Saint Exupéry,
a intégré, très en amont dans le projet, les conditions de travail des différents
intervenants.

Quand le maître d’ouvrage vole
au secours de ses prestataires

L

a première pierre a été
posée le mois dernier, en
décembre 2014. La mise
en service est prévue pour
2016 et doit permettre de
porter les capacités d’accueil de
l’aéroport à 15 millions de passagers par an. D’un diamètre de
160 mètres et offrant une superficie de 70 000 m2 de planchers,
le futur terminal 1 de l’aéroport
Lyon-Saint Exupéry a fait l’objet
d’un travail collectif en matière
de conception et de bien-être au
travail. En tant que maître d’ouvrage, Aéroports de Lyon (ADL)
a en effet cherché à intégrer les
conditions de travail des futurs
utilisateurs le plus en amont
possible.
« Sur les terminaux existants, il
y a des situations de travail correctes, d’autres perfectibles »,
décrit Gilles Sospedra, contrôleur
de sécurité à la Carsat RhôneAlpes. C’est le cas, par exemple,
des postes d’inspection filtrage,
du traitement des bagages et
de tout ce qui concerne les flux
(passagers, marchandises pour
la restauration et les boutiques,
bagages…). Le retour d’expériences sur ces activités dans
les terminaux actuels a permis

d’identifier les secteurs devant
faire l’objet d’une vigilance particulière dans le futur terminal.
Chacun d’entre eux a été confié à
un chargé de projet. Tous ceuxci ont suivi une formation de
sensibilisation aux questions de
santé au travail, notamment sur
les enjeux liés à la conception et
à la construction (lire l’encadré
« Des chargés de projet formés à
la santé et la sécurité au travail »,
ci-dessous).
L’APS (avant-projet sommaire)
a permis d’exprimer les besoins
et de définir les points à ne pas
négliger : interventions ultérieures sur ouvrage (nettoyage
des vitres, opérations de maintenance des bâtiments, notamment en toiture et en hauteur…),
gestion des accès, gestion des
flux et des circulations (passagers, personnels, marchandises,
déchets…). Une mission de coordination SPS (sécurité et protection de la santé) a été intégrée
à la conception très tôt dans le
projet, afin de bien prendre en
compte toutes ces questions et
bien d’autres encore. « Ça fait
partie des bonnes pratiques
d’associer tôt dans le projet le
coordonnateur, estime Pascal

Cara, responsable du pôle Infrastructures et travaux. Il a apporté
une vision de toute l’exploitation
du bâtiment et des interventions
ultérieures sur ouvrage. » « Dès
l’avant-projet définitif, nous
avions les réponses à un certain nombre de questions, relate
Guilhem Piat, ingénieur projets
et chef de projet du futur terminal. Des préconisations sur le
bien-être au travail ont pu être
intégrées en prenant en compte
la fonctionnalité des lieux. »

Une démarche vivante

Lors de l’analyse des offres, le
coordonnateur SPS a insisté sur
les aspects sécurité et conditions de travail. Cela a donné
lieu à plusieurs modifications :
une échelle à crinoline prévue
pour accéder au toit a été remplacée par un escalier. « Les personnes montant sur le toit y vont
pour des opérations de maintenance, avec du matériel à porter, commente Gilles Sospedra.
Une échelle à crinoline n’était
pas adaptée. » La conception des
toits a également évolué au fil du
projet. Les protections périphériques en toiture étaient initialement des résilles de deux mètres

Des chargés de projet formés à la santé et la sécurité au travail
Les différents chargés de projet impliqués dans la conception
du futur terminal ont suivi une formation sur la santé
et la sécurité au travail. Cette formation, animée par la Carsat
Rhône-Alpes, a permis durant une session de trois heures
d’aborder les différents sujets. « Cela a été l’occasion
de les sensibiliser pour intervenir dès la phase de
programmation sur les aspects santé et sécurité au travail
en lien avec : l’usage du bâtiment, sa maintenance ultérieure
et la réalisation des travaux », explique Éric Billiard,
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ingénieur-conseil responsable de la thématique conception
des lieux et situations de travail à la Carsat Rhône-Alpes.
De parcours différents (ancien conducteur de travaux,
jeune ingénieur dont c’est le premier poste…),
les participants n’avaient pas la même sensibilité
ni la même culture sur ces questions. Mais cette formation
leur a permis d’entendre un même discours et d’avoir
des bases communes.
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de large. Après concertation
avec le bureau d’architecte, ce
sont finalement des garde-corps
qui ont été retenus.
Pour réaliser l’évaluation des
besoins, il a fallu s’interroger
sur l’activité réelle, à partir des
remontées des personnes en
poste. Car des écarts sont inévitables entre l’activité prescrite et
l’activité réelle. Les prestataires
actuels, même s’ils ne seront
pas forcément les utilisateurs
des futurs locaux, ont été questionnés sur leurs conditions de

180 millions

d’euros, c’est le montant du projet
de futur terminal, impliquant
le bâtiment, les extérieurs, les parkings
avions et les équipements.

travail et les difficultés rencontrées au quotidien. « Mais quand
ce ne sont pas nos salariés, il
est plus difficile de récupérer les
informations, observe Nathalie Cayet-Cornollier, animatrice
prévention HSE (hygiène, sécurité, environnement) d’Aéroports
de Lyon (ADL). Nous les questionnons mais les retours sont
encore timides. »
Les
activités
commerciales
(restauration, boutiques), qui
occuperont 10 000 m2 du bâtiment, ont également fait l’ob-

10 millions

de passagers, ce sera la capacité
annuelle du nouveau terminal
qui accueillera la croissance des
trafics low cost et conventionnel.
Il sera connecté par une galerie
souterraine au satellite
de l’actuel terminal 3.

jet d’études approfondies. Un
benchmark avec d’autres aéroports français et européens a
été réalisé pour comparer les
pratiques et les problématiques.
« On s’est également inspirés
des grands centres commerciaux pour penser l’organisation
autour de l’espace commercial »,
commente Guilhem Piat. Pour le
pôle restauration, les circulations
ont été pensées afin que les flux
ne se croisent pas. « C’est vrai
que nous souhaitions avoir une
logistique d’approvisionnement
des commerces qui soit dissociée
des flux des passagers », poursuit Pascal Cara.
Par cette démarche, le donneur
d’ordre a cherché à offrir à ses
futurs prestataires des conditions
de travail optimisées. « Sur le
papier, aujourd’hui, tout est bon,
estime Guilhem Piat. Il faut néanmoins rester vigilant par rapport
aux futurs aménagements intérieurs qui interviendront. Il ne
faudra pas qu’une porte ou un
poteau empêche au final le passage initialement prévu pour une
nacelle, par exemple. » Tous ces
aménagements
contribueront
à faciliter les interventions des
sous-traitants, voire à permettre
à ADL d’optimiser les contrats de
maintenance en mettant à disposition des conditions d’interventions adaptées. « Globalement,
c’est encore nous qui tirons les
intervenants extérieurs vers plus
de sécurité », constate Nathalie
Cayet-Cornollier. Et les modifications intervenues au cours
du projet pour une plus grande
sécurité ont-elles généré un surcoût ? « En coût d’investissement,
on est perdants ; en coût global
on est gagnants », conclut Pascal
Cara. n
C. R.

70 000 m2

sur trois niveaux, soit 16 mètres
de haut. Cette superficie est
équivalente à celle de tous
les terminaux actuels réunis.
Le futur terminal abritera
une zone de commerces,
de restauration et de détente
de 10 000 m2.
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Les experts-comptables
comptent beaucoup pour les TPE

S

ur la commune de
Goeulzin, à la périphérie de Douai, dans
le Nord, le refuge Le
Lapin des Champs,
de la Société autonome de protection des animaux du douaisis (Sapad), est installé depuis
quatre ans sur un terrain de
quatre hectares. Les bâtiments
ont été construits spécialement
pour l’activité de ce refuge pour
animaux, qui compte neuf salariés et a une capacité d’hébergement d’environ 120 chiens
et 70 chats (fourrière, refuge et
pensions), plus des nouveaux
animaux de compagnie (boucs,
béliers, serpents, cygnes…).
Quelque temps après son installation, l’association est interpellée par l’inspection du travail
sur la réalisation de son document unique d’évaluation des
risques professionnels. « Nous
n’avions jamais été contrôlés sur
notre document unique, nous ne
savions pas vers qui nous tourner pour l’établir, le service de
santé au travail ne proposait pas
d’aide », relate Martine Nowaczyk, présidente adjointe de la
Sapad. C’est en en discutant avec
son cabinet d’expertise-comptable qu'elle conçoit une solution.

Dans le courant de l’année
2014, un partenariat se noue
pour établir le document unique
d’évaluation des risques (DU) du
refuge. « Après visite des locaux,
analyse de l’activité et entretiens
avec les salariés, nous avons pu
accompagner la rédaction du
document unique, relate Sandra
Lorthiois, chargée RH d’Exco
Douai. La démarche du refuge
va au-delà d’une simple mise
en conformité avec la réglementation, il y a une volonté d’améliorer les conditions de travail. »
Les principaux risques identifiés
sont liés à la présence d’animaux
(morsures, griffures), le risque
chimique et le risque routier. Le
DU est en cours de finalisation :
après sa rédaction, il a été validé
et complété par le conseil d’administration de l’association. Il
fera l’objet, à terme, d’un plan
d’action avec des mesures correctives qui devraient être mises
en place en fonction des priorités
et du budget disponible.
Une autre TPE, Picardie Caoutchouc Service (PCS), basée à
Feuquières, dans l’Oise, a suivi
la même démarche. Spécialisée dans la vulcanisation de
caoutchouc, elle confectionne
des bandes transporteuses sur
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Parmi les interlocuteurs réguliers des entreprises, les experts-comptables
peuvent être un relais de choix pour faire entrer la sécurité en entreprise,
en particulier auprès des TPE. Certains réseaux s’organisent pour accompagner
ces entrerpises confrontées de plus en plus souvent à des questions réglementaires.

mesure pour des industriels
et des entreprises de l’agro
alimentaire et de l’agriculture de
la région, ainsi que des pièces
garnies de caoutchouc qu’elle
installe chez ses clients. Elle
intervient donc fréquemment
hors site. Reprise en avril 2013
par l’actuel dirigeant, Christophe
Marin, et son épouse Céline, elle
emploie trois salariés. « Le docu-

Un interlocuteur du chef d’entreprise

© Camille Besse pour l’INRS
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Une enquête LH2 INRS menée en 2010 auprès de 1 000 chefs d’entreprises de TPE
a mis en évidence le fait que l’expert-comptable ressort comme l’un des interlocuteurs
du chef d’entreprise sur les sujets de santé et sécurité au travail. Les experts-comptables
sont près de 20 000 en France et comptent plus de 130 000 collaborateurs. Ils gèrent
la comptabilité d’environ deux millions d’entreprises. Depuis la transposition de la directive
services (2010), cette profession a la possibilité d’élargir son offre en complétant
son cœur de métier par des missions de conseil. L’INRS a ainsi signé deux conventions
de partenariat avec Exco et Cerfrance pour construire et expérimenter l’action
des experts-comptables auprès des TPE sur la prévention des risques professionnels.

dossier

ment unique de l’entreprise existait déjà, il avait été rédigé par le
précédent dirigeant, mais il était
devenu nécessaire de le réviser
en profondeur », explique Céline
Marin.
D’autant que l’un des principaux
clients a demandé à PCS d’obtenir la certification Mase 1. « Pour
cela, la Chambre de métiers de
Beauvais nous a proposé dans
un premier temps la prestation
d’un cabinet privé. Parallèlement, notre expert-comptable,
lui, a mis à notre disposition un
collaborateur spécialisé en prévention des risques professionnels pour nous accompagner. Au
vu de son approche, on a vite su
qu’il avait l’habitude de travailler avec des TPE et qu’il pouvait
apporter un regard extérieur
constructif. » De là, a débuté la
collaboration en vue d’obtenir
la certification Mase, qui devrait
intervenir prochainement.

Ne pas se substituer
aux professionnels

Ces deux exemples illustrent le
rôle grandissant que peuvent
tenir les experts-comptables
auprès des TPE en matière de
gestion du document unique et
de plans de prévention. « Les
petites entreprises sont le plus
souvent démunies face aux
questions concernant la santé
et la sécurité au travail, constate
Alexia Alart-Mantione, juriste
en droit du travail spécialisée
dans la prévention des risques
professionnels dans le réseau
d’experts-comptables Exco. Elles
sont aussi parfois délaissées par
leurs fédérations professionnelles sur cette thématique. Nous
proposons une démarche qui
apporte à la fois une information
complète et une aide pratique

Deux questions à…

Patrick Laine,

chargé de mission TPE à l’INRS

Comment les experts-comptables ont-ils été identifiés
comme un relais intéressant en matière de santé et sécurité
auprès des TPE ?
Deux enquêtes s’adressant à des chefs d’entreprises
de moins de 50 salariés ont montré que, pour les questions liées
à la prévention des risques professionnels, ils se tournent
prioritairement vers les services de santé au travail et les expertscomptables. Dans les TPE, ces derniers ont un rôle plus large que
leur cœur de métier : ils peuvent s’occuper de la gestion du personnel
(contrats de travail, fiches de paie), des questions juridiques en lien
avec le droit du travail… D’autre part, leurs relations avec les TPE
sont plus suivies dans le temps que celles avec un consultant
et s’inscrivent sur plusieurs années. D’où leur identification
comme un relais intéressant sur les questions de santé au travail.
Et comment les experts-comptables peuvent-ils aborder
cette mission, qui n’est a priori pas de leur ressort ?
La première préoccupation des experts-comptables dans ce domaine
est de pouvoir informer le chef d’entreprise sur ses obligations
en matière de santé et sécurité. Ils souhaitent apporter du conseil
à leur client. Il s’agit donc pour eux de fournir aux chefs d’entreprise
une information qui sera ensuite diffusée en interne. Le second défi
qu’ils rencontrent est l’accompagnement des entreprises dans
la durée à travers le développement d'une nouvelle activité.
Cela passe par une montée en compétences sur les questions
de santé au travail des acteurs des cabinets d’experts-comptables.
Trois sessions de formation de trois jours ont déjà eu lieu à l’INRS
et ont permis de former une quarantaine de personnes. L’idée est
d’initier une démarche de prévention en privilégiant des mesures
plutôt simples et pragmatiques, et faciles à mettre en œuvre.

aux entreprises. La prévention
des risques professionnels n’est
certes pas leur cœur de métier
mais la plupart des TPE en font
sans le savoir, ou tout au moins
sans la formaliser. L’objectif est
d’offrir une traçabilité à leurs
démarches. »
« L’idée n’est en aucun cas de
nous substituer aux professionnels, mais d’élargir nos compétences, poursuit Sébastien Mérat,
consultant du réseau Cerfrance,
qui a accompagné Picardie

Caoutchouc Service. Cela s’inscrit
dans une évolution assez logique
de nos métiers, les services
comptables s’enrichissent sur
des domaines comme le social. »
Bien souvent, l’accompagnement
à l’élaboration du document
unique d’évaluation des risques
peut être le point de départ pour
toucher les TPE et répondre à
leurs besoins multiformes. n
1. Mase : Manuel d’amélioration sécurité
des entreprises.

C. R.

Au-delà du conseil
La prestation fournie par Cerfrance à Picardie Caoutchouc
Service a permis d’initier une relation avec la Carsat NordPicardie. L’activité de la TPE expose à des risques
professionnels au sein de l’atelier, principalement liés
à l’outillage (coupures, éclats…), aux manutentions manuelles
et aux émanations de vapeurs de caoutchouc. Pour remédier
à cette problématique, « l’entreprise a bénéficié d’une aide
financière simplifiée l’encourageant à acquérir une nouvelle
presse pour limiter les manutentions manuelles et un
extracteur de fumées sur bras mobile, car elle n’avait pas de

système d’aspiration de fumées au niveau de sa presse »,
explique Sylvain Vittecoq, ingénieur-conseil à la Carsat
Nord-Picardie. Mais c’est surtout lors des interventions
de maintenance ou d’installation sur sites que les risques
sont présents. « Quand on arrive sur un site, il faut toujours
commencer par analyser l’environnement de travail, souligne
Céline Marin : qu’est-ce qu’il y a au-dessus, y a-t-il des engins
qui circulent, des postes électriques à proximité, les machines
sont-elles bien consignées ? » Les trois salariés ont suivi
la formation de sauveteur secouriste du travail.
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Les pôles d’innovation proposent une aide aux petites entreprises sur diverses
thématiques, parmi lesquelles la santé et la sécurité. Leurs services cherchent
à être au plus près des préoccupations des TPE.

