&

travail sécurité
LE MENSUEL DE LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

DOSSIER

N° 761 – MAI 2015 – 5,20 €

La qualité
de l’air intérieur
■ EN IMAGES
Le luxe se
laisse mettre
en boîte

■ LE GRAND ENTRETIEN

Christian Lenoir, secrétaire
général du Conseil d’orientation
sur les conditions de travail

■ EN ENTREPRISE

Un foyer d’accueil
médicalisé qui soigne
sa prévention

■ SERVICES

Les vaccinations
en milieu
professionnel

sommaire
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26 une journée avec
Un conducteur de train. Une nuit

sur les rails
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Les risques professionnels ont été largement
pris en compte lors de la conception des nouveaux
locaux de cette entreprise qui fabrique des boîtes
de luxe en bois. Le résultat semble apprécié même
si certains points sont encore perfectibles.
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0,1%

est la concentration limite
en dichlorométhane autorisée
dans les décapants chimiques
de peintures sur les chantiers.
Cette décision du Parlement
européen fait suite à de
nombreux cas d’intoxication
accidentelle chez les peintres.

Substitution

« Il n’existe pas de décapant universel »
À la suite de la substitution des décapants de peinture contenant du dichlorométhane
(DCM) sur les chantiers du bâtiment, un nouveau risque, lié à l’utilisation de décapants
classés inflammables, voire très inflammables, a été identifié. L’occasion de faire un rappel
sur l’importance de l’évaluation des risques lors du choix du ou des produits de substitution.

D

epuis juin 2012,
l’utilisation
de
décapants de peinture contenant du
dichlorométhane
(DCM) à une concentration
supérieure ou égale à 0,1 %
est interdite sur les chantiers
du bâtiment. Aussi, dans le
cadre du Plan régional de
santé au travail 2010-2014
(PRST2), l’agence OPPBTP
Ile-de-France, le service de
santé au travail Ile-de-France
APST BTP-RP, la Direccte Ilede-France et la Cramif se
sont associées pour étudier le
risque chimique lié au décapage de façade avec les produits de substitution utilisés.
Un premier état des lieux a
montré que la substitution est
globalement respectée : sur
48 chantiers visités, 31 décapants ont été répertoriés,
parmi lesquels un seul contenait du DCM.
Si dans 29 % des cas, les
produits utilisés ne sont pas
classés dangereux, près de la
moitié sont irritants et d’autres
nocifs, toxiques ou corrosifs.
On relève également, pour
certains, la présence de substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la
reproduction (CMR), comme
le toluène et le naphtalène. À
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quelques exceptions près, la
conformité des produits par
rapport à la fiche de données
de sécurité (FDS) fournie a été
confirmée par le laboratoire
de toxicologie industrielle de
la Cramif. Plus inquiétant, la
substitution du DCM s’est faite,
dans la moitié des cas, au profit
de décapants classés inflammables voire très inflammables. Certains ont un point
éclair 1 bas (inférieur à 60°C),
en particulier parmi ceux dont
l’efficacité d’action est la plus
rapide. D’ailleurs, plusieurs cas
d’incendies de façade ont été
signalés au cours de l’étude.

Tester plusieurs
produits

« L’étude ne nous a pas permis d’établir de lien entre le
solvant utilisé et l’efficacité
du décapage sur un type de
support donné. En d’autres

termes : il n’existe pas de
décapant universel, explique
Catherine Hédouin-Langlet,
responsable du laboratoire
de toxicologie industrielle à
la Cramif. Des préconisations
peuvent néanmoins être faites
quant au choix du décapant.
Avant toute chose, l’évaluation
des risques – et notamment
du risque incendie, auquel les
entreprises n’étaient jusque-là
pas habituées –, reste indispensable. » Bien choisir son
décapant, c’est proscrire les
produits dont le point éclair est
bas, ainsi que ceux contenant
des CMR, en privilégiant les
produits non classés dangereux. Pour cela, il est recommandé de s’appuyer sur les
fiches de données de sécurité,
les fiches techniques, de lire
les étiquettes et de demander
conseil, si nécessaire, à son
médecin du travail.

En savoir plus
n Incendie, un risque majeur lors des travaux de décapage
de façades sur les chantiers du bâtiment (DTE 251).
Ce document réalisé en partenariat par la Cramif, la Direccte Ile-deFrance, l’APST BTP-RP et l’OPPBTP, rappelle les risques majeurs d’incendie
liés à l’utilisation de décapants inflammables à bas point éclair. Il est
téléchargeable sur les sites internet des différents organismes. Les
résultats complets de cette étude sont en ligne dans Les Archives des
maladies professionnelles et de l’environnement depuis le 6 mars 2015,
sous le titre « Décapants de peinture et prévention des risques
professionnels lors du ravalement de façade : où en sommes-nous ? ».

Les fournisseurs doivent être
mis à contribution dans la
sélection des décapants les
plus adaptés aux contraintes
des chantiers. Il ne faut pas
hésiter à tester plusieurs produits sur différents types de
supports et dans les conditions
d’utilisation
(température,
humidité, vent…) rencontrées,
avant de sélectionner ceux
qui répondent aux besoins.
Les modes d’application et les
durées d’action peuvent différer et avoir un impact sur
l’organisation du travail. Une
fois les produits sélectionnés,
ne pas les mélanger, les transvaser ni les déconditionner.
Enfin, lors de la mise en œuvre
des décapants, des mesures de
prévention sont nécessaires,
comme la ventilation des lieux
de travail lors de travaux en
espace confiné, la limitation du nombre de personnes
exposées, la mise à disposition
d’équipements de protection
individuelle adaptés, la formation et l’information des salariés… n
1. Le point éclair d’un solvant est
la température la plus basse
à laquelle ce solvant dégage assez
de vapeurs pour former avec l’air
un mélange inflammable au contact
d’une flamme ou d’une étincelle.

G. B.
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Aide à domicile

Une convention
pour moderniser
les services

L’Anses et les nanoparticules

L

es nanoparticules d’argent, on en
trouve un peu partout, dans des
secteurs aussi divers que l’alimentation (additifs, emballages alimentaires, revêtements internes
de réfrigérateurs), le textile (vêtements
et literie) ou les produits cosmétiques et
d’hygiène (brosses à dents, fers à lisser
les cheveux, sprays désinfectants, etc.).
Elles sont principalement utilisées pour
leurs propriétés antibactériennes et antifongiques. Il est cependant très difficile
d’avoir un inventaire de tous les produits
en contenant en France et dans le monde.
L’Anses (Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) a été saisie en 2011
afin de mettre à jour les connaissances
sur l’évaluation des risques sanitaires et

En savoir plus
n « Nanoargents : de la production
à l’utilisation, quels sont les risques ? »
Hygiène & sécurité du travail n° 238,
mars 2015.
À consulter sur www.hst.fr.
n AVIS et rapport de l’Anses relatifs
à l’expertise concernant la mise
à jour des connaissances sur
l’évaluation des risques sanitaires et
environnementaux liés à l’exposition
aux nanoparticules d’argent.

n RAPPORT d’analyse bibliographique
de l’Anses : analyse bibliographique
comparée de rapports d’expertise
sur les risques liés à l’exposition
aux nanoparticules d’argent.
À consulter sur www.anses.fr.

environnementaux liés à l’exposition à
ces nanoparticules d’argent. Elle vient
de rendre son avis dans lequel elle souligne les efforts de recherche sur les effets
sanitaires et environnementaux potentiels
des nanoparticules d’argent, mais relève
que ceux-ci demeurent insuffisants pour
permettre une évaluation des risques
sanitaires.

L’argent n’est pas comestible

Elle recommande en particulier :
• d’encourager les travaux de recherche
dans les domaines de la caractérisation
physico-chimique, de l’évaluation de
l’exposition, de la toxicologie et de l’écotoxicologie, de l’évaluation de l’efficacité antibactérienne et de la résistance
bactérienne ;
• de renforcer la traçabilité des données et
l’information des consommateurs sur les
produits contenant des nanoparticules
d’argent.
L’agence rappelle par ailleurs que l’argent
ne figure pas dans la liste des minéraux
pouvant être utilisés pour la fabrication des
compléments alimentaires, qu’il soit sous
forme nanoparticulaire ou non. Compte
tenu de la présence de nanoargent dans
des compléments alimentaires distribués
notamment par le biais du commerce en
ligne, l’agence recommande de renforcer
l’information des consommateurs et le
contrôle de la distribution de ces produits.
Enfin, l’Anses recommande de limiter la
mise sur le marché de produits contenant des nanoparticules d’argent aux
applications dont l’utilité est clairement
démontrée. n
D. V.

« L’approche retenue par la branche AT-MP
pour toucher les TPE est d’expérimenter
de nouveaux moyens d’action vers
des métiers cibles… Dans ce cadre,
l’utilisation d’outils numériques constitue
une opportunité intéressante. »
Marine Jeantet, directrice des risques professionnels. Débats Eurogip, mars 2015.

le chiffre

14%
des Européens interrogés ont déclaré avoir
été exposés au moins une fois à des cas de violence
ou de harcèlement au travail ces dernières années.
Source : 5e enquête Eurofound.

Adessadomicile et la CNSA 1
ont signé une nouvelle
convention visant à financer
un programme de modernisation
des services d’aide à domicile
adhérant à la fédération.
Ce programme s’échelonnera
sur cinq ans et sera financé
à 56 % par la CNSA, pour
un montant total de 13,56 millions
d’euros. Il prévoit cinq axes
de modernisation : la création
d’un référentiel professionnel
de bonne gestion et de bonnes
pratiques ; l’accompagnement
de démarches qualité ; le soutien
à la création de Spasad 2; l’aide
pour la mise en place
de la télégestion ; et enfin, un
accompagnement à l’installation
de boitiers à clés afin de faciliter
l’accès pour les intervenants au
domicile des personnes aidées.
1. Adessadomicile est une fédération
qui représente plus de 400 entreprises
associatives et des structures à but
non lucratif d’aide, de soins à domicile
et de services à la personne. CNSA :
Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie.
2. Services polyvalents de soins
et d’aide à domicile.

Établissements de santé

Un panorama des
conditions de travail

La Drees (Direction
de la recherche, des études,
de l’évaluation et des
statistiques) a publié
l’édition 2014 de son panorama
des établissements de santé.
Le rapport intègre notamment
un chapitre complet sur les
conditions de travail particulières
de ce secteur : contraintes
de rythmes élevées, exposition
à des produits dangereux,
tensions avec le public,
confrontation à la souffrance
des patients. Le document
présente aussi un état des lieux
des risques psychosociaux
(notamment le stress
et la violence, mais aussi le risque
d’épuisement professionnel
ou burn-out) auxquels
sont très souvent exposés les
salariés du secteur hospitalier.
En savoir plus : Le panorama
des établissements de santé –
Édition 2014. À consulter sur :
www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/
panorama2014.pdf.
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salariés
pour
u travail.
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ParCe Que l’absenCe d’un salarié en arrêt de travail
à la suite d’une maladie ou d’un accident lié à l’activité
professionnelle peut être dramatique pour une TPE,
le réseau prévention a lancé l’an dernier une collection
de dépliants de sensibilisation, destinés aux acteurs
de ces microstructures. Le 2e volet de la collection,
consacré aux garages automobiles, vient de paraître.

SUD-EST

publicAtion
les rÉgions
n miDi-pYRÉnÉeS
Dans le cadre de la campagne
nationale annuelle d’information
et de prévention dans le domaine
de l’audition organisée par
l’association JNA (Journée
nationale de l’audition) en mars
dernier, la carsat et les Services
de santé au travail de la région
midi-Pyrénées ont animé deux
manifestations, l’une dans
un centre de formation des
apprentis, l’autre dans un lycée
professionnel. objectif :
sensibiliser les futurs travailleurs
sur les dangers possibles du bruit
en milieu de travail. combinant
une partie théorique sur le bruit
et une démonstration pratique en
atelier, la manifestation a permis
de faire
prendre
aux
DES OUTILS
POUR conscience
PASSER À L’ACTION
jeunes
et
à
leurs
professeurs
des
Rendez-vous sur www.inrs.fr - Rubrique « Métiers et secteurs d’activité »
Vous y retrouverez :
dangers
du bruit pour l’audition
et des moyens de prévention
qui existent. En raison du retour
Toutes les informations
et les outils pratiques pour vous aider
positif du public sensibilisé,
à mener des actions de prévention
il est prévu d’organiserdans votre entreprise.
une manifestation régionale
« OiRA garage », un outil informatique
en ligne simple et gratuit pour réaliser
pour la JNA 2016.
l’évaluation des risques professionnels et :

Sensibiliser les acteurs
de la réparation automobile

G

arages
automobiles
et
poids lourds. La santé de
votre entreprise passe par
la santé de vos salariés ! »
La collection de dépliants
destinés aux TPE et édités par le réseau
prévention s’enrichit d’un nouvel opus.
Après un premier document consacré au
transport routier sorti en 2014, le dernierné s’intéresse aux métiers de la réparation automobile (véhicules légers et poids
lourds).
Ce dépliant vise à sensibiliser les
acteurs du secteur à la prévention des
risques professionnels et à les mobiliser.

GARAGES AUTOMOBILES
ET POIDS LOURDS

• connaître les mesures de prévention
adaptées à votre métier ;

n pAYS-De-lA-loiRe • éditer et mettre à jour votre document
unique (DU) ;

Une manifestation concernant
• réaliser un plan d’action dans
votre entreprise.
la robotique et les conditions
gammelocaux
complète de supports
de travail aura lieu dansUneles
sur les sujets techniques opérationnels :
• état des lieux des risques rencontrés ;
de Proxinnov (plate-forme
• fiches de postes ;
régionale d’innovation •dédiée
réduction de l’exposition des mains
aux produits chimiques.
à la robotique), à la roche-surYon, le 29 mai 2015. organisée
en partenariat avec Proxinnov,
Institut national de recherche et de sécurité
l’Agence
Pays-de-lapour la prévention des régionale
accidents du travail et des –
maladies
professionnelles
65, boulevard Richard-Lenoir 75011 Paris • Tél. 01 40 44 30 00 • info@inrs.fr • www.inrs.fr
loire
Territoires
d’Innovation,
Édition INRS
ED 6198 •
•
•
•
l’Aract, la carsat,et l’INrS,
l’objectif de cette réunion est :
• de faire bénéficier de
témoignages et retours
d’expériences d’entreprises
et de salariés les entreprises
de la région susceptibles d’avoir
un projet de robotisation,
• d’identifier les acteurs et
partenaires régionaux pouvant
les accompagner dans leur
projet.
information

est établie

à partir

du Document
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Exposition au risque chimique
présente lors de l’utilisation
de produits dégraissants.
Risques :

Cancer, irritations respiratoires et
cutanées.
Atteintes nerveuses à long terme.

Protections principales :

Utiliser de préférence une fontaine de dégraissage « lessivielle » (eau + détergents) ou une fontaine biologique pour supprimer l’exposition aux dégraissants solvantés.
Un atelier bien ventilé couplé à l’utilisation de gants nitrile réutilisables longs de préférence et d’une visière
de protection ou de lunettes de protection avec caches latéraux.
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Pendant l’utilisation :

S’interdire formellement l’utilisation d’essence ou de gazole
(cancérigène).
S’interdire d’utiliser de façon détournée le diluant de nettoyage
peinture solvanté.
Limiter l’utilisation détournée de nettoyant de frein.
Utiliser le pinceau ou la brosse pour appliquer le dégraissant.
Ne pas boire, ne pas manger ou fumer lors des phases de travail.
Attention : en cas de contact accidentel avec le dégraissant,
se changer immédiatement et laver soigneusement la peau
exposée à l’eau et au savon. Ne pas se contenter d’un simple
essuyage de la peau !!!

Après l’opération :

Rincer les gants et se laver les mains.
Répandre de l’absorbant en cas d’égoutture.
Se changer et prendre une douche.
Ne pas boire, manger ou fumer sans s’être lavé les mains.
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ACTUALITÉS

La santé de votre entreprise
passe par la santé de vos salariés !

En partenariat avec :

1re édition avril 2015 58 000 ex. ISBN 978-2-7389-2176-5
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58 000 exemplaires vont être adressés très
prochainement aux entreprises concernées, par l’intermédiaire des Carsat et des
organisations professionnelles.
Après la présentation des principales situations sources d’accidents dans l’activité –
chutes de hauteur, postures contraignantes,
chutes de plain-pied liées à l’encombrement de l’environnement de travail – et
de la sinistralité du secteur en quelques

chiffres, ce document en trois volets a
comme objectif d’alerter le chef d’entreprise sur la prévention. Les arguments utilisés tournent autour de la réduction des
coûts de sinistralité, la performance de
l’entreprise, la fidélisation des salariés en
rendant les métiers plus attractifs.

Information et accompagnement

« La grande préoccupation des chefs d’entreprise porte sur le fait que si un salarié
est absent, cela désorganise son équipe et
le prive de compétences pointues, pénalisant son activité, observe Patrick Laine,
responsable de la mission TPE-PME à
l’INRS. Dans les cas extrêmes, un licenciement pour inaptitude coûtant jusqu’à deux
ans de salaire, cela peut mener à la fermeture d’un garage. » Les garages comptent
en moyenne trois salariés et l’activité de
réparation automobile emploie au total
entre 120 000 et 130 000 salariés.
Ce dépliant présente une offre plus large
d’information à destination des acteurs de
la réparation automobile. Elle comprend
un outil en ligne d’évaluation des risques
professionnels (OIRA), une collection de
fiches de postes, des brochures… Associant l’INRS, les caisses régionales, des
organisations professionnelles (Fédération nationale de l’artisanat automobile,
Conseil national des professions de l’automobile et Fédération française de la carrosserie), ces produits visent à apporter
une information complète et un accompagnement aux chefs d’entreprise pour qu’ils
évaluent les risques professionnels dans
leur entreprise et les préviennent plus
efficacement.
« Par ces supports, nous cherchons à
adapter l’offre à la typologie des entreprises et au plus près de leurs besoins, à
travers une approche métier », poursuit
Patrick Laine. Outre la réparation automobile, trois autres activités font ou feront
l’objet d’une campagne similaire : la restauration traditionnelle, la maçonnerie et
le transport routier. n
C. R.

ACTUALITÉS

l’imAge Du moiS
à l’occasion du démantèlement du site d’une papeterie à Nanterre,
en Ile-de-France, des travaux de curage sont réalisés à l’aide de deux
robots électriques et télécommandés. Ils remplacent les chalumistes
qui découpaient les métaux, ce qui dégageait des fumées nocives sur
le chantier et engendrait un risque d’incendie. l’opérateur travaille loin
de la zone de chute de matériaux. l’engin étant électrique, il n’expose pas
les salariés aux fumées nocives et au monoxyde de carbone, ce qui serait
le cas s’il était doté d’un moteur thermique.

© Grégoire Maisonneuve pour l’INRS
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Suicides
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Les internes en médecine
américains très concernés

Le monde
n Allemagne
960 000 accidents du travail
ont été déclarés en 2013,
le chiffre le plus bas depuis la
création de la République fédérale.
Le nombre des accidents mortels
a également diminué, suivant
ainsi la tendance à la baisse
constatée depuis plusieurs
années. En 2013, 606 décès
ont été enregistrés, ce qui
représente une baisse d’environ
10 % depuis 2010.

n DANEMARK
Par une loi promulguée
le 1er février 2015, les employeurs
vont désormais avoir l’obligation
de prévenir le risque de violences
liée à l’activité professionnelle –
par une personne extérieure à
l’entreprise – envers leurs salariés,
en dehors des horaires de travail
et des lieux de travail. Les décrets
d’application devraient être très
prochainement publiés.

n Espagne
D’après un groupe de chercheurs
de l’Université de Grenade,
la flexibilisation du marché
du travail, le développement
d’outils d’information
et de communication et la crise
économique mondiale
auraient favorisé l’apparition
des risques psychosociaux,
notamment dans les PME. L’étude
a été réalisée dans le cadre d’un
projet européen intitulé
« Prévention participative des RPS
émergents dans les PME ».

n Italie
Entre 2009 et 2013, le nombre
de cas déclarés et reconnus
d’accidents du travail dans
la construction a fortement
baissé (-46 %). Cette baisse
résulte de la mise en œuvre
de mesures de sécurité plus
efficaces dans les entreprises,
mais aussi d’une conjoncture
économique difficile.
travail & sécurité – n° 761 – mai 2015
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ux États-Unis, de 300 à 400 suicides sont dénombrés chaque
année parmi les étudiants en
médecine. C’est le constat que
font trois psychiatres newyorkais, dans la célèbre revue Journal of
the American Medical Association 1, les
Dr  Goldman, Shah et Bernstein. Une situation qui les a fait réagir…
Les internes sont particulièrement exposés
aux risques de dépression et de pensées
suicidaires, comme l’a montré une étude
américaine. Notamment, le taux de dépression augmente de 3,9 à 27,1 % pendant les
trois premiers mois de leur internat 2.
Si, pour le risque de suicides plus précisément, on ne dispose pas de chiffres spécifiques aux internes, ceux de l’ensemble
des médecins sont respectivement pour les
hommes et pour les femmes entre 1,41 et
2,27 fois plus élevés que pour la population
générale.

Un dépistage aux premiers mois

« La dépression et le suicide des internes
sont des problèmes bien connus de la
communauté médicale, mais qui n’ont pas
encore été traités de manière adéquate »,
estiment les trois psychiatres, qui émettent
des recommandations visant à promouvoir
au niveau national la santé mentale des
internes et des étudiants en médecine.
Information, dépistage et traitement sont les
trois piliers de ces recommandations.
En premier lieu, les psychiatres suggèrent
de former les internes au « continuum entre
stress, épuisement professionnel, dépression et suicide, et leurs conséquences sur
la santé des médecins et des patients ».

© Laurence Mouton/Photo Alto

Problèmes bien connus mais jamais réellement traités,
la dépression et le suicide des internes en médecine
américains représentent une situation alarmante qui a fait
réagir des psychiatres new-yorkais.