« Faire de la prévention
sans s’en rendre compte »

I

ls sont 21 en France à posséder le label « Pôle d’innovation ». Ces centres de ressources, dont la forme actuelle
devrait connaître des évolutions dans les mois à venir, proposent des solutions adaptées aux
besoins des TPE et des artisans
en les accompagnant dans leur
développement par le biais des
technologies et de l’innovation.
Le label, créé en 1991, couvre six
grandes thématiques : habitat et
développement durable, arts et
patrimoine, alimentation et nutrition, santé-sécurité et autonomie, production et organisation,
technologies numériques et TIC.
Ils s’appuient sur quatre types
de structures : des Chambres
de métiers et de l’artisanat, des
organisations professionnelles,
des centres de formation et des
associations.
Les questions de santé et sécurité sont particulièrement traitées par certains de ces pôles,
sur différents secteurs d’activité.
Parmi eux, l’Iris-ST (Institut de
recherche et d’innovation sur la
santé et la sécurité au travail)
est un pôle d’innovation dédié
aux questions de santé et sécurité des artisans du BTP. Créé
en 2007 sous l’impulsion de la

Capeb (Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du
bâtiment) et la CNATP (Chambre
nationale de l'artisanat des travaux publics), il a pour vocation
d’accompagner les artisans du
BTP pour les aider à mieux maîtriser les risques professionnels
dans leur activité. « Nous nous
adressons en premier lieu aux
patrons et salariés des TPE du
bâtiment (gros œuvre, second
œuvre, travaux publics, paysagistes), ainsi qu’aux artisans travaillant seuls et à leurs conjoints,
qui sont parfois nos interlocuteurs référents, explique Julie
Boisserie, la responsable technique. Cela représente au total
375 000 entreprises de moins
de 20 salariés (en moyenne
3 ou 4 salariés), soit près de
900 000 actifs. Nous cherchons à
diffuser des messages très opérationnels, très “terrain”, de bon
sens et promouvant de bonnes
pratiques faciles à mettre en
œuvre. »

Le document unique,
point névralgique

Cela se traduit notamment par
des mémos santé, sécurité.
Imprimés au format poche, ces
dépliants abordent de multiples

problématiques : travail en hauteur, aménagement de véhicule
utilitaire léger, matériel portatif et
vibrations, matériaux amiantés,
addictions en entreprise, ciments
et bétons, bruit… « Les thématiques sont connectées au plus
près des réalités du terrain, en
fonction des remontées qui nous
sont faites, observe Julie Boisserie. Leur diffusion se fait sous
format électronique et via notre
réseau de partenaires (Capeb,
distributeurs de matériaux, fournisseurs d’équipements de protection, services de santé au travail, CFA). »
Dans un autre secteur d’activité, le
pôle d’innovation technologique
de l’Institut national de la boulangerie-pâtisserie (INBP) se penche
également sur les problématiques
de santé au travail des artisans
boulangers-pâtissiers traditionnels. Environ 33 000 entreprises
et 160 000 salariés sont concernés. La profession rencontre
peu d’accidents du travail, mais
est confrontée à deux maladies
professionnelles
spécifiques :
l’asthme-rhinite et la carie du
pâtissier. « Les principaux questionnements des artisans portent
sur leurs obligations réglementaires et sur l’évaluation des

Plate-forme

Observatoire des formations

Artisans-pâtissiers, chocolatiers-confiseurs,
poissonniers, boulangers-pâtissiers, charcutierstraiteurs, le site www.prevention-artisanat.fr a été
élaboré pour ces différents métiers de l’artisanat
afin d’aider les professionnels à établir leur
document unique. Cette plate-forme permet aux
chefs d’entreprise et aux artisans indépendants
de réaliser leur évaluation des risques professionnels
et d’établir un plan d’action sur les mesures à mettre
en œuvre.

Un Observatoire des formations à la sécurité a été créé en 2011
à l’Iris-ST. Conçu en partenariat avec l’OPPBTP et s’intégrant dans
la démarche « Études et recherches » du pôle, il a pour vocation
d’évaluer si les messages de prévention diffusés dans les
formations professionnelles sont adaptés aux besoins. Il vise
également à intégrer plus de prévention dans les formations
techniques et les formations métiers. Les organismes de
formation sont ainsi un autre interlocuteur pour l’Iris-ST.
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risques, souligne Anne Lauridsen,
chargée de mission. Tout découle
de l’évaluation. Or le document
unique est encore peu rempli
dans les petites structures. La
gestion documentaire est une
lacune souvent rencontrée dans
la profession. Nous cherchons à
informer les acteurs en allant audelà de la seule évaluation des
risques professionnels, à travers
des articles dans des revues spécialisées, des fiches techniques
sur les aspects réglementaires
(incendie, risque électrique,

vérifications périodiques…), une
newsletter diffusée auprès de
plus de 12 000 abonnés… »
Pour toucher ses cibles, le pôle
d’innovation passe par des relais
tels que les fédérations départementales ou régionales, des
services de santé au travail, des
Chambres de métiers… « Nous
travaillons aussi à la conception
d’outils pratiques, adaptés à la
boulangerie-pâtisserie
artisanale, par exemple un classeur
Sécurité et santé au travail », précise-t-elle. Une plate-forme infor-

matique commune à plusieurs
métiers artisanaux de l’agroalimentaire a également été mise en
ligne pour accompagner les artisans dans l’établissement de leur
document unique (lire l’encadré
« Plate-forme » page précédente).
Les pôles d’innovation mènent
également
des
partenariats
avec différents acteurs. « Il y a
les partenaires institutionnels
(INRS, OPPBTP, RSI, CnamTS,
DGT), explique Julie Boisserie.
On travaille également avec les
partenaires industriels (distributeurs de matériaux, fabricants
d’outils). Ces derniers permettent
de diffuser des messages de prévention à leurs clients au quotidien. Car il n’est pas rare qu’un
artisan vienne plusieurs fois par
semaine chez son fournisseur. »
Même constat à l’INBP, pour qui
les meuniers constituent un relais
important en matière de diffusion
d’information auprès des artisans.
Les services de santé au travail
sont aussi des interlocuteurs privilégiés. L’Iris-ST a notamment
élaboré un powerpoint diffusé
dans certaines salles d’attente.
D’un contenu ludique, il permet
de sensibiliser les auditeurs aux
questions de sécurité tout en
réhabilitant la sécurité, souvent
perçue comme une contrainte.
« La philosophie est d'amener à
faire de la prévention sans s’en
rendre compte, et de montrer que
ce n’est pas une thématique à
part, mais qu’elle s’intègre pleinement dans un métier », résume
Julie Boisserie. Les organisations
professionnelles sont un autre
relais qui permet de toucher les
entreprises, ainsi que les organismes de formation (lire l’encadré « Observatoire des formations »). n
C. R.
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Travaux du Lempa
Le Lempa 1 a travaillé près de dix ans avec la CnamTS sur le risque lié aux poussières de farine.
Des adaptations simples de méthodes de travail (vider les sacs de farine sans les secouer, éviter
le fleurage excessif, privilégier les pétrins à capot plein…) ont été préconisées auprès des
professionnels. En parallèle, divers supports pédagogiques d’informations ont été diffusés : posters,
vidéos, BD, CD-Rom. Les équipementiers ont été encouragés à développer des machines limitant
les émissions de poussières. Ces travaux ont abouti à la rédaction de la recommandation R439
et à la révision des normes, notamment la NF EN 453 (pétrins). Avec son expertise acquise sur le sujet,
le Lempa propose désormais une formation « Poussières de farines et risques professionnels ».
1. Laboratoire d’essais des matériels et produits alimentaires et de référence de la Confédération nationale
de la boulangerie-patisserie et du syndicat des équipementiers en boulangerie-patisserie (Ekip).
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Deux entreprises
valent mieux qu’une
À Revel, une ville où s’est développé l’artisanat du meuble d’art depuis le XIXe siècle,
le Lycée des métiers d’art, du bois et de l’ameublement forme ses élèves dans un atelier
dont le système d’aspiration est tout neuf. Deux entreprises se sont associées
pour conseiller ses responsables et lui assurer une installation performante.

L

e vendredi après-midi est
calme dans l’atelier du
Lycée des métiers d’art,
du bois et de l’ameublement de Revel, en HauteGaronne. Deux étudiants passent
une pièce sous une calibreuse.
Plus loin, un troisième coupe un
morceau de bois pendant que
d’autres se regroupent autour de
leur professeur. Au-dessus d’eux
se déploie le réseau complexe
des tuyaux du système d’aspiration des poussières de bois, installé depuis quelques mois.
« Il y a cinq ans, un de nos professeurs s’est plaint de maux
de gorge dans l’atelier où il
donnait des cours aux élèves »,
se rappelle Guy Troupel, chef
des travaux du lycée. Le système d’aspiration d’alors est
vétuste et sous-dimensionné,
des machines ayant été ajoutées depuis son installation.
Des mesures montrent des taux
d’empoussièrement allant de
40 mg/m3 d’air à 100 mg/m3.
Bien loin de la valeur limite
d’exposition fixée à… 1 mg/m3.
« Ces mesures ont montré que,
comme beaucoup d’installations
anciennes, le réseau ne répondait plus aux besoins et que

son fonctionnement était mal
équilibré », explique Emmanuel
Blin, contrôleur de sécurité à la
Carsat Midi-Pyrénées. De plus,
l’installation n’est pas conforme
au décret sur les atmosphères
explosives de 2002.
Le lycée, en s’appuyant sur les
mesures et le rapport de la Carsat Midi-Pyrénées, convainc
le Conseil régional de changer
le système d’aspiration, « pour
montrer le bon exemple aux
élèves », indique Guy Troupel.
À l'occasion de l’appel d’offres,
Cattin Filtration, une entreprise
de filtration et dépoussiérage
industriels, s’aperçoit que, pour
atteindre la limite imposée par la
réglementation, changer le système d’aspiration ne suffira pas.
Il faut installer des capots sur
certaines machines. Elle se rapproche alors de Myg, une société
spécialisée dans le capotage et
le montage d’aspirations industrielles. Les deux entreprises
ont déjà travaillé ensemble et
décident de s’associer en proposant d’ajouter les capots manquants, mais aussi d’en modifier
certains existants pour améliorer
l’efficacité de l’aspiration.
Dans un premier temps, durant

l’été 2013, le système d’aspiration est modifié. « Une des
spécificités du lycée est qu’il
compte plus d’une centaine de
machines, explique Frédéric
Iplikdjian, chargé d’affaires chez
Cattin Filtration. Mais il est très
rare qu’elles tournent en même
temps. Nous avons donc décidé
de mettre en place un système
à débit variable qui s’adapte en
fonction du nombre de machines
en fonctionnement et permet de
réaliser des économies d’énergie. » De plus, les deux entreprises ont réfléchi ensemble
pour intégrer les futurs capots
dans le dimensionnement de
l’installation et faire en sorte que
le système puisse évoluer si de
nouvelles machines venaient à
être ajoutées.

Des capots conçus
sur place

Après les vacances de la Toussaint, le système d’aspiration
est réceptionné. Les professeurs
font part de leurs remarques et
quelques ajustements sont réalisés. Par exemple, la gaine qui
transporte la poussière dans
l’atelier de marqueterie a été
encoffrée afin de réduire le bruit

TÉMOIGNAGE
Jean-Claude Grout, professeur de tournage
« Avant que cette installation soit en place, en début
d’année, la première chose que j’expliquais aux élèves était
comment se nettoyer le nez. Ils portaient un masque, mais
moi je ne pouvais pas car je devais pouvoir leur parler.
Maintenant, c’est beaucoup plus vivable. Aux postes
de tournage, nous avons un tuyau légèrement souple,
que nous appelons « trompe » et qui se positionne
au plus près de l’outil. Nous avons de plus des collecteurs
en dessous des tours, qui récupèrent les copeaux.
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Leur avantage est que même ce qui tombe au sol
et se trouve remis en suspension quand on marche,
est capté par ces collecteurs et n’arrive pas jusqu’aux
voies respiratoires. Le seul inconvénient de l’installation
est le bruit qui nous gêne pour faire cours. L’idéal aurait
été que le tuyau principal du système d’aspiration passe
au-dessus du toit pour qu’il ne propage pas le bruit
dans la salle. »

dossier

explique-t-il. D’avoir travaillé
ensemble me permettait d’être
assuré d’avoir les vitesses d’air
nécessaires pour que les capots
soient efficaces. » Ce qui n’est
pas toujours le cas lorsqu’il intervient sur une installation sans
avoir été consulté au moment du
dimensionnement de celle-ci. Il a
réalisé des prototypes de capots
et les a testés dans cet atelier
avec les professeurs. Ceux-ci ont
par exemple vérifié le diamètre
des tuyaux et le positionnement
des bouches d’aspiration. « À la
suite de l’installation des capots,
il a été nécessaire de réaliser de
nouveaux réglages du système
d’aspiration », indique Frédéric
Iplikdjian.

© Camille Besse pour l’INRS

qui était gênant lors des cours.
De plus, un élève, n’ayant pas
entendu que sa toupie était en
fonctionnement du fait du bruit
de l’aspiration a voulu dégager un morceau de bois. Il s’est
coupé le doigt et a été arrêté
trois semaines. L’aspiration a
donc été asservie à la mise en
route de chaque machine ou à la
rotation de l’outil de coupe.
Une fois le système d’aspiration
installé, les capots ont été changés. Éric Castang, le gérant de
Myg, a installé un atelier de fabrication sur site. « Lorsque j’avais
une idée de capot, j’appelais l’entreprise en charge de l’aspiration
afin de vérifier si celui-ci était
compatible avec l’installation,

Aujourd’hui, le système satisfait
élèves et enseignants. « J’ai vu
des entreprises qui n’ont pas ce
type d’installation, explique Joffrey Rainon, en première année
de diplôme des métiers d’art
marqueterie. Quand on y travaille, on passe ensuite sa soirée
à se moucher. Ici, ce n’est pas le
cas. » En juin 2014, une première
série de mesures d’empoussièrement a été réalisée. Si deux
d’entre elles révèlent des taux
très en dessous de 1 mg/m3 (respectivement 0,79 et 0,62 mg/m3),
la troisième est de 1,47 mg/m3.
Mais le jour où ont été effectuées
les mesures, un élève ponçait
avec une ponceuse portative en
dehors de la table d’aspiration…
La bonne utilisation d’une aspiration fait partie des apprentissages. Deux nouvelles séries de
mesures étaient programmées
dans les prochaines semaines.
Au final, le lycée a tiré les enseignements de ce partenariat.
« C’était pratique de travailler
avec deux entreprises qui collaborent pour atteindre l’objectif
d’un empoussièrement inférieur
à 1 mg/m3 d’air, apprécie Guy
Troupel. Car sinon, nous sommes
pris entre les gens qui viennent
faire les mesures et qui disent
qu’on ne respecte pas la norme,
et ceux qui font les travaux, en
se rejetant la faute les uns sur
les autres. Là, quand il y avait
un problème, nous pouvions
leur dire “trouvez la solution”
et ils réfléchissaient ensemble
pour y parvenir. » Pour les deux
entreprises également, le partenariat a été fructueux. « Nous
avions déjà travaillé ensemble,
mais cette collaboration a été la
plus aboutie », conclut Frédéric
Iplikdjian. n
L. C.

Revel, premier centre français du meuble d’art
À la fin du XIXe siècle, Alexandre Monoury, maître ébéniste formé
par un fournisseur de la Cour, s’installe à Revel. Il transmet
son savoir-faire et différents artisanats tels que la marqueterie,
l’ébénisterie, la sculpture ou encore la tapisserie se développent
dans la région. Aujourd’hui, la ville détient le label « Ville
et métiers d’art » et le Lycée des métiers d’art, du bois
et de l’ameublement perpétue ce savoir-faire. Celui-ci est
composé de deux établissements : le lycée Vincent-Auriol
et le lycée d’enseignement professionnel. Ce dernier forme
à la menuiserie, l’agencement, la marqueterie, la tapisserie,

l’ébénisterie et la restauration, du niveau bac professionnel
au niveau Diplôme des métiers d’art, à l’agencement
et la productique bois en BTS et jusqu’en licence professionnelle.
Cela représente 850 élèves.
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Le donneur d’ordre donne
la recette et les TMS plongent
Une société de restauration d’entreprise a expérimenté avec succès
un partenariat avec son donneur d’ordre pour prévenir les troubles
musculosquelettiques auprès de ses salariés.

E

mployée à la plonge
depuis une dizaine
d’années dans un restaurant
d’entreprise,
Nathalie est formelle.
La mise en place, il y a deux ans,
d’un système de tri (couverts,
bouteilles en verre, canettes
en métal) destiné aux convives
déposant leur plateau-repas sur
le tapis roulant à l’issue du déjeuner a sensiblement amélioré ses
conditions de travail. « Avant, je
devais trier, à toute vitesse, les
assiettes, les verres, les couverts
et les bouteilles qui étaient dispersés en vrac sur le plateau, se
souvient-elle. Je devais effectuer un grand nombre de gestes
en hauteur, ce qui m’obligeait
à solliciter en permanence mes
épaules et mon tronc. C’était très
douloureux. »
Cette organisation a été expérimentée dans le restaurant d’entreprise de la Carsat Nord-Picardie, à Villeneuve-d’Ascq près
de Lille. « La mise en place de
contenants pour effectuer ce tri
a divisé par trois les gestes, souvent contraignants et potentiellement générateurs de TMS, des
trois agents préposés à la plonge.
En 1 h 30, ces derniers doivent
gérer 660 plateaux », rappelle
Sébastien Triopon, ingénieur-

conseil à la Carsat Nord-Picardie qui a piloté, in situ, cette
expérimentation. La genèse de
cette démarche remonte à 2009.
Sollicité par l’entreprise de restauration collective nordiste API
Restauration pour l’accompagner
dans sa démarche de prévention
des TMS au sein des 1 500 établissements (1 000 à ce momentlà) qu’elle gère en tant qu’entreprise extérieure, Sébastien
Triopon convainc ses dirigeants
de mettre en place une méthodologie élaborée par l’INRS.
« À l’époque, l’entreprise introduisait des mesures de simple
bon sens, ce qui était insuffisant. Mon objectif a consisté à
rendre l’entreprise autonome
dans sa démarche de prévention des TMS, afin de diminuer
ces derniers et d’améliorer, in
fine, les conditions de travail de
ses salariés. » Pendant six mois,
un groupe pluridisciplinaire de
douze collaborateurs incluant le
CHSCT est formé à l’analyse des
situations de travail. Un comité de
pilotage, comprenant la DRH et
le service QSE (qualité, sécurité,
environnement), est également
mis en place. Ses objectifs : réaliser le prédiagnostic de la situation
existante sur un panel de quatre
établissements
représentatifs,

établir et piloter les missions des
groupes de travail constitués par
secteur d’activité (cuisine centrale, personnes âgées, scolaire,
entreprise), valider les résultats
obtenus puis assurer le déploiement de solutions de prévention.

Tester la solution
chez soi

« Les groupes de travail ont utilisé les grilles Osha ainsi que
des fiches d’évaluation de sollicitation dorso-lombaire », rappelle Loïc Deneu, responsable
QSE du groupe de restauration.
« Alors qu’API Restauration avait
émis l’hypothèse selon laquelle
le poste le plus exposé aux TMS
était celui de chef-cuistot, nous
nous sommes rendu compte,
après examen, qu’il s’agissait en
fait de celui de plongeur, précise
Sébastien Triopon. L’expérience
montre qu’il faut éviter, en la
matière, de se précipiter vers
des solutions qui apparaissent
comme évidentes au départ et
utiliser une méthodologie qui
a fait ses preuves. » Ce dernier
s’est inspiré, dans son analyse,
des méthodes utilisées dans la
grande distribution pour diminuer le poids soulevé par les
agents de caisse, en faisant participer les clients.

TMS Pros, le programme national de prévention des TMS
https://tmspros.fr est le site de référence du réseau
prévention (Carsat-CnamTS-INRS) consacré aux troubles
musculosquelettiques. Il propose une méthode et des outils
pour progresser en termes de prévention des TMS. Il met
également à disposition, pour neuf familles professionnelles
à risque avéré, un ensemble de documents téléchargeables.
TMS Pros aide les entreprises à entreprendre une démarche
de prévention efficace en s’appuyant sur quatre étapes
essentielles : « En quoi suis-je concerné ? »,
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« Par quoi commencer ? », « Comment agir ? », « Quels
résultats pour mon entreprise ? ». À chaque étape, TMS Pros
met à disposition des outils permettant de définir des
actions de prévention adaptées à la situation de l’entreprise.
En fonction des différentes causes de TMS identifiées,
ces actions peuvent porter sur la conception des outils
ou des produits, le matériel, l’aménagement des postes
et l’organisation du travail.
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à valoriser leur métier », estime
Loïc Deneu. « Cette démarche de
tri permet également d’adresser
un message positif en matière
de développement durable à
nos salariés », précise Sébastien
Triopon qui se félicite du parte-

© Camille Besse pour l’INRS

En accord avec l’entreprise de
restauration, la Carsat NordPicardie propose alors de tester
une méthode de tri des couverts
chez elle. Plus précisément dans
son restaurant d’entreprise géré
depuis dix ans, justement, par
API Restauration, qui y emploie
quinze salariés. Pendant trois
jours, des collaborateurs d’API se
postent devant le tapis roulant
muni d’affiches afin de présenter le processus aux convives.
« Nous leur avons expliqué que
ce nouveau système était, certes,
bénéfique en premier lieu pour
les plongeurs, mais qu’il avait
également pour avantage de fluidifier la vitesse d’écoulement des
plateaux-repas et de diminuer
leur attente. Au début, certains
convives ont été surpris, mais ils
ont joué le jeu. Aujourd’hui, 99 %
d’entre eux respectent ce contrat
de confiance », se réjouit Loïc
Deneu.
« Auparavant, les plongeurs
étaient
souvent
débordés,
explique Christophe Dubromel,
co-gérant du restaurant. Ils
étaient alors contraints d’arrêter le tapis ou devaient faire
appel à des collègues de la cuisine pour solliciter un coup de
main, ce qui ne manquait pas
de désorganiser le service. » La
réaction des principaux intéressés ? « Nous craignions que la
nouvelle organisation ne nous
retire du travail. Cela n’a pas
été le cas », remarque Nathalie.
« Les contraintes de ces professions sont peu connues des
consommateurs qui ont rarement un contact direct avec
ces salariés. Le fait que notre
client se soit intéressé à leurs
conditions de travail a été particulièrement apprécié par nos
collaborateurs. Cela contribue

nariat « gagnant-gagnant » réalisé entre la Carsat et API Restauration. « Nous aimerions que
cette expérience puisse représenter un exemple de partenariat fécond entre un donneur
d’ordre et un sous-traitant dans
l’amélioration des conditions de
travail des salariés de ce dernier », explique-t-il.
« En cas d’accident professionnel,

la responsabilité de notre client
n’est nullement engagée », souligne Loïc Deneu. Bien souvent,
les sous-traitants n’osent pas
évoquer les conditions de travail
de leurs salariés par crainte de
perdre leur contrat. « Il n’est pas
rare que nos équipes doivent
travailler dans des conditions
d’hygiène et de sécurité difficiles
sans que nous puissions intervenir », renchérit Philippe Wibaut,
animateur prévention sécurité
chez API et secrétaire du CHSCT
qui a été impliqué dans le process dès le départ. « Lorsque des
accidents du travail surviennent,
les entreprises n’hésitent pas à
souligner les erreurs humaines
des employés de leurs soustraitants. Or bien souvent, c’est
l’environnement de travail qu’il
faut incriminer. Trop fréquemment, le donneur d’ordre sousestime le rôle qu’il peut et doit
jouer pour la prévention des
risques encourus par les salariés
qu’il accueille sur son site », note
Sébastien Triopon.
« Cette démarche de prévention
a été très bénéfique pour changer les mentalités en interne car,
dans le domaine de la cuisine
qui est le nôtre, les salariés ont
peu l’habitude de se plaindre, dit
Loïc Deneu. Au final, cette expérimentation nous a fait gagner
en compétences. Nous avons
également appliqué cette méthodologie pour des professions
dont les conditions de travail
sont difficiles au sein de notre
entreprise comme les magasiniers, les chauffeurs livreurs ou
les employés de cafétéria. Ce
partenariat nous a confortés
dans l’idée qu’il faut sans cesse
optimiser l’organisation de la
sécurité au travail. » n
É. D.

le cadre d’une relation entreprise utilisatrice et entreprise(s) extérieure(s)
1. Désigner, au sein de l’entreprise utilisatrice un « référent
entreprise extérieure » qui coordonnera les interventions et sera
un interlocuteur privilégié des salariés de l’entreprise extérieure.

à une entreprise extérieure. Ce document servira de base
à l’élaboration du plan de prévention et doit être partie
intégrante du cahier des charges.

2. Accueillir les salariés des entreprises extérieures lors de leur
arrivée, au même titre que les nouveaux embauchés ou encore
les intérimaires, et les mettre en relation avec le « référent
entreprise extérieure » salarié de l’entreprise utilisatrice.

4. L’entreprise utilisatrice doit formaliser par écrit de façon
systématique (avec l’ensemble des entreprises extérieures
et sous-traitants intervenant lors de l’opération) l’évaluation
des risques liés à l’intervention et les mesures associées
à mettre en œuvre pour son bon déroulement.

3. L’entreprise utilisatrice établit, le plus en amont possible
d’une intervention, un « document socle » qui décrit les
principaux risques liés à l’opération qu’elle envisage de confier

(Extrait du guide Entreprise utilisatrice et entreprises extérieures rédigé par
la Carsat Nord-Picardie).
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Une équipe de maintenance
de la RATP
Toujours par deux, les équipiers de maintenance de la RATP travaillent la plupart du temps
sous terre. Invisibles, mais absolument nécessaires à la bonne marche du métro et du RER
parisiens, ils n’en oublient pas pour autant la prévention des risques professionnels.

6 h 30

Repères

Prise de poste dans les locaux du
département GDI 1 Barbès qui gère, pour la RATP,
les réseaux d’épuisement tunnel (à savoir le
réseau d’évacuation des eaux de ruissellement et
d’infiltration), ventilation et basse tension. Ils sont
situés dans un quartier particulièrement animé de
Paris. L’équipe D, qui travaille en 2 x 8, est constituée. « Toujours en binôme, souligne Vincent Noël,

Le GDI Barbès, c’est :

n 105 personnes
dont 85 opérateurs ;

n des équipes
en 2 x 8, 3 x 8 ou des
permanents de nuit ;

n des interventions
en électromécanique,
sur les colonnes
sèches et accès,
en génie climatique,
sur la vidéoprotection.

responsable adjoint du centre de maintenance
Barbès. Étant donné qu’ils interviennent sous
terre, on ne souhaite pas, pour des questions
de sécurité, avoir de travailleurs isolés. » Yves
Barthélémy, technicien, et Damien Paquet, électromécanicien, sont en charge ce jour-là de la
maintenance préventive des ventilateurs « Jules
César 1 » et « Bastille 2 ». D’autres travailleront en
dépêche, c’est-à-dire sur des dysfonctionnements
signalés, en urgence. Pour ce faire, ils sont avertis
par tablette et/ou téléphone.

CIP 2 afin de signaler qu’il va intervenir en maintenance sur deux ventilateurs. Les deux hommes
en profitent pour se présenter aussi au centre de
surveillance de la RATP de la gare.
La camionnette repart, direction boulevard de
la Bastille, où Yves trouve une place facilement.
Une aubaine, car ça n’est pas souvent le cas. Les
équipes de la RATP ne bénéficient d’aucun passedroit et les contraventions sont fréquentes. À peine
garés, les deux intervenants repèrent des grilles
au sol, couvrant la baie de ventilation, totalement
défoncées. Damien appelle aussitôt une équipe de
dépêche pour signaler le problème. Pendant ce
temps, Yves met de la rubalise sur l’emplacement
pour prévenir tout accident.

8 h 10
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À gauche, les deux
agents se préparent
à descendre à une
dizaine de mètres
sous terre.
Ci-dessous, les
interventions ont lieu
dans un environnement
très empoussiéré :
le port de masque
est obligatoire.

Après s’être équipés, ils ouvrent une
trappe et descendent leurs sacoches à l’aide d’une
corde. Puis ils empruntent l’échelle à crinoline. Ils
passent le ventilateur du mode confort au mode
maintenance pour sécuriser leur intervention.
Damien appelle le CIP pour signifier qu’ils sont sur
site et demande à être rappelé pour vérifier que le
téléphone fonctionne bien… C’est bon.
Le poste Jules César 1 a été récemment refait.
Un nouveau ventilateur a été installé et le poste
électrique – neuf – manque de tout, ce que note
Damien : placard de poste, porte-manteaux, pancarte « soins aux électrisés », etc. La liste est longue.
À la prochaine visite dite de routine, comme celle

7 h 06

Les locaux se transforment en fourmilière. À 7 h, le magasin ferme, il est temps de
partir. Les deux équipiers, chaussures de sécurité aux pieds, chargent la camionnette de leurs
sacoches à outils et de leurs EPI : lunettes de sécurité, casques, masques de type FFP3, bouchons
d’oreilles… Le tout est mis dans des bacs, sous les
sièges. Aucun risque de projection, même en cas
de freinage brusque. Direction le XIIe arrondissement de Paris. Le jour se lève, la circulation se
densifie. « Nous sommes décalés, les gros embouteillages commencent autour de 8 h… Ça va ! »
Arrivé gare de Lyon, le binôme se présente au
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soient remplacées. » Ils terminent par les essais de
désenfumage : tout fonctionne, on peut repasser
en mode « confort ».

d’aujourd’hui, qui intervient tous les deux mois,
ces manquements seront corrigés. Ils procèdent
ensuite aux essais de maintenance et font des relevés d’intensité et de tension. Tout est noté sur des
feuillets pris le matin au GDI de Barbès. Le frein
extérieur du ventilateur est testé, de même que le
rideau permettant de stopper le flux d’air. « On fait
tout cela, au cas où nous serions obligés d’intervenir sur le ventilateur », explique Yves.
Toutes les semaines, en pleine nuit, le CIP procède à des tests de désenfumage. La RATP le fait
une fois par mois. Avant que le ventilateur passe
en mode désenfumage, une alarme et un voyant
lumineux se déclenchent, ce qui, en situation

11 h 22

réelle, permettrait aux éventuels techniciens en
intervention sur l’appareil de le remettre d’urgence en état de marche et de se mettre en sécurité. Reste à faire les essais d’extraction/insufflation. Pour cela, Damien doit intervenir sur le
tableau électrique. Il enfile des gants d’électricien.
« On met le système hors tension. Heureusement,
car avec 400 V et 100 A, ça pourrait faire mal ! »,
plaisante-t-il. Il démonte une plaque pour procéder aux mesures de tension et de fréquence. Puis
il se met en relation avec les pompiers pour faire
tourner le ventilateur en mode désenfumage. Un
mode qui ne sert qu’en cas d’incendie. Les essais
donnent des résultats qui étonnent un peu les
deux équipiers… Tout sera noté. Les deux techniciens, avant de partir, nettoient les lampes, les
armoires électriques avec des chiffons qui seront
jetés dans des sacs.
Puis ils empruntent un labyrinthe de couloirs,
pour aller au ventilateur Bastille 2. « Attention, on
est dans le noir, ça a disjoncté », prévient Yves qui
progresse à la lampe frontale. Le binôme doit également trouver l’origine de la panne électrique. Ils
possèdent tous deux une habilitation électrique
de type B2 BC BR. Yves réarme le disjoncteur
d’éclairage et procède aux mêmes essais et relevés que sur le précédent ventilateur. Dans le local,
tout est là, rien à redire. Les chiffres de la tension,
de l’intensité et de la fréquence sont notés. Puis
les deux équipiers cherchent d’où vient la panne
électrique. Ils s’aperçoivent que trois néons ne
fonctionnent plus. « C’est certainement l’une de
ces lampes qui était à l’origine du problème électrique, explique Damien. On va demander qu’elles
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© Gaël Kerbaol/INRS

Photo de gauche : Tous
les résultats d’essais
de maintenance
et les relevés d’intensité
et de tension sont notés
au cours de la visite
des équipements.

L’équipe se prépare à remonter,
avec ses cinq sacs. « On a tout essayé : sac à dos,
sacoches, etc. Les échelles à crinoline sont assez
étroites et ce sont les sacoches qui sont les plus
pratiques », souligne Yves. Ils repassent chez les
pompiers, pour faire signer leur feuille d’intervention, puis vont à la « maison de la RATP », toute
proche, pour déjeuner. Une demi-heure plus tard,
ils reprennent la route, direction Barbès. L’arrivée

Avant de procéder aux
vérifications d’usage
sur le ventilateur, les
techniciens ont passé
celui-ci du mode confort
au mode entretien
afin de sécuriser
leur intervention.

est pour le moins épique. Le marché bat son plein,
il faut se frayer un passage. Une bagarre éclate
juste devant leur véhicule, les deux hommes
gardent leur calme.

13 h 10

Débrief de la journée avec Frédéric Lerin, le responsable de l’équipe. Ils survolent
ensemble les feuilles remplies… Damien et Yves
doivent également saisir quelques éléments sur
ordinateur, qui seront complétés par Frédéric.
Le binôme passe ensuite à la douche. « On ne s’en
rend pas forcément compte, mais il y a beaucoup
de poussière sous terre, car on est souvent sous les
voies de circulation. C’est pour cela qu’il est important de porter un masque », explique Damien.

14 h 09
Delphine Vaudoux

Fin du service. n

1. Gestion des infrastructures.
2. Centre d’intervention pompiers.
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La fonderie Ferry Capitain développe depuis
plusieurs années une politique d’amélioration
des conditions de travail. Parmi les aménagements
réalisés, l’arrivée de deux cobots – robots
collaboratifs – contribue à réduire l’exposition
aux troubles musculosquelettiques à certains postes.

métal
© Gaël Kerbaol/INRS
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1
1 Sur les 420 salariés du site, environ un tiers
de l’effectif est dédié à l’activité de fonderie
(modelage, fusion, moulage et parachèvement).
Le reste de l’activité est principalement réparti
entre les opérations de contrôle d’usinage des pièces
et les activités administratives. 25 % de l’effectif
a suivi la formation SST, avec une bonne
représentation dans les ateliers.
2 Environ 300 000 tonnes de sable sont
utilisées chaque année dans l’entreprise
pour la confection des moules de pièces.
Lors des opérations de déversement de sable
par un malaxeur, les opérateurs portent
un masque de protection pour se prémunir
contre le risque de silicose.

2

D

ès
l’entrée
dans
l’atelier de parachèvement, le bruit des
meuleuses est omniprésent. Des gerbes
d’étincelles jaillissent de partout. Les opérateurs vêtus d’une
combinaison sont concentrés
sur leur tâche, penchés sur des
pièces métalliques de plusieurs
mètres. Ici, chez Ferry Capitain, une fonderie basée près
de Joinville, en Haute-Marne,
on travaille et on transforme le
métal. De la conception à la finition des pièces, en passant par
la coulée du métal en fusion et
la réalisation des moules, toutes
les étapes sont dédiées à la réa-
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3 Coulée avec poche à renversement.
Une fois coulée, la fonte reste en place environ
96 heures pour refroidir. Elle poursuivra ensuite
son parcours au décochage avant de passer
à l’usinage puis au parachèvement.

lisation de pièces en fonte ou en
acier.
C’est dans le hall voisin qu’ont
lieu les coulées. Des poches de
plusieurs tonnes de fonte ou
d’acier en fusion sont déversées
dans des fosses et des châssis
abritant les moules. À l’atelier,
en face, toutes les opérations
d’usinage sont réalisées, du
traçage au taillage en passant
par le fraisage, le tournage et
le perçage. L’entreprise, créée
en 1831, occupe 52 000 m2 de
bâtiments couverts et emploie
420 salariés. Aujourd’hui, elle
est spécialisée dans la fabrication de pièces sur mesure de
grande dimension, parfois « des

moutons à cinq pattes », précise
David Picot, directeur qualité,
hygiène, sécurité, environnement (QHSE) sur le site, le plus
souvent réalisées à l’unité pour
des appareils destinés à l’extraction minière ou aux cimenteries.