Un dépistage est également suggéré, pendant
la phase critique des trois premiers mois
d’internat, et un suivi confidentiel proposé
pour les personnes ainsi détectées. Enfin, il
convient de s’assurer que les internes aient
accès à des centres de soins spécialisés.
Leurs propositions se sont notamment inspirées du programme de lutte contre les
suicides et la dépression de l’US Air Force,
qui a permis de diviser par deux le taux de
suicides parmi ses membres, en quatre ans.
En France, le sujet est quasi-tabou. Si de
nombreux témoignages dans la presse
révèlent un profond malaise, il n’existe
aucune étude qui permette de recenser
sérieusement le phénomène. n
1. ML Goldman, RN Shah, CA Bernstein. « Depression
and suicide among physician trainees:
Recommendations for a national response ».
JAMA Psychiatry. Publié en ligne le 4 mars 2015.
2. S Sen et al. « A prospective cohort study
investigating factors associated with depression
during medical internship ». Arch Gen Psychiatry.
2010, vol. 67(6), p. 557-565.

K. D.

« Nous n’attendons pas tout de la Commission
européenne. Mais lorsqu’un accord a été
trouvé entre les organisations syndicales
et patronales, comme par exemple dans
le secteur de la coiffure, nous aimerions bien
que la Commission le prenne en compte. »
Laurent Vogel, chercheur, unité Conditions de travail, santé et sécurité, Institut syndical européen (Etui).
Débats Eurogip, mars 2015.

actualitéS
Les parutions
n Vibrations et mal de dos
Les vibrations mécaniques élevées,
transmises régulièrement à l’ensemble
du corps des opérateurs de certains
engins mobiles, peuvent entraîner, à long
terme, des risques pour la santé
et la sécurité des salariés, notamment
des lombalgies et des microtraumatismes
de la colonne vertébrale. Véritable guide
de bonnes pratiques, ce document
est destiné en particulier à réduire
le risque de lombalgie et définit les
méthodologies pour déterminer et évaluer
l’exposition aux vibrations, faciliter le choix
et l’utilisation d’équipements de travail
moins vibrants, optimiser les méthodes
et l’application des mesures techniques
et/ou organisationnelles de protection,
sur la base d’une analyse préalable
des risques.
ED 6018

n Transport routier de marchandises.
Guide pour l’évaluation des risques
professionnels
Ce guide a été élaboré avec la participation
de professionnels et traite des risques
encourus par les conducteurs. Il a pour
objectif d’accompagner les chefs
d’entreprise de transport routier
de marchandises (TRM) dans une
démarche d’évalution des risques
professionnels. Aussi, trouveront-ils
rassemblées ici les informations suivantes :
• un diagramme de l’activité,
• une manière de quantifier les risques,
• un tableau reprenant pour chaque phase
de l’activité : la description des différentes
tâches effectuées, la cotation des risques
retenue pour permettre d’établir un plan
d’action, des exemples de bonnes
pratiques.
Par ailleurs, les fiches thématiques
détaillant certains risques permettent

L’Agenda
de mieux appréhender la prévention
des risques professionnels suivant
l’activité concernée. L’INRS propose,
en complément du texte intégral
de la brochure, un outil informatique
en ligne pour aider les petites entreprises
du transport routier à évaluer leurs risques
professionnels : OIRA Transport routier.
ED 6095

n Les appareils de protection
respiratoire. Choix et utilisation
Ce guide, élaboré avec le concours
des constructeurs d’appareils
et du Syndicat national des matériels
et articles de protection (Synamap),
s’adresse à toute personne qui,
en situation de travail, doit procéder
au choix d’un appareil de protection
respiratoire. Après un rappel
des spécifications normatives et des
exigences réglementaires en matière
de conception, de marquage et d’utilisation
des appareils de protection respiratoire,
ce guide propose une description détaillée
des différents types de matériel puis
une méthode d’aide au choix de l’appareil
le plus adapté à une situation de travail
donnée. Il fournit également des critères
d’utilisation, de stockage et d’entretien
de chaque type d’équipement.
ED 6106

n Le plomb, vous et votre famille
Ce dépliant est destiné à sensibiliser
tous les salariés amenés à manipuler
du plomb ou à être en contact direct
ou indirect avec le plomb aux risques
pour leur santé et celle des autres.
Il préconise des mesures d’hygiène
et de prévention pour se protéger
et pour éviter de contaminer les proches
au-delà du milieu de travail.
ED 834

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

Sondage

Les salariés favorables au télétravail
Peu de temps après l’annonce du Premier Ministre, Manuel Valls, en mars dernier, de la mise
en place d’un plan national de déploiement du télétravail pour favoriser la présence des
actifs dans les territoires ruraux, d’ici à 2016, SyntecNumérique et l’institut Odoxa ont
publié un sondage sur ce sujet 1. Il en ressort que 59 % des Français souhaiteraient pouvoir
télétravailler (28 % un jour de temps en temps, 31 % plusieurs fois par semaine). Ce chiffre
monte jusqu’à 63 % pour les Franciliens et 71 % pour les cadres. Les salariés y voient
plusieurs avantages dans leur quotidien : un meilleur équilibre vie privée/vie professionnelle
(48 %), moins de perte de temps en transport (46 %) et des économies réalisées en
termes de trajet et de nourriture (36%). Parmi les obstacles au développement du
télétravail, 52 % des dirigeants citent le manque de confiance globale à l’égard des
salariés, dès lors que l’entreprise ne peut pas vérifier heure par heure à quoi ils consacrent
leur temps de travail. Autre frein : l’impossibilité matérielle pour de nombreuses entreprises
de permettre le télétravail, du fait de la nature de leur métier.
1. Sondage réalisé auprès d’un échantillon de 1 008 personnes représentatif de la population âgée
de 18 ans et plus.

n Paris, les 4 et 5 juin 2015
Risques liés aux ondes
L’Association pour la recherche
en toxicologie (Aret) organise
un colloque sur les agents
physiques avec pour thème
« Dangers et risques émergents
liés aux ondes ». Ce rapport
porte plus précisément sur
les dangers et les risques
sanitaires liés aux ondes,
qu’il s’agisse de champs
électromagnétiques,
de radiofréquences, de bruit
ou de rayonnements optiques
(lumière, ultraviolets).
Ce colloque s’adresse
principalement aux chercheurs
dans les domaines de la
toxicologie, des risques
environnementaux ou sanitaires
et de la santé au travail.
Pour tout renseignement :
www.aret.asso.fr/
colloque2015.html.

n Toulouse, du 9 au 11 juin 2015
Préventica
La 28e édition nationale du salon
Préventica sera dédiée à la
qualité de vie au travail et à la
sécurité des organisations. Le
salon accueillera 80 exposants
et offrira également de
nombreuses conférences.
Les thématiques proposées
par ce salon, notamment, sont :
• incendie, sûreté, sécurité
des bâtiments ;
• équipements de production,
manutention, logistique ;
• hygiène, propreté,
décontamination ;
• aménagement des espaces
de travail ;
• équipements de protection ;
• travaux en hauteur ;
• conseil, formation.
Pour tout renseignement :
www.preventica.com;

n Odense (Danemark),
du 10 au 12 juin 2015
Santé et performance
des musiciens
La deuxième conférence sur
la santé et la performance
des musiciens (MHPC 2015),
organisée par l’Université
du Danemark et l’Hôpital
universitaire d’Odense porte
sur des thèmes de santé au
travail comme, notamment, les
troubles musculosquelettiques
(TMS) et l’exposition au bruit
et ses conséquences sur
la santé des musiciens.
Pour tout renseignement :
www.mhpc2015.dk.

travail & sécurité – n° 761 – mai 2015

le grand entretien
10
11
Ancien inspecteur du travail, puis Directeur du travail dans plusieurs régions et inspecteur
général des affaires sociales, CHRISTIAN LENOIR, secrétaire général du Coct (Conseil
d’orientation sur les conditions de travail) depuis 2013, revient sur les engagements
et les convictions qui l’ont animé tout au long de sa carrière et sur les grandes orientations
du Plan de santé au travail n° 3 (2015-2019), approuvées par le ministère chargé du Travail.

« La santé au travail devient
l’affaire de tous »
Vous êtes secrétaire général du comité permanent du Conseil d’orientation sur les conditions
de travail (Coct). Qu’est-ce qui vous a amené à
cette fonction ? Quels sont les rôle et missions
du Coct ?
Christian Lenoir. Le travail a toujours été le
sujet central de ma carrière, que j’ai commencée
en tant qu’inspecteur du travail (lire l’encadré
« Repères » ci-contre). Et même avant. Issu d’un
milieu modeste, je n’ai pu continuer mes études
au-delà de 14 ans qu’en assurant ma propre autonomie financière par de multiples emplois, dès cet
âge et jusqu’à la fin de mes études. Pour autant, j’ai
pu bénéficier du formidable ascenseur social que
permettait la voie des concours, ascenseur qui s’est
grippé depuis… Ce que je regrette vivement.
Après une carrière bien remplie, je suis arrivé au
Coct en 2013 sur sollicitation de son vice-président, Jean-Marc Boulanger, et parce que la feuille
de route sur la gouvernance m’a intéressé. De plus,
l’objectif était de préparer un nouveau Plan de
santé au travail (PST 3) pour la période 2015-2019.
Cela nous a permis d’effectuer, avec les partenaires
sociaux, les représentants des ministères et en
lien étroit avec des organismes de prévention (lire
l’encadré p. 12), un travail collectif d’une grande
richesse, avec des gens très investis. Cette mission
s’est avérée passionnante.
En quoi ce PST 3, dont vous avez préparé les
orientations en tant que secrétaire général du
Coct et avec les partenaires sociaux et institutionnels, se démarque-t-il des précédents
plans ?
C. L. Le PST 1 (2005-2009) avait été élaboré par
l’administration quasiment seule, c’est-à-dire la
Direction générale du travail (DGT), puis soumis
aux partenaires sociaux et institutionnels pour
approbation. Le PST 2 (2010-2014) était issu d’une
concertation établie prioritairement entre spécialistes de la prévention 1. Le PST 3 procède, pour la
première fois, d’un consensus sur les orientations
stratégiques entre tous les partenaires sociaux et
l’État. Un consensus d’autant plus remarquable que
la création du compte pénibilité, en heurtant les
organisations patronales, augurait un blocage. Ce
document devient donc une feuille de route pour
travail & sécurité – n° 761 – mai 2015

Repères
n 1976 à 1986 :
inspecteur du travail
en Ile-de-France,
dont un premier poste
aux Halles de Rungis,
avec négociation
de la création
sur ce site d’un
Comité d’hygiène
et de sécurité
interentreprise.

n 1989 à 1992 :
mission nationale
Nouvelles
qualifications, avec
Bertrand Schwartz :
les enjeux du travail
pour la formation
professionnelle
en alternance.
n 1992 à 2004 :
directeur du travail
dans plusieurs régions,
avec, entre autres,
la supervision
de l’enquête
d’inspection à la suite
de l’explosion de l’usine
AZF en septembre 2001.

n 2004 : inspecteur
à l’Igas (Inspection
générale des affaires
sociales).
n Depuis 2013 :
secrétaire général
du Coct.

Propos recueillis
par Antoine Bondéelle
et Katia Delaval

la DGT, qui a été validée, sans restriction, par le
ministre chargé du Travail.
C’est un véritable changement de paradigme. Les
PST 1 et 2 abordaient la question de la santé au travail essentiellement sous l’angle de la prévention
des risques professionnels et des dommages sur la
santé induits par le travail. En cela, ils reflétaient
la conception historique que la société française
se fait des risques au travail : en termes d’accident,
considéré comme une dérive ponctuelle dans le
processus du travail, dont il faut retrouver la cause
lors de l’enquête qui suit. Le PST 3 va au-delà et
change la donne : le travail peut, sous certaines
conditions, être un facteur de bonne santé. Outre
l’aspect économique de production de richesses,
chacun sait que le travail permet à la personne et
au collectif de se réaliser, de consolider et d’assimiler des connaissances ou compétences, qu’il induit
du lien social, etc. C’est une approche beaucoup
plus positive, même stratégique, du travail qui en
émerge. Investir dans le bien-être au travail 2 préserve la santé et c’est aussi économiquement plus
efficace pour l’entreprise, car vecteur d’engagement professionnel. Collectivement, tout le monde
s’est retrouvé sur ce changement de paradigme :
organisations d’employeurs, syndicats, et État, qui
a suivi. Ces orientations sont donc bien issues d’un
consensus tripartite.
Concrètement, quels sont les apports du nouveau plan de santé au travail ?
C. L. Avec le PST 3 – qui, notons-le au passage,
ne s’appelle pas « plan de prévention des risques
professionnels », mais bien « plan de santé au travail » : la nuance est essentielle au regard de ce qui
précède et des conséquences –, ce n’est plus l’accident, et donc la sécurité, qui est au centre des préoccupations, mais la santé, telle que l’OMS l’a définie, et sa protection 3. Aujourd’hui, les accidents du
travail sont globalement en recul. Ce sont plutôt les
maladies professionnelles qui se développent, en
particulier les risques psychosociaux, les cancers,
les troubles musculosquelettiques, etc. Plusieurs
conséquences en découlent. D’abord, l’échelle de
temps n’est plus la même : un accident est un événement ponctuel avec un employeur, dans un poste
et une circonstance donnés. La santé, elle, se joue

© Fabrice Dimier pour l’INRS
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Christian Lenoir est
secrétaire général
du Coct (Conseil
d’orientation sur les
conditions de travail)
depuis 2013.

sur des périodes longues, sur toute une vie professionnelle. L’origine des maladies professionnelles
est multifactorielle et résulte non d’une dérive mais
d’une répétition dans la durée de certaines modalités du travail. Elles peuvent prendre leurs racines
dans différents fonctions ou postes – voire impliquer divers employeurs – et être aussi en interaction avec la vie personnelle.
Ensuite, l’accident du travail s’enferme très bien
dans une relation de subordination. Dans le Code
du travail, tout est d’ailleurs bâti sur la responsabilité de l’employeur 4. Avec l’idée implicite que tout
peut être compensé par une indemnisation. Même
si cela ne doit pas être remis en cause, la sécurité restant évidemment essentielle, cette approche
n’est plus suffisante et doit être dépassée dans une
logique de prévention, pas seulement de responsabilités. C’est donc une véritable culture de la prévention qu’il faut développer et qui doit traverser
les responsabilités respectives de l’État, de l’employeur et aussi mobiliser le personnel et ses représentants. Tout le monde doit se l’approprier. On
peut certes faire de la sécurité sans les personnes,
sous la contrainte, mais on ne peut pas faire de la
prévention en matière de santé sans elles. La santé
est trop importante pour être laissée aux seuls spécialistes ! L’enjeu du PST 3 est de développer cette
culture de la prévention. Il fait de la prévention primaire une priorité, pour agir à la source, anticiper 5.
Plusieurs études montrent d’ailleurs que l’approche

préventive est d’ailleurs économiquement rentable
pour l’entreprise 6. Il est grand temps que la France
s’approprie concrètement cette culture de prévention. La convention n° 187 adoptée par l’Organisation internationale du travail (OIT) en 2006 a été
ratifiée par la France en 2014. Elle donne un cadre
précis aux politiques de prévention dans lesquelles
peuvent s’engager les États membres de l’OIT, en
définissant notamment les cultures de prévention
au niveau national 7.
Comment développer concrètement une
culture de prévention ?
C. L. Il s’agit d’abord de rendre la prévention abordable, compréhensible et acceptable par tous, ce
qui passe nécessairement par une simplification
des règles. La formation constituera aussi un élément clé, dès la formation initiale mais aussi en
continu. Pour les TPE, qui constituent la masse du
tissu économique, il faudra développer des services, car elles n’ont pas les ressources suffisantes
en interne.

En savoir plus
n Sur le Coct : http://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere,149/le-conseil-dorientation-sur-les,1455/.

n Sur les orientations du « PST 3 » : www.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/
Orientations_pour_le_PST3.pdf.

➜
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Le Coct, quid ?
Le Conseil d’orientation sur les conditions de travail participe à la
politique nationale de protection et de promotion de la santé et sécurité
au travail et d’amélioration des conditions de travail. Il se compose de :

n un comité permanent (représentants des ministères et des organismes
de prévention, des employeurs et des salariés à parité, personnes
qualifiées), consulté sur les plans nationaux d’action et les projets
d’orientation des politiques publiques (notamment les plans de santé
au travail). Il examine notamment le bilan national et les bilans régionaux
des conditions de travail ;

n un groupe permanent d’orientation en cours de création (un prochain
décret le concernant est en préparation). Il constituera un déplacement du
centre de gravité du Coct, qui fait suite au groupe Gouvernance (Conférence
sociale de 2013), en rassemblant les deux têtes des réseaux concernés de
l’État (ministère chargé du Travail – DGT, avec le réseau des Direccte – et
ministère chargé de l’Agriculture) et de la Sécurité sociale (branche AT-MP,
avec le réseau des Carsat), les organisations professionnelles et syndicales
représentatives. Chacun s’exprimant, c’est le consensus qui prévaut : la
finalité est de développer un dialogue tripartite et de faire émerger des
objets de consensus, qui orientent l’action publique et engagent tous les
acteurs dans une complémentarité effective (pluridisciplinaire et de
moyens). C’est en définissant les 7 orientations stratégiques pour le PST 3
que ce groupe a commencé ses travaux ;
n une commission générale, qui participe à l’élaboration des projets de
textes législatifs et réglementaires et est consultée avant leur adoption ;

n six commissions spécialisées :
• orientations transversales, questions internationales, études et
recherche,
• prévention des risques pour la santé au travail (risques physiques,
chimiques et biologiques),
• équipements et lieux de travail,
• pathologies professionnelles,
• acteurs locaux de la prévention en entreprise (CHSCT, services de
santé au travail, IPRP),
• questions relatives aux activités agricoles.

Pour évaluer la prévention, il faudra également
savoir la chiffrer. Par exemple, établir un compte
national de la santé au travail, qui puisse permettre de retrouver ce qui est supporté par
chaque acteur : l’État, la branche accidents de travail (AT-MP), la branche maladie, les entreprises,
les mutuelles et assurances, les travailleurs… On
passe ainsi d’une obligation de moyens, où chacun doit faire en sorte de limiter les risques, à une
obligation de résultats évaluables.
La protection de la santé dépasse évidemment le
seul cadre du travail. Il est difficile de dissocier la
santé au travail de la santé en général. Mais les
facteurs de santé au travail peuvent produire un
effet levier. Je soutiens que si le travail fait partie
du problème, il fait aussi partie de la solution. La
qualité de vie au travail est essentielle et indissociable de la qualité du travail . Il faut revenir à une
culture de métier saine, où les travailleurs sont
davantage impliqués, reconnus, créatifs. Pour agir
à la source, il faut donc aussi accepter de réinterroger le travail. L’allongement de la durée de vie –
et de la durée de vie au travail par conséquent –
rend indispensable que celui-ci soit soutenable
dans le temps.
travail & sécurité – n° 761 – mai 2015

Comment faire émerger un tel dialogue, entre
tant d’acteurs, dans une société habituée aux
« rôles » tenus par les uns et les autres : partenaires sociaux, État, collectifs, individus… ?
C. L. Nous parlions de l’OIT, organisation internationale tripartite 7. Une coopération tripartite
me paraît indispensable, aussi chez nous. Ce qui
réinterroge notre culture française qui n’est pas
habituée au consensus. Les partenaires sociaux
(employeurs, salariés) voient leurs rôles évoluer.
Le ministère ne peut pas tout faire tout seul. Ces
trois acteurs doivent dépasser les jeux de postures. Je constate que la plupart des changements importants viennent, et se nourrissent, du
dialogue, puis du dialogue social, et au-delà, du
dialogue entre organisations.
Comment faire vivre un projet aussi ambitieux, qui a besoin d’une réelle stabilité de
fond, à travers les changements de politiques
publiques, en cours ou à venir ?
C.L. Le PST 3 est un plan d’action. Il pose un cap,
mais tout reste à faire. Ces orientations doivent
se traduire par des décisions opérationnelles et
déclinées en régions. Une dynamique est lancée. Les acteurs existent déjà, nous n’avons pas
besoin d’en créer d’autres. Mais il faut les organiser, au sens où il n’existe pas encore de système
suffisamment structuré et piloté : le processus est
en cours. C’est dans cet objectif que l’évolution
du Coct en instance d’impulsions stratégiques
prend tout son sens, à côté de son classique rôle
consultatif en matière réglementaire. Si entreprises et travailleurs y trouvent leur intérêt, alors
le système perdurera et se développera, quels
que soient les changements d’orientations politiques. n
1. Pour le régime général : le réseau Assurance maladierisques professionnels (CnamTS, Carsat-Cramif-CGSS, INRS,
Eurogip) ; pour les secteurs ou régimes particuliers, la MSA,
la CNRACL, l’OPPBTP, etc.
2. Voir par exemple : Rapport au Premier Ministre
(H. Lachmann, C. Larose et M. Pen, 2010) : « Bien-être et
efficacité au travail ». Consultable sur : www.travailler-mieux.
gouv.fr/IMG/pdf/RapportHenri_LACHMANN_-Bien-etre_et_
efficacite_au_travail-.pdf.
3. L’OMS définit la santé comme « un état de complet bien-être
physique, mental et social, [… qui] ne consiste pas seulement
en une absence de maladie ou d’infirmité ».
4. Voir notamment : art. L. 4121-1 et suivants. Consultables
sur : www.legifrance.gouv.fr.
5. En santé publique et en santé au travail
ou environnementale, la prévention primaire consiste
à combattre les risques à la source.
6. Voir : « Analyse coût-bénéfice des actions de prévention ».
Consultable sur : www.inrs.fr (réf. ND 2310). Lire aussi :
Travail & Sécurité n° 736, juin 2013, p. 24-25. Consultable
sur : www.travail-et-securite.fr.
7. La convention n° 187 de l’OIT définit la culture
de prévention nationale comme « une culture où le droit
à un milieu de travail sûr et salubre est respecté à tous
les niveaux, où le gouvernement, les employeurs et les
travailleurs s’emploient activement à assurer un milieu
de travail sûr et salubre au moyen d’un système de droits,
de responsabilités et d’obligations définis et où le principe
de prévention se voit accorder la plus haute priorité ».
Voir : www.ilo.org.
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La qualité
de l’air intérieur
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Si elle ne représente pas un risque majeur, l’importance qu’elle commence
à prendre mérite amplement que l’on s’attarde sur son cas : la pollution de l’air
intérieur. D’autant que c'est une très grande partie des salariés de tous secteurs
qui est potentiellement concernée et que ses effets, même modérés, peuvent
être particulièrement gênants. Les origines de cette pollution sont très diverses,
mais des solutions efficaces existent.

Pour que l’air ne gâche pas tout

D

ix-neuf
milliards
d’euros. C’est, d’après
l’Agence
nationale
de sécurité sanitaire,
de l’alimentation, de
l’environnement et du travail
(Anses) et le Centre scientifique et technique du bâtiment
(CSTB), ce que coûterait à la collectivité, socialement et annuellement, la pollution de l’air intérieur en France. Un montant qui,
s’il représente avant tout une
estimation 1, illustre la place particulièrement grandissante des
conséquences d’une mauvaise
qualité de l’air intérieur (QAI) en
matière de santé publique. Le
monde du travail n’échappe pas à
cette problématique de pollution
des environnements intérieurs.
Le secteur tertiaire, marchand
(banques, commerces, hôtels,
réparation et commerce automobile…) et non marchand (enseignement, santé, sécurité…), est
notamment concerné 2. Au total,
ce sont, en France, autour de
20 millions d’emplois potentiellement concernés.
Les effets d’une mauvaise QAI
sur la santé sont variés et non
spécifiques. Irritations de la

peau, des muqueuses respiratoires (souffle court, toux sèche),
sécheresse oculaire, inconfort
– mal de tête, fatigue, troubles
visuels, nausées, problèmes
de concentration – font partie
des principales nuisances rencontrées. Ces symptômes, qui
peuvent devenir chroniques,
disparaissent après la sortie du
bâtiment et récidivent au retour.
Ils dépendent de la nature des
polluants, de la fréquence d’exposition et de la sensibilité des
personnes exposées.
« Ces problèmes de santé ne sont
globalement pas graves mais
particulièrement gênants pour
ceux qui en souffrent », observe
Laurence Robert, responsable
d’études en ingénierie aéraulique à l’INRS. Même si ce n’est
pas la préoccupation n° 1 en
santé au travail, « depuis environ
trois ans, on constate dans nos
services une augmentation des
demandes d’assistance sur le
sujet », poursuit-elle. Car les problèmes de santé peuvent être très
invalidants pour les personnes
et pénalisants dans l’activité
d’une entreprise. Dans des cas
extrêmes, des effets plus graves

Repères
n L'OQAI a été créé
le 10 juillet 2001
par une convention
signée entre les
ministères de tutelle
(Logement, Santé,
Environnement)
et les présidents
de l’Agence de
l'environnement
et de la maîtrise
de l'énergie (Ademe)
et du Centre
scientifique
et technique
du bâtiment (CSTB).
Son objet est
de mettre en place
un dispositif
de recherche
pour collecter
des données
sur les « polluants »
présents dans
les atmosphères
intérieures des
différents lieux
de vie.

sont soupçonnés : intoxications,
allergies respiratoires (rhinites,
asthmes)… Et les effets à long
terme pourraient comprendre des
pathologies respiratoires ou cardiovasculaires, voire tumorales.

Polluants et symptômes
multiples

Il existe trois principales sources
de pollution de l’air intérieur au
travail : l’environnement extérieur (pollution atmosphérique en
cas de circulation automobile ou
de pollution industrielle proches,
nature du sol sous le bâtiment…),
les matériaux (de construction,
d’ameublement et de décoration)
et les occupants eux-mêmes, via
leurs activités et leurs comportements. « On observe une corrélation entre la mise en suspension
de particules fines dans l’air
ambiant et la présence de personnes », constate Philippe Petit,
responsable hygiène en santé
chez Ciat, entreprise spécialisée
notamment dans le traitement
de l’air. Les polluants intérieurs
sont multiples (lire l’encadré « les
familles de polluants » page 16) :
agents biologiques, chimiques,
facteurs physiques.

Campagne nationale dans les immeubles de bureaux
La première étude d’envergure menée en France sur
les immeubles de bureaux est en cours de réalisation.
Menée par l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur,
elle a pour but de faire mieux connaître la qualité
de l’environnement intérieur afin d’évaluer les risques
sanitaires et le confort des occupants. Initiée en juin 2013,
la phase de collecte de mesures, gratuite et anonyme,
doit durer jusqu’à fin 2015 sur toute la France. Les mesures
sont réalisées par une équipe de trois personnes sur une
journée de travail type : collecte de données sur le bâtiment
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(revêtements, équipements, environnement…), mesure de
divers paramètres (composés organiques volatils, particules
ultrafines, température, humidité relative, concentration en
CO2), entretiens avec les occupants sur le confort ressenti
dans le bâtiment et leur état de santé. Pour l’heure, environ
70 immeubles ont fait l’objet de mesures. Les immeubles
de bureaux sont tirés au sort, mais les bâtiments volontaires
sont également les bienvenus.

Au total, plus de 1 000 sub
stances chimiques peuvent être
présentes dans les intérieurs,
parmi lesquelles on retrouve
souvent des composés organiques volatils (COV), dont le
formaldéhyde, présent dans tous
les environnements intérieurs,
ou semi-volatils (COSV). Certaines émissions sont liées au
matériel informatique, comme
les photocopieurs et imprimantes
qui émettent de l’ozone ainsi
que des particules fines et ultrafines. Si les allergènes d’acariens
et d’animaux domestiques sont
peu présents dans les bureaux,
la contamination des circuits de
ventilation par des moisissures
ou des bactéries représente l'un
des risques à l’origine du syndrome du « bâtiment malsain ».
Une bonne ventilation est donc
le premier rempart contre une
accumulation de polluants dans
l’air. Mais c’est en grande partie
là que le bât blesse. Une étude
réalisée par le Centre technique
des industries aérauliques et
thermiques (Cetiat) 3 a montré que la moitié des caissons
ou des centrales de ventilation
installés ne fournissaient pas le
débit d’air prévu : les trois quarts
d’entre eux montraient un débit
inférieur à celui visé, et un quart
présentait un débit supérieur, de
l’ordre de 20 %. Les fuites sur les
réseaux sont également nombreuses. Or, une mauvaise étanchéité peut provoquer l’introduction de polluants dans le réseau
de distribution d’air et générer
un encrassement plus rapide
des composants et des réseaux.
Enfin, la bonne maintenance des
installations reste rare.
« Le lot ventilation est souvent
secondaire dans un projet ou
durant l’exploitation d’un bâti-

5

symptômes sont
fréquemment retrouvés
en cas de mauvaise qualité
de l’air intérieur dans les
bâtiments tertiaires : yeux
secs, nez bouché, gorge
sèche/irritée, mal de tête
et léthargie inhabituelle.

© Guillaume J.Plisson pour l’INRS
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Outre l’environnement
extérieur
et les matériaux,
les occupants
eux-mêmes, via leurs
activités et leurs
comportements,
représentent une
source de pollution
de l’air intérieur
au travail.

30 %

ment, explique Axel Ballion,
directeur associé de Ventéo. La
propreté des réseaux est souvent
négligée alors qu’une réglementation impose un dépoussiérage
des gaines après chaque phase
de travaux (neuf ou rénovation),
car c’est justement la phase qui
génère le plus de poussières
dans les systèmes de ventilation. » Tous ces aspects peuvent
avoir comme conséquences une
surconsommation énergétique,
une augmentation du nombre de
pannes ou une baisse de la durée
de vie des installations, sans

des bâtiments
non industriels, dans les pays industrialisés,
pourraient être concernés par le syndrome
des bâtiments malsains, selon l’Organisation
mondiale de la santé. D'après l'Association
de recherche clinique en allergologie et
asthmologie, le lieu de travail représenterait
30 % de l’exposition à la pollution associée
aux environnements intérieurs (et 50 %
pour l’habitat).

oublier des effets sur la santé des
occupants.
La prise en compte des matériaux
est une autre donnée importante
pour une bonne qualité de l’air
intérieur. Outre les matériaux de
construction, les matériaux intérieurs servant à la décoration et
le mobilier jouent aussi un rôle.
Depuis le 1er septembre 2013,
l’étiquetage des produits de
construction et de décoration
destinés à un usage intérieur
(revêtements de murs, sols et plafonds, peintures, cloisons, colles,
jointures, mastic…) émettant des

8

programmes d'étude
seulement ont porté
spécifiquement sur l’air
intérieur au travail entre 2009
et 2012 en Europe. Sur la même
période, 71 études ont été
menées dans des logements
et 19 dans des écoles
ou crèches.

travail & sécurité – n° 761 – mai 2015

➜

dossier
16
17
COV, est obligatoire. Fonctionnant
sur le même principe que l’étiquetage des appareils électroménagers, il indique les niveaux
d’émission en COV des produits,
allant de A+ (produits très faiblement émissifs) à C (fortes
émissions).

De nombreuses pistes
de recherches


n les familles de polluants
•A
 gents biologiques : moisissures, bactéries et virus,
allergènes d’acariens et d’animaux domestiques ;
•a
 gents chimiques : particules fines (PM10, PM2,5)
et ultrafines dont les nanoparticules inférieures
à 0,1 µm, CO, CO2, composés organiques volatils (COV)
et semi‑volatils (COSV)… Certaines familles de COV ont
la propriété de s’évaporer rapidement à température
ambiante, c’est pourquoi elles sont susceptibles
d’être présentes dans nos environnements intérieurs.
Leurs sources sont multiples : matériaux de construction
et de décoration (isolation, peintures, enduits, vernis,
cires, colles, revêtements textiles et plastiques),
d’ameublement, équipements bureautiques et activités
humaines. On peut également trouver dans les
environnements intérieurs du formaldéhyde, du benzène,
du styrène, du toluène, des terpènes, des phtalates,
des retardateurs de flamme, ou encore des substances
telles que l’ozone ou le NO2, des métaux lourds…
Par ailleurs, des facteurs physiques peuvent avoir
un impact sur la santé : température supérieure
à 22 °C, hygrométrie inférieure à 30 %, champs
électromagnétiques, bruit, vibrations, luminosité…

© Sylvie Legoupi pour l’INRS

« C’est un vrai progrès à notre
sens, estime Corinne Mandin,
responsable de la division expo
logie à l’Observatoire de la qualité
de l’air intérieur (OQAI). Cela aide
les acheteurs à privilégier les
matériaux et produits peu émissifs lors de travaux de rénovation ou d’aménagement. À terme,
pourquoi ne pas l’élargir au
mobilier et aux produits d’entretien ? » L’agencement de l’espace
intérieur joue également : le fait
de positionner le matériel informatique (imprimantes, photocopieurs) dans des locaux dédiés
montre que les espaces de travail
sont moins pollués.
Des recherches constantes sont
réalisées pour étoffer les connaissances, encore incomplètes, sur
le sujet. Un travail de hiérarchi-

sation des substances émises
par les produits d’ameublement
– dont les COV et COSV – est
par exemple en cours et devrait
aboutir dans le courant de l’année 2015. Parmi les travaux qui
devraient également se conclure
dans l’année, une expertise est
menée par l’Anses pour réaliser
un état des lieux des connaissances des effets sur la santé des
moisissures. Par ailleurs, des systèmes d’épuration d’air sont commercialisés, sans forcément avoir
fait preuve de leur efficacité. C’est
pourquoi l’Anses s’est autosaisie
du dossier afin d’analyser les différentes techniques d’épuration
d’air intérieur.
Étant donné les évolutions attendues dans le parc de bâtiments
neufs et rénovés du fait des
nouvelles exigences en matière
d’économie d’énergie, il est indispensable de porter une grande
attention à la QAI et au confort
dans ces nouveaux bâtiments à
basse consommation qui présentent une meilleure étanchéité
à l’air et une isolation thermique
renforcée. Car ils sont moins tolérants à une mise en œuvre ou à
une maintenance approximative

Si une bonne
ventilation est le
premier rempart
contre une
accumulation de
polluants dans l’air,
il semblerait qu’une
grande majorité
des systèmes
de ventilation
installés ne fournit
pas le débit d’air
prévu.

des systèmes de ventilation, dans
la mesure où les défauts d’étanchéité ne peuvent plus assurer le
renouvellement d’air. Il y a là de
quoi documenter et alimenter un
sujet qui, selon certains spécialistes, va nous occuper au moins
ces vingt prochaines années. n
1. L’étude exploratoire, réalisée
dans le cadre du programme
de travail de l’Observatoire
de la qualité de l’air intérieur,
portait sur six polluants : benzène,
trichloroéthylène, radon, monoxyde
de carbone, particules, fumée de tabac
environnementale (tabagisme passif).
2. Dans ce dossier, nous mettrons
de côté les activités industrielles,
soumises à des pollutions spécifiques
liées à leur activité.
3. Le Cetiat est un laboratoire d’études,
d’essais et d’étalonnages dans
les domaines de l’aéraulique,
de la thermique et de l’acoustique.

Étude européenne Offic’air
Un projet de recherche européen, Offic’air, a été mené de
novembre 2010 à mars 2014. Portant sur des bâtiments neufs
ou récemment réhabilités, les travaux menés par huit pays,
dont la France, visaient à définir s’il existe une typologie
de pollution propre à ces lieux. L’étude a pris en compte
7 aldéhydes et 12 COV et s’est déroulée en trois phases :
sélection de 167 bâtiments, questionnaire aux occupants,
prélèvements réalisés sur 37 bâtiments, dont 9 en France,
durant une semaine de travail (du lundi au samedi), en été
puis en hiver. Enfin, 9 bâtiments ont fait l’objet d’une étude
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d’intervention, avec utilisation d’un produit alternatif peu
émissif en COV pour nettoyer le sol durant quatre semaines,
incluant des mesures une semaine avant et une semaine
après, et en ayant en référence une pièce témoin. Bilan de
l’étude d’intervention : pas d’effet sur les concentrations en
particules (PM2,5) ni sur l’ozone, mais une baisse sensible des
concentrations intérieures en aldéhydes, irritants des voies
respiratoires. Les saisons et l’étage ont également un impact
sur la QAI. Ces données fournissent un premier référentiel
des niveaux de concentrations intérieures dans les bureaux.

C. R.

dossier

« Pour une approche globale
de l’atmosphère intérieure »

Cela fait plus de trente ans
que vous vous consacrez aux
questions de qualité de l’air
intérieur. Comment vous êtesvous intéressée à ce sujet ?
Suzanne Déoux. Je suis otorhino-laryngologiste de formation et mes quinze années de
pratique médicale m’ont permis
d’observer une forte montée
des maladies allergiques dans
les années 1980, notamment
chez des enfants de plus en
plus jeunes. Pourquoi ce phénomène, qui devenait une véritable épidémie parmi les populations des pays industriels, ne
progressait-il pas dans les pays
en développement ? La question se posait, ainsi que celle de
savoir ce que l’on pouvait faire
pour prévenir cette tendance,
au lieu d’intervenir uniquement
de façon curative. À l’époque, il
y avait bien quelques travaux
sur les matériaux de construction, le confinement de l’air, les
allergènes dont les acariens,
mais sans plus. La mise en évidence de la relation entre santé
et bâtiment était quasiment
inexistante. Mon intérêt pour la
question de la qualité de l’air est
parti de là.

© Guillaume J.Plisson pour l’INRS

Présidente de l’association Bâtiment santé plus, Suzanne Déoux est docteur
en médecine, professeure associée honoraire à l’université d’Angers et cogérante
d’un cabinet de conseil en ingénierie de la santé dans le cadre bâti et urbain, Médiéco.
Elle nous livre son point de vue sur la question de la qualité de l’air intérieur en France.

Comment définir la pollution
de l’air intérieur ?
S. D. La présence d’une sub
stance chimique et de matières
en suspension dans l’air n’est
pas une pollution en soi. L’air
pur n’existe pas. On peut parler
de pollution quand leur teneur
augmente et peut avoir des
effets sanitaires. La pollution se
définit en fonction de valeurs de
référence établies pour chaque
polluant. La problématique de
l’air intérieur provient essentiellement du confinement, qui
augmente la concentration des
composés. Ce phénomène s’est
surtout développé à partir des

Défis bâtiments & santé
Les 5e Défis bâtiments & santé se tiendront le 2 juin prochain
à la Cité des sciences et de l’industrie, à Paris. Thématique
abordée cette année : « Transition énergétique et santé,
quels enjeux pour le bâtiment ? ». Cette manifestation
s’adresse à tous les acteurs du bâtiment, de la santé
et de l’éducation, aux représentants de collectivités
territoriales ou encore aux gestionnaires d’établissements
publics, à travers des conférences et des tables rondes,
afin d'aider à faire des économies d’énergie dans le bâti sans
faire l’économie de la santé.

Une mauvaise qualité
de l’air retentit non
seulement sur les
voies respiratoires,
mais aussi sur la
psychologie des
salariés. Cela peut
tourner à l’obsession :
l’air intérieur est
accusé de tous
les maux survenant
chez les salariés.

chocs pétroliers dans les années
1970. À l’époque, le pétrole
devenant de plus en plus cher,
des incitations à économiser
l’énergie ont commencé à voir
le jour. Avec ces pratiques, une
culture du confinement s’est
installée, mais sans aucune
pédagogie incitant à ventiler les
intérieurs, certains allant même
jusqu’à obturer les entrées d’air.
La problématique de la qualité
de l’air intérieur a été amplifiée
par ces comportements inadaptés, dus à un manque d’éducation. Ces comportements ont la
vie dure et persistent toujours.
Comment peut-on évaluer la
qualité de l’air intérieur ?
S. D. En France, l’Agence nationale de sécurité sanitaire
(Anses) propose des valeurs
guides de l’air intérieur (VGAI)
pour certains polluants. Mais
pour nombre de composés, il
n’en existe pas. Pour interpréter les résultats de mesures de
qualité de l’air intérieur, il faut
être très vigilant sur les valeurs
de référence utilisées. Se référer
aux valeurs limites d’exposition
professionnelle (VLEP) n’est pas
pertinent. Elles concernent les

Master « Risques en santé
dans l’environnement bâti »
Créé par Suzanne Déoux à l’université d’Angers, le master « Risques
en santé dans l’environnement bâti » forme les étudiants à identifier
et évaluer les risques liés à l’environnement bâti : implantation,
fluides, énergies, matériaux… À partir de l’analyse et de la gestion
des risques sanitaires environnementaux, ils doivent contribuer
à la conception, la rénovation et la maintenance de constructions
prenant en compte le respect de l’environnement et de la santé.
Les connaissances sont acquises dans une perspective
de prévention au bénéfice de la santé et de l’environnement.
travail & sécurité – n° 761 – mai 2015
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d’entretien…), renouvellement
de l’air. Il faut avoir une connaissance conjointe de la chimie de
l’air, des impacts sanitaires et du
bâtiment, sinon comment faire le
lien entre les trois ? On a souvent
tendance à avoir une approche
trop cloisonnée. Une approche
globale doit être encouragée et
dépasser les seuls paramètres
de qualité de l’air (eau, bruit,
hygrométrie, lumière naturelle
et artificielle, champs électromagnétiques…). Il y a des limites et
des risques à être trop spécialiste dans un domaine.

© Guillaume J.Plisson pour l’INRS

activités industrielles mais ne
s’appliquent aucunement au
tertiaire. Dans ces bâtiments,
il faut se référer aux VGAI (lire
l'encadré ci-dessous) qui ne
se situent pas du tout dans les
mêmes échelles de grandeur.
Pourtant, en cas de procédure judiciaire, il arrive que les
experts se basent sur les VLEP

et concluent qu’il n’y a pas de
pollution intérieure, alors que les
occupants ou salariés continuent
de se plaindre. Il faut reconnaître
qu’il y a un problème de compétences dans certains bureaux
d’études, beaucoup d’entre eux
ont une approche parcellaire
du sujet et ne connaissent pas
suffisamment le terrain. Or la
qualité de l’air intérieur est un
sujet complexe qui nécessite une
approche globale : air extérieur,
nature du sol (friche industrielle,
sous-sol granitique…), sources
intérieures (matériaux, mobilier,
outils informatiques, produits

La pollution se définit
en fonction de valeurs
de références établies
pour chaque polluant.
La problématique de
l’air intérieur provient
essentiellement
du confinement,
qui augmente
la concentration
des composés.

Quelles sont les erreurs à éviter pour ne pas dégrader la
qualité de l’air ?
S. D. Il faut en premier lieu bien
sélectionner les produits de
construction, surtout de second
œuvre, et veiller à leur bonne
mise en œuvre. Des matériaux
choisis pour leurs propriétés faiblement émissives (revêtements
de sol, peintures…) peuvent
voir leurs effets annulés s’ils
sont appliqués sur des supports
inadaptés ou insuffisamment
secs, et générer des polluants
dans l’air. De telles émissions
peuvent durer des mois, voire
des années. Autre travers : la
tendance aujourd’hui est de tout
parfumer, notamment via les
produits nettoyants. Les odeurs
font souvent office d’alerte dans
un lieu, hormis pour des produits qui ne sentent rien comme
le monoxyde de carbone. On
ajoute là des polluants aux
polluants déjà présents. Autre
aspect, l’entretien des installations aérauliques est également
un facteur déterminant pour une
bonne qualité d’air intérieur.
Très largement, on installe –
parfois mal – les systèmes et,

ensuite, on n’entretient rien 1. Or
l’enjeu est de taille.
Comment peuvent faire les
structures confrontées à une
problématique de qualité de
l’air auprès de leurs salariés ?
À qui doivent-elles s’adresser ?
S. D. Autant les industriels sont
souvent familiarisés avec ces
questions, autant c’est plus sournois et plus complexe dans les
bâtiments de bureaux et les activités tertiaires. Quand un gestionnaire de bâtiment est confronté
à cela, cela peut rapidement
devenir ingérable. Une mauvaise
qualité de l’air retentit non seulement sur les voies respiratoires,
mais aussi sur la psychologie
des salariés. Cela peut tourner à
l’obsession et conduire dans les
cas extrêmes à une psychose collective : l’air intérieur est accusé
de tous les maux survenant parmi
les salariés, de la fausse couche
à des formes de cancer dont le
lien de causalité est très improbable. Certains gérants peuvent
être tentés de faire eux-mêmes
un diagnostic, mais une grande
vigilance s’impose vis-à-vis des
kits de mesures qui commencent
à se répandre sur le marché. Leur
fiabilité est rarement prouvée. Ils
n’ont pas forcément fait l’objet
d’une évaluation en milieu intérieur et ne présentent pas toutes
les garanties nécessaires. Même
des
techniques
appropriées
nécessitent une bonne stratégie
d’échantillonnage des prélèvements d’air pour être représentatives des expositions des occupants. n
1. NDLR : l'article R. 4224-17 du Code
du travail impose une obligation
de maintenance et de vérification
des installations de ventilation.