Des cobots
contre les TMS

Les séries les plus importantes
sont de l’ordre de 70 pièces par
an. La fonte représente 70 % de
la production, l’acier 20 % et
10 % sont des aciers spéciaux
(inox, acier réfractaire…). 85 %
de la production est exportée. L’activité fait partie de ces

en images

3
industries lourdes présentant
des risques professionnels multiples : circulation d’engins,
transport de charges (pièces de
plusieurs dizaines de tonnes),
risques chimique et thermique.
Silicose, troubles musculosquelettiques (des membres supérieurs), lombalgies et surdité
sont les principales maladies
professionnelles potentielles.
Au parachèvement, l’un des
meuleurs travaille avec l’aide
d’un bras articulé flambant neuf,
un cobot. Mis en service dans
l’usine à la fin de l’année 2013,
ce robot collaboratif contribue à
réduire la charge physique du
poste. Les meules pèsent entre

4 et 5 kg. Utilisées plusieurs
heures par jour, elles peuvent, à
la longue, générer des TMS. « Le
cobot n’est pas prévu pour faire
gagner du temps mais pour soulager les opérateurs », souligne
David Picot. Pour l’heure, trois
personnes ont été formées pour
travailler avec ce cobot.
« Ça réduit vraiment les efforts,
témoigne un des opérateurs. Ça
change certains repères, mais
la prise en main a été rapide. »
Une petite semaine d’utilisation est nécessaire pour bien se
l’approprier. Initialement conçu
pour travailler avec des meuleuses d’angles, l’outil a depuis
été adapté pour fonctionner avec

des meuleuses droites et couvrir
ainsi les besoins de 99 % des
pièces. « Sur tous les cobots, la
base est commune, explique
Emmanuel Flamant, ingénieur
R&D et sécurité chez RB3D,
qui a développé l’appareil. Ici,
la complexité a été de pouvoir répondre à la diversité des
pièces travaillées (formes, gabarits). D’où un bras à sept axes. »
Dans le hall voisin, au moulage, on peut rencontrer un
autre cobot. Celui-ci sert d’aide
à la pose des pavés refroidisseurs. Ces pavés sont posés
contre la paroi du moule et destinés à maintenir une température homogène sur l’ensemble
travail & sécurité – n° 757 – janvier 2015
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4

4 Coulée de fonte avec poche à renversement.
Les fondeurs nettoient la surface de la fonte
en fusion en retirant les impuretés.
La température de la coulée avoisine les 1 500 °C.
5 L’atelier d’usinage compte un parc de plus
de 130 machines. Sur des pièces pouvant atteindre
12 mètres de diamètre, la précision requise est
de l’ordre de 10 micromètres sur le produit fini.
Précision et rigueur sont de mise.

d’une pièce qui vient d’être
coulée. D’une dimension de
100 mm x 100 mm x 200 mm, ils
pèsent chacun 17 kg pièce. Pour
chaque moule, il faut en poser
plusieurs centaines – jusqu’à
800 – parfois dans des postures contraignantes. Le poste
a donc rapidement été identifié
comme générateur de TMS. « Les
constats ont montré que l’organisation ne pouvait suffire, il fallait passer à des solutions techniques », remarque David Picot.
L’aide à la manutention a été
développée par le même prestataire. « Il fallait mettre le même
temps pour poser les pavés, avec
moins de fatigue », poursuit-il.
travail & sécurité – n° 757 – janvier 2015
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L’arrivée d’un nouvel équipement pouvant faire peur, un
travail d’information et de pédagogie a été mené pour favoriser
l’adhésion des salariés à cet
outil. « Quand on l’a reçu, j’ai
pensé à mon père qui a travaillé
à ce poste, commente Fabien
Marchal, responsable de la mise
en place du cobot dédié au port
des pavés. Car ce travail l’avait
usé, il a subi plusieurs opérations de l’épaule, et s’est fait
poser une prothèse. » Ces deux
cobots sont destinés à préserver
la santé des salariés, en diminuant la pénibilité et les ports
de charge. Ayant déboursé au
total 300 000 euros, l’entreprise

a bénéficié d’une aide financière
par la CnamTS de 50 000 euros
dans le cadre d’une aide aux
projets innovants.
La Carsat et une équipe de
l’INRS ont également suivi le
projet pour proposer des points
de vigilance en termes de
santé et de sécurité au travail.
« Comme on ne sait pas évaluer
l’usure professionnelle comment
évaluer les bénéfices apportés
par l’outil ?, questionne David
Picot. Médicalement, on a défini
comme indicateur la cardiofréquencemétrie, qui nous semble
le plus adapté. Mais il faudra
plusieurs années pour évaluer
les apports des outils. » Et en

en images

7
6 Ferry Capitain est inclus dans le plan national « TMS Pros »
de prévention des TMS de la CnamTS. En 2013, l’entreprise
a recensé deux cas de tendinopathie de l’épaule et six syndromes
du canal carpien. Environ 10 000 tonnes de pièces spéciales
de grand format sortent chaque année des ateliers. Un volume
relativement faible par rapport à certaines fonderies, lié à la spécificité
et à la technicité des pièces produites.
7 L’entreprise utilise de nombreuses cales pour le positionnement
et le transport de ses pièces. Des modèles en polyuréthane avec insert
métallique pesant 9,7 kg remplacent de plus en plus les cales en bois,
plus lourdes et pénibles à manutentionner.

6
matière de TMS, est-il possible
que le risque soit déplacé ? « Ce
n’est pas vraiment quantifiable,
on ne le sait encore, répond
Emmanuel Flamant. L’opérateur
doit être formé à l’utilisation de
la machine, pour lui permettre
de réduire sa puissance physique. S’il revient sur d’autres
tâches sans l’assistance du
cobot,
reprendre
d’anciens
réflexes peut demander un petit
temps d’adaptation. »

Mutualiser
les réflexions

Ces deux outils ne doivent pas
masquer le travail engagé par
l’entreprise depuis plusieurs

années pour améliorer les
conditions de travail. Sur les
trois dernières années, le taux
de fréquence des accidents du
travail a été divisé par deux
pour atteindre 25,5 en 2013,
même si le taux de gravité
est resté constant. « Avant, se
brûler quand on travaillait en
fonderie était une fatalité. Les
cicatrices témoignaient de son
implication au travail », relate
le directeur QHSE. Plus rien de
cela aujourd’hui. Les conditions
de travail et les mentalités ont
largement évolué. « De 2009 à
2012, une démarche collective
a été menée entre les fonderies
ardennaises et haut-marnaises

sur la question de la pénibilité
au parachèvement, témoigne
Dominique Monribot, technicien-conseil à la Carsat NordEst. Deux diagnostics spécifiques (santé et technique) ont
été réalisés pour établir un état
des lieux et rechercher des solutions adaptées. Cela a contribué à amener une réflexion
spécifique qui a été reprise par
l’UIMM. Cette mutualisation des
réflexions contribue à développer les échanges entre responsables HSE. »
Cela montre que la question de
la santé et de la sécurité est de
plus en plus discutée et prise
en compte. L’arrivée, il y a cinq
travail & sécurité – n° 757 – janvier 2015
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8 Les ateliers ont fait l’objet d’un chantier 5S (management
visuel et organisation des postes). Environ la moitié de l’usine
est couverte par cette organisation. À l’occasion de sa mise
en œuvre, un groupe de travail s’est penché sur la question :
comment manipuler les pièces pendant tout le process
de fabrication ? Ces réflexions ont permis de prendre
en compte les conditions de travail aux différentes étapes.

38
39

9 Afin d’instaurer de la rigueur dans ses comportements,
dans la traçabilité et dans la maîtrise de ses activités,
Ferry Capitain est certifié en qualité (ISO 9 001),
en environnement (ISO 14 001) et en énergie (ISO 50 001),
ce qui est assez rare pour une fonderie. Le budget dédié
à la formation, dont 1/3 est consacré à la sécurité, représente
4 à 5 % de la masse salariale. « Les gens sont notre richesse,
sans formation, notre métier meurt. » Par ces mots,
Célia Serra-Dorion, DRH chez Ferry Capitain, témoigne
de la volonté de l’entreprise d’assurer la pérennité de l’activité
avec des formations préservant et valorisant les savoir-faire.

8
ans, d’une nouvelle infirmière
dans l’entreprise, Mélanie Clerc,
a également contribué à faire
avancer l’entreprise dans sa
culture de prévention. C’est un
nouveau relais pour faire passer
les messages en prévention. Des
petits déjeuners « santé et sécurité au travail » ont par exemple
été instaurés deux fois par an.
L’occasion de faire des rappels
ou de transmettre des informations sur un sujet donné, comme
bien porter les masques de protection. Les visites médicales
ont lieu tous les deux ans et des
entretiens infirmiers sont organisés entre chaque visite.
Mélanie Clerc remplit également
travail & sécurité – n° 757 – janvier 2015
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un rôle d’écoute qui constitue
au final une grande partie de
la fonction. « Je reçois environ
1 800 visites spontanées par
an, recense-t-elle, en plus des
visites médicales planifiées. »
L’infirmière effectue des études
de postes pour améliorer certains points d’ergonomie et est
également consultée lors de
l’achat de matériel contribuant
à prévenir les troubles musculosquelettiques. « Les investissements sont faits dans le sens
d’une plus grande prévention,
considère David Grandmaire,
pontier et partenaire social,
ancien membre du CHSCT. Tous
les deux mois, le CHSCT effec-

tue des visites de secteur pour
repérer des points à modifier
(défauts électriques, extincteurs
obstrués…). Une réunion se tient
ensuite sur les demandes d’intervention, pour hiérarchiser les
urgences. Un tableau de suivi est
à la disposition des membres du
CHSCT. »

Une prévention
sur trois axes

Dans la partie usinage, certains outils de lean manufacturing (démarche d’optimisation des flux de l’entreprise) ont
été progressivement introduits
pour améliorer l’organisation
de la production (5S, analyse

en images

10

10 Le cobot contribue à réduire fortement
les efforts aux opérations de meulage.
Les opérateurs ont été formés pour utiliser
le plus efficacement l’outil. Celui-ci est mobile
et déplaçable par pont roulant. Il a fait l’objet
d’évolutions sur mesure effectuées par
le fabricant, pour s’adapter à la morphologie
des pièces et au travail des opérateurs.
Il demande environ une semaine
de familiarisation pour être bien pris en main.
11 La fraiseuse à commande numérique
permet de travailler sur des blocs de sable
et concevoir ainsi directement les moules
des futures pièces. Ce centre d’usinage
fonctionne suivant trois programmes :
ébauche, finition, galets.

des flux). Des formations Prap
(prévention des risques liés
à l’activité physique) de trois
demi-journées sont mises en
œuvre dans l’entreprise au
cours desquelles une dizaine de
personnes sont formées chaque
mois. Un travail au long cours de
sensibilisation au port des équipements de protection individuelle est également mené. « Il
y a encore trois ans, le port de
masques lors des opérations le
nécessitant n’était pas toujours
effectif », constate David Picot.
« Aujourd’hui, c’est moins un
objet de débat, même si c’est un
travail quotidien de rappel et
de pédagogie », complète Marc

11

Biganzoli, animateur sécurité.
Le site a par ailleurs fait l’objet
de plusieurs certifications (qualité, environnement, santé et
sécurité au travail et énergie).
La prévention a évolué depuis
quinze ou vingt ans. Elle passe
aujourd’hui par trois axes : les
questions physiques, l’innovation et l’anticipation. « C’est
une des raisons pour lesquelles
on considère que l’entreprise
se doit d’améliorer la culture
de détection des anomalies,
explique David Picot. Il est toujours plus simple de prendre en
compte les problèmes en amont,
de les anticiper. » L’innovation
est par ailleurs l’un des axes

Céline Ravallec
Photos : Gaël Kerbaol

importants de l’activité de l’entreprise, impliquant le bureau
d’études et les méthodes. Cela
s’est récemment traduit par l’acquisition d’une machine à usiner
du sable. Alors qu’en fonderie, il
faut concevoir un négatif de la
pièce à mouler pour obtenir le
moule souhaité, ce centre d’usinage cinq axes travaille un bloc
de sable pour obtenir directement la pièce voulue. Peut-être
est-ce un premier pas vers une
évolution profonde du métier à
terme… Un métier qui, malgré
des méthodes encore traditionnelles, sait faire appel aux technologies les plus innovantes
pour évoluer. n
travail & sécurité – n° 757 – janvier 2015
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Fiche d’identité
n Entreprise : carrière
de la Margerie.

n Activité : extraction
de roches et production
de granulats pour béton,
enrobés, enduits.
La carrière produit environ
500 000 tonnes de gabbro
chaque année.

La carrière de la Margerie, en Loire-Atlantique, s’est équipée
d’un nouvel outil de production en 2013. Les cribles ont ainsi
été conçus pour limiter les émissions de poussières et faciliter
les opérations de maintenance.

n Effectif : 140 salariés
dans le groupe, dont
une cinquantaine sur
le site de Gorges.

n Date de création :

© Patrick Delapierre pour l’INRS

la carrière est exploitée
depuis 1927.

L’essentiel
n Dans le cadre d’un
programme de rénovation,
la carrière de la Margerie
a fait l’objet de divers
aménagements contribuant
à améliorer les conditions
de travail.

n En mai 2013, a été montée
une nouvelle installation
tertiaire, avec quatre cribles
de nouvelle génération.
Elle a fait l’objet de multiples
questionnements lors
de la conception.

n Réduction des émissions
de poussières et amélioration
des accès et des circulations
facilitant les opérations
de maintenance sont
les résultats obtenus.

Réaménagement

Dans le ventre
des cribles de carrière

D

le chiffre

40%

des routes
du département
de Loire-Atlantique
et 70 % des routes
de l’agglomération
nantaise
contiennent
des granulats
provenant
de la carrière
de la Margerie.
travail & sécurité – n° 757 – janvier 2015
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eux ans après, nous
voici de retour. Un
reportage à la carrière de la Margerie
(entreprise AubronMéchineau) à Gorges, en LoireAtlantique, avait été l’occasion
d’évoquer l’organisation des
opérations de maintenance
mises en place sur une installation vieillissante. Pour mémoire,
l’entreprise est spécialisée dans
l’extraction de roches qu’elle
transforme en granulats pour
l’industrie du béton. À l’époque,
l’installation tertiaire 1, qui avait
près de quarante ans, arrivait en
fin de vie. Un projet de nouvelle
installation était alors en cours
de réflexion.
Il s’est concrétisé avec la mise en
route de celle-ci à la fin du mois
de mai 2013. Un an et demi plus

tard, il est possible de tirer les
enseignements sur les apports
de ces cribles nouvelle génération. « L’objectif était d’aboutir à
une production plus rationnelle
par rapport à l’ancienne installation », souligne Philippe Leroy,
responsable d’exploitation de la
carrière. Ont ainsi été pris en
compte dans les aménagements
retenus la qualité des produits,
les impacts environnementaux
de l’activité, notamment vis-àvis des riverains, et les conditions de travail.
Le bâtiment fait 50 m de long,
16 m de large et 27 m de haut.
Il abrite quatre cribles sur six
niveaux de circulation et est
entièrement clos par un bardage
double peau. Celui-ci protège
contre le bruit et la poussière
pour le voisinage. « Les circula-

en entreprise

Des toiles plus petites
et moins lourdes

Des bavettes ont été installées
sur différents points pour limiter
l’arrivée d’air. « Il est important
d’avoir le moins de fuites possible, explique Éric Janneau. Dès
la conception, l’étanchéité de
l’ensemble ainsi que l’aéraulique
à l’intérieur des installations
mises en dépression doivent
être pensées. Cela permet une
meilleure efficacité de la mise en
dépression, un meilleur dimensionnement des moto-ventilateurs avec une réduction de la
consommation du dispositif et
une baisse du bruit. »
Lors des opérations de maintenance préventive, qui sont réalisées tous les vendredis matins,
des techniciens interviennent à
l’intérieur des machines. Pour
réduire la pénibilité de ces interventions très physiques, les
équipes ont opté pour des toiles
de criblage en polyuréthane,
appelées aussi modules. Auparavant, les cribles étaient équipés
de toiles métalliques mesurant
2 m x 1 m. Il fallait être deux
pour les remplacer. Aujourd’hui,
les toiles mesurent 0,30 m x 1 m.