Propos recueillis par C. R.

Les valeurs guides de qualité de l’air intérieur
L’Anses a défini des valeurs guides de qualité de l’air intérieur
(VGAI). Elles sont définies comme étant des « concentrations
dans l’air d’une substance chimique en dessous desquelles aucun
effet sanitaire ou aucune nuisance ayant un retentissement
sur la santé n’est attendu pour la population générale en l’état
des connaissances actuelles ». Elles visent à fixer des valeurs
réglementaires de surveillance de la qualité de l’air intérieur
pour la population générale et ne sont pas spécifiques au monde
du travail. Fondées uniquement sur des critères sanitaires,
elles sont de nature indicative. Onze polluants de l’air intérieur
travail & sécurité – n° 761 – mai 2015

ont fait l’objet d’une expertise sur les VGAI : formaldéhyde,
monoxyde de carbone, benzène, naphtalène, trichloroéthylène,
tétrachloroéthylène, particules, acide cyanhydrique, dioxyde
d’azote, acroléine, acétaldéhyde. Depuis le 1er janvier 2015,
la VGAI pour le formaldéhyde est par exemple fixée à 30 µg/m3
et sera abaissée à 10 µg/m3 au 1er janvier 2023. La VGAI pour
le benzène est fixée à 5 µg/m3 et passera à 2 µg/m3
au 1er janvier 2016.

dossier

Une crèche qui ne manque
pas d’air
Ouverte en juillet 2013, la crèche rennaise Loris-Malaguzzi a été conçue
selon des critères drastiques afin d’assurer la meilleure qualité de l’air possible
pour les 0-3 ans. Des préconisations dont bénéficie également le personnel en poste.

D’

de places en accueil familial, il a
été conçu selon une démarche de
développement durable, prenant
en compte notamment la qualité
de l’air.
« Les enfants sont l’une des
populations les plus vulnérables vis-à-vis de la qualité de
l’air intérieur, explique Pauline
Mordelet, de la Direction Santé
Publique-Handicap, au sein du
Service Santé Environnement de
la ville de Rennes. La pollution de
cet air peut entraîner chez eux
des problèmes de santé à court,
moyen ou long terme. Leur système respiratoire et leur système
de défense ne sont pas encore
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immenses baies
vitrées,
d’élégantes
couleurs
sur les murs et les
sols, une sensation
d’espace, la crèche multi-accueil
Loris-Malaguzzi respire la sérénité
et le calme malgré les dizaines de
bambins qui manifestent, à tour
de rôle, joie, colère ou contrariété.
Ouvert en juillet 2013 dans le sud
de Rennes, en Ille-et-Vilaine, ce
vaste espace éducatif de 1 200 m2
(dont un préau de 258 m2 ) est
réparti entre le rez-de-chaussée
et le premier étage d’un immeuble
d’habitation. Avec 64 places en
accueil collectif, et une vingtaine

Des études révèlent
que les produits
d’entretien sont
susceptibles, du fait
de leur composition
ou leur mode
d’utilisation, d'être
source d’émission
de substances
polluantes pouvant
présenter un risque
pour la santé des
applicateurs mais
aussi des usagers
des locaux.

matures. » Soucieuse de cette
problématique de santé publique,
la ville de Rennes s’est engagée,
dès 2009, dans un plan d’action
soutenu par l’Agence régionale
de santé (ARS) visant à améliorer la qualité de l’air intérieur des
bâtiments municipaux accueillant
des enfants : choix des matériaux
de construction et de décoration,
pratique d’entretien, systèmes de
ventilation et d’aération, comportement des usagers au sein des
bâtiments.
« Ces actions sont d’abord destinées aux enfants mais bénéficient
aussi aux personnels qui travaillent dans les crèches », précise
Martine Ralaivao, technicienne
à la Direction santé publiquehandicap, au sein du service
santé environnement de la ville
de Rennes. Après avoir choisi le
site, procédé à l’amélioration de
la qualité des sols, la Direction
de la petite enfance (DPE) et la
Direction des bâtiments communaux (DBC) ont donc intégré,
de concert, dès sa conception
en 2008, cette dimension environnementale à laquelle ils ont
associé le promoteur ainsi que le
maître d’œuvre. « La DPE et la DBC
ont conçu le programme fonctionnel de la crèche, en intégrant une
dimension HQE, explique Lau-

La ville tient ferme les rênes de la prévention
Le plan d’action « Qualité de l’air » de la ville de Rennes
s’inscrit dans le Plan régional santé environnement
et le Contrat local de santé (CLS). Ce dernier engage
notamment la municipalité à prévenir les risques sanitaires
liés au bâti. Parmi les préconisations :

n intégrer à la construction de logements la prise en compte
de la qualité de l’air intérieur ;

n prescrire et mettre en œuvre pour les équipements

avec les différentes contraintes (usage, sécurité,
économies d’énergie, entretien…) ;

n mettre en œuvre des actions de prévention des risques
sanitaires liés aux bâtiments (intoxication oxycarbonée,
saturnisme, amiante, radon, légionnelles…) ;

n développer une approche « conseil en environnement
intérieur » pour les habitants.

municipaux des dispositions constructives (matériaux,
ventilation…) favorables à la santé et compatibles
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Guéguen. Les techniciennes
d’entretien ont été formées à ces
produits qui ont été sélectionnés
par les services compétents de la
ville. Bref, un critère “ santé ” a été
introduit dans le marché produits
d’entretien. » Par ailleurs, au sein
de la crèche, les produits d’entretien sont stockés dans un local
réservé et ventilé. « Nous rinçons
après avoir utilisé ces produits
lorsque cela est requis et en limitons la dispersion par vaporisation, explique Anne Lemaître,
la directrice de la crèche. Nous

rence Guéguen, directrice Petite
Enfance de la ville. Ciblant la
qualité de l’air, ils ont insisté sur
la nécessité de ne pas utiliser de
climatisation et de positionner la
prise d’air du dispositif de ventilation côté jardin et non côté rue.
Pour les mêmes raisons, les unités
de vie et les dortoirs ont également été orientés côté jardin. »

Le choix retenu pour la ventilation ? Un système dit « à double
flux » dont la particularité est
de limiter les pertes de chaleur
inhérentes à la ventilation. « Ce
process récupère la chaleur de
l’air vicié extrait du bâtiment et
l’utilise pour réchauffer l’air neuf
filtré venant de l’extérieur, précise Franck Le Roy, ingénieur
bâtiment à la DBC. Un ventilateur
pulse cet air neuf préchauffé dans
les pièces principales par le biais
de bouches d’insufflation. » Pour
que cette ventilation ne conduise
pas à une dégradation de la qualité de l’air, elle doit être parfaitement entretenue (nettoyage régulier des bouches d’insufflation et
d’extraction d’air, changement
des filtres…).
Autre élément essentiel pour
garantir une bonne qualité de
l’air intérieur : l’entretien des
locaux. Les études sur le sujet
révèlent que les produits d’entretien peuvent, par leur composition
ou leur mode d’utilisation, être
source d’émission de substances
polluantes pouvant présenter un
risque pour la santé des applicateurs mais aussi des usagers
des locaux. « Nous avons développé un protocole commun à
l’ensemble des établissements
recevant des enfants pour l’entretien des locaux, pointe Laurence
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L’entretien des locaux,
élément essentiel

Au sein de la
crèche, les produits
d’entretien sont
stockés dans un local
réservé et ventilé.

maintenons les pratiques d’aération pendant et après les opérations d’entretien, qui ont lieu le
matin et en fin d’après-midi. »
Le mobilier porte également
une part de responsabilité non
négligeable dans la qualité de
l’air intérieur. Les études les plus
récentes démontrent que certains
meubles dégagent des composés organiques volatils pendant
plusieurs jours, voire plusieurs
semaines après leur installation.
« Les peintures, vernis ou résines
utilisés pour confectionner ces
meubles contiennent de nombreux solvants », précise Pauline
Mordelet. Pour meubler la crèche,

les meubles les moins émissifs
ont été privilégiés et les cartons
ayant renfermé les meubles rapidement éliminés. « Pendant trois
semaines avant l’ouverture de
la crèche, nous avons aéré les
pièces lors de la mise en place
du nouveau mobilier », explique
Anne Lemaître.
À l’instar du mobilier, les matériaux de construction, par leur
composition, peuvent être source
de dégradation de la qualité de
l’air intérieur, en émettant des
polluants volatils qui se dispersent dans les locaux. Cette
pollution peut concerner les
revêtements de sols, les peintures, les colles mais aussi les
faux plafonds ou certains éléments d’isolation. Ainsi des produits écolabels ont-ils été prescrits dans le cahier des charges
pour la construction de la crèche.
« Des sols en linoléum ont été
privilégiés car ce revêtement est
principalement fabriqué à partir
de matières premières d’origine
végétale, explique Pauline Mordelet. Ce qui ne veut pas dire que
ces sols n’émettent pas du tout
de composés organiques volatils (COV). Les sols PVC, souvent
confondus, à tort, avec le linoléum, renferment, pour la plupart, des phtalates, qui peuvent
s’accumuler dans les poussières
et sur les surfaces. Il ne faut pas
négliger cette dimension car
les enfants sont en contact rapproché avec les sols. » Jouxtant
la crèche, le vaste jardin où les
enfants aiment s’ébrouer lorsque
le soleil darde ses rayons, n’a pas
été négligé par les concepteurs
du bâtiment. Des arbres à faible
pouvoir allergisant ont ainsi
été sélectionnés, les plantes
toxiques ayant été exclues… n
É. D.

Un soin tout particulier apporté à la qualité des sols de la crèche
Souhaitant s’assurer que le site ne présentait aucun problème
pour l’installation de la crèche Loris-Malaguzzi, la ville de Rennes
a, en 2007, réalisé une étude afin de garantir la qualité des sols.
Des travaux de réhabilitation validés par l’Agence régionale de la
santé en 2008 ont été engagés. Ils ont consisté à retirer 30 à
50 cm des terres d’origines pour les remplacer par des terres
saines dont la qualité a été vérifiée avant leur mise en place.
Un géotextile a également été posé entre les sols historiques
et les terres saines. « Ce tissu, tout en laissant passer l’eau,
constitue une barrière physique empêchant le mélange
travail & sécurité – n° 761 – mai 2015

des terres », précise Martine Ralaivao, à la Direction santé
publique-handicap, au sein du service santé environnement
de la ville de Rennes. Quelques précautions d’usages doivent
être respectées pendant la durée de vie de la crèche : maintien
de la couche de terres propres, interdiction de la culture de fruits
et de légumes sur le site, évacuation minutieuse des sols d’origine
(situés sous le géotextile) en cas de travaux.

dossier

La société d’économie mixte Nantes-métropole Gestion Équipements s’est penchée
sur la question de la qualité de l’air dans les parkings souterrains dont elle a la gestion.
Diverses mesures ont été prises ces dernières années pour limiter l’exposition
du personnel de nettoyage et d’exploitation aux émissions de particules polluantes.

P

arking
Commerce,
centre-ville de Nantes.
Ce parc de stationnement
souterrain
construit en 1988 sur
sept niveaux et comportant
538 places de stationnement
est géré par NGE (Nantes-métropole Gestion Équipements). En
2008, il a fait l’objet de mesures
d’exposition du personnel aux
polluants issus des moteurs diesels (carbone, oxydes d’azote,
dioxyde de soufre, particules)
et des moteurs à essence (CO et
CO2) ainsi qu’aux poussières de
silice cristalline 1, ces dernières
provenant de la dégradation des
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Bien respirer en profondeur

Les locaux où
travaille le personnel
d’exploitation ont
commencé à être mis
en surpression, afin
de limiter l’entrée de
particules polluantes.

sols en béton. « C’est à la suite
d’une demande formulée par
le CHSCT, en 2007, qu’ont été
préconisées des mesures des
niveaux d’exposition du personnel aux polluants dans les
parkings que l’on gère », relate
Guillaume Morillon, chargé de
missions sécurité sûreté à NGE.
Cette société d’économie mixte
emploie 160 salariés et gère
23 parkings sur l’agglomération nantaise, dont 20 publics.
Soit plus de 6 000 places de
stationnement. Le Lico (laboratoire interrégional de chimie
de l’Ouest, rattaché à la Carsat Pays-de-la-Loire) y est
alors intervenu. Les mesures
ont porté plus spécifiquement
sur les agents d’entretien, les
plus exposés, en particulier lors
des opérations de balayage qui
remettaient en suspension dans
l’air les particules déposées au
sol. Des prélèvements ont parallèlement été réalisés dans le
local d’exploitation où est posté
le personnel d’accueil. Les résultats obtenus pour les différents
polluants étaient tous sous les
seuils autorisés et l’exposition
aux poussières silicogènes qualifiée de modérée.
Afin de se situer à des niveaux
d’exposition les plus bas possibles, ces résultats se sont

néanmoins accompagnés de la
mise en œuvre de préconisations : généralisation du port de
masques FFP3 lors des opérations de nettoyage, apport d’air
frais provenant de l’extérieur
dans le local d’exploitation afin
de l’assainir. Dans un deuxième
temps, des équipements ont été
acquis par le gestionnaire : trois
balayeuses automatiques et des
autolaveuses ont été achetées,
afin que le nettoyage soit réalisé
sans remise en suspension des
poussières. Parallèlement, les
locaux où travaille le personnel
d’exploitation ont commencé à
être mis en surpression, afin de
limiter l’entrée de polluants.
Ce travail a été effectué dans
certains parkings et est programmé sur d’autres sites. « Nous
nous inscrivons dans un plan
d’action, précise Richard Cantin, directeur délégué général,
les actions décidées sont réalisées progressivement. » Et ce,
d’autant plus que les parcs de
stationnement ne présentent pas
tous les mêmes configurations et
sont plus ou moins contraignants
pour les personnels y intervenant. « Nous avons notamment
obtenu il y a quelques années,
à la suite d’une mise en concurrence, la gestion d’un parc qui
présentait des conditions parti-
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FNMS et qualité de l’air
Dans le prolongement de recommandations formulées par l’Afsset (devenue l'Anses
depuis) en 2007, la Fédération nationale des métiers du stationnement (FNMS) a rédigé
sa propre charte de qualité de l’air dans les parkings, illustrant sa volonté d’être proactive
sur ces questions. Le rapport de 2007 sur les risques liés à la qualité de l’air pour
les professionnels y travaillant montrait en effet que les risques sanitaires ne pouvaient
« être considérés comme négligeables au vu des concentrations des polluants mesurés »
dans les quatre parcs inspectés à l’époque. Les risques liés aux expositions aiguës
étaient dus notamment au monoxyde de carbone et au dioxyde d’azote, les risques liés
aux expositions chroniques principalement dus au benzène et au dioxyde d’azote,
ainsi que dans une moindre mesure aux particules fines (PM10) et au formaldéhyde.
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culières pour le personnel, poursuit-il : le sol n’était pas lisse et
pas peint, d’où une remise en
suspension des particules plus
importante lors du nettoyage. »

De nouvelles actions
correctives

En 2013, à la demande de l’inspection du travail, deux nouvelles séries de mesures ont été
effectuées au parking Commerce,
en juillet puis en décembre. Les
résultats ont confirmé les bénéfices des mesures prises. De nouvelles actions correctives ont été
menées. L’installation d’un parking pour cycles de 100 places
et d’un atelier de réparation pour
des vélos de location près du
bureau d’exploitation a nécessité
une réorganisation de la circulation : une voie de circulation pour
voitures a été condamnée pour
être réservée aux piétons et aux
cyclistes, le sens de circulation
des véhicules a été inversé. Le
local d’exploitation s’est retrouvé
éloigné du flux de véhicules,

donc moins exposés aux émissions de particules diesel.
Agent de stationnement depuis
six ans, Serge Sebadji a vu les
évolutions de son poste. « L’ergonomie a également beaucoup
changé. Avant on avait huit
petits écrans de contrôle en noir
et blanc, désormais ce sont des
écrans en couleur beaucoup plus
grands et confortables, expliquet-il. Une petite cuisine a été aménagée, de l’air frais est soufflé
en permanence dans le local. »
Des détecteurs de CO et NO2 ont
été installés. En cas de dépassement de niveaux prédéfinis pour
ces différents gaz, le système de
ventilation se met en route automatiquement sur tout le parking.
Des procédures plus ponctuelles
sont mises en œuvre selon les
besoins. « Le parking à proximité
de la Cité des congrès connaît
à certains créneaux horaires
un fort trafic en peu de temps,
lors des sorties de spectacles,
explique Richard Cantin. La ventilation est alors forcée de façon

Balayeuses
automatiques
et autolaveuses
limitent la remise
en suspension
des poussières
lors des opérations
de nettoyage.

anticipée pour limiter les effets
des émissions de particules. »
Sur ces questions, NGE est amenée à échanger sur les bonnes
pratiques ou les matériels avec
d’autres sociétés d’économie
mixte confrontées aux mêmes
problématiques de gestion de
parcs de stationnement. n
1. La silice cristalline est classée
substance cancérogène par le Circ
(Centre international de recherche
sur le cancer).

C. R.

n NGE, entre parkings et loisirs
Nantes-Métropole Gestion Équipements est une société
d’économie mixte ayant des actionnaires publics
majoritaires (ville de Nantes pour 38 %, Nantes-métropole
pour 38 %). Outre le stationnement, elle gère également
depuis 1976 des équipements de loisirs : piscines,
patinoires, campings, petits ports de plaisance.
Elle participe également en tant que maître d’ouvrage
au financement et à la gestion de centrales
photovoltaïques dans le cadre de l’accompagnement
à la transition énergétique.

Interview
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Dominique Guérin, agent d’entretien
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« Nous sommes une équipe de quatre
personnes au nettoyage. Sur une journée,
nous intervenons dans plusieurs parcs
de stationnement. Une intervention dure
en moyenne deux heures. Avant, avec les
balais, on était beaucoup plus exposés aux
poussières. L’arrivée des balayeuses pour
nettoyer les rampes et des autolaveuses

a nettement amélioré nos conditions
de travail. On continue à porter les masques
FFP3, en particulier lorsqu’il faut vider les
balayeuses, où la poussière est encore
présente. Mais ça n’a plus rien à voir.
Une amélioration pourra à terme être envisagée
sur les autolaveuses, qui sont tractées alors
qu'il existe des modèles autoportés. »

dossier

Une ventilation maîtrisée

D

epuis février 2014,
l’entreprise
V.S.S.
occupe un nouveau
site sur la commune
de
Martignas-surJalle, en Gironde. Elle assure les
fonctions supports et logistiques
de la holding Videlot, spécialisée dans le négoce de vins. Les
locaux, déjà existants, abritaient
auparavant une corderie. Transformé pour sa nouvelle activité
en plate-forme de distribution,
le site comporte deux bâtiments
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À l’occasion de son installation sur un nouveau site, la plate-forme logistique
viticole V.S.S. s’est équipée d’un important système de renouvellement
et d’assainissement de l’air dans l’espace de travail.

de 10 000 m2 chacun, l’un dédié
à la réception des produits,
l’autre aux expéditions. 35 personnes travaillent sur le site,
dont une vingtaine à l’activité
logistique : réception des vins,
gestion des stocks, préparation
de commandes.
L’activité présente des pics saisonniers : en avril-mai pour les
primeurs 1, où beaucoup de petits
lots sont expédiés aux particuliers, et de novembre à mi-janvier. L’arrivée de l’entreprise sur

L’air recyclé est
brassé et filtré toutes
les heures. Au total,
150 000 m3 sont ainsi
brassés chaque heure,
24 h/24.

ce site a foncièrement modifié
les conditions de travail. « Avant,
nous étions dans un vieux chai
en pierre, en plein centre de
Bordeaux, décrit James Furgala,
responsable du site. C’était assez
compliqué en matière d’organisation et de flux logistique. Il
n’y avait pas de quai de chargement et de déchargement, les
manutentions manuelles étaient
contraignantes, l’environnement
de travail relativement poussiéreux. » Aujourd’hui, l’espace de
travail est tout autre et apprécié
par le personnel. « En matière
de flux, l’organisation est plus
logique qu’avant », constate
Damien Tierny, responsable
réception.

Température et
hygrométrie maîtrisées

Afin de maintenir à l’intérieur
une atmosphère constante, la
température de l’espace de stockage et de l’environnement de
travail, l’isolation, la ventilation
et l’assainissement de l’air intérieur des deux entrepôts ont fait
l’objet d’une attention particulière. Un bardage double peau
isole les bâtiments. Sous les plafonds, court un réseau de tubes
en inox et de grosses gaines en
textile assurant respectivement
l’acheminement de l’air et sa
diffusion. La présence de dés-

chiffres

© Rodolphe Escher pour l’INRS

n 3,5 millions, c’est en moyenne le nombre de bouteilles qui transitent
chaque année dans l’entrepôt. Entre 10 caisses et 3 palettes (représentant
49 caisses de 12 bouteilles ou 98 caisses de 6 bouteilles) sont reçues
selon les références.

n 12 °C, telle est la température idéale de conservation du vin.
n 150 000 m3, c’est l’ordre de grandeur de l’ensemble du volume
de l’entrepôt à ventiler.
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Sous les plafonds,
court un réseau
de tubes en
inox assurant
l’acheminement de
l’air et sa diffusion.