« On peut soulever deux modules
tout seul, estime Aurélien Maillet, technicien. Et l’espace entre
les niveaux est désormais suffisant pour se tenir assis, alors
qu’avant, l’écart de 30 cm en
hauteur imposait que l’on soit
allongé. »
Les modules sont fixés par des
cales coulissantes qui se retirent
et se remettent à l’aide d’un
marteau, ce qui facilite grandement le retrait et la pose. La
résistance des toiles en polyuréthane joue par ailleurs sur
la fréquence des interventions.
Avant, chaque toile devait être
changée au moins deux fois par
an. Aujourd’hui, après un an et
demi de fonctionnement, certaines n’ont encore jamais été
remplacées. Avec les mailles en

Le bilan est aujourd’hui très positif. Les interventions sont plus
favorables, et celles-ci se réalisent
dans de meilleures conditions et
donc plus rapidement. « Avant, il
fallait compter un arrêt de deux
heures minimum pour intervenir
sur une machine, explique Aurélien Maillet. Aujourd’hui, en une
demi-heure, ça peut être fait. »
Pour mener ce projet, la direction
de la carrière a sollicité Prevencem, un organisme de prévention
dédié aux industries extractives,
et notamment aux carrières. « Ils
nous ont accompagnés dans le
projet, lors de la conception, et
leur apport a été conséquent,
témoigne Philippe Leroy. En tant
qu’exploitant, on se pose beaucoup de questions mais pas forcément toutes. Avec le recul, peu

polyuréthane, la surface passante est réduite. Pour obtenir
une surface de criblage équivalente, les cribles doivent donc
être plus grands. Pour une production équivalente, les cribles
sont désormais de 18 m2, contre
9 ou 12 m2 auparavant. L’accessibilité aux cribles a dû donc être
repensée.
Certains autres postes de travail
au niveau des cribles ont également bénéficié d’évolutions.
Un pont roulant soulage par
exemple les manutentions les
plus lourdes. « Autre avancée, un
système de graissage centralisé
a été installé, souligne Philippe
Leroy. Cinq centrales alimentent
les différents tapis. Grâce à elles,
il n’y a plus à graisser manuellement et très régulièrement les
cribles. »

de choses seraient à modifier s’il
fallait le refaire. On se dit que
certains points auraient pu être
pensés autrement, mais c’est de
l’ordre du détail. »
Le budget total de ce projet a
atteint six millions d’euros. La
démarche globale de l’entreprise, le caractère innovant des
mesures de prévention développées sur le projet ont favorisé
l’établissement d’un contrat de
prévention. Une aide financière
de la Carsat Pays-de-la-Loire a
porté principalement sur les installations contribuant à la réduction des émissions de poussières.
L’autorisation d’exploitation de
la carrière court pour l’heure
jusqu’en 2027… De quoi envisager l’avenir avec un outil de production de qualité. n

© Patrick Delapierre pour l’INRS

tions et les accès ont été améliorés, remarque Éric Janneau,
contrôleur de sécurité à la Carsat Pays-de-la-Loire. Un gros
effort a été réalisé sur l’éclairage
également. Les éclairages aux
néons sont deux fois plus nombreux qu’initialement prévu et la
lumière du jour parvient à travers les translucides en toiture. »
De multiples aménagements ont
parallèlement contribué à l’assainissement de l’air ambiant.
« Avant, on ne voyait pas le bout
du bâtiment du fait de l’empoussièrement », décrit Grégory Le
Gall, responsable QSE (qualité,
sécurité, environnement). La
roche exploitée est du gabbro,
qui contient environ 0,5 % de
silice. Pour faire face au problème
de l’exposition aux poussières et
limiter les émissions à la source,
deux systèmes d’aspiration ont
été retenus. Dans un premier
temps, la mise en dépression des
broyeurs, cribles et convoyeurs.
Et ensuite, une aspiration centralisée haute dépression pour le
nettoyage.

Accès facilité, espaces
entre les niveaux
augmentés, modules
plus légers, et plus
résistants, l’équipe
de maintenance
bénéficie de toutes
ces avancées sur la
nouvelle installation.

1. Cela signifie trois broyages successifs.
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Fiche d’identité
n Entreprise : Griesser, dont
le siège social est à Zurich.

n Localisation : Carros
(Alpes-Maritimes).

n Secteur d’activité :
fabrication de stores toiles
et de protections solaires
pour des bâtiments.

fabrication de stores

Une réorganisation
sur toile

n Effectif : 140 salariés dont
100 dans les ateliers.

L’essentiel
Griesser a fait l’objet d’une
réorganisation de ses lignes
de production en 2012.

n À cette occasion,
une réflexion a porté
sur les flux des produits
au cours du process.
La chaîne de production
a été conçue en parallèle
avec le produit.

n De multiples
aménagements ont été
réalisés pour sécuriser les
machines, fluidifier les flux
et réduire les manutentions
au cours du process.
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n Le site de Carros de

L’entreprise Griesser, qui produit des stores toiles pour
les entreprises, a profité de la réorganisation de son activité
en 2012 pour repenser les flux dans ses ateliers et améliorer
les conditions de travail.

O

le chiffre

10 jours,

c’est le délai moyen
entre la réception
d’une commande
par l’entreprise
et l’expédition
du produit.
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n part du principe
que même si une
personne veut se
faire du mal, il ne
faut pas qu’elle le
puisse. » Denis Lalanne, responsable de la maintenance, résume
en ces termes la politique de
l’entreprise Griesser en matière
de sécurité au travail. L’usine
de Carros, dans les Alpes-Maritimes, est dédiée à la fabrication de stores toiles de façades
et de protections solaires pour
bureaux. Sa clientèle est professionnelle, composée essentiellement d’entreprises du secteur
tertiaire. Dans l’atelier, se succèdent des machines qui servent
à couper les toiles techniques
en PVC, les enrouler, les dérouler, d’autres qui les soudent et
d’autres encore qui débitent,

percent et usinent les armatures
en aluminium ou en acier.
En 2012, le groupe a réorganisé ses activités, l’occasion
pour chaque site de production
de se recentrer sur un type de
produits. Celui de Carros s’est
spécialisé dans les stores toiles.
« Il y a eu à cette époque une
réflexion encore plus forte sur les
flux et sur la sécurité machines »,
relate Jean-Denis Clary, ingénieur-conseil à la Carsat SudEst. Deux lignes de production
ont été réorganisées : la ST1
et la ST2, cette dernière étant
dédiée aux produits de grandes
dimensions. « Elle provient de
notre site suisse, explique Pierre
Simon, responsable qualité et
délégué à la sécurité. Il a fallu
repenser les flux ainsi que les
manutentions. »
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Une réflexion d’intégration du
produit dans l’atelier a ainsi été
menée très en amont. Les produits qui sortent de la ligne ST2
peuvent être grands et lourds –
les rouleaux peuvent atteindre
6 m de long et 80 kg –, et leurs
manutentions ont fait l’objet d’une
attention particulière. « Nous
avons souhaité un minimum de
manutentions, précise Pierre
Simon. Dès que l’on a pensé le
produit, on a pensé la chaîne de
production en parallèle. » Pour les
transferts, inévitables, du produit d’une machine à une autre
au cours du process, des chariots adaptés ont été conçus pour
que les salariés n’aient, à aucun
moment, à porter le produit. Des
chariots élévateurs permettent de
charger les bobines de toile sur
les machines.

d’un travail de fond conséquent
et les nouvelles machines font
systématiquement l’objet d’une
analyse par des bureaux de
contrôle externes qui valident la
conformité en fonction de leur utilisation. À cela s’ajoute un regard
interne. « Nous avons acquis une
importante expérience dans
ce domaine. Aujourd’hui, nous

Clary. Un budget est attribué aux
questions de sécurité, mais il n’est
pas limitatif. « S’il y a besoin, on
le fait », conclut Pierre Simon. Et
au final, cette politique porte ses
fruits, en ayant fait passer le taux
de fréquence des AT de 34,99 en
2011 à 15,39 en 2013, et le taux
de gravité de 2,38 en 2011 à 1,05
en 2013. n

n Une activité saisonnière
L’activité de Griesser étant
saisonnière, avec un pic
d’activité durant l’été,
l’entreprise fait appel à des
intérimaires. Cela peut aller
jusqu’à un doublement
de son effectif en pointe.
Chaque nouvel arrivant,
accompagné par un salarié
Griesser, fait l’objet d’un accueil
spécifique et se voit remettre
des fiches accueil sécurité.
Les plans de circulation,
les consignes incendie lui
sont soumis, ainsi que les règles
plus spécifiques de son poste
de travail.

Sur le poste de lestage
de la barre de charge
des stores, un tapis
de présence a été
installé afin d’éviter
à l’opérateur
d’avoir la tête
au-dessus de la
barre quand celle-ci
commence à se lever
pour être remplie
automatiquement.
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Objectif : tout prévoir

Sur les soudeuses de l’atelier, le
principal risque est le pincement
de doigts. Pour y remédier, une
barrière immatérielle a été installée. Mais ce n’est pas tout.
Lorsqu’une modification plus
spécifique est réalisée sur un
poste de travail ou une machine,
une réunion avec le CHSCT, les
opérateurs et le chef de ligne
est organisée pour expliquer la
nouveauté. « On a eu le cas d’un
capotage machine qui était vécu
comme une gêne, se souvient
Denis Lalanne. On fait des choix
ergonomiques, avec les opérateurs. Mais il faut aussi faire
preuve de pédagogie pour faire
adhérer les salariés aux aménagements. »
Le plus souvent, il y a plusieurs
solutions de prévention sur un
même poste. « On anticipe, on
ne veut pas d’accident, poursuitil. Mais même en imaginant un
maximum de cas de figures, on
ne peut pas penser à tout. On
estime souvent, par exemple, que
seules les personnes dont c’est le
poste de travail interviennent
sur une machine donnée. Or il
peut arriver qu’une tierce personne ait pour une raison ou une
autre à y intervenir. Là, peut se
situer une source d’accident. »
Des systèmes de doubles commandes ont ainsi été installés
aux différents postes de serrage.
Un travail sur les nuisances

sonores a également été mené.
Le sciage de profils en aluminium
peut atteindre 90 à 100 dB(A).
Des essais ont été réalisés avec
des caissons isolants ou un capotage des scies mais, pour l’heure,
faute de mieux, la solution reste le
port d’équipements individuels.
Des tapis antifatigue ont été installés à tous les postes. La conformité machine s’est accompagnée

sommes devenus aussi pointus
que les centres de contrôle »,
estime Denis Lalanne.
Outil innovant, une « machine à
sable » a été pensée en interne.
Pour que les stores soient bien
verticaux une fois dépliés, ils
sont dotés d’une barre de charge
à leur base qui doit être lestée.
L’option retenue pour lester ces
barres a été de les remplir de
sable. Par un système de levage,
une boîte contenant le sable –
sans silice – s’élève en même
temps que s’incline la barre. Sur
le principe d’un entonnoir, le
sable se déverse alors naturellement dans la barre partiellement inclinée. Un tapis sensible
est installé à ce poste. Si un
poids est détecté, cela arrête la
machine au moment de l’inclinaison de la barre, le risque
étant qu’un opérateur puisse
avoir la tête au-dessus de cette
dernière quand elle commence à
se lever. On retrouve ce type de
tapis à l’entrée du tunnel de traitement de surface.
« L’entreprise a une volonté d’aller
au-delà de la réglementation,
particulièrement sur les sécurités
machines », résume Jean-Denis
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Fiche d’identité
n Nom : Polissage Ray.
n Date de création : 1956.
n Activité : polissage tous
métaux et tribofinition.

n Lieux : AndrézieuxBouthéon (Loire).

© Guillaume J. Plisson pour l’INRS

n Effectif : 12 salariés.

L’essentiel
n À la suite du
déménagement de son
entreprise, le gérant de
Polissage Ray a souhaité
améliorer les conditions
de travail des salariés :
apport de lumière naturelle,
isolation thermique du
plafond, automatisation
d’un poste, réorganisation
de l’atelier, nouveau
système d’aspiration.

n Le système d’aspiration
est particulièrement
performant avec captage
à la source, débit variable
et compensation d’air.

Réorganisation de l’atelier, isolation thermique du plafond,
robotisation d’un poste, nouveau système d’aspiration, etc.
C’est dans une démarche globale que s’est engagé
le gérant de Polissage Ray, à la suite du déménagement
de ses locaux.

Poussières

Une petite entreprise
qui aspirait à mieux

L
le chiffre

155 000 E

est le montant
investi par
l’entreprise
dans le système
d’aspiration.
Le budget a été
de 350 000 euros
pour l’ensemble.
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orsque Anthony Ray, le
gérant de l’entreprise
Polissage Ray, montre
des photographies de ses
anciens locaux que son
entreprise a quittés en 2011,
on y voit un lieu sombre et des
ouvriers portant des masques, le
visage noirci par les poussières
de métaux. Aujourd’hui, l’atelier
est lumineux, avec des ouvertures laissant passer la lumière
naturelle et, si l’odeur d’acier
persiste, il n’y a pas de poussière. Les quelques employés
qui portent un masque le font
par précaution.
Avant de déménager, l’entreprise, spécialisée dans le polissage de pièces métalliques
aussi variées que des structures
de chaises, des éléments mécaniques, des tubes ou encore des

limons d’escaliers, était basée à
Saint-Marcellin-en-Forez, dans
la Loire. Elle employait cinq personnes. L’accroissement de son
activité et donc du nombre de
salariés a rendu les locaux trop
exigus. Le nouveau site, distant
d’une dizaine de kilomètres, à
Andrézieux-Bouthéon, et d’une
surface de 1 500 m2 est trois fois
plus grand que l’ancien. Douze
personnes y travaillent, la plupart dans un atelier de polissage
manuel qui se fait sur des tourets. Un autre atelier est dédié à
la tribofinition : les pièces sont
mises dans des grandes cuves
avec un médium abrasif. Le
polissage est réalisé par vibrations. Le dernier est réservé au
polissage automatisé.
En intégrant ces nouveaux
locaux, Anthony Ray souhai-
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est équipé d’un collecteur
propre, qui amène directement
les poussières dans un filtre
humide où elles se mélangent
avec de l’eau. Le risque d’incendie est ainsi limité. Les boues
sont récupérées et passent
dans des bains de décantation.
Une station de traitement des
déchets est en cours d’installation. Chaque touret dispose
aussi d’un capot composé de
deux parties : une partie fixe qui
enferme intégralement la bande
et une partie réglable au niveau
de l’ouverture afin d’obtenir
le meilleur angle pour travailler. Le capot est équipé d’une
bouche d’aspiration au niveau
de la pièce qui est usinée et
d’une autre en fin de bande. En
plus d’être un élément indispensable à une aspiration efficace, les capots présentent un
autre rôle en termes de sécurité :
ils peuvent arrêter une pièce qui
serait entraînée par la bande,
protégeant ainsi l’opérateur.

un poste
robotisé
Si l’entreprise
réalise beaucoup
de petites séries,
le polissage
de structures
de chaises
qu’elle fait
en grande série
représente
également
une activité
importante.
Lors du polissage
manuel,
beaucoup de
manipulations
dans des
postures
contraignantes
étaient
nécessaires.
L’entreprise
a donc investi
dans un robot
qui prend
la chaise
et l’amène
successivement
sur quatre
tourets pour polir
les différentes
faces de la
structure.
La personne
qui était sur
ce poste difficile
et fatigant pilote
maintenant
le robot…

Un niveau
de toxicité faible

L’aspiration est à débit variable,
ce qui limite les débits d’aspiration au nombre de postes utilisés et réduit la consommation
d’énergie. Le débit d’aspiration
maximal est de 18 000 m3/heure,
pour dix tourets. « Dans ce
cas, c’est dix fois le volume de
l’atelier qui est aspiré chaque
heure », constate Anthony Ray.
Un système de compensation
a été prévu : de l’air venant de
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tait profiter des travaux d’aménagement pour se lancer dans
une démarche globale visant à
améliorer les conditions de travail. Au programme : réfection
de la toiture qui contenait de
l’amiante, isolation thermique,
nouvelles douches, réorganisation des ateliers et mise en
place d’un système d’aspiration performant dans la partie
dédiée au polissage manuel.
« Pour l’aspiration, je ne pensais
pas que c’était aussi technique.
J’ai donc sollicité deux installateurs. Mais quand j’ai vu leurs
propositions, j’ai réalisé que
j’allais avoir besoin d’aide pour
choisir une installation adaptée et j’ai fait appel à la Carsat
Rhône-Alpes », explique Anthony
Ray. La Carsat Rhône-Alpes lui a
conseillé d’élargir la consultation. Un troisième installateur a
remis en cause tout ce qui avait
été dit précédemment. « Si des
poussières d’aluminium sont
mélangées avec des poussières
de métaux ferreux, explique
Fabrice Martinet, contrôleur de
sécurité du pôle chimie de la
Carsat, elles risquent de réagir
et de provoquer un incendie. Les
propositions des deux premiers
installateurs ne prenaient pas
ce risque en compte et mélangeaient les poussières dans le
collecteur principal. De plus,
les dispositifs de captage à la
source proposés n’étaient pas
adaptés. »
Finalement,
chaque
poste
de polissage, appelé touret,

L’installateur
a travaillé avec
l’entreprise afin
que les capots
soient adaptés
à l’activité
des salariés.

l’extérieur est chauffé et diffusé
dans l’atelier via une chaussette
en textile qui le traverse. « Il est
très rare de voir des installations
aussi complexes dans une TPE.
Généralement, le débit variable
se voit plutôt dans de grosses
structures et la compensation
d’air est souvent oubliée. Du
coup, l’air vient de l’extérieur
par les accès, avec un risque de
rendement diminué, il est froid
et il y a des courants d’air »,
constate Christian Costa-Salute,
contrôleur de sécurité à la Carsat
Rhône-Alpes. L’installation a fait
l’objet d’un contrat de prévention
avec la Carsat.
Les résultats sont là. Le pôle
chimie de la Carsat est venu
faire des prélèvements. L’indice de toxicité, qui ne doit pas
dépasser 1, est compris entre 0,2
et 0,3 selon les postes. « Avec
ce système, nous n’avons plus
besoin de masques et, à la fin de
la journée, nous sommes moins
sales », apprécie Raphaël Jaraffoux, ouvrier polisseur.
L’installation de l’aspiration
date du début de l’année 2014.
Elle s’est accompagnée d’autres
changements dans l’atelier de
polissage manuel. Les tourets,
qui précédemment étaient disposés en ligne contre le mur, ont
été décalés au milieu de l’atelier.
Il est ainsi possible de tourner
autour, ce qui facilite les opérations de maintenance. De plus,
les « backstands », rouleaux qui
tendent la bande de ponçage,
étaient au sol. Ils ont été relevés
au niveau du poste de travail,
afin que la maintenance et les
réglages soient réalisés à hauteur.
« En me lançant dans cette
réflexion, je voulais mettre en
place une démarche globale sur
la santé, la sécurité et l’environnement. L’entreprise est désormais certifiée ISO 9001. Si les
investissements que j’ai réalisés n’ont pas rapporté d’argent
directement, indirectement, les
employés sont rassurés et les
clients aussi. Je n’ai plus aucune
réticence à leur faire visiter
l’atelier », se réjouit Anthony
Ray. Ses projets ne s’arrêtent
pas là. Il souhaite maintenant
mettre en place des modules de
formation pour ses ouvriers. n
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Fiche d’identité
n activité : chantiers tests
pour valider des modes
opératoires simples
réduisant l’émission
de fibres d’amiante en
présence de matériaux
susceptibles de contenir
de l’amiante.

amiante

Faire efficace
en toute simplicité

n Bailleurs sociaux :
Batigère, Élogie, RIVP, SIEMP.

n partenaires : Cramif,
Orange, Socobat Expertises
et HTC.