L’entreprise s’est
équipée d’un ensemble
complet pour
une bonne qualité
de l’air intérieur.
zones. » Dans la zone de préparation de commandes, les racks de
stockage étant moins hauts, il n’y
a pas besoin de gaines en textile.
Des gaines en inox avec buses
réparties régulièrement renouvellent l’air.
L’air recyclé est brassé et filtré toutes les heures. Au total,
150 000 m3 sont ainsi brassés
chaque heure, 24 h/24. Un filet
d’air se ressent en permanence
dans l’espace de travail. « Un
bureau d’études nous a accompagnés et a géré le dossier pour

© Rodolphe Escher pour l’INRS

tratificateurs contribue à homogénéiser la diffusion d’air dans
le volume.
Autant de conditions qui bénéficient à la fois au vin et aux
salariés. « C’est beaucoup mieux
qu’avant, témoigne Laurent Harriague, magasinier cariste. La
température est plus constante
entre l’hiver et l’été. » Dans la zone
de réception, l’espace est occupé
par de hauts racks de stockage.
« Pour obtenir une bonne ventilation de toutes les cellules, il fallait que la diffusion de l’air soit
centrée sur les travées, explique
Stéphane Crouhadé, responsable
maintenance. Techniquement,
le dispositif de ventilation est
le même dans toutes les zones.
Mais le système de répartition
de l’air diffère en fonction de la
configuration des différentes

la maîtrise d’œuvre, poursuit
Stéphane Crouhadé. C’est lui qui
a calculé et dimensionné le système. Étant donné les contraintes
de délais du chantier – un peu
plus de six mois pour tout faire –,
lors de l’appel d’offres, nous
avons opté pour un installateur
qui avait une solide expérience
et les ressources nécessaires
pour assurer la prestation dans
de bonnes conditions. » La maintenance de premier niveau, principalement le remplacement des
filtres, est effectuée en interne.
« Pour l’heure, il faut changer
les filtres tous les trimestres »,
complète-t-il.
Pour le reste, après une année
de fonctionnement, il est encore
un peu tôt pour faire un premier
bilan. Quelques soucis ont été
rencontrés avec les humidificateurs, notamment des problèmes
de condensation de gouttelettes
aux plafonds qui vont nécessiter
des ajustements. « Il est intéressant de constater que l’entreprise
s’est équipée d’un ensemble
complet pour une bonne qualité de l’air intérieur : système
d’assainissement, de maintien

en température et d’homogénéisation », commente Xavier
Dotal, contrôleur de sécurité à
la cellule conception des lieux et
situations de travail à la Carsat
Aquitaine. Des puits de lumière
ont été créés dans la toiture et
des ouvertures sur les façades
permettent l’entrée de la lumière
du jour et une vue sur l’extérieur,
contribuant également à rendre
l’environnement de travail plus
agréable.
Plus largement, les manutentions manuelles restent la principale contrainte dans l’activité de V.S.S. Les caisses de six
bouteilles pèsent une dizaine
de kilogrammes et les caisses
de douze bouteilles le double.
L’activité d’étiquetage des bouteilles – une par une – est également importante (lire l’encadré
ci-dessous). Des aménagements
sont prévus prochainement,
notamment aux postes d’étiquetage « spécifique ». n
1. Vins vendus en primeur 24 mois
avant leur commercialisation, alors
qu’ils viennent tout juste d’être récoltés
et mis en barriques.

C. R.

une entreprise, des aCtivitÉs

des Étiquettes mises manuellement

Videlot est une holding familiale dédiée au négoce de vins, basée
à Bordeaux. Elle commercialise très majoritairement des vins
d’appellation Bordeaux mais aussi quelques vins d’autres
provenances ainsi que des spiritueux. Son entité Duclot effectue
le négoce vers les particuliers et les professionnels. 50 %
des ventes se font en France et 50 % à l’export (Europe, USA,
Asie). V.S.S. regroupe les activités de logistique, d’informatique,
de maintenance et les fonctions administratives, sur les sites
de Martignas‑sur‑Jalle et de Bordeaux.

Selon les pays dans lesquels les vins sont commercialisés,
les mentions légales à apposer sur les bouteilles ne sont
pas les mêmes. Des étiquettes doivent être collées
bouteille par bouteille, générant des manutentions
manuelles importantes. La pose d’étiquettes antivol avant
commercialisation pour le marché français se fait
également manuellement. Une étiqueteuse automatique
est opérationnelle dans l’entreprise mais ne sert
qu’ aux séries suffisamment importantes.
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Les conducteurs de trains de fret sont soumis à des horaires variant
en permanence, parfois décalés, qui rythment leur vie. Seuls à bord,
ils doivent veiller à la sécurité de leur chargement et de tout
leur environnement (trains croiseurs, chantiers ferroviaires proches…).

Une nuit sur les rails
0 h 19

0 h 53

Prise de service pour Philippe Cayzac, conducteur de trains de fret à la SNCF depuis
2008. Cette nuit, il va acheminer le train n° 49277
depuis Valenton, dans le Val-de-Marne, jusqu’à
Angoulême, en Charente. Après avoir pris un peu
de repos au foyer SNCF de Valenton, il a préparé
le trajet du jour. « Vous avez de la chance, ce soir,
le temps est dégagé, annonce-t-il. Certains jours,
avec le brouillard, on a comme un mur devant
nous. » Après avoir marché quelques centaines de
mètres au bord des voies, il appelle les agents de
circulation depuis un téléphone fixe, pour qu’ils lui
indiquent où est « son » train. Il accède à la locomotive, une BB27000, électrique, voie 15. En faisant le tour de la locomotive, il vérifie le contact

entre le pantographe (bras articulé sur le toit) et la
caténaire, l’accroche de la locomotive, l’éclairage,
la canalisation d’air pour le freinage. Échange
succinct d’informations avec un autre conducteur,
à voix feutrées. Parmi les documents qu’il dépose
sur le pupitre, une tablette tactile. C’est sa première
utilisation. Ce road book nouvelle génération, où
toutes les villes traversées sont indiquées avec
l’heure prévisionnelle de passage, est en cours de
déploiement sur le terrain. Le métier intègre de
plus en plus les nouvelles technologies. La modernisation des équipements a nettement amélioré les
conditions de travail des cheminots ces dernières
années. La cabine est équipée d’un siège ergonomique réglable à tous niveaux. « Il m’est arrivé,
il y a plusieurs années, de faire un trajet sur un
tabouret qui n’était pas fixé au sol… Ça a été très
long ! », sourit-il. Une époque aujourd’hui révolue.
« Les anciennes locomotives, diesel, c’était l’hôtel
des courants d’air. Maintenant, on a le chauffage,
la clim, des sièges confortables, et les cabines sont
beaucoup moins bruyantes ! »
travail & sécurité – n° 761 – mai 2015
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« Bon pour le départ ! » L’agent de
circulation donne par téléphone l’autorisation au
train de démarrer. Un clignotant s’allume parallèlement sous le panneau 15 de la voie ferrée,
confirmant la consigne. Le train, qui comporte
22 wagons chargés de voitures de marques
allemandes, s’ébranle lentement. Parti de Forbach, il ira jusqu’à Hendaye, avant de poursuivre

La conduite d’un train
ne répond pas aux
mêmes obligations
que le transport routier
et n’impose pas de
fréquence de pauses.
Même sur une mission
de 6 ou 7 heures,
un conducteur ne fera
pas forcément d’arrêt
si la circulation ne le
nécessite pas. Le temps
de repos minimal
entre deux missions
est de 9 heures
lors d’un découcher
et 14 heures dans
les autres cas.

Céline Ravallec

sur le réseau ferroviaire espagnol. L’arrivée à
Angoulême est prévue pour 6 h 42, où un autre
conducteur prendra le relais. La sortie de Paris
nécessite de la concentration, du fait de la densité
des voies et des nombreuses gares traversées. « La
conduite d’un train n’est qu’anticipation, explique
Philippe Cayzac. Il faut environ 1 000 mètres pour
qu’un train de fret lancé à sa vitesse de croisière
s’arrête. On prépare la mission en étudiant les
zones de chantiers qui impliquent des ralentissements. Notre travail exige d’avoir confiance dans
le système (matériel, signalisation…) et dans les
collègues. Il faut connaître sa locomotive, son
chargement, sa ligne. Les trains ne sont jamais
les mêmes : selon le nombre de wagons, la nature
du chargement, les types de wagons, leur stabilité
et leurs réactions seront différentes. »
La sécurité ? « Elle est omniprésente dans l’activité », répond-il. Sa propre sécurité, celle du convoi,
celle des autres (équipes travaillant en bordures
de voie, trains croiseurs, véhicules aux passages
à niveau…). « Un des risques les plus graves est le

repères
n La formation initiale
d’un conducteur
de train dure onze
mois, alternant théorie
et mise en application
sur le terrain. Il existe
également des
simulateurs individuels
de conduite pour
les procédures qui
ne peuvent avoir lieu
en ligne (déraillement,
franchissement
de feu rouge), dont un
à Bordeaux.
Deux ou trois journées
de mises à niveau
(technique, sécurité,
fonctionnement
des systèmes) ont
lieu chaque année.
Une visite médicale
a lieu tous les deux
ans et un bilan de
santé complet tous
les trois ans (analyse
de sang, d’urine,
électrocardiogramme,
contrôle de la vue,
de l’ouïe…).

déraillement. Le système est fait pour prévenir les
incidents. Il fonctionne selon des vérifications en
boucle permanentes. Un incident surviendra à la
suite de plusieurs défaillances, un dysfonctionnement unique n’aura pas de conséquence. »

3 h 42

Arrêt non prévu juste avant
Amboise. La signalisation a indiqué au conducteur de stationner sur une voie pour laisser passer un autre train de fret qui suit. L’occasion de
descendre du train pour se dégourdir les jambes
et effectuer un rapide contrôle de l’attelage. Les
feux de signalisation, présents tous les 3 000
mètres sur les voies, rythment la conduite des
cheminots. Un feu rouge – annoncé au préalable
par un feu orange – ne doit jamais être franchi.
C’est la plus grave faute professionnelle possible.
Les collisions, notamment avec des animaux
sauvages, sont une autre des préoccupations des
conducteurs. Les échanges par radio entre les
régulateurs et les autres trains tiennent en permanence le conducteur au courant des aléas de
la circulation sur sa zone. « Dans le métier, avec
les horaires décalés, il faut savoir gérer deux
choses : le sommeil et la prise de poids. Chacun
a sa technique. Après cette nuit de travail, je vais
me coucher en arrivant, dormir 6 ou 7 heures

puis enchaîner la journée jusqu’au soir. D’autres
dormiront 2-3 heures à l’arrivée et feront une
sieste dans l’après-midi. Pendant les trajets,
certains ont du café à bord. Moi, quand je sens
la fatigue monter, je me lève, j’ouvre la fenêtre
quelques minutes. » Les horaires décalés et les
découchers ont également des conséquences sur
l’alimentation. « Les foyers sont équipés d’une
cuisine, mais on s’en tient le plus souvent à des
aliments simples : pâtes, pizza… Il est facile pendant un trajet d’avoir un paquet de biscuits à grignoter… Et ça, ça fait du gras ! »

6 h 55

En cette fin de nuit, Philippe sent
le patinage des roues. En actionnant un bouton
sur le pupitre, il déverse un peu de sable sur les
rails pour améliorer l’adhérence du train. Au loin,
les lumières d’Angoulême illuminent le ciel. Le
train arrive en gare. Après transmission d’informations sur le quai avec le conducteur qui prend
la relève vers Hendaye, Philippe passe au bureau
faire le rapport de sa mission. Un trajet sans incident, qui lui a permis notamment de voir l’intérêt
de la tablette comme nouvel outil de navigation,
et quelque peu animé par notre présence : « Ça
passe quand même plus vite quand il y a du
monde », conclut-il. n

© Gaël Kerbaol/INRS

Toutes les 45
à 50 secondes,
le conducteur actionne
à la main ou au pied
un bouton pour signaler
qu’il n’a pas fait de
malaise ou ne s’est pas
endormi. En cas de
dépassement du délai,
un signal sonore retentit
pour le lui rappeler.

© Gaël Kerbaol/INRS
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Menuiserie

Le luxe se laisse
mettre en boîte
Lumière naturelle, aspiration des poussières, insonorisation…
les risques professionnels ont été largement pris en compte
lors de la conception des nouveaux locaux de l’entreprise Elie Bleu
qui fabrique des boîtes de luxe en bois. Même s’ils estiment
que certains points sont encore perfectibles, le dirigeant
et les salariés semblent apprécier le résultat.

© Gaël Kerbaol/INRS
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1 De nombreuses fenêtres laissent entrer la lumière naturelle
dans l’atelier. Un angle de l’atelier de fabrication est entièrement
vitré afin que les opérateurs puissent profiter d’un maximum
de luminosité pour effectuer les tâches les plus minutieuses.

1

I

ls sont ébénistes, marqueteurs, plaqueurs, laqueurs,
ponceurs, polisseurs… Leur
activité : la menuiserie. Mais
pas n’importe quel type de
menuiserie : ils réalisent de la
tabletterie de luxe. Les trente
collaborateurs
d’Elie
Bleu
fabriquent entièrement à la main
toutes sortes de coffrets en bois
précieux qui font la renommée
mondiale de l’entreprise. Un
véritable travail d’orfèvre accompli avec minutie à Gennevilliers,
dans les Hauts-de-Seine. Avec
leurs grandes baies vitrées, les
locaux font d’ailleurs davantage

travail & sécurité – n° 761 – mai 2015

2 En salle des machines et en salle de polissage, le ponçage
est effectué sur deux tables aspirantes.

penser à un bâtiment tertiaire
qu’à l’idée que l’on pourrait se
faire d’une menuiserie. Pourtant,
à l’intérieur, ce sont bien des
hommes et des femmes travaillant le bois qui s’activent pour
fabriquer essentiellement des
coffrets à cigares, mais aussi des
boîtes à bijoux, des coffrets pour
les montres, les stylos…
L’entreprise a été créée en 1976,
à Paris. En 1991, elle s’installe à
Maisons-Alfort, à quelques kilomètres de la capitale, dans une
ancienne imprimerie. En 2009,
afin de disposer de locaux plus
vastes et plus adaptés au pro-

cessus de fabrication, Elie Bleu
déménage
à
Gennevilliers
dans un bâtiment qu’elle fait
construire. L’occasion d’améliorer également la prévention
des risques professionnels : « Je
cherchais des aides financières.
Ma banque m’a conseillé d’une
part de participer à un concours
sur les performances environnementales et, d’autre part, de
contacter la Cramif. Cette dernière m’a indiqué pouvoir m’aider si je suivais ses recommandations en termes de prévention.
J’ai tout de suite été partant car
en plus d’une une aide finan-

en images
3 Pour limiter les manutentions, les briquettes tombent
directement dans des bacs. Le local dans lequel est située
la presse à briquettes est au niveau du ramassage des poubelles.
Ainsi, les opérateurs ont juste à sortir les bacs et ne les déplacent
que sur quelques mètres.
4 Le placage est collé sur l’âme dans l’atelier de fabrication.
Pour accélérer le collage, les morceaux constitués passent
dans une presse chauffante.

3

4

cière, elle pouvait m’apporter une
aide technique, pour implanter au mieux les machines, ou
encore évaluer la qualité de
l’aspiration que mon fournisseur
me proposait », indique Laurent
Fuchs, président-directeur général d’Elie Bleu.
600 000 euros ont été investis
pour l’ensemble des équipements avec en filigrane l’amélioration des conditions de travail.
Résultat : une usine flambant
neuve sur deux niveaux. À
l’étage, les bureaux, du côté
opposé à la route, pour éviter le
bruit. Et un atelier, constitué de

plusieurs salles, qui, lui, s’étend
sur tout le rez-de-chaussée, soit
2 000 m2 de plain-pied contre
1 600 m2 à Maisons-Alfort, sur
deux niveaux.

Le recyclage
de l’air déconseillé

Les boîtes sont réalisées en
petites séries (quelques dizaines
d’un même modèle), ou à l’unité.
Six semaines sont nécessaires
pour en fabriquer une. Le travail débute par l’âme, qui donnera les éléments constituants
de la boîte, puis suivent le placage et les finitions. L’âme, fabri-

quée le plus souvent à partir de
médium, plus rarement de bois
brut, est usinée dans la salle
des machines, un espace complètement fermé : c’est là qu’ont
lieu les opérations bruyantes et
génératrices de poussières. Pour
commencer, une planche est
coupée dans sa longueur aux
dimensions de la boîte et rabotée. Chaque machine utilisée
pour les opérations de fabrication de l’âme est équipée d’une
aspiration à la source munie d’un
clapet asservi à la mise en route
de la machine. Le débit variable
dont bénéficie l’aspiration dimitravail & sécurité – n° 761 – mai 2015
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5

5 Le massicot évite d’effectuer des gestes répétitifs
pour couper le placage. Il limite aussi l’émission
de poussières. Outre la barrière immatérielle présente
à la conception, des grilles ont été ajoutées afin que
personne ne récupère du placage pendant qu’un opérateur
actionne la machine.
6 Baffles acoustiques au plafond, laine de verre, parois
amovibles, panneaux antibruit sur les murs : en salle des
machines, de gros efforts ont été faits pour limiter le bruit.
L’investissement, à ce niveau-là, a été de 60 000 euros.

6

nue le bruit de celle-ci et permet
des économies d’énergie.
Afin de compenser l’air aspiré et
en faire entrer depuis l’extérieur,
des ventaux ont été installés à
différents endroits de la salle.
« Mais je me suis dit qu’en hiver
nous aurions froid, explique
Laurent Fuchs. Donc j’ai fait
mettre un système de recyclage
de l’air. Au final, je pense que
c’était une erreur puisqu’en fait,
on travaille toujours avec les
ventaux ouverts. » Une objection partagée par Pascal Poiron,
contrôleur de sécurité à la Cramif : « La Cramif déconseille le
travail & sécurité – n° 761 – mai 2015

7 Une couche de polyuréthane, qui protège le bois,
puis une douzaine de couches de vernis en polyester
sont appliquées. Une fois polies, ce sont elles qui confèrent
aux boîtes leur aspect brillant.

recyclage de l’air car, si les plus
grosses particules sont effectivement rejetées à l’extérieur,
les plus fines sont réintroduites
dans l’atelier, indique-t-il. Or ce
sont les plus nocives. »
Pour limiter le bruit dans cette
salle des machines, les murs ont
été tapissés de laine de verre
et de panneaux antibruit. Des
baffles acoustiques ont été également installées au plafond.
Et afin d’améliorer le confort
aux postes de travail lorsque
plusieurs opérateurs utilisent
en même temps des machines
bruyantes – il y a une quinzaine

de machines dans la salle (toupie, scies, défonceuses, dégauchisseuses…) –, des panneaux
antibruit amovibles sont à disposition pour être positionnés
entre les postes.

Un atelier a priori
sans bruit ni poussière

Autre aménagement pour lutter
contre le bruit : le collecteur de
poussières de bois a été installé
à l’extérieur. « À Maisons-Alfort,
le collecteur était dans l’atelier,
se rappelle Laurent Fuchs. Ce
qui engendrait du bruit et de
la poussière et augmentait le

en images

7

risque en cas d’explosion. Nous
avons donc décidé d’installer le
collecteur de poussières de bois
dans un enclos extérieur. » Les
chutes de bois quant à elles sont
maintenant traitées dans un
broyeur qui les transforme en
briquettes. « Cette acquisition
nous permet de diminuer significativement nos déchets, ainsi
que le risque d’explosion. En
plus, nous n’avons plus à manipuler de sacs, ce qui générait
beaucoup de poussières. »
Le placage, qui viendra envelopper l’âme, est préparé dans l’atelier de fabrication. Il est constitué

d’une feuille de bois de 6/10e de
millimètre. Des essences rares
sont utilisées, comme le palissandre, l’ébène, l’ébène blanc
ou le sycomore. Outre le bois,
du carbone et du galuchat (cuir
réalisé à partir de peau de certains poissons, raies ou squales)
sont aussi employés. Si l’atelier
machine regroupe toutes les
opérations bruyantes et poussiéreuses, ici, le bruit et les poussières sont quasi inexistants.
« Dans l’ancien bâtiment, nous
étions dans le même espace que
les machines. Nous avions beaucoup de bruit. Maintenant, nous

apprécions le calme », remarque
Nicolas Blondel, un ébéniste.
Des mesures d’empoussièrement
doivent bientôt être réalisées.
Pour la découpe, les opérateurs
disposent maintenant d’un massicot. « Avant, nous coupions le
placage avec une scie manuelle
ou, éventuellement, avec une
scie circulaire lorsque nous en
avions beaucoup. C’était pénible,
long et ça générait de la poussière. Maintenant, avec cet outil,
c’est plus rapide et ça n’émet pas
de poussière », apprécie Nicolas
Blondel. « Une barrière immatérielle a été ajoutée, ainsi que des
travail & sécurité – n° 761 – mai 2015
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8
8 Pour le polissage, les avaloirs ont été conçus
par le centre de mesures physiques de la Cramif.
La vitesse d’air dans les tuyaux est de 20 m/s.
Des plaques protègent les opérateurs des éventuelles
projections.
9 La qualité des boîtes est vérifiée deux fois :
une fois après le polissage et une juste avant
l’expédition. Puis, au besoin, des retouches
sont effectuées.

9

grilles tout autour pour que personne ne vienne récupérer des
bandes de placage sur le massicot quand il est en fonctionnement », indique Romain Mathon,
un monteur.
Le placage est ensuite collé de
chaque côté de l’âme. L’opération est réalisée sous une hotte,
au pinceau. « Nous ne respirons
plus les vapeurs de néoprène, qui
sont désagréables et irritantes
pour la gorge et les poumons »,
constate Romain Mathon. La
planche ainsi habillée retourne
en salle des machines pour être
débitée afin d’obtenir les diffétravail & sécurité – n° 761 – mai 2015

rents morceaux de la boîte qui
seront alors collés ensemble
dans l’atelier de fabrication. Des
presses chauffantes sont utilisées pour accélérer le séchage
des colles.

La finesse du polissage

Une fois la boîte montée, arrive
le moment des finitions. Les
boîtes sont d’abord poncées puis
équipées des ferrures (serrures,
charnières). Elles sont ensuite
vernies et polies. Le vernis est
appliqué dans une cabine à
rideaux d’eau. Mais, même si
elle répond aux exigences régle-

mentaires, elle ne convient pas à
l’opérateur qui se plaint de dispersion du vernis. « Nous avons
réfléchi au cahier des charges
pour qu’elle soit optimale, elle a
été contrôlée par un organisme
certifié avant d’être utilisée. Mais
dès le départ elle ne satisfaisait
pas à nos exigences », regrette
Laurent Fuchs.
Le polissage est une opération
délicate qui réclame une grande
précision. Il se fait en plusieurs
étapes, dans une salle dédiée,
afin d’obtenir une finesse de
plus en plus grande et parvenir à
une transparence parfaite. Cha-

en images

10 Le gainage se fait sous des cabines de collage
avec de la colle au néoprène. Actuellement,
l’entreprise réfléchit à la substitution par une colle
à l’eau. Elle sera appliquée au pistolet et des petites
cabines de collage vont être installées.