L’essentiel
n Comment éviter aux
© Vincent Nguyen pour l’INRS

ouvriers du second œuvre
d’être exposés à des
fibres d’amiante lorsqu’ils
interviennent dans
des logements, parfois
occupés, sur des matériaux
pouvant contenir de
l’amiante ?

n Pour valider des modes
opératoires simples et non
émissifs, plusieurs bailleurs
sociaux se sont associés.

n Une série de chantiers
tests s’est déroulée sur
une semaine à Paris à la fin
du mois d’octobre dernier
pour valider différents
modes opératoires
prédéfinis.

De multiples acteurs (bailleurs sociaux, opérateurs
téléphoniques, entreprises artisanales du second œuvre…)
s’interrogent sur les façons d’intervenir en présence
de matériaux susceptibles de contenir de l’amiante.
Des chantiers tests ont été menés en situation réelle
pour définir des modes opératoires facilement applicables.

O

n Les résultats ont montré
que les solutions sont
satisfaisantes et vont
pouvoir être appliquées
à grande échelle par les
artisans du BTP.

le chiffre

30000 E

environ. C’est le
coût de la semaine
de tests réalisés
pour les bailleurs
sociaux.
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n
pourrait
se
croire dans un
laboratoire
de
mesures,
alors
qu’il s’agit d’un
appartement. Des ordinateurs,
des machines de mesures de
différents types, meublent ce
qui est habituellement une salle
de séjour. Des opérateurs s’y
équipent de combinaisons et de
masques de protection respiratoire. Au fond, un confinement
prolongé d’un tunnel de trois sas
hermétiques obstrue l’accès aux
autres pièces et empêche toute
lumière du jour d’éclairer le lieu.
« Cet après-midi, on va mesurer
ce que peut émettre le percement
traversant d’une plaque en fibro-

ciment dans la salle de bain »,
explique
Pascal
Roussillon,
directeur de Socobat Expertises.
Ce chantier entre dans le cadre
d’une campagne de tests réalisés
en conditions réelles.
Ces tests devraient valider des
modes opératoires limitant les
risques d’exposition des artisans
du second œuvre à des fibres
d’amiante lorsqu’ils interviennent
dans les habitations. Car, si
dans le cadre de réhabilitations
lourdes de bâtiments, la gestion
de la problématique amiante est
aujourd’hui bien cadrée – réalisation d’un diagnostic approfondi, définition préalable d’un
mode opératoire (plan de retrait
transmis aux organismes), mise
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Tests sur opérations
courantes

Durant une semaine, des opérations de différentes natures et par
différents acteurs se sont succédé
dans cet appartement parisien
dont la construction remonte aux
années 1970. Huit modes opératoires ont été testés : changement
d’une cuvette de WC avec percement de dalles de sol amiantées
(avec aspirateur puis avec gel),
remplacement de dalles de sol
amiantées avec colle amiantée
(avec aspirateur puis avec gel),
descellement d’une chute d’eaux
usées dans un plancher en béton
recouvert de colle noire amiantée
(avec aspirateur et gel conjointement), dépose de carreaux de

faïence posés avec de la colle
amiantée sur support dur (avec
aspirateur), percement traversant d’une plaque de fibrociment
(avec aspirateur puis avec gel).
« Pour définir les modes opératoires des chantiers tests, nous
sommes partis des opérations
d’entretien les plus couramment

rencontrées et des opérations
d’urgence (WC cassé, fuite sur
chute nécessitant un remplacement…), en sachant que,
dans ce genre d’interventions,
les logements n’ont pas toujours fait l’objet, préalablement,
d’un diagnostic avant travaux »,
explique Alban Charrier, direc-

Ces chantiers tests
se sont déroulés
avec un confinement
complet de la zone
mise en dépression
et des procédures
identiques à celles
mises en œuvre dans
le cadre d’un chantier
en sous-section 3.
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en œuvre des protections nécessaires –, dans les interventions
légères d’entretien d’immeubles
ou d’appartements (plomberie,
électricité, peinture, maçonnerie…), les risques de se retrouver
exposé à des fibres d’amiante en
présence de matériaux amiantés
sont une réalité. C’est pourquoi
quatre bailleurs sociaux se sont
associés et ont mis en commun
leurs moyens pour organiser la
campagne de mesures.
« La démarche est particulièrement intéressante car les maîtres
d’ouvrage s’impliquent pour
leurs sous-traitants, souligne
Hervé Clermont, contrôleur de
sécurité à la Cramif. C’est pour
cela que nous avons accepté de
nous associer à cette démarche
et de signer la convention de
partenariat. L’idée était de définir préalablement des modes
opératoires simples à mettre en
œuvre et aisément reproductibles, en associant les entreprises intervenantes qui nous ont
proposé leurs bonnes pratiques,
pour réduire au maximum les
émissions de fibres d’amiante à
la source. » Pour qu’elles soient
facilement appliquées, les techniques retenues ne devaient pas
faire appel à du matériel complémentaire, hormis d’éventuels
patchs antipoussières ou du gel,
et se limiter aux équipements de
protection individuels de base.
Des interventions trop contraignantes ou nécessitant trop de
matériel annexe ne seraient pas
appliquées au quotidien.

Trois questions à…

Sandrine Chazelet,

responsable d’études à l’INRS

Travail & Sécurité. L’INRS mène actuellement une campagne d’études pour vérifier
les facteurs de protection assignés des appareils de protection respiratoires utilisés
sur les chantiers de désamiantage. Quel en est le principe ?
Les facteurs de protection assignés des appareils respiratoires sont issus de campagnes
menées dans les années 1995-1998. À l’époque, ils avaient été déterminés à partir d’analyses
par microscopie optique à contraste de phase (MOCP). À la suite de la campagne de mesures
d’exposition aux fibres d’amiante par microscopie électronique à transmission analytique (Meta)
menée en 2009-2010 et qui a donné lieu à plusieurs recommandations en 2011, il est devenu
nécessaire de réévaluer les performances des appareils de protections respiratoires sur la base
de la MEA et de voir s’ils sont conformes à la réglementation de 2011 et si les valeurs limites
d’exposition, actuellement à 100 fibres/litre, sont bien respectées. D’où cette étude.
Sur quels types d’appareils porte-t-elle ? Et pour quel type de chantiers ?
Il s’agit d’appareils à adduction d’air, utilisés dans les chantiers de niveau d’empoussièrement 3
(présentant de 6 000 à 25 000 fibres/litre), et d’appareils à ventilation assistée, utilisés
dans les chantiers de niveau d’empoussièrement 2 (de 100 à 6 000 fibres/l). Trois fabricants
ont été identifiés comme principaux fournisseurs d’APR dans ce secteur : Scott, Honeywell
et 3M. Des conventions ont été passées ou sont en cours d’être passées avec chacun
de ces trois fabricants. Pour les besoins de l’étude, il a fallu modifier les masques afin de
positionner les cassettes de prélèvement au niveau des visières. Ces modifications ont dû
être validées en laboratoire : il fallait vérifier que l’on obtiendrait des prélèvements représentatifs
des concentrations inhalées. L’étape suivante a été de faire certifier les masques modifiés
qui doivent être conformes à la directive CE sur les EPI pour pouvoir être utilisés dans le cadre
de la campagne.
Combien de temps va durer l’étude ?
La première campagne s’est déroulée en mai 2014, sur un chantier fixe. Nous en avons réalisé
d’autres depuis, sur des chantiers de BTP ou sur site industriel, en niveau 3. La campagne
se poursuit jusqu’en février prochain avec différents modèles de masques sur des chantiers
de niveau 2. Du fait du nombre important de filtres à analyser pour chaque chantier
(une centaine environ), les résultats seront disponibles au printemps 2015.

travail & sécurité – n° 757 – janvier 2015

en entreprise
48
teur du patrimoine chez Élogie,
le bailleur social à l’origine de
la démarche. Les opérateurs
étaient équipés de trois pompes
pour obtenir des prélèvements
individuels, et des mesures ont
également été faites dans l’environnement de travail. Objectif :
prouver que des bonnes pratiques permettent de limiter
l’empoussièrement à un niveau
inférieur à la valeur limite définie dans le Code de la santé
publique, soit 5 fibres/litre.
Ces chantiers tests se sont
déroulés avec un confinement
complet de la zone mise en
dépression et des procédures
identiques à celles mises en

œuvre dans le cadre d’un chantier en sous-section 3. Une
lourdeur dans la démarche,
nécessaire afin de s’assurer
de la fiabilité des résultats et
d’éviter toute remise en cause
a posteriori des mesures. « Ce
n’est pas si facile de développer
des modes opératoires simples,
souligne François Blanchard,
ingénieur-conseil à la Cramif,
et d’aboutir à des solutions pratico-pratiques facilement applicables sur le terrain. »

a besoin de mesures sur une
durée la plus longue possible,
idéalement 3 heures, pour obtenir une sensibilité analytique
inférieure ou égale à 1. Or les
opérations de percement durent
trois minutes. Nous sommes
amenés à multiplier les tâches
élémentaires, tout en conservant un rythme cohérent vis-àvis des pratiques habituelles. »
Les résultats ont permis de valider les modes opératoires retenus. Pour chacune des mesures,
l’empoussièrement est resté
inférieur à 5 fibres/litre. Et dans
tous les cas, aucune fibre n’a
été comptée dans le cadre des
analyses d’air « environnemen-

Une diffusion large

« Une des difficultés est la fiabilité et la précision des mesures,
explique Pascal Roussillon. On

© Vincent Nguyen pour l’INRS

L’idée était de définir
des modes opératoires
simples à mettre en
œuvre et aisément
reproductibles.
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Pour qu’elles
soient facilement
appliquées, les
techniques retenues
ne devaient pas faire
appel à du matériel
complémentaire,
hormis d’éventuels
patchs antipoussières
ou du gel, et se limiter
aux équipements de
protection individuelle
de base.

tales » qui sont réalisées sur une
plus longue période.
À partir des résultats obtenus, une
restitution et une présentation
détaillées à l’ensemble des prestataires d’Élogie sont prévues,
avant diffusion au sein de l’Aorif
(Union sociale pour l’habitat
d’Ile-de-France), avec l’accompagnement de la Cramif. L’objectif est de partager les bonnes
pratiques et ainsi améliorer la
sécurité de tous. Dans le cadre
de la démarche RSE (responsabilité sociétale des entreprises),
le bailleur social accompagnera
ses prestataires afin de les aider
à mettre en œuvre leurs modes
opératoires et les chantiers tests
associés. Cette démarche complémentaire permettra de répéter
les cas de figure les plus fréquents et ainsi de s’appuyer sur
un nombre de chantiers suffisamment représentatif. Entre 50
et 60 chantiers tests devraient
être menés courant 2015 par les
entreprises. Et, à terme, une diffusion plus large sera organisée
auprès des artisans afin de leur
présenter les méthodes simples
retenues pour se protéger. n

Colloque

Rayonnements optiques
& électromagnétiques au travail
///// De l’exposition à lA prévention
l’exposition aux rayonnements optiques artiﬁciels et aux champs
électromagnétiques peut entraîner des pathologies et des eﬀets
biophysiques directs et indirects.
pour aider les responsables d’entreprises, les médecins
du travail et les autres spécialistes de la prévention, l’inrs
organise ce colloque destiné à faire le point sur la mise
en œuvre de solutions de prévention.

///// Thèmes abordés
> État des lieux, environnements professionnels, effets,
santé au travail.
> Réglementation et normalisation.
> Évaluation des risques, métrologie, activités
particulièrement exposées.
> Prévention médicale et technique,
organisation du travail.
> Enjeux et perspectives.

///// Public concerné
Bureaux d’études, Carsat, CHSCT, inspection du
travail, organismes de contrôle, services
prévention des entreprises, services de
santé au travail, cabinets de consultants…

20, 21 & 22
oCtoBre 2015
PARIS
Inscription obligatoire :
www.inrs-rayonnements2015.fr
Contact : rayonnements2015@inrs.fr

www.inrs.fr

Appel à communications
Soumission électronique des résumés avant

le 27 février 2015
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questionsRÉPONSES
droit en pratique

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.

extraits du JO

Conception des lieux de travail

?

Comment concevoir des locaux de travail en tenant compte des principes de prévention
des risques professionnels ?

réponse Un projet d’agrandissement, de modification ou de réaménagement de locaux de travail doit prendre en compte, dès sa conception,
la prévention des risques professionnels. Cette
conception doit être fondée sur l’analyse des
besoins – notamment, par la connaissance du
travail réel – et sur un socle, à la fois technique
et réglementaire, concernant le ou les espaces de
travail.
La conception est une démarche impulsée et pilotée
par le maître d’ouvrage (souvent l’employeur) mais
orchestrée par le maître d’œuvre. Il est donc essentiel qu’un dialogue s’instaure entre les différents
acteurs (futurs utilisateurs des lieux – employeur,
salariés, entreprises intervenantes – et maître
d’œuvre), afin de prendre en compte l’ensemble
des besoins, dont ceux touchant à la santé et à la
sécurité : procédés, gestion des flux, circulations,
manutentions, bruit, éclairage, qualité de l’air…
Ainsi, une méthode de travail efficace peut se résumer en quatre étapes : l’expression des besoins ; la
conception proprement dite ; la réalisation ; et la

mise en service. À chacune de ces étapes, les différents acteurs doivent pouvoir contribuer à alimenter les choix de conception et leur mise en œuvre.
Par ailleurs, les représentants du personnel doivent
être consultés avant toute décision d’aménagement
important. L’implication du service de santé au travail est également importante pour la réussite de
la démarche. n

En savoir plus
n Création de lieux de travail : 10 points clés pour un projet réussi.
Une démarche intégrant la santé et la sécurité au travail (dépliant).
ED 6096, INRS.

n Conception des lieux et des situations de travail. Obligations des maîtres
d’ouvrage. Réglementation. ED 773, INRS.
n Conception des lieux et des situations de travail. Santé et sécurité :
démarche, méthodes et connaissances techniques. ED 950, INRS.
n Démarche pour intégrer la prévention aux différentes étapes d’un projet
de conception ou d’aménagement des lieux de travail. ED 937, INRS.
L’ensemble de ces documents est à consulter sur www.inrs.fr.

Risque routier professionnel

?

Pourquoi et comment évaluer le risque routier professionnel dans mon entreprise ?
réponse Un salarié sur la route, c’est une personne au travail. Le risque routier auquel il est
exposé est aussi un risque professionnel. Son
employeur doit lui garantir des déplacements en
sécurité : soit en limitant les déplacements routiers quand c’est possible, soit en lui permettant de
conduire en limitant les risques d’accidents. Même
sur la route, le salarié reste lié à son employeur par
le contrat de travail. En cas d’accident, la respon-

En savoir plus
n Dossier « Mobilité sûre et durable ». Travail & Sécurité, n° 749, avril 2014.
n Dossier « Risque routier – Vers un nouveau virage ». Travail & Sécurité,
n° 707, juin 2010.
L’ensemble de ces documents est à consulter sur www.travail-etsecurite.fr.

n Conduire est un acte de travail (dépliant). ED 934, INRS.
n Le risque routier, un risque professionnel à maîtriser. ED 935, INRS.
n Le risque routier en mission. Guide d’évaluation des risques. ED 986, INRS.
n Dossier web « Risques routiers : conduire pour son travail, un métier
à haut risque ».
L’ensemble de ces documents est à consulter sur www.inrs.fr.
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sabilité du chef d’entreprise peut être engagée.
Comme tous les autres risques professionnels, le
risque routier doit être évalué dans le cadre du
document unique. Analyser les déplacements liés
aux missions, identifier les risques associés, proposer des mesures de prévention sont des obligations pour le dirigeant. Les salariés-conducteurs
sont les mieux placés pour repérer ces risques. Le
CHSCT quand il existe, ou les délégués du personnel, devraient être associés à cette démarche
d’évaluation.
La prévention du risque routier passe par une
réflexion sur l’organisation et l’adoption de bonnes
pratiques dans l’entreprise. Par exemple : envisager
des alternatives aux déplacements routiers quand
c’est possible, notamment : préparer les déplacements à l’avance (par la rédaction de PDE, PDA et
PDIE  1) ; ne pas utiliser les téléphones portables au
volant ; adapter les véhicules de l’entreprise aux
missions et les entretenir ; former les salariés à la
conduite en sécurité. n
1. Plans de déplacements d’entreprises (PDE), plan
de déplacements d’administrations (PDA) et plans
de déplacement interentreprise (PDIE).
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AU COURS DE SON PARCOURS PROFESSIONNEL, le salarié est susceptible
d’être exposé à certains risques dont les répercussions sur sa santé
peuvent apparaître des années après la fin de l’exposition. Afin de
dépister plus précocement une maladie en liaison avec son activité
professionnelle, tout salarié ayant été exposé à ces risques bénéficie
d’un suivi médical préventif après la cessation de l’exposition.

La surveillance médicale
post-professionnelle
affections consécutives à :
• l’inhalation de poussières minérales renfermant
de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du
graphite ou de la houille (tableau 25) ;
•
l’inhalation de poussières minérales ou de
fumées, contenant des particules de fer ou
d’oxydes de fer (tableau 44) ;
ou les pathologies suivantes :
•
broncho-pneumopathie chronique obstructive
du mineur de charbon (tableau 91) ;
•
broncho-pneumopathie chronique obstructive
du mineur de fer (tableau 94).

Deux cas de figures peuvent se présenter :
• le salarié exerce toujours une activité professionnelle, mais n’est plus exposé : il peut alors bénéficier d’une surveillance dite « post-exposition ».
C’est le médecin du travail du service de santé
au travail auquel cotise l’employeur du salarié
qui se charge de la mise en place de ce suivi sur
le fondement des articles R. 4624-25 et suivants
du Code du travail.
• le salarié n’exerce plus d’activité professionnelle :
Il peut demander à bénéficier d’une surveillance
médicale dite « post-professionnelle ». Ce suivi,
pratiqué par son médecin traitant, repose sur
une démarche volontaire du patient.
Seul le suivi post-professionnel sera abordé dans
cet article.
Le Code de la Sécurité sociale (CSS) prévoit la
mise en place d’une surveillance post-professionnelle dans des cas précis et spécifiés aux articles
D. 461-23 et D. 461-25 1.

Modalités de mise en œuvre
Le patient doit faire une demande de prise en
charge au titre de cette surveillance auprès du
service accidents du travail et maladies professionnelles de la CPAM. Il n’y a pas d’exigence
de forme, l’assuré peut envoyer sa demande sur
papier libre ou par le biais d’un certificat médical.
La Caisse, après s’être assurée de la réalité de l’exposition au risque et de sa cessation, peut éventuellement diligenter une enquête administrative.
Si la demande de prise en charge est acceptée,
le médecin-conseil fixe les modalités du suivi des
intéressés, compte tenu de la nature des risques.
Les examens de surveillance sont alors pris en
charge à 100 % sans avance de frais.
En cas de refus de prise en charge, la CPAM notifie sa décision à l’assuré. Celui-ci a un mois pour
contester cette décision et solliciter une expertise
médicale 2.

La surveillance au titre de l’article
D. 461-23 du CSS (silice, oxyde de fer
et charbon)
Qui est concerné ?
Toute personne ayant été exposée à un risque
susceptible d’entraîner une affection mentionnée
aux tableaux de maladies professionnelles n° 25,
44, 91 et 94 peut bénéficier, à sa demande, d’une
surveillance médicale post-professionnelle. Le
Code de la Sécurité sociale conditionne la prise en
charge du suivi préventif à la cessation de l’exposition au risque, dans la mesure où celle-ci a été
effective et que la date de cessation de l’exposition est connue.
Pour quels risques ?
L’article D. 461-23 du CSS prévoit une surveillance médicale post-professionnelle tous les cinq
ans. Cet intervalle peut être réduit après avis
favorable du médecin-conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) au bénéfice
des personnes ayant été exposées à un risque
professionnel susceptible d’entraîner l’une des
travail & sécurité – n° 757 – janvier 2015

La surveillance au titre
de l’article D. 461-25 du CSS
(agents cancérogènes)

Anne Chapouthier-Guillon,
chargée d’études
juridiques à l’INRS

Qui est concerné ?
Cette surveillance post-professionnelle s’adresse
à toute personne inactive, à la retraite, en préretraite ou à la recherche d’un emploi et qui a
été exposée à certains agents cancérogènes. Ce
suivi médical post-professionnel a été étendu aux
agents des trois fonctions publiques 3.

SERVICES

Pour quels risques ?
L’article D. 461-25 distingue deux types d’agents
cancérogènes :
• Les agents cancérogènes figurant dans
les tableaux de maladies professionnelles
et listés à l’annexe II de l’arrêté du 28 février
1995 modifié 4.
Les agents cancérogènes faisant l’objet de tableaux
de maladies professionnelles indemnisables, qu’il
s’agisse de ceux relevant du régime général (TRG)
ou du régime agricole (TRA) et ouvrant droit à une
surveillance post-professionnelle sont les suivants :
l’amiante (TRG 30, 30bis ; TRA 47, 47bis), les amines
aromatiques (TRG 15ter), l’arsenic et ses dérivés (TRG 20D, 20bis, 20ter ; TRA 10D), le benzène
(TRG 4, TRA 19), le bis-chlorométhyléther (TRG 81),
le chlorure de vinyle monomère (TRG 52), le chrome
(TRG 10ter), les huiles minérales dérivées du
pétrole (TRG 36bis ; TRA 25bis), le nickel (TRG 37),
les nitrosoguanidines (TRG 85), les oxydes de fer
(TRG 44bis), les poussières de bois (TRG 47B ; TRA
36C) et les rayonnements ionisants (TRG 6 ; TRA 20).
Cette surveillance repose sur des informations
caractérisant l’exposition qui ont été recueillies par
le médecin du travail lorsque le salarié était encore
en activité et des examens médicaux cliniques et
complémentaires prévus par l’arrêté précité.
On peut prendre à titre d’exemple le cas du chrome.
L’arrêté impose au médecin d’inclure au dossier
médical du salarié exposé certains documents prévus par le Code du travail, tels que la fiche d’exposition, les résultats d’examens médicaux, les éléments
de l’attestation d’exposition, la notice de poste
détaillant le type de travail effectué et le dosage du
chrome qui a été effectué au poste de travail. En ce
qui concerne les modalités du suivi médical, l’arrêté
prévoit un examen clinique médical et un examen
radiologique pulmonaire tous les deux ans.
Ces examens médicaux sont pris en charge par le
Fonds national des accidents du travail. Si des examens supplémentaires sont jugés nécessaires par le
médecin traitant, l’accord du médecin-conseil de la
CPAM doit être préalablement obtenu afin que leur
prise en charge puisse être assurée.

1. Pour les applications
pratiques de ces
dispositions, se référer
à la circulaire CnamTS
Cabdir 1-96 du 31 janvier
1996, relative
à la surveillance
post-professionnelle
des salariés ayant été
exposés à un risque
professionnel.

• Les agents cancérogènes au sens
de l’article R. 4412-60 du Code du travail
Il s’agit des cancérogènes de catégories 1 et 2 au
sens de l’article R. 4411-6 du Code du travail et des
cancérogènes de catégories 1A et 1B au sens du
règlement CE 1272/2008 du 16 décembre 2008 dit
règlement CLP.
Pour ces agents, les informations et examens ne
sont pas être précisés par la réglementation, c’est le
médecin-conseil qui en sera seul juge. Les examens
médicaux sont également pris en charge par le Fonds
national des accidents du travail mais sont subordonnés à l’accord préalable du médecin-conseil.

6. Arrêté du 6 décembre
2011, JO du 15 décembre
2011.

Modalités de mise en œuvre
Le patient qui souhaite bénéficier de la surveillance
post-professionnelle au titre de l’article D. 461-25 du
Code de la Sécurité sociale doit fournir à la CPAM

Notes

2. Article L. 141-1 du Code
de la Sécurité sociale.
3. Décret n° 2009-1546
du 11 décembre 2009 pour
les agents de la fonction
publique d’État, loi
n° 2010-751 du 5 juillet 2010
pour les agents de
la fonction publique
territoriale et décret
n° 2013-1151 du
12 décembre 2013 pour
les agents de la fonction
publique hospitalière.
4. Arrêté du 28 février 1995
modifié relatif au suivi
post-professionnel,
JO du 22 mars 1995.
5. Décret n° 2014-1159
du 9 octobre 2014 relatif à
l’exposition des travailleurs
à certains facteurs de risque
professionnel au-delà
de certains seuils de
pénibilité et à sa traçabilité,
JO du 10 octobre 2014.

une attestation d’exposition et/ou une fiche de prévention des expositions aux risques professionnels
(dite fiche pénibilité), remplie par l’employeur et le
médecin du travail.
Il est à noter que l’attestation d’exposition doit être
délivrée par l’employeur au salarié à son départ de
l’entreprise et concerne les expositions professionnelles antérieures au 1er février 2012 à des cancérogènes dont la liste a été fixée réglementairement.
La fiche pénibilité est, quant à elle, délivrée par
l’employeur au salarié notamment à son départ de
l’entreprise. Cette attestation concerne les expositions postérieures au 1er février 2012 aux dix facteurs de pénibilité prévus réglementairement dont
l’un d’eux est spécifique aux agents chimiques dangereux hors amiante (l’amiante faisant l’objet d’une
fiche spécifique). Cette traçabilité doit permettre
au salarié de bénéficier de l’évolution des connaissances en termes d’informations sur la toxicité et de
suivi médical.
Attention, les informations relatives à la fiche pénibilité seront impactées au moment de l’entrée en
vigueur du décret n° 2014-1159 5 qui a introduit des
modifications de cette fiche. L’arrêté relatif à la mise
en œuvre de ces nouvelles dispositions n’était pas
publié au moment de la rédaction de cet article.
Si le patient ne peut obtenir ces documents de la
part de son employeur, la CPAM doit faire procéder à
une enquête pour établir la matérialité de l’exposition à l’agent cancérogène.
En cas d’accord de prise en charge, la Caisse établit le protocole de surveillance selon les modalités
prévues à l’annexe II de l’arrêté du 28 février 1995
modifié, en fonction de l’agent en cause ou selon
les recommandations du médecin-conseil pour les
autres agents cancérogènes.
En cas de refus de prise en charge, la CPAM notifie
sa décision à l’assuré qui a un mois pour contester
cette décision et demander une expertise médicale 2.

Les recommandations
de la Haute autorité de santé
En plus de la surveillance post-professionnelle prévue par le Code de la Sécurité sociale, et afin de
donner des outils pour faciliter le recueil d’informations sur les expositions professionnelles, d’aider
au dépistage des tumeurs ou encore de proposer
un protocole de suivi médical, la Haute autorité de
santé (HAS) a émis ou labélisé des recommandations techniques ou de bonnes pratiques.
On peut citer à titre d’exemple, une recommandation d’avril 2010 sur le suivi post-professionnel
après exposition à l’amiante et une autre de janvier
2011 sur le suivi médical des travailleurs exposés
aux poussières de bois. Afin de prendre en compte
ces recommandations, l’arrêté du 28 février 1995
a été modifié en conséquence 6 par le ministère du
Travail. Enfin, en avril 2012, la HAS a labélisé une
recommandation relative à la surveillance médicale des salariés exposés ou ayant été exposés à
des cancérogènes pour la vessie. Ces recommandations sont consultables sur le site www.hassante.fr. n
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Documents officiels
Extraits de textes parus du 1er au 30 novembre 2014

Santé et sécurité au travail
Prévention – Généralités
ACCIDENTS DU TRAVAILMALADIES PROFESSIONNELLES
■■Tableau
Décret n° 2014-1375 du 17 novembre 2014 révisant et complétant les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre
VII du Code rural et de la pêche maritime.
Ministère chargé de l’Agriculture. Journal officiel du 19 novembre 2014 –
pp. 19401-19402.

Ce décret révise et complète le tableau des maladies professionnelles n° 18 du régime agricole relatif aux affections dues au
plomb et à ses composés. Il modifie en particulier la désignation
des pathologies provoquées par le plomb et les examens nécessaires à leur diagnostic.
Le décret reprend la rédaction en vigueur pour le tableau n° 1
des maladies professionnelles du régime général issue du
décret n° 2008-1043 du 9 octobre 2008.

LIEUX DE TRAVAIL
■■Conception
Décret n° 2014-1302 du 30 octobre 2014 modifiant le Code de
la construction et de l’habitation et le décret n° 2011-873 du
25 juillet 2011 relatif aux installations dédiées à la recharge
des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les
bâtiments et aux infrastructures pour le stationnement sécurisé
des vélos.
Ministère chargé du Logement. Journal officiel du 1er novembre 2014 –
p. 18439.

Le décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011 a modifié le Code de la
construction et introduit l’obligation de prééquiper les places
des parcs de stationnement des bâtiments d’habitation et de
bureaux, d’installations dédiées à la recharge électrique d’un
véhicule électrique ou hybride rechargeable, ainsi que d’infrastructures dédiées au stationnement sécurisé des vélos.
Ces obligations s’appliquent aux permis de construire déposés
à partir du 1er juillet 2012, pour les bâtiments collectifs neufs à
usage d’habitation et les bâtiments neufs à usage de bureaux.
Elles seront en outre applicables aux bâtiments existants à
compter du 1er janvier 2015.
Ce décret vient modifier les exigences requises pour l’aménagement des parcs de stationnement à vélos et des espaces de
recharge électrique.
Il supprime l’obligation, notamment dans les bâtiments neufs à
usage principal tertiaire, de relier à un tableau général basse
tension en aval du disjoncteur principal, situé dans un local
technique électrique, les équipements permettant la recharge
des véhicules électriques.
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Il précise en outre que, dans les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprenant un parc de stationnement d’accès
réservé aux salariés, l’espace à aménager, réservé au stationnement sécurisé des vélos, peut être réalisé à l’extérieur du
bâtiment à condition qu’il soit couvert, clos et situé sur la même
unité foncière que le bâtiment.
Arrêté du 30 octobre 2014 modifiant l’arrêté du 20 février 2012
relatif à l’application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-5 du
Code de la construction et de l’habitation.
Ministère chargé du Logement. Journal officiel du 1er novembre 2014 –
pp. 18439-18440.

À la suite de la parution du décret n° 2014-1302 du 30 octobre
2014 qui a prévu la possibilité de réaliser un local extérieur
aux bâtiments pour l’installation d’un espace de stationnement
réservé aux vélos, cet arrêté adapte en conséquence l’arrêté du
20 février 2012 qui précise notamment les exigences relatives
aux infrastructures pour le stationnement sécurisé des vélos.
Il prévoit également que l’espace destiné au stationnement
sécurisé des vélos se situe de préférence au rez-de-chaussée
du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol ou au premier
étage.
Il précise en outre que cet espace peut également être réalisé à
l’extérieur du bâtiment, à condition qu’il soit couvert et éclairé,
clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment, et
accessible facilement depuis le(s) point(s) d’entrée du bâtiment.

SITUATIONS PARTICULIÈRES DE TRAVAIL
■■Agriculture
Arrêté du 12 novembre 2014 pris en application de l’article
R. 751-162 du Code rural et de la pêche maritime relatif aux
modalités d’exercice des missions des techniciens régionaux de
prévention en agriculture mis à disposition des services d’inspection du travail.
Ministère chargé de l’Agriculture. Journal officiel du 25 novembre –
pp. 19703-19705.

Cet arrêté vient préciser les missions et les modalités d’action
des techniciens régionaux de prévention affectés dans les
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi.
Ces techniciens sont placés au sein de la cellule d’appui pluridisciplinaire pour apporter, aux agents de contrôle de l’inspection du travail, leur expertise technique, ergonomique, organisationnelle ou juridique dans le domaine de la santé et de la
sécurité au travail en agriculture.
L’arrêté précise qu’ils exercent les missions de contrôle de l’application de la réglementation en santé et sécurité au travail
dans les entreprises agricoles, soit en appui aux inspecteurs
du travail chargés du contrôle des entreprises des professions
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agricoles ou avec leur accord, en complément de l’action de ces
derniers.

■■Formation professionnelle
Décret n° 2014-1360 du 13 novembre 2014 relatif aux périodes
de mise en situation en milieu professionnel.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 15 novembre 2014 –
pp. 19258-19260.

Les articles L. 5135-1 à L. 5135-8 du Code du travail, issus de
la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à
l’emploi et à la démocratie sociale, prévoient la mise en œuvre
de périodes de mise en situation en milieu professionnel, qui
ont pour objet de permettre à un travailleur, privé ou non d’emploi, ou à un demandeur d’emploi soit de découvrir un métier ou
un secteur d’activité ; soit de confirmer un projet professionnel,
soit d’initier une démarche de recrutement.
Ces périodes de mise en situation en milieu professionnel sont
ouvertes à toute personne faisant l’objet d’un accompagnement
social ou professionnel personnalisé, et sont prescrites par Pôle
emploi, les missions locales pour l’insertion professionnelle et
sociale des jeunes, ou les organismes de placement spécialisés
dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées
notamment.
L’article L. 5135-6 du Code du travail précise, en outre, que la
personne effectuant une période de mise en situation en milieu
professionnel, suit les règles applicables aux salariés de la
structure dans laquelle s’effectue la mise en situation, en ce qui
concerne notamment la durée quotidienne et hebdomadaire de
présence, le repos quotidien et la santé et la sécurité au travail.
Dans ce contexte, le décret vient présenter les modalités de
mise en œuvre de ces périodes de mise en situation en milieu
professionnel.
Il rappelle que pendant la durée de la période de mise en
situation en milieu professionnel, le bénéficiaire observe le
règlement intérieur de la structure d’accueil et les mesures en
matière d’hygiène et de sécurité propres aux activités prévues
par la convention passée entre le bénéficiaire, la structure dans
laquelle il effectue la mise en situation en milieu professionnel
et l’organisme prescripteur et d’accompagnement.
Le décret prévoit également les modalités d’information des
différents intervenants et de déclaration en cas d’accident survenant au cours ou sur le lieu de la mise en situation en milieu
professionnel, ou pendant le trajet effectué par le bénéficiaire.

■■Handicapés
Décret n° 2014-1386 du 20 novembre 2014 relatif à la mise
en œuvre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
par l’application d’un accord mentionné à l’article L. 5212-8 du
Code du travail.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 22 novembre 2014 –
p. 19628.