10

11 Outre les racks pour stocker les boîtes, une table
élévatrice a été achetée récemment
pour le conditionnement. Elle permet à l’opérateur
d’amener le carton sur la balance sans avoir
à le porter. Chaque année, en moyenne,
3 000 boîtes sont produites.

11

cun des six postes de polissage
est équipé d’une aspiration à la
source et des capots protègent
les opérateurs des projections.
« Avant, il fallait des masques
mais maintenant on n’en a plus
besoin la plupart du temps,
l’aspiration a amélioré nos
conditions de travail », apprécie
Jean-Félix Honda, un ponceur
polisseur.
Nettoyées, contrôlées, les boîtes
peuvent être garnies. Le gainage
(intérieur cuir ou tissu) est mis en
place avec de la colle, contenant
là encore du néoprène, appliquée
au pinceau au-dessus d’une table

à dosseret aspirant. Puis ce sont
les aménagements intérieurs de
la boîte (petits compartiments)
qui sont finalisés. Malgré la
lumière naturelle et l’éclairage
général de l’atelier, chaque poste
de travail est équipé d’un éclairage rapproché.
Après un contrôle minutieux,
chaque boîte est emballée dans
un carton et stockée. Depuis
peu, des racks ont été installés.
Les palettes sont rangées sur
les racks à l’aide d’un gerbeur
et les manutentions manuelles
sont ainsi limitées. Là, elles
attendent
d’être
expédiées

Leslie Courbon
Photos : Gaël Kerbaol

aux quatre coins du monde.
Aujourd’hui, Elie Bleu joue dans
la cour des grands. Celle du
luxe, de la haute couture, de la
joaillerie. De Michelle Obama au
Pape Benoît XVI en passant par
des stars d’Hollywood comme
Johnny Depp, ils sont nombreux,
parmi les gens les plus en vue
dans le monde, à posséder leur
écrin de bois précieux. Saventils seulement que ces objets
tant convoités sont le fruit d’un
véritable savoir-faire artisanal
mis en œuvre avec le souci de la
santé et la sécurité des salariés
qui l’exercent ? n
travail & sécurité – n° 761 – mai 2015
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Fiche d’identité
n nom : Groupe Cadiou.
n Localisation : siège
à Brest et six sites répartis
en Bretagne.

n Activité : électricité

amélioration continue

Une politique de petits
pas qui réussit

industrielle (installation,
maintenance, dépannage).

n Effectif : 200 salariés.

L’essentiel
de sa politique de
prévention des risques
professionnels, Groupe
Cadiou a mené des actions
pour réduire les accidents
dans ses effectifs.

n Parmi les actions
menées : suppression
des cutters comme outil
de travail, prévention des
manutentions manuelles,
action sur le risque routier.

n Une des entreprises
du groupe, CEI, a été
la première entreprise
d’électricité certifiée Mase
dans le Finistère.

© Gaël Kerbaol/INRS

n Dans le cadre

Groupe Cadiou, entreprise bretonne d’électricité industrielle,
mène une politique de prévention des risques auprès
de ses équipes en analysant leur quotidien sur le terrain.
Diverses actions ont ainsi vu le jour. Mises bout à bout,
elles fondent une véritable démarche globale de sécurité.

S

le chiffre

20 à 80 kg,
c’est le poids, selon
leur diamètre,
des tourets
de câbles, le plus
souvent en bois.
travail & sécurité – n° 761 – mai 2015

Céline Ravallec

upprimer le cutter
pour un électricien,
c’est comme supprimer le stylo pour un
dessinateur, c’est son
outil de travail, indispensable,
compare Sylvain Baron, coordinateur QSE du groupe breton
d’électricité industrielle Cadiou.
Et pourtant nous sommes parvenus à les remplacer dans
toutes nos activités. » Le cutter
est en effet l’outil de travail que
tout électricien a toujours à portée de main et sort de sa poche
pour diverses opérations, plusieurs dizaines de fois par jour.
Même s’il n’est pas forcément
à l’origine d’accidents au sein
de l’entreprise, c’est par nature
un instrument dangereux. Pour

le remplacer, l’équipe projet de
l’entreprise CEI (Cadiou électroindustrie), l’un des sept sites
du groupe, basé à Landerneau,
dans le Finistère, a travaillé
avec des techniciens de différentes équipes pour étudier la
situation : quels gestes sont réalisés avec un cutter ? À quelle
fréquence ? Quels outils de
substitution peuvent être envisagés ?
Après passage en revue des différentes situations, une dizaine
d’outils pouvant accomplir les
opérations réalisées au cutter ont
été référencés. Un pack de trois
d’entre eux, couvrant la grande
majorité des besoins rencontrés sur le terrain, a été constitué pour chaque électricien.

en entreprise

Une analyse
des accidents

Son utilisation est devenue obligatoire à partir de janvier 2012.
Le déploiement s’est fait grâce à
l’implication des chefs d’agence.
Si chaque agence s’autogère,
il est nécessaire d’avoir les
mêmes règles pour tous les
sites, car des techniciens de
Brest peuvent être amenés
à travailler pour l’agence de
Landerneau, ou inversement.
« Il a fallu vaincre les résistances, convaincre chacun que
c’était faisable, souligne Gilles
Mauguen, contrôleur de sécurité à la Carsat Bretagne. L’outil
de travail avait changé, mais la
qualité s’en est trouvée améliorée, les électriciens ont fait le
constat que c’était mieux ainsi,
beaucoup plus professionnel. Ce
qui a facilité leur adhésion à la
nouveauté. »
Cet exemple illustre les actions
menées par l’entreprise pour
améliorer les conditions de travail de ses salariés sur le terrain.
Les accidents surviennent surtout chez les clients, là où interviennent les électriciens. « En
2010, l’analyse des accidents du
travail avait mis en lumière le fait
qu’à l’époque, une de nos entreprises présentait un taux d’accidents du travail supérieur aux
autres : avec 30 % du personnel,
elle recensait plus de 50 % des
accidents, relate le coordinateur


n Le risque routier
Sylvain Baron est depuis un peu plus d’un an président du club SRE 29. Soucieux depuis
longtemps de la problématique du risque routier dans son entreprise, qui compte une flotte de
175 véhicules utilitaires légers (VUL), le coordinateur QSE du groupe Cadiou porte une attention
particulière à ce sujet. Une équipe projet du club SRE 29 a récemment travaillé sur la sélection
et l’achat des véhicules « Pour tout savoir sur le VUL en entreprise », afin d’aller au-delà
de l’acte d’achat en prenant en compte les besoins et usages. Une fiche d’expression
des besoins comprenant une cinquantaine de critères est ainsi remplie par chaque agence,
parmi lesquels la taille du véhicule, la nécessité ou non d’une galerie sur le toit, d’une porte
latérale pour les véhicules en environnement urbain… Selon le métier et la zone géographique,
les besoins ne sont pas les mêmes. L’aménagement intérieur est également une préoccupation
de l’entreprise. « Les véhicules portent notre logo, explique Sylvain Baron. C’est également
l’image de notre groupe que nous véhiculons. »

QSE. D’où le lancement d’une
démarche de prévention globale
portant sur la santé, la sécurité
et l’environnement. »
L’entreprise a alors identifié les
manutentions comme fortement
à risque. Une des règles instaurées a été de réduire autant que
possible les ports de charge.
Pour l’appliquer, il a été notamment développé en interne un
système de tire-touret. Les tourets de câbles, le plus souvent
en bois, pèsent de 20 à 80 kg
selon leur diamètre. L’idée était
de supprimer leur port grâce à

Substitution du
sempiternel mais
dangereux cutter,
porte-touret,
obligation du port
des EPI…, sans
révolutionner la
prévention, la société
Cadiou réussit à faire
progresser la santé
et la sécurité
en son sein.

© Gaël Kerbaol/INRS

« C’était comme si on remplaçait
une clé à molette, qui répond
à toutes les situations, par une
boîte de clés à douille », poursuit Sylvain Baron. Une solution
a priori pas très convaincante…
Un essai a été préalablement
mené sur le site afin d’ajuster
les réponses aux besoins exprimés. « Il y a eu forcément des
grincements de dents, cela a
bouleversé les habitudes et créé
un choc de cultures, remarque
Sylvain Baron. C’était considéré
comme une perte de temps systématique. Mais, bénéfice indéniable, la démarche a fait parler
de sécurité au sein de l’entreprise. » Après cette phase de
test de huit mois, le déploiement
a été étendu aux autres sites
du groupe, concernant au total
entre 120 et 150 professionnels.

un support permettant de transporter les bobines sans effort. Un
prototype en acier a été conçu
en interne. Le produit a été
fabriqué ensuite en aluminium,
pour atteindre un poids de 3 kg.
Trois exemplaires sont pour le
moment en service dans l’entreprise. Simples à déplacer, faciles
à embarquer dans les véhicules.
Un système de chariot à roue,
qui fait en plus office de dérouleur, est également utilisé pour
transporter les tourets. « Ce sont
des outils très pratiques », considère Lionel Pelletier, technicien à l’atelier de maintenance,
même si ce dernier modèle n’a
pas été développé en interne.
Une action a également été
menée pour encourager à porter
les équipements de protection
individuelle (EPI). Elle est intervenue après qu’un constat, réalisé en 2012, a montré que 80 %
des accidents du travail étaient
aggravés par le non-port de certains EPI, bien que tous soient
mis à la disposition du personnel. Le port de certains EPI
(gants, genouillères, lunettes,
gants) a été rendu obligatoire
en toutes circonstances. « Nous
étions par ailleurs confortés par
le fait que certains clients les
rendaient obligatoires sur leurs
sites », précise Sylvain Baron.
Avec cette politique, le groupe
Cadiou a atteint en 2014 un
taux de fréquence moyen d’AT
de 19 sur ses sept sites et un
taux de gravité moyen de 0,30,
« soit respectivement un taux de
fréquence inférieur de 40 % à
celui de la profession et un taux
de gravité inférieur de 80 % »,
conclut-il. n
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Fiche d’identité
n nom : concession Citroën
du groupe Lamirault.

n Effectif : 50 personnes
(500 dans le groupe).

n Localisation : NogentLe-Phaye (28).

n Activité : vente,
maintenance et réparation
de voitures.

Équipement

Repartir d’une page
blanche
Lorsque le groupe Lamirault, groupe de distribution
et de réparation automobile multimarque, se lance dans
la construction d’une nouvelle concession Citroën,
il décide aussi de réinvestir dans du matériel. Objectif : avoir
un équipement adapté pour de meilleures conditions de travail
et une meilleure sécurité pour ses salariés.

L’essentiel
n Afin de remplacer une
© Grégoire Maisonneuve pour l’INRS

concession jugée obsolète,
une nouvelle structure
est construite.

n La nouvelle concession
bénéficie d’un équipement
neuf qui tient compte
des conditions de travail :
ponts élévateurs, matériel
de levage, toboggan pour
les pneus, aspiration des
fumées d’échappement…

N
le chiffre

25

voitures passent
quotidiennement
à l’atelier pour
des opérations
de maintenance
ou de réparation.
travail & sécurité – n° 761 – mai 2015
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ous sommes partis
d’une page blanche. Il
nous fallait tout penser,
en consultant les opérateurs, tout aménager
et tout acheter, du démonte-pneu
aux ponts élévateurs en passant
par les extracteurs de gaz, les
distributeurs d’énergie et le mobilier de bureau. Nous ne voulions
pas réutiliser du matériel ancien
qui, pour certaines opérations,
était obsolète. » Jean-François
Chatel, responsable des ressources humaines, des achats
et de la qualité, de la sécurité et
de l’environnement au sein du
groupe Lamirault, propriétaire
de plusieurs concessions multimarques au sud-ouest de Paris,
revient sur la création d’une nouvelle concession Citroën installée
à Nogent-Le-Phaye à la périphé-

rie de Chartres, en Eure-et-Loir.
Le groupe Lamirault est déjà
implanté dans quatre départements (Eure-et-Loir, Eure, Yvelines et Essonne). Il emploie
500 personnes et Olivier Lamirault, le P-DG, estimait que sa
concession
chartraine
était
trop ancienne. Elle ne correspondait plus aux attentes, ni
aux exigences de sa clientèle
et aux standards du constructeur. Aujourd’hui, une nouvelle
concession forte de 50 salariés
et inaugurée en septembre 2014,
la remplace. Elle offre les mêmes
services que ceux de la précédente, vente de véhicules neufs et
d’occasion et de pièces détachées
et réparation en tous genres. En
revanche, elle est dotée d’équipements qui offrent de meilleures
conditions de travail aux salariés

et ont fait l’objet d’un contrat de
prévention avec la Carsat Centre.
Six mois de réflexion notamment
ont été nécessaires pour aboutir
au résultat actuel. Six mois pendant lesquels le directeur de la
concession et plusieurs de ses
collaborateurs (responsables des
achats, de l’atelier et du magasin)
ont visité différents garages. Les
retours d’expérience ont nourri
la discussion avec les salariés
de la concession. « Ces échanges
étaient nécessaires pour nous
garantir que les choix finaux
seraient les bons, avance JeanFrançois Chatel. Nous voulions
que les outils correspondent au
mieux à leurs besoins. »
La concession est composée
de deux espaces principaux : le
magasin et l’atelier. La taille du
premier est passée de 1 200 m2
à 1 000 m2. « Une entreprise de
conseil est venue, ainsi qu’une
personne de chez Citroën, afin
de nous aider à concevoir un
espace adapté à nos besoins »,
explique Jean-Jacques Salles,
responsable du magasin. Le nouveau local s’étend maintenant
sur deux niveaux : le haut, qui fait
400 m2, est dédié, entre autres,
au stockage des pneumatiques.
Un chariot élévateur a été acheté
pour monter les pneumatiques
à l’étage, où une barrière dite
« écluse » a été installée pour prévenir les chutes de hauteur. Pour
les descendre, les opérateurs les
mettent dans un toboggan et les
récupèrent en bas. « Avant, nous
devions monter et descendre les
pneus deux par deux par l’escalier », se rappelle Adrien Pereira,
un magasinier. Les escaliers sont
d’ailleurs munis de marches antidérapantes et sont suffisamment
larges pour que deux personnes
puissent se croiser, même avec
de grandes pièces.

Un atelier plus clair,
plus cohérent

Au rez-de-chaussée, les allées
sont dégagées. « Nous avons une
aire pour le stockage des palettes,
alors que dans la précédente
concession nous avions tendance
à les mettre en vrac. Pour que les
allées soient vides, nous avons
des zones de débordement réservées au surstock lorsque nous en
avons. De plus, nos casiers sont

© Grégoire Maisonneuve pour l’INRS
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Extracteur de fumées
d’échappement, ponts
élévateurs, démontepneu… l’ensemble
des équipements
a été pensé
pour apporter des
conditions de travail
optimales dans un
atelier flambant neuf.

modulables et nous pouvons les
adapter si nos besoins évoluent »,
poursuit Jean-Jacques Salles.
Quant à l’atelier, « précédemment, il faisait un L. Ici, il est
d’un seul tenant, c’est plus facile
de se parler, c’est plus propre et
plus agréable », apprécie Grégory Le Guellanff, un technicien.
Des puits de lumière apportent
un éclairage naturel. « Nous
avons des bornes à énergie qui
regroupent l’huile, l’eau, l’électricité et l’air comprimé. Il n’y a pas
de câbles qui traînent par terre et
l’huile, stockée dans une cuve, est
acheminée par voie souterraine.
Cela limite les allées et venues,
ainsi que les risques de renversement », indique Jean-François
Chatel. De plus, des servantes
munies de roulettes et venant
s’insérer sous le poste de travail,
ont été achetées.
Pour améliorer les postures de
travail, quinze ponts élévateurs ont été installés. « Ils sont
mieux adaptés à nos besoins.
Par exemple, le pont à quatre
colonnes peut se lever à différentes hauteurs en fonction de la
tâche que nous voulons réaliser.
Et il y a des éclairages en dessous », explique Philippe Breillon, le chef d’atelier. Un escabeau
sécurisé avec une plate-forme
permet d’intervenir sur les galeries des voitures. Un démontepneu a été acheté : il est muni
d’un bras qui sépare le pneu de
la jante. Teddy Morin, un mécanicien, apprécie : « Avant, on
utilisait deux grosses clefs pour
faire levier. Mais c’était devenu
difficile car les jantes sont de
plus en plus grosses et les pneus

de plus en plus difficiles à manipuler. »
Les huit postes de travail sont
reliés à un extracteur de fumées
qui se branche directement sur
le pot d’échappement. Les gaz
d’échappement sont rejetés à
l’extérieur du bâtiment. « Nous
voulions quelque chose de simple
à brancher. Nous avons veillé à
le positionner sur chaque poste
de travail, en fonction du sens
dans lequel entre la voiture :
en marche avant ou arrière »,
explique Jean-François Chatel.
« Avant, se souvient Grégory
Le Guellanff, nous avions des
tuyaux de 10 mètres qu’il fallait
tirer. Ils étaient usés et plus totalement étanches. » À la demande
de la Carsat Centre, des mesures
ont été réalisées par le Centre de
mesures physiques. Les résultats mettent en évidence des
débits d’aspiration compris entre
423 et 506 m3/h, dans chacun
des trois réseaux. Très proches
des 400 m3/h demandés dans
le contrat de prévention. Les
compagnons ont également été
formés par la Carsat Centre à
l’utilisation de ces aspirations.
« Elles sont vraiment importantes, indique Philippe Le Don,
contrôleur de sécurité à la Carsat
Centre, car les fumées diesel sont
cancérogènes. Et, à court terme,
elles sont irritantes. » Mais certaines voitures sont équipées de
deux pots d’échappement, alors
qu’il n’y a qu’un extracteur par
poste. « Nous avons donc acheté
un adaptateur, indique JeanFrançois Chatel. Les voitures
évoluent, elles nous font évoluer
en même temps. »
D’autres améliorations ont été
apportées, comme des vérins
de fosse, qui maintiennent
une pièce en place lorsqu’on la
dévisse – évitant ainsi qu’elle ne
tombe –, ou encore une équilibreuse de roue munie d’un carter,
qui protège l’opérateur des éventuelles projections de cailloux,
lorsqu’elle tourne. Ou encore,
des bacs de rétention, qui ont été
installés pour récupérer les fuites
possibles des produits livrés en
fûts. « Je ne pense pas qu’il y
aurait quelque chose à changer,
tout est parfait pour le moment »,
se réjouit Claude Desfeux, un
mécanicien. n
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Fiche d’identité
n NOM : Foyer d’accueil
médicalisé Romans-Ferrari.

n LIEU : Romans (01).
n EFFECTIF : 62 équivalents
temps-plein.

n ACTIVITÉ : accueil d’adultes

Foyer d’accueil médicalisé

Un établissement qui
soigne sa prévention

polyhandicapés ayant
besoin d’un suivi médical
régulier et d’assistance
pour effectuer les actes
essentiels de la vie
courante.

n DES PROTOCOLES
de transfert des résidents
ont été établis pour
préserver la santé
des salariés. Ils sont revus
tous les dix-huit mois
ou en fonction
de l’évolution des capacités
du résident. Le travail
à deux est privilégié
pour les mobilisations.

n à la fin de l’année 2015,
toutes les chambres, le hall
et les salles de vie
communes auront été
équipés de rails plafonniers.

n LES RISQUES psychosociaux
ont été réduits
en désamorçant
les tensions entre équipes
et en précisant
les fonctions et les liens
entre les équipes.

© Guillaume J.Plisson pour l’INRS

L’essentiel

Spécialisé dans l’accueil d’adultes polyhandicapés, le foyer
d’accueil médicalisé de Romans a mené une série d’actions
visant à réduire les contraintes physiques des salariés tout
en prévenant la survenue de tensions au sein des équipes.
Objectif : éviter l’accumulation des risques.

L

le chiffre

8

accidents
du travail liés
aux manutentions
ont eu lieu en 2014
contre 22 en 2012.
Cédric Duval
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e château de Romans,
situé dans l’Ain, a connu
plusieurs vies. Construit
au XIVe siècle, il sert tout
d’abord de lieu de résidence pour les seigneurs qui se
succèdent dans la région. Au
début du XXe siècle, il devient un
préventorium destiné aux jeunes
filles atteintes de la tuberculose,
puis se spécialise dans la prise
en charge d’enfants grands brûlés et polytraumatisés. Depuis
2007, ses murs hébergent un
foyer d’accueil médicalisé pour
adultes polyhandicapés. Cinquante personnes souffrant de
troubles moteurs, psychiques
et sensoriels y sont aujourd’hui
accueillies : « Elles nécessitent

un accompagnement dans tous
les gestes de la vie quotidienne,
précise Bernadette Vallade,
directrice de
l’établissement.
Mais cela ne doit pas nous faire
oublier la santé des salariés.
Leur travail auprès des résidents
génère en effet plusieurs difficultés, parmi lesquelles figurent les
troubles musculosquelettiques et
les risques liés à la charge émotionnelle du travail. »
Conscient de ces problèmes,
l’établissement a conduit des
actions de prévention centrées
sur l’organisation du travail,
auprès de ses équipes pluridisciplinaires. Celles-ci sont constituées d’éducateurs spécialisés, de
moniteurs-éducateurs, d’aides-

en entreprise

et les deux soignantes accompagnent le mouvement vers l’arrière jusqu’à son fauteuil accolé
au lit. « Chaque déplacement doit
être pensé en fonction du type
de transfert, mais aussi du comportement et de la pathologie du
résident, explique Marie De Haro.
Il y a donc autant de transferts

Les gestes parasites
sont les plus durs
à supprimer.
que de situations. » L’objectif thérapeutique est également d’obtenir une participation active de la
part des résidents, c’est-à-dire
de les pousser à utiliser au maximum leurs capacités physiques.
« On essaie dans ce but, et quand
cela est possible, de reproduire
les gestes classiques, comme se
lever en sortant d’abord les pieds
du lit », poursuit l’ergothérapeute.
Par ailleurs, le travail à deux
est privilégié pour éviter de se
retrouver seul face à une situa-

Adapter la méthode
à la situation

Afin de réduire ces risques,
et notamment éviter les portés, des protocoles de transfert,
prenant en compte à la fois la
santé des résidents et celle des
salariés, sont rédigés par Marie
De Haro, ergothérapeute. Avec
Marie-Christine Veys, agent de
soin, elle applique une méthode
précise pour déplacer Albert,
50 ans, de son lit à un chariotdouche (chariot permettant de
laver une personne en position
couchée). Elles glissent sous son
dos un plateau de transfert, sorte
de tapis rigide, en le faisant basculer d’un côté puis de l’autre. La
première se met alors en position
de tirer le plateau tandis que la
seconde se prépare à pousser.
Albert glisse alors en toute sécurité sur le chariot-douche.
Pour déplacer Coralie de son lit
vers sa chaise roulante, les deux
femmes emploient une méthode
différente. Elles placent un drap
de glisse sous les fesses de Coralie, assise au bord de son lit. Celleci pousse ensuite avec ses pieds

de rails plafonniers dans les
chambres prioritaires, salles de
vie communes et salles de bain.
L’ensemble des chambres et le
hall devraient être à leur tour
équipés courant 2015. « Comparés aux lève-personnes, lourds,
encombrants et trop bas, les rails
sont bien plus efficaces, assure
Chantal Richonnier, aide médicopsychologique. Ces outils, qui
soulagent notre dos et nos bras,
ont vraiment changé notre quotidien. » Là encore, les équipes respectent des protocoles précis lors
de l’utilisation des rails : emploi
de harnais personnalisés en
fonction des capacités motrices
et de la tonicité des résidents,
inclinaison et hauteur du lit choisies pour limiter les efforts et les
positions inconfortables…
À tout moment, les professionnels ont la possibilité dans
chaque unité de vie de demander conseil auprès de leur référent, un membre du personnel
formé à la prévention des risques
liés à l’activité physique. « C’est
rassurant d’avoir une ligne de
conduite pour chaque résident,
considère Marie-Christine Veys.
Cela évite de nous blesser. Mais
une méthode de transfert n’est

© Guillaume J.Plisson pour l’INRS

soignantes, d’agents de soins,
d’une aide médico-psychologique mais aussi d’infirmières, de
thérapeutes (kinésithérapeute,
ergothérapeute,
psychologue,
psychomotricien), d’un médecin
généraliste et d’un médecin de
rééducation fonctionnelle. Sans
oublier le service logistique qui
emploie des lingères, des femmes
de ménage et des cuisiniers. Au
total, une soixantaine d’équivalents temps-plein travaillent sur
place au sein de cinq unités de
vie.
L’une des principales situations
à risque concerne le transfert
des résidents, autrement dit leur
mobilisation (lever, change, toilette, habillage…). La plupart
des adultes polyhandicapés disposent en effet d’une mobilité très
réduite. Il faut donc les manipuler
plusieurs dizaines de fois par
jour. Les professionnels portent,
poussent, tirent, se courbent,
effectuent des torsions… Autant
de gestes répétitifs qui sollicitent
l’ensemble de l’appareil locomoteur et peuvent provoquer
l’apparition de troubles musculosquelettiques (TMS).

L’établissement s’est
équipé en 2014 de
rails plafonniers
dans les chambres
prioritaires, salles de
vie commune et salles
de bain. L’ensemble
des chambres et le
hall devraient être
équipés courant 2015.

tion problématique. « J’ai eu du
mal à accepter cette nouvelle
forme d’organisation, reconnaît
Marie-Christine Veys. Au début,
je culpabilisais de voir que nous
étions deux pour faire un travail
que je pouvais faire seule, mais
j’avoue que cela me rassure
désormais. »
Toujours dans un souci de limiter les efforts physiques, l’établissement s’est équipé en 2014

jamais acquise, d’autant que les
résidents évoluent. » Pour cette
raison, les protocoles de transfert
sont revus tous les dix-huit mois,
ou, si nécessaire, lorsque les
capacités du résident évoluent.

Des accidents du travail
en baisse

« Ce sont les gestes parasites qui
sont les plus durs à supprimer,
explique Chantal Richonnier,
travail & sécurité – n° 761 – mai 2015
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l’une des référentes. Il arrive
que certains ne prennent pas
le temps de monter les lits avant
de manipuler les résidents. Lutter contre ces habitudes ne se
fait pas du jour au lendemain
et c’est en discutant que l’on
peut confronter les pratiques et
avancer. »
D’autres actions TMS complètent ce dispositif, comme
l’acquisition de chaises munies
de roulettes pour faciliter les
déplacements ou la réduction de
la taille des sacs de linge sale
pour diminuer leur poids. Enfin,
Maxime Bailleux, masseur professionnel, intervient deux fois
par mois auprès des équipes

à une usure professionnelle. « On
essaie de trouver des solutions
rapidement, explique Muriel
Verdaux, chef de service. Il faut
vite enrayer l’accumulation de
petites contraintes physiques et
mentales pour éviter qu’elles ne
prennent trop d’ampleur. »

pour les aider à libérer les tensions musculaires et atténuer
les douleurs liées aux mobilisations. Aujourd’hui, toutes ces
démarches semblent avoir porté
leurs fruits : le nombre d’accidents du travail liés aux manutentions est passé de 22 en 2012
à 8 en 2014.
Concernant les RPS, la charge
émotionnelle vécue par les salariés peut également être très
importante. Pour s’exprimer ou
manifester une angoisse, certains
résidents s’automutilent, crient
ou se réfugient au contraire dans
un mutisme déstabilisant. Ces
manifestations peuvent mettre
les équipes dans des situations
de travail difficiles conduisant, si
elles ne sont pas accompagnées,

doxalement les tensions entre
équipes qui sont remontées. « On
ne respectait pas toujours notre
travail, explique pour sa part
Marie-France Poncet, agent de
service. Il arrivait par exemple
que certains professionnels
entrent dans une salle où l’on
faisait le ménage. »
Des problèmes de coordination sont alors mis au jour. Afin
d’y remédier, des rencontres
sont organisées avec toutes
les équipes concernées. « Nous
avons pu expliquer nos difficultés
et trouver des solutions ensemble
en réorganisant les temps de
ménage et les temps de réunion
des équipes médico-sociales,
se réjouit Marie-France Poncet.
Depuis, tout se passe mieux. »

Des soucis
de coordination
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La directrice a sollicité la Carsat
Rhône-Alpes en 2012 afin de
réaliser un diagnostic portant
sur les risques psychosociaux
encourus au foyer. À l’issue d’un
groupe de travail impliquant un
panel représentatif des métiers
exercés au foyer, ce sont para-
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L’usure
professionnelle
guette les équipes,
confrontées à la
détresse et l’angoisse
de certains résidents.
Un accompagnement
est nécessaire
pour éviter que
l’accumulation de
petites contraintes
physiques et mentales
ne prenne trop
d’ampleur.

D’autres tensions dans l’organisation du travail, liées à la répartition des tâches cette fois, sont
également apparues. « Il fallait
un cadre », reconnaît Bernadette
Vallade. Un travail impliquant
tous les salariés est aussitôt lancé
pour rédiger des fiches de fonctions alors inexistantes. Le rôle
de chacun, en fonction de ses
compétences et de sa formation,
désormais clarifié, a redonné de
la légitimité et du sens au travail. « Nous avons dû fixer des
règles mais cela a finalement été
accepté par tous dès lors qu’il
s’agissait de se recentrer sur le
bien-être du résident », précise
la directrice. Les équipes de nuit
ont également bénéficié de cette
démarche. Elles sont aujourd’hui
intégrées aux réunions interservices, ce qui leur donne la
possibilité, si besoin, d’exprimer
leurs difficultés auprès de la psychologue. L’établissement a également mis en place un groupe
d’analyse de la pratique piloté
par un psychologue clinicien,
des formations et des réunions
RPS.
Pour Bernadette Vallade, l’amélioration des conditions de travail
passe aussi par une ouverture
vers l’extérieur. « Seuls, nous
ne sommes pas en mesure de
tout gérer, assure-t-elle. Nous
devons absolument aller chercher d’autres compétences ailleurs. » Des conventions ont
ainsi été signées avec des partenaires locaux, comme l’hôpital de Bourg-en-Bresse, pour
notamment mettre en place un
accompagnement des salariés
par l’équipe mobile en soins palliatifs. « Cela rassure la famille
et les professionnels », indique
Bernadette Vallade. Au regard
des pathologies rencontrées
au foyer, un partenariat existe
aussi avec le centre psychothérapique de l’Ain et l’équipe
mobile de soins psychiatriques
de l’Association pour adultes et
jeunes handicapés (Apajh) afin
de compléter les compétences
et apporter une aide en situation
de crise. « Dans tous les cas, il
est toujours riche d’expérience
d’aller voir ailleurs comment les
autres travaillent et de croiser
les regards », assure Bernadette
Vallade. n
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Les thèmes des questions présentées ici sont extraits des assistances

assurées par les experts de l’INRS. Les réponses apportées sont données à titre indicatif
et ont pour objectif de fournir des éléments d’information. Elles ne pourraient, en aucun cas,
être considérées comme des textes de référence.

extraits du JO

Ornithose dans les abattoirs
de volailles

?

Qu’est-ce que l’ornithose, ou psittacose ? Risque-t-on d’être contaminé en travaillant
dans un abattoir de volailles ?

Réponse L’ornithose (ou psittacose) est une
maladie due à une bactérie transmise par les
oiseaux. Elle se transmet par voie respiratoire, via
l’inhalation d’aérosols (poussières, gouttelettes)
contaminés par des fientes. Chez les volailles,
la maladie est presque toujours inapparente et
ne rend pas la viande impropre à la consommation. Chez l’homme, la maladie passe le plus
souvent inaperçue, mais elle peut donner une
« fausse grippe » avec fièvre élevée (supérieure

En savoir plus
n Vous travaillez en abattoir de volailles ? L’ornithose vous concerne.
ED 6151, INRS.

n L’ornithose–psittacose. ZO 23, INRS-MSA-ministères en charge
de l’Agriculture, du Travail, de la Santé et de l’Environnement.

n Ornithose-psittacose et milieu professionnel : où en est-on ? TP 15, INRS.
À consulter sur : www.inrs.fr.

à 39 °C), maux de tête, douleurs musculaires et
toux sèche. Un traitement par antibiotique existe,
d’autant plus efficace qu’il est admin istré dès le
début des symptômes. En l’absence de traitement, l’ornithose peut avoir des conséquences
graves. Tous les travailleurs des abattoirs de
volailles sont potentiellement exposés, y compris
les intérimaires, les saisonniers et les intervenants extérieurs. Le stress augmente la quantité
de bactéries excrétées dans les fientes et l’agitation des volailles favorise la dispersion des poussières dans l’air des locaux. Parmi les mesures
de prévention les plus adaptées, figurent en
particulier celles contribuant à réduire le stress :
déchargement automatisé des caisses, anesthésie par voie gazeuse, accrochage dans la
pénombre, sous lumière bleue, barre antistress
au niveau du bréchet… Le captage des poussières au poste d’accrochage contribue à limiter
notablement l’exposition des travailleurs. n

Vapeurs d’essence et benzène

?

Quelles sont les professions particulièrement exposées aux vapeurs d’essence ?
Y trouve-t-on partout du benzène ?
Réponse La composition des essences sans
plomb a beaucoup évolué, mais elles contiennent
notamment des teneurs inférieures à 1 % voire à
0,5 % en benzène. Celui-ci, classé cancérogène
de catégorie 1A par l’Union européenne et l’essence sans plomb est classé 1B. Le benzène, est
un produit dangereux. Il pénètre soit par contact
cutané, soit par inhalation et agit en particulier
sur le système nerveux. Il provoque des troubles
graves de la formule sanguine. Le diesel ne
contient pas de benzène.
Les professions particulièrement exposées sont
celles qui manipulent l’essence sans plomb et
travaillent sur ou avec les moteurs thermiques,
par exemple : les « citernistes », les mécaniciens
d’ateliers auto, moto, les chargés d’espaces verts
et, de manière plus générale, les personnels des
stations-services, des garages, de maintenance,
construction et réparation de moteurs à essence,
sans oublier les raffineries, terminaux pétroliers,

etc. Pour limiter les risques liés aux vapeurs
d’essence dans les garages, il est conseillé par
exemple : d’utiliser des fontaines de dégraissage pour le nettoyage des pièces ; de stocker
l’essence récupérée dans des récipients bien
fermés ; de jeter les chiffons imbibés dans des
poubelles fermées. De même, il convient de bien
ventiler les lieux de travail ou d’intervention et
de protéger son visage et ses mains (pare-face,
gants en nitrile, lunettes…). n

En savoir plus
n Vapeurs d’essence : ne vous faites plus de mauvais sang. ED 871, INRS.
n Citernistes, les vapeurs d’essence sont dangereuses pour votre santé.
ED 872, INRS.
n Benzène. FT 49 – INRS.
À consulter sur : www.inrs.fr.
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Les vaccinations visent à renforcer les défenses d’un individu
contre certains agents biologiques pathogènes. Le vaccin provoque
ainsi une immunisation protectrice de la personne. Concernant le milieu
professionnel, les vaccinations sont prévues, d’une part, par le Code
de la Santé publique 1 qui rend obligatoires des vaccinations
pour certaines professions et, d’autre part, par le Code du travail
qui prévoit la possibilité, pour l’employeur, sur proposition du médecin
du travail, de recommander certaines vaccinations jugées utiles.

Les vaccinations en milieu
professionnel
La prévention des risques biologiques en milieu
professionnel fait l’objet d’une section spécifique,
codifiée aux articles R. 4421-1 et suivants du
Code du travail. Elle s’appuie sur une démarche
préalable d’analyse des risques et la mise en
œuvre de mesures de prévention adaptées, où la
vaccination a sa place parmi d’autres actions.

Démarche préalable d’évaluation
des risques liés aux agents
biologiques

Rhoda Baer /National Cancer Institute
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L’évaluation des risques biologiques est une
étape essentielle. Elle vise à identifier les réservoirs d’agents biologiques, à analyser la pathogénicité de ces derniers et à apprécier le risque
possible de transmission des agents infectieux
aux travailleurs.
Des documents comme le document unique
d’évaluation des risques ou la liste des travailleurs exposés aux agents biologiques des
groupes 3 et 4, établie par l’employeur après avis
du médecin du travail, contribuent à évaluer ces
risques. Le médecin du travail 2 participe également à l’évaluation du risque de contamination
des travailleurs.
Au vu des risques identifiés aux postes de travail,
l’employeur met en place les mesures de protection collective et individuelle adaptées : mesures
d’hygiène, confinement, limitation du nombre
des travailleurs exposés, équipements de protection individuelle… La vaccination, lorsqu’elle
n’est pas obligatoire, peut être demandée par
l’employeur, sur les conseils du médecin du travail, au titre de l’obligation de sécurité qui lui
incombe. Elle vient renforcer la protection du
salarié et ne peut en aucun cas se substituer
à la mise en place d’une protection collective
efficace.

Vaccinations obligatoires
pour certains professionnels

Les vaccinations obligatoires sont liées à certravail & sécurité – n° 761 – mai 2015

Monica Ferreira,
chargée d’études
juridiques à l’INRS

taines professions et visent à protéger, contre un
certain nombre d’affections, des personnels particulièrement exposés.
Ainsi, l’article L. 3111-4 du Code de la santé
publique rend obligatoire l’immunisation contre
l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos, et la poliomyélite 3 des professionnels exerçant dans des
établissements de soins ou de prévention d’une
part, et des élèves ou étudiants des filières médicales ou paramédicales d’autre part. Par ailleurs, les professionnels de santé dont l’activité
s’exerce dans un laboratoire d’analyses de biologie médicale où ils sont exposés à un risque
de contamination (soit essentiellement des personnes qui manipulent des selles) doivent être
immunisés contre la fièvre typhoïde 4.
Les professionnels concernés doivent exercer leur
activité professionnelle dans un établissement de
prévention, de soins ou hébergeant des personnes
âgées, listé par un arrêté du 15 mars 1991 5 (hôpitaux, établissements de soins dentaires, laboratoires d’analyses de biologie médicale, entreprises
de transport sanitaire, services de santé au tra-

services

vail, services d’incendie et de secours notamment). L’activité professionnelle exercée doit, de
plus, être susceptible de présenter un risque de
contamination par des agents biologiques.
L’évaluation des risques est ici une étape primordiale. En outre, si elle est bien de la responsabilité de l’employeur, un arrêté du 2 août
2013 6 rappelle que le médecin du travail y participe également en appréciant individuellement
l’exposition au risque en fonction des caractéristiques du poste occupé et l’indication de l’obligation vaccinale.
Ce même arrêté précise que les personnes exposées à un risque de contamination sont celles qui
exercent une activité susceptible de présenter une
exposition à des agents biologiques à l’occasion
du contact avec des patients, avec le corps de
personnes décédées, ou avec des produits biologiques soit directement (y compris par projection)
soit indirectement, notamment lors de la manipulation et du transport de dispositifs médicaux, de
prélèvements biologiques, de linge ou de déchets
d’activité de soins à risque infectieux.
L’obligation vaccinale est donc conditionnée à
la fois par l’appartenance à un établissement de
prévention et de soins figurant sur la liste et par
l’exposition à un risque de contamination par un
agent biologique. La vaccination ne doit pas être
uniquement justifiée par le fait que l’établissement figure dans la liste de l’arrêté de 1991.
Concernant les élèves et étudiants, la liste des
filières de formation concernées par l’obligation
de vaccination contre l’hépatite B, la diphtérie, le
tétanos et la poliomyélite est établie par un arrêté
du 6 mars 2007 7 (médecin, chirurgien-dentiste,
sage-femme, infirmier, manipulateur d’électroradiologie médicale, masseur-kinésithérapeute
notamment). L’attestation médicale de vaccination
et d’immunisation est demandée lors de l’admission dans l’établissement d’enseignement et au
plus tard avant l’entrée dans le premier stage pouvant exposer à des risques.
Par ailleurs, les articles L. 3112-1 et R. 3112-2 du
Code de la santé publique imposent une vaccination par le BCG des personnels exerçant dans
les laboratoires d’analyses de biologie médicale
ou dans les établissements accueillant des jeunes
enfants ou dans les établissements accueillant
des jeunes handicapés et inadaptés, ainsi que
des sapeurs-pompiers et les personnels soignants
des établissements de santé et d’établissements
sociaux ou médico-sociaux prenant en charge
des populations pouvant avoir un risque élevé de
tuberculose.
La même obligation vaccinale par le BCG existe
pour les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie, ainsi que pour les étudiants
sages-femmes et les étudiants inscrits dans des
écoles préparant à certaines professions à caractère sanitaire ou social (ambulancier, infirmier…).

Vaccinations recommandées

Certaines vaccinations ne résultent pas d’une
obligation réglementaire mais peuvent être

Notes
1. A rticles L. 3111-4,
L. 3112-1, R. 3112-1
et R. 3112-2 du Code
de la santé publique.
2. A rticle R. 4426-1 du Code
du travail.
3. L’obligation
de vaccination contre
la grippe a été suspendue
par le décret
n° 2006-1260
du 14 octobre 2006.
4. Instruction du
21 janvier 2014
relative aux modalités
d’application de l’arrêté
du 2 août 2013 fixant
les conditions
d’immunisation des
personnes mentionnées
à l’article L. 3111-4
du Code de la santé
publique.
5. A rrêté du 15 mars 1991
modifié fixant la liste des
établissements
ou organismes publics
ou privés de prévention
ou de soins dans lesquels
le personnel exposé
doit être vacciné.
6. A rrêté du 2 août 2013
fixant les conditions
d’immunisation des
personnes mentionnées
à l’article L. 3111-4
du Code de la santé
publique.
7. A rrêté du 6 mars 2007
relatif à la liste des élèves
et étudiants des
professions médicales
et pharmaceutiques
et des autres professions
de santé, pris
en application de l’article
L. 3111-4 du Code
de la santé publique.
8. A rticle R. 4426-6 du Code
du travail.
9. Lettre-circulaire du
26 avril 1998 relative
à la pratique
des vaccinations
en milieu de travail par
les médecins du travail.
10. L’infirmier de santé
au travail peut
également vacciner
dans certaines
conditions, comme
le prévoient les articles
R. 4311-7 du Code
de la santé publique,
R. 4623-14 et R. 4623-31
du Code du travail.

nécessaires à la protection du salarié dans certains emplois ou postes de travail.
Elles viendront, encore ici, dans tous les cas,
renforcer les moyens de protection collective et
individuelle efficaces et adaptés aux risques, mis
en place, au préalable, par l’employeur.
Le chef d’établissement recommande dans ce
cas, sur proposition du médecin du travail, aux
salariés non immunisés contre les agents biologiques pathogènes auxquels ils peuvent être
exposés, d’effectuer, à sa charge, les vaccinations appropriées 8. Les propositions de vaccination sont formulées en tenant compte du résultat
de l’évaluation des risques et des recommandations du calendrier vaccinal. La circulaire du 26
avril 1998 9 liste aussi de façon non exhaustive
une série de vaccinations recommandées dans
certaines situations professionnelles.
Pour ces vaccinations non obligatoires, l’employeur ne peut exiger la vaccination qui reste
de la libre volonté du salarié.

Pratique de la vaccination
en milieu professionnel

Le médecin du travail a pour mission notamment
d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, en surveillant notamment les risques de contagion. Il peut donc être
amené, dans sa pratique quotidienne, à proposer un certain nombre de vaccinations, à informer l’employeur et les salariés exposés sur les
avantages et les risques éventuels de celles-ci
et éventuellement à les pratiquer lui-même 10.
Les conditions sont précisées par la circulaire du
26 avril 1998 qui rappelle qu’aucune vaccination
ne peut être pratiquée sans l’accord explicite du
salarié qui conserve, dans tous les cas, le libre
choix du médecin vaccinateur.
Avant chaque injection, le médecin du travail
effectue un examen clinique du salarié, précédé
d’un interrogatoire destiné à rechercher des
antécédents médicaux pouvant contre-indiquer
de façon temporaire ou définitive la vaccination.
Les contre-indications vaccinales figurent dans
les textes d’autorisation de mise sur le marché
des vaccins 11.
L’employeur prend à sa charge le coût des vaccinations et des sérologies dans la mesure où
celles-ci sont obligatoires ou recommandées
par l’employeur sur proposition du médecin du
travail.