L’article L. 5212-2 du Code du travail prévoit, à la charge des
entreprises, une obligation d’emploi de travailleurs handicapés,
dans une proportion de 6 % de l’effectif total des salariés. Les
employeurs peuvent s’acquitter de cette obligation notamment
par l’application d’un accord de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement, agréé par l’autorité administrative,
prévoyant la mise en œuvre d’un programme en faveur des
travailleurs handicapés.
Ce décret vient modifier le contenu de ces accords, qui est fixé
par l’article R. 5212-14 du Code du travail.
Il prévoit désormais que ces accords devront comporter obliga-

toirement à compter du 1er janvier 2015 un plan d’embauche en
milieu ordinaire et un plan de maintien dans l’entreprise des
travailleurs handicapés. Cette dernière mesure était jusqu’à présent facultative et figurait parmi les choix possibles de moyens
d’actions qui pouvaient être inscrits dans le programme annuel
ou pluriannuel, au même titre que le plan d’insertion et de formation et le plan d’adaptation aux mutations technologiques.
Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du Code de la construction et de l’habitation relatives à
l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements
recevant du public et des installations ouvertes au public.
Ministère chargé du Logement. Journal officiel du 6 novembre 2014 –
pp. 18730-18732.

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 a créé une obligation
d’accessibilité aux personnes handicapées des établissements
recevant du public (ERP) notamment. Pour les ERP existants,
la date butoir de réalisation des travaux d’aménagement a été
fixée au 31 décembre 2014.
Une ordonnance du 26 septembre 2014 a cependant précisé
les possibilités de dérogation à cette obligation et les conditions
dans lesquelles l’exécution des travaux d’aménagement pouvait être différée.
Dans ce contexte, ce décret modifie les dispositions du Code de
la construction relatives à la mise en accessibilité des ERP existants ou créés dans un bâtiment existant et des installations
ouvertes au public existantes.
Il précise qu’un ERP existant (ou créé dans un cadre bâti existant) ou une installation ouverte au public existante sont considérés comme accessible, lorsqu’il permet, dans des conditions
normales de fonctionnement, à des personnes handicapées,
avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de
se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations
en vue desquelles cet établissement ou cette installation a
été conçu. Les conditions d’accès des personnes handicapées
doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à
défaut, présenter une qualité d’usage équivalente.
Le décret prévoit la fixation par arrêté des obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements pour assurer l’accessibilité de ces établissements et de
leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le
stationnement des véhicules, les conditions d’accès et d’accueil
dans les bâtiments, les circulations horizontales et verticales à
l’intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et les sanitaires
ouverts au public, les portes et les sas intérieurs et les sorties,
les revêtements des sols et des parois ainsi que les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d’y être
installés, notamment les dispositifs d’éclairage et d’information
des usagers.
L’article R. 111-19-8 du Code de la construction qui prévoit les
obligations d’accessibilité des bâtiments existants est en outre
modifié. Les nouvelles dispositions concernent :
• d’une part, des ERP existants dans lesquels sont effectués des
travaux de modification ou d’extension ou d’autre part, des
ERP créés dans un bâtiment existant (maintien au minimum
des conditions d’accessibilité existantes s’ils sont réalisés à
l’intérieur de volumes existants ou respect des conditions
d’accessibilité prévus par le Code de la construction) ;
• les conditions d’accessibilité des ERP existants dont les travaux d’accessibilité ont été autorisés avant le 1er janvier 2015 ;
• les conditions d’accessibilité des ERP existants ou créés dans
un bâtiment existant classés en 5e catégorie.
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Enfin, le décret apporte des modifications et des précisions en ce qui
concerne les procédures de dérogation aux règles d’accessibilité.

Décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda
d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des
établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public.
Ministère chargé du Logement. Journal officiel du 6 novembre 2014 –
pp. 18732-18736.

L’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 a prévu la
possibilité de prolonger au-delà de 2015, le délai permettant
d’effectuer les travaux de mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public
existants. Il appartient pour cela aux propriétaires ou exploitants de ces établissements de déposer un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP), soumis à l’approbation de l’autorité
administrative, par lequel ils matérialisent l’engagement, par
un calendrier précis et chiffré, des travaux de mise en accessibilité qui seront entrepris dans l’établissement.
Dans ce contexte, ce décret précise les modalités de dépôt des
demandes de l’Ad’AP et d’approbation par le préfet (instruction
de la demande, notification de la décision…).
Il détaille également le contenu de l’agenda d’accessibilité
programmée : désignation du demandeur, situation de l’établissement, nature des travaux de mise en conformité à réaliser, programmation des travaux, estimation financière du
coût…

Risques chimiques et biologiques
RISQUE CHIMIQUE
■■Amiante
Note DGT du 24 novembre 2014 relative au cadre juridique
applicable aux opérations portant sur des matériaux contenant
de l’amiante et valeur juridique des Questions-réponses et logigrammes élaborés par la DGT.
Ministère chargé du Travail. (www.travailler-mieux.gouv.fr – 7 p.).

Cette note, vise à diffuser différentes positions juridiques de la
Direction générale du travail (DGT) en matière d’amiante, en
particulier depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2012-139 du
4 mai 2012 et de ses différents arrêtés d’application qui ont
intégralement réformé la réglementation relative au risque
d’exposition professionnelle à l’inhalation de fibres d’amiante.
La note regroupe les réponses les plus importantes qui ont été
apportées aux usagers et les diffuse dans un objectif d’homogénéisation des pratiques et interprétations sur différents
points de droit.
Ainsi, saisi d’une question adressée par la Fédération des
services énergie environnement (Fedene), le ministère a été
amené à préciser la notion de retrait d’amiante ou de matériaux
en contenant (MCA), afin de bien délimiter la frontière entre les
opérations relevant de la sous-section 3, de celles relevant de
la sous-section 4.
Il indique à cet effet que les travaux relevant de la sous-section 3 sont des travaux susceptibles de provoquer l’émission de
fibres d’amiante et qui permettent par suite de traiter l’amiante
ou le MCA, c’est-à-dire de gérer l’amiante par stockage dans
une installation adaptée, par vitrification ou par recouvrement
total et étanche.
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La notion de retrait s’entend ainsi, non pas au sens d’enlèvement,
mais au sens juridique de l’action de traitement du matériau, de
sa gestion jusqu’à son élimination finale. Dès lors, le seul enlèvement d’un équipement ne suffit pas, par lui seul, à entraîner
l’application des dispositions de la sous-section 3. La note rappelle d’ailleurs que les conditions d’application des dispositions
de la sous-section 3 sont explicitées dans un logigramme qui est
disponible sur le site du ministère à l’adresse : www.travaillermieux.gouv.fr/Amiante-Protection-des,1117.html.
Dans une autre réponse apportée à la Fedene, le 19 septembre 2014, la DGT a apporté des précisions sur l’interprétation à donner à la notion de retrait d’amiante et d’opérations de
maintenance. Elle a rappelé que d’une manière générale, les
opérations de maintenance corrective (curatives ou palliatives)
portant sur des MCA relèvent principalement des dispositions
de la sous-section 4 car il s’agit d’interventions de remise en
fonction (réparation) de ces installations industrielles, appareils, matériels de transport.
Les opérations de maintenance préventive, en général programmées selon un calendrier préétabli dans le cycle de vie
du matériel concerné peuvent, elles, selon le cas, relever de la
sous-section 4 lorsqu’il s’agit d’une défaillance, ou de la soussection 3 lorsqu’il s’agit d’opérations lourdes et complexes,
exigeant un savoir-faire spécifique. Là encore, un logigramme
disponible sur le site du ministère établit des critères afin de
classer les opérations de maintenance effectuées sur des installations industrielles, appareils ou matériel de transport. Ce
sont les circonstances d’espèce examinées à la lumière des critères définis par le logigramme qui permettront le classement
des opérations de maintenance effectuées.
Interrogée par ailleurs par l’Agence française de fraisage
routier, la Direction générale du travail a été amenée, le
30 octobre 2014, à préciser le cadre juridique applicable lors
du recours à un loueur d’engins pour réaliser des travaux de
retrait de matériaux amiantés (terres, granulats, enrobés…).
Il s’agissait en particulier de se prononcer sur l’obligation de
certification de ces entreprises, au titre de la réglementation
applicable en matière de retrait ou d’encapsulage de matériaux
contenant de l’amiante relevant de la sous-section 3.
Ces entreprises de rabotage (fraisage) de chaussée ont comme
activité la location d’engins avec chauffeurs et interviennent
pour le compte des entreprises de travaux publics procédant
au rabotage des enrobés routiers amiantés, dans le cadre d’un
contrat de louage de matériel. Leurs interventions sont réalisées dans le cadre du plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage de l’entreprise de travaux publics titulaire du marché
de réfection de chaussée qui doit, elle, bien bénéficier d’une
certification au titre de l’article R. 4412-129 du Code du travail.
La DGT a relevé que ces entreprises de location d’engins avec
chauffeur interviennent dans le cadre d’un contrat de services
de louage de choses (exemple : raboteuse) avec mise à disposition de personnel. Elles n’interviennent pas dans le cadre
d’un contrat de sous-traitance et ne sont donc pas soumises
à l’obligation de certification telle que décrite dans la norme
NF X 46-010 qui présente le référentiel technique pour la certification des entreprises procédant à des travaux de traitement
de l’amiante.
Le ministère précise néanmoins que le conducteur de l’engin
devra avoir suivi la formation préalable à l’affectation à des
travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant
de l’amiante, ou à toute intervention susceptible de provoquer
l’émission de fibres d’amiante portant notamment sur des bâtiments ou structures y compris les terrains amiantifères, prévue par l’arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités
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de formation des travailleurs à la prévention des risques liés
à l’amiante. La formation sera dispensée par un organisme de
formation certifié et l’entreprise locataire devra s’assurer de
l’existence de cette formation.
Les autres questions abordées dans la note concernent :
• l’existence d’un établissement secondaire d’une entreprise
devant faire l’objet d’une certification autonome ;
• la mention des secteurs d’activité dans lesquels l’entreprise
exerce son activité de traitement de l’amiante, sur le certificat
délivré par l’organisme certificateur ;
• la valeur technique des prélèvements surfaciques (par lingettes). À ce titre, la DGT rappelle qu’ils ne peuvent se substituer aux modalités réglementaires et normatives définies en
matière de contrôles des empoussièrements d’amiante, réalisés en fin de travaux de retrait, de démolition et d’encapsulage, avant restitution des locaux.
Arrêté du 23 octobre 2014 modifiant et complétant la liste
des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à
l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation
anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 6 novembre 2014 –
pp. 18726-18727.

Arrêté du 23 octobre 2014 modifiant la liste des établissements
et des métiers de la construction et de la réparation navales
susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée
d’activité des travailleurs de l’amiante.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 6 novembre 2014 –
pp. 18725-18726.

Arrêté du 23 octobre 2014 modifiant la liste des établissements
et des métiers de la construction et de la réparation navales
susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée
d’activité des travailleurs de l’amiante.

2012 relatif à la formation des coordonnateurs en matière de
sécurité et protection de la santé et à celle des formateurs de
coordonnateurs ainsi qu’aux garanties minimales que doivent
présenter les organismes en charge de ces formations dans le
cadre de la procédure d’accréditation-certification.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 20 novembre 2014 –
p. 19461.

L’arrêté du 26 décembre 2012 a fixé de nouvelles modalités de
formation des coordonnateurs de sécurité et de protection de
la santé.
Il prévoit notamment l’obligation, pour les coordonnateurs SPS
titulaires d’une attestation de compétence de coordonnateur
SPS délivrée avant le 1er janvier 2013, de suivre un stage d’actualisation de la formation spécifique afin de pouvoir continuer
d’exercer leur fonction. Ce stage est conçu pour mettre à jour
les connaissances et les savoir-faire professionnels des coordonnateurs SPS requis et nouvellement décrits dans les objectifs de formation.
Dans ce contexte, cet arrêté reporte au 31 décembre 2015, la
date limite à laquelle les coordonnateurs, dont l’attestation de
compétence a été délivrée avant le 1er janvier 2013, devront
disposer d’une attestation d’actualisation de la formation spécifique, pour pouvoir continuer à exercer leur fonction. Cette date
avait été initialement fixée au 31 décembre 2014.

■■Échafaudages
Circulaire DGT n° 03 du 19 novembre 2014 relative à l’utilisation de plate-forme de travail en encorbellement (PTE).
Ministère chargé du Travail. (http://circulaires.legifrance.gouv.fr – 8 p.).

Rectificatif au règlement (CE) n °552/2009 de la Commission
du 22 juin 2009 modifiant le 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 l’annexe XVII.

Cette circulaire apporte des précisions en ce qui concerne les
vérifications applicables aux plates-formes en encorbellement
(PTE) sur chantier.
Compte tenu des spécificités que présentent ces dispositifs, la
circulaire présente en particulier les conditions d’application de
l’arrêté du 21 décembre 2004 concernant les échafaudages et
explicite en cohérence avec les dispositions issues de la recommandation R 464 « Prévention des risques dus à l’utilisation
des plates-formes de travail en encorbellement », les modalités
d’exécution des vérifications nécessaires pour ces équipements.
Elle détaille comment se déclinent, pour les PTE, les différents
examens périodiques réglementaires (contenu et les modalités
de réalisation) : vérification avant mise ou remise en service,
vérification lors de la mise en place (suivant le phasage de l’ouvrage) et vérification journalière.

Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L.331 du 18 novembre 2014 – p. 40.

RISQUE PHYSIQUE

Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 6 novembre 2014 –
p. 18726.

REACH

Risques physiques et mécaniques
ATMOSPHÈRES DE TRAVAIL
■■Ambiances thermiques
Instruction interministérielle n° DGS/DUS-BAR/2014/296 du
10 octobre 2014 relative au guide national de prévention et de
gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de
froid 2014-2015.
Ministère chargé de la Santé (http://circulaire.legifrance.gouv.fr – 50 p.).

BTP
■■Coordonnateur
Arrêté du 4 novembre 2014 modifiant l’arrêté du 26 décembre

■■Atmosphère hyperbare
Arrêté du 13 octobre 2014 complétant l’arrêté du 21 juin 2013
portant agrément d’organismes habilités à dispenser la formation à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 15 novembre 2014 –
pp. 19260-19262.

■■Compatibilité électromagnétique
Rectificatif à la directive 2014/30/UE du Parlement européen
et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des
législations des États membres concernant la compatibilité
électromagnétique.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L. 316 du 4 novembre 2014 – p. 69.
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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)

■ 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.

■ 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 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,

&

travail sécurité

■ Vice-président : Marc Veyron

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

■ 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.

■ L’INRS forme des techniciens
de la prévention.

■ Président : Jean-François Naton
■ Secrétaire : Nathalie Buet
■ Trésorier : Pierre Thillaud
■ Secrétaire adjoint : Pierre-Yves Montéléon
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■ Confédération française démocratique
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■ Confédération générale du travail-force
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chrétiens (CFTC)
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de l’encadrement (CFE-CGC)
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■ Administrateurs suppléants :
Elodie Corrieu, Philippe Debouzy,
Alain Delaunay, Isabelle Delorme,
Vincent Gassmann, Renaud Giroudet,
Christine Guinand, Jean-Baptiste Pascaud,
Alain Lejeau, Salomé Mandelcwajg,
Philippe Maussion, Mohand Meziani,
Annie Michel, Martine Philippon,
Philippe Prudhon, Jean-Benoit Sangnier,
Betty Vadeboin.

Abonnez-vous (coupon à renvoyer)

LE mEnsuEL DE LA PRÉVEnTIOn DEs RIsQuEs PROFEssIOnnELs

❏ Oui, je m’abonne à Travail & Sécurité (À remplir en lettres capitales)
■ SOCIÉTÉ............................................................................................................................

■ CODE APE

.......................................................

■ NOM DU DESTINATAIRE.....................................................................................................................................................................................................
Machines agricoles

N° 752 – juiLLET-AOÛT 2014 – 5,20 e

Le tracteur
gagne du terrain
n DOSSIER

La formation,
outil primordial
de prévention

n lE gRanD EntREtIEn

Pierre-Yves Verkindt,
Professeur à l’École de droit
de la sorbonne et auteur
d’un rapport sur les CHsCT

n En EntREpRISES

Des équipages entre
deux rives pour
un ouvrage d’art

n SERvIcES

Identification des risques
professionnels et mesures
de prévention associées

LE MAGAZINE
DE LA PRÉVENTION DES
RISQUES PROFESSIONNELS

À RENVOYER À

INRS service abonnements
Com & Com
Bâtiment Copernic
20, avenue Édouard-Herriot
92350 Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 40 94 22 22
inrs@cometcom.fr
Pour plus d’infos :
www.travail-et-securite.fr

■ ADRESSE..........................................................................................................................................................................................................................................
■ CODE POSTAL............................................................................................................

■ BP...............................................................................

■ PAYS.....................................................................................................................................

■ VILLE........................................................................

■ COURRIEL.......................................................................................................................

■ TÉL.............................................................................

TARIF ANNUEL 2015*
❏ France

Nombre d’abonnements

Total

46 €

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

..............€

51 €

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

..............€

❏ Europe-Tom

68 €

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

..............€

❏ Reste du monde

73 €

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

..............€

❏ Dom

* exonération TVA

RÈGLEMENT :

Par chèque ❏

Par virement ❏

Demande de facture acquittée ❏

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

travail & sécurité – n° 757 – janvier 2015

“SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL”

À VOUS DE FILMER !

CONCOURS VIDÉO INRS 2015
“DE L’ÉCOLE AU TRAVAIL”
CFA & LYCÉES PROFESSIONNELS

À poster sur

avant le 24 mars 2015

Pour en savoir plus : www.esst-inrs.fr/concoursvideo2015
Suivez le concours sur : delecoleautravail

Notre métier, rendre le vôtre plus sûr. www.inrs.fr