Preuve de la vaccination
et de l’immunisation

Toute personne soumise à vaccination obligatoire aux termes du Code de la santé publique est
tenue d’apporter la preuve, préalablement à son
entrée en fonction et par une attestation médicale, qu’elle a subi les vaccinations exigées.
Les vaccinations exigées par ces articles sont en
effet considérées comme une condition d’aptitude aux postes de travail visés.
La circulaire du 26 avril 1998 précise qu’il s’agit là
d’une obligation individuelle de nature contractravail & sécurité – n° 761 – mai 2015
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tuelle du salarié qui,
si elle n’est pas respectée, peut entraîner un changement
d’affectation, voire la rupture du contrat de travail en cas d’impossibilité d’affectation.
Le contrôle de l’obligation vaccinale est de nature
administrative et incombe à l’employeur ou au
médecin du travail sur délégation. En pratique,
dans les établissements de santé relevant de la
fonction publique hospitalière, cette délégation
de responsabilité concernant la vérification des
vaccinations est prévue par le Code du travail 12.
La preuve de l’immunisation contre l’hépatite B,
la diphtérie, le tétanos, la fièvre typhoïde et la
poliomyélite est apportée au moment de l’entrée
en fonction des personnels soumis à l’obligation
de vaccination 13.
Pour la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la
fièvre typhoïde, elle est établie au moyen d’une
attestation médicale de vaccination précisant la
dénomination des spécialités vaccinales utilisées, les numéros de lots ainsi que les doses et
les dates des injections.
Pour l’hépatite B, l’arrêté du 2 août 2013 exige la
présentation d’une attestation médicale faisant
état d’une recherche systématique d’anticorps.
Il s’agit de contrôler l’efficacité immunologique du vaccin (exigences de taux d’anticorps
et recherche d’antigènes). L’interprétation du
médecin du travail est donc nécessaire.
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Vaccination et aptitude

Lorsqu’il se prononce sur l’aptitude du salarié
au poste de travail, le médecin du travail devra
vérifier l’accomplissement de l’obligation vaccinale, mais il devra prendre en compte également
l’importance du risque, les moyens de protection
collective et individuelle mis en place, l’état de
santé du salarié et son état immunitaire.
Si les vaccinations exigées par le Code de la
santé publique pour les professionnels de santé
sont considérées comme une condition d’aptitude aux postes de travail visés, la circulaire du
26 avril 1998 rappelle néanmoins que vaccination et aptitude médicale ne sont pas forcément
toujours liées. L’immunisation ne passe pas, en
effet, nécessairement par la vaccination.
Ainsi, le salarié non vacciné peut être néanmoins
immunisé parce qu’il a contracté antérieurement
une maladie infectieuse et le vaccin s’avère donc
inutile.
Parallèlement, un salarié peut être non répondeur à une vaccination malgré le suivi du schéma
vaccinal. Dans ces circonstances, le médecin du
travail décidera, au cas par cas, de l’attitude à
adopter et s’il existe des alternatives à la vaccination. La circulaire précise que lorsque le risque
paraît maîtrisable par les techniques habituelles
de prévention, un avis d’aptitude pourra être
délivré, après que le salarié a été dûment informé
des risques, formé aux mesures de prévention et
que le médecin a vérifié que le salarié pourra
prendre soin, en fonction de sa formation et de
travail & sécurité – n° 761 – mai 2015

ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé.
Le médecin du travail pourra également demander un aménagement du poste du salarié pour
que le risque d’exposition n’existe plus, ce qui
permettra de maintenir l’aptitude, ou proposer
un reclassement du salarié à un autre poste où
l’exposition n’impose pas la vaccination.
Le médecin peut, en dernier recours, conclure
à une inaptitude en raison de l’existence d’une
contre-indication à une vaccination ou d’un
refus de vaccination de l’intéressé.
En ce qui concerne le cas des vaccinations non
obligatoires mais recommandées, la démarche
d’aptitude suit les mêmes principes. La circulaire
du 26 avril 1998 rappelle que le refus de la vaccination par le salarié ne permet pas de prononcer systématiquement une inaptitude. Ce refus
ne peut justifier l’éviction d’un poste à moins que
le salarié ne soit exposé à un risque avéré d’une
maladie difficilement traitable et pour laquelle
on dispose d’un vaccin dont l’efficacité et l’innocuité sont reconnues.

Responsabilités et accidents
post-vaccinaux

L’article L. 3111-9 du Code de la santé publique
prévoit que la réparation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire
est assurée, sur le fondement d’une responsabilité sans faute, par l’Oniam 14, sans préjudice des
actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun. La procédure prévoit une
expertise afin d’apprécier l’importance des dommages et déterminer leur imputabilité.
En ce qui concerne les vaccinations recommandées, l’article L. 1142-1 (II) du Code de la santé
publique prévoit également une réparation par
le biais de l’Oniam, de l’accident médical directement imputable à des actes de prévention,
lorsqu’il a eu, pour le patient, des conséquences
anormales au regard de son état de santé et qu’il
a provoqué dans certaines conditions un taux
d’incapacité permanente minimal de 24 % 15.
La procédure d’indemnisation par l’Oniam ne fait
pas obstacle à la reconnaissance de la pathologie développée après une vaccination, en tant
qu’accident du travail. La Cour de cassation
a rappelé ce principe dans un arrêt du 2 avril
2003 16 où elle a admis que la maladie consécutive à une vaccination pouvait être prise en
charge au titre des accidents du travail dès lors
que cette dernière avait été imposée au salarié par son employeur en raison de son activité
professionnelle.
En outre, dans un arrêt du 25 mai 20041 7, la Cour
de cassation a élargi la prise en charge en tant
qu’accident du travail, à la maladie contractée
à l’issue d’une vaccination ayant fait seulement
l’objet d’une recommandation du médecin du
travail. Elle a jugé dans ce cas que la vaccination
constituait un acte médical imposé par l’emploi
car elle avait été préconisée par le médecin du
travail (peu importe que le salarié ait été vacciné,
dans ce cas précis, par un médecin de ville). n

Notes
11. Circulaire DGS n°97-267
du 8 avril 1997
annulant la circulaire
n° 706 du 27 décembre
1985 relative aux
contre-indications
aux vaccinations.
12. A rticle R. 4626-25
du Code du travail pour
les établissements
de santé relevant
de la fonction publique
hospitalière.
13. A rrêté du 2 août 2013
fixant les conditions
d’immunisation des
personnes mentionnées
à l’article L. 3111-4
du Code de la santé
publique.
14. Office national
d’indemnisation
des accidents médicaux,
des affections
iatrogènes et des
infections nosocomiales
sous tutelle du ministère
chargé de la Santé.
15. A rticles D. 1142-1
D. 1142-2 du Code
de la santé publique
et barème d’évaluation
des taux d’incapacité
des victimes d’accidents
médicaux, d’affections
iatrogènes ou
d’infections
nosocomiales.
16. Pourvoi n° 00-21768.
17. Pourvoi n° 02-30981.
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Extraits de textes parus du 1er au 31 mars 2015

Santé et sécurité au travail
Prévention-Généralités
ACCIDENTS DU TRAVAIL/MALADIES
PROFESSIONNELLES
■■Tarification
Arrêté du 26 février 2015 fixant les soldes pour l’exercice 2013
et les acomptes pour l’exercice 2014 au titre de la compensation
en matière d’assurance contre les accidents du travail et les
maladies professionnelles entre le régime général et le régime
des salariés agricoles.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 12 mars 2015 –
pp. 4710-4711.

SITUATIONS PARTICULIÈRES
■■Pénibilité
Décret n° 2015-259 du 4 mars 2015 relatif à la fiche de prévention des expositions des salariés temporaires.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 6 mars 2015 – p. 4223.

La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 a apporté des modifications
au dispositif juridique applicable à la pénibilité, notamment aux
dispositions relatives à la fiche de prévention des expositions,
dite « fiche pénibilité ». Ainsi, depuis le 1er janvier 2015, l’article
L. 4161-1 alinéa 3 du Code du travail précise que, dans le cadre
du travail intérimaire, il appartient aux entreprises utilisatrices
(EU) de transmettre à l’entreprise de travail temporaire (ETT) les
informations dont cette dernière a besoin pour établir la fiche
pénibilité. Il prévoit que les conditions dans lesquelles les EU
transmettent ces informations et les modalités selon lesquelles
l’ETT établit la fiche sont définies par décret.
Le décret n° 2015-259 du 4 mars 2015 insère deux nouveaux
articles dédiés à ces questions au sein du Code du travail.
Il prévoit que le contrat de mise à disposition indique à quels
facteurs de pénibilité le salarié temporaire est exposé au vu des
conditions habituelles de travail, appréciées en moyenne sur
l’année par l’EU. Au besoin, ces informations sont rectifiées, à
l’initiative de l’EU, par un avenant au contrat de mise à disposition (article R. 4161-5).
De plus, le texte précise que l’ETT remet la fiche pénibilité au
salarié au plus tard le 31 janvier de l’année suivante ou avant,
si le salarié en fait la demande (article R. 4161-6).
Ces dispositions sont entrées en vigueur au 1er janvier 2015,
mais une période transitoire est aménagée. Pour l’année 2015,
l’EU peut utiliser un autre support que le contrat de mise à disposition pour transmettre ces informations à l’ETT, au plus tard
le 1er janvier 2016.
Instruction DGT-DSS n° 1 du 13 mars 2015 relative à la mise
en place du compte personnel de prévention de la pénibilité
en 2015.

Ministères chargés du Travail, de la Santé et de l’Agriculture
(www.circulaires.legifrance.gouv.fr, 23 p.).

La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, complétée par plusieurs
décrets d’applications, a créé le compte personnel de prévention
de la pénibilité (C3P).
L’instruction du 13 mars 2015 précise les conditions de mise en
œuvre des obligations des employeurs liées à la mise en place
et au fonctionnement du C3P en 2015. Un mode d’emploi du C3P
lui est annexé, composé de 9 fiches techniques :
1. ouverture du compte pénibilité, déclarations par l’employeur
et règlement des cotisations ;
2. champ d’application de l’obligation d’établir une fiche individuelle de prévention des expositions et du bénéfice du compte
personnel de prévention de la pénibilité ;
3. 
seuils d’exposition aux facteurs de pénibilité applicables
en 2015 (cette fiche sera complétée par des référentiels de
branche et ne s’intéresse pour l’instant qu’aux quatre facteurs pris en compte au 1er janvier 2015) ;
4. modalités d’établissement et de communication des fiches de
prévention des expositions ;
5. liens entre l’évaluation de l’exposition individuelle à la pénibilité et la démarche globale d’évaluation des risques ;
6. modalités déclaratives de l’exposition ;
7. conditions de déclaration et paiement applicables aux cotisations liées au C3P ;
8. modalités déclaratives des cotisations en DSN ;
9. modalités d’acquisition des points par les salariés.
Cette instruction sera complétée et des précisions seront apportées concernant :
• les adaptations résultant des préconisations des deux missions confiées à Michel de Virville (accompagnement de
l’élaboration des référentiels de branche permettant de définir des modalités adaptées de recensement des expositions,
voire des situations types d’exposition), ainsi qu’à Gérard
Huot et Christophe Sirugue (évaluation et proposition pour la
mise en œuvre du C3P) ;
• les modalités d’acquisition et d’utilisation des points par les
salariés ;
• les six facteurs pris en compte à compter du 1er janvier 2016 ;
• les modalités déclaratives de l’employeur pour ce qui concerne
la déclaration sociale nominative (DSN), qui se substituera à
la DADS et à la déclaration trimestrielle des salaires (DTS) du
régime agricole ;
• les modalités de déclaration par le moyen d’un titre simplifié
comme le titre emploi service entreprise (Tese).

■■Services à la personne
Arrêté du 17 mars 2015 relatif à l’information préalable du
consommateur sur les prestations de services à la personne.
Ministère chargé de l’Économie. Journal officiel du 25 mars 2015 –
pp. 5432-5433.
travail & sécurité – n° 761 – mai 2015
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Ce texte organise l’information des
consommateurs qui recourent à des
prestations de services à la personne ou envisagent de le faire. Il
prévoit notamment que l’information du consommateur sur les
prix, le devis ainsi que la première page du contrat comporte,
de façon visible et lisible, l’une des mentions suivantes, en fonction du mode d’intervention choisi :
• « Attention, dans le cadre d’un contrat de placement de travailleurs, le consommateur est l’employeur de la personne qui
effectue la prestation à son domicile. En cette qualité d’employeur, le consommateur est soumis à diverses obligations
résultant notamment du Code du travail et du Code de la Sécurité sociale » (pour les interventions réalisées selon le mode
d’intervention dit « mandataire »).
• « Dans le cadre d’un contrat de mise à disposition de travailleurs, le prestataire de services reste l’employeur. » (pour les
interventions réalisées selon le mode d’intervention dit « mise
à disposition »).
Ses dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2015.
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■■Travailleurs détachés
Décret n° 2015-364 du 30 mars 2015 relatif à la lutte contre
les fraudes au détachement de travailleurs et à la lutte contre
le travail illégal.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 31 mars 2015 –
pp. 5872-5876.

Ce décret est pris pour l’application des articles 1er à 5, 9 et 10
de la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la
concurrence sociale déloyale ainsi que pour la transposition de
la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil
du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE
concernant le détachement de travailleurs.
Il précise les obligations des employeurs établis hors de France
détachant des salariés en France en matière de :
• déclaration préalable de ce détachement : le contenu des déclarations préalables de détachement est étoffé ;
• désignation d’un représentant en France : celui-ci, qui accomplit au nom de l’employeur établi hors de France les obligations
qui lui incombent en matière de conservation et de présentation
de documents à l’inspection du travail, est désigné par écrit (la
liste des informations devant figurer dans le document, à traduire en français, est précisée) ;
• conservation des documents à présenter en cas de contrôle : la
liste de ceux-ci évolue, notamment pour y intégrer la copie de
la désignation de son représentant par l’employeur.
Il détermine les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du cocontractant en cas de manquement à l’obligation de
déclaration préalable ou de désignation d’un représentant et les
sanctions encourues dans cette hypothèse. Il définit également
les modalités de mise en œuvre de l’obligation de vigilance et de
la responsabilité des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre
vis-à-vis de leurs sous-traitants et cocontractants.
En effet, le maître d’ouvrage qui contracte avec un employeur
établi hors de France doit demander à celui-ci certains documents, avant le début de chaque détachement d’un ou de plusieurs salariés :
• une copie de la déclaration de détachement transmise à
l’unité territoriale de la Direction régionale des entreprises, de
la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi
(Direccte) ;
• une copie du document désignant le représentant de l’employeur.
Par ailleurs, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre concerné
travail & sécurité – n° 761 – mai 2015

enjoint l’employeur, dans un délai de 24 heures à compter de son
information, de faire cesser immédiatement le non-respect de
l’une des dispositions énumérées par l’article L. 8281-1, incluant
les règles relatives à la santé et la sécurité au travail. Dès réception de l’injonction, l’employeur a 15 jours pour informer son
cocontractant des mesures prises pour faire cesser la situation.
Ce dernier transmet aussitôt cette réponse à l’agent de contrôle
auteur du signalement ou, à défaut, il informe cet agent de l’absence de réponse dans les 2 jours suivant l’expiration du délai.
À défaut d’injonction ou d’information de l’agent de contrôle de
l’absence de réponse de l’employeur dans les délais, le maître
d’ouvrage ou le donneur d’ordre encourt une amende.
Lorsqu’un agent de contrôle de l’inspection du travail constate
l’un des manquements aux obligations découlant des dispositions
des articles L. 1262-2-1 (déclaration préalable de détachement,
désignation d’un représentant de l’employeur sur le territoire
national) et L. 1262-4-1 (vérifications effectuées par le cocontractant) du Code du travail, il transmet au directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et
de l’emploi un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut
décider de prononcer une amende administrative. À compter de
cette décision, l’intéressé aura 15 jours pour présenter ses observations, délai à l’expiration duquel le directeur régional notifie sa
décision et émet le titre de perception correspondant.
Le décret précise en outre les modalités selon lesquelles les organisations syndicales représentatives de travailleurs informent les
salariés des actions en justice formées en leur nom.
Il indique les modalités selon lesquelles les copies des déclarations de détachement sont annexées au registre unique du personnel de l’entreprise qui accueille les salariés détachés.
Il complète enfin la liste des informations contenues dans le bilan
social en matière de travail détaché.

Risques chimiques et biologiques
RISQUE CHIMIQUE
■■Amiante
Arrêtés du 3 mars 2015 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 18 mars 2015 –
pp. 5030-5031.

■■Biocides
Rectificatif au règlement (UE) n° 334/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 modifiant le règlement (UE)
n° 528/2012 concernant la mise à disposition sur le marché et
l’utilisation des produits biocides, en ce qui concerne certaines
conditions d’accès au marché.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 83 du 27 mars 2015 – p. 41.

Règlement d’exécution (UE) 2015/405 de la Commission du
11 mars 2015 approuvant l’alpha-cyperméthrine en tant que
substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 18.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 67 du 12 mars 2015 – pp. 9-11.

Règlement d’exécution (UE) 2015/406 de la Commission du
11 mars 2015 approuvant Bacillus thuringiensis sous-espèce
israelensis sérotype H14, souche SA3A, en tant que substance

services

active destinée à être utilisée dans les produits biocides du
type 18.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 67 du 12 mars 2015 – pp. 12-14.

Risques physiques et mécaniques
RISQUE MÉCANIQUE
■■Machines/Équipements de travail

Règlement d’exécution (UE) 2015/407 de la Commission du
11 mars 2015 approuvant le propanol-2 en tant que substance
active destinée à être utilisée dans les produits biocides des
types 1, 2 et 4.

Rectificatif à la communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux machines et modifiant
la directive 95/16/CE.

Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 67 du 12 mars 2015 – pp. 15-17.

Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° C 87 du 13 mars 2015 – pp. 12-13.

Règlement d’exécution (UE) 2015/416 de la Commission du
12 mars 2015 approuvant le dinotéfurane en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides
du type 18.

RISQUE PHYSIQUE

Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 68 du 13 mars 2015 – pp. 30-32.

Règlement d’exécution (UE) 2015/417 de la Commission du
12 mars 2015 approuvant Bacillus sphaericus 2362 sérotype
H5a5b, souche ABTS1743, en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 18.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 68 du 13 mars 2015 – pp. 33-35.

Règlement d’exécution (UE) 2015/419 de la Commission du
12 mars 2015 approuvant le tolylfluanide en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides
du type 21.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 68 du 13 mars 2015 – pp. 39-42.

■■Étiquetage
Règlement (UE) 2015/491 de la Commission du 23 mars 2015
portant modification du règlement (UE) n° 605/2014 modifiant,
aux fins d’ajouts de mentions de danger et de conseils de prudence en langue croate et aux fins de son adaptation au progrès
scientifique et technique, le règlement (CE) n° 1272/2008 du
Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à
l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 78 du 24 mars 2015 – pp. 12-13.

■■Reach
Règlement (UE) 2015/326 de la Commission du 2 mars 2015
modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du
Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement,
l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi
que les restrictions applicables à ces substances (Reach), en
ce qui concerne les hydrocarbures aromatiques polycycliques
et les phtalates.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 58 du 3 mars 2015 – pp. 43-45.

Résumé des décisions de la Commission relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux
autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe
XIV du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et
du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions
applicables à ces substances (Reach).
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° C 91 du 18 mars 2015 – p. 2.

■■Équipements sous pression
Arrêté du 13 janvier 2015 portant création d’un téléservice de
déclaration de mise en service d’équipements sous pression
dénommé « Déclaration de mise en service » (DMS).
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 31 mars 2015 –
pp. 5827-5828.

■■Rayonnements ionisants
Décret n° 2015-231 du 27 février 2015 relatif à la gestion des
sources radioactives scellées usagées.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 1er mars 2015 –
pp. 4003-4004.

RISQUE ROUTIER/TRANSPORT
■■Navigation maritime
Règlement délégué (UE) 2015/531 de la Commission du
24 novembre 2014 complétant le règlement (UE) n° 508/2014 du
Parlement européen et du Conseil par le recensement des coûts
éligibles à l’aide du Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche en vue d’améliorer l’hygiène, la santé, la sécurité et les
conditions de travail des pêcheurs, de protéger et de restaurer la
biodiversité et les écosystèmes marins, d’atténuer le changement
climatique et d’améliorer l’efficacité énergétique des navires de
pêche.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 86 du 31 mars 2015 – pp. 1-8.

Arrêté du 9 mars 2015 modifiant l’arrêté du 26 juillet 2013 relatif
à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 17 mars 2015 –
p. 4933.

■■Permis de conduire
Loi n° 2015-294 du 17 mars 2015 visant à introduire une formation pratique aux gestes de premiers secours dans la préparation du permis de conduire.
Parlement. Journal officiel du 18 mars 2015 – p. 5009.

Ce texte introduit un nouvel article L. 221-3 au sein du Code de
la route, qui prévoit que les candidats à l’examen du permis
de conduire sont formés aux notions élémentaires de premiers
secours et que cette formation fait l’objet d’une évaluation à l’occasion de l’examen du permis de conduire. Le contenu de la formation et les modalités de vérification de son assimilation par les
candidats sont fixés par voie réglementaire. Dès lors, l’article 16
de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la
violence routière est abrogé. Il prévoyait que les candidats au permis de conduire sont sensibilisés dans le cadre de leur formation
aux notions élémentaires de premiers secours.
travail & sécurité – n° 761 – mai 2015
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STATUTS ET MISSIONS

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

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

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

MEMBRES PRÉSENTS DE DROIT

CONSEIL D’ADMINISTRATION

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

■ Président : Guy Vacher

■ Vice-président : Jean-François Naton

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

■ Secrétaire : Pierre-Yves Montéléon

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

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

■ Secrétaire adjoint : Nathalie Buet

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

■ Confédération générale du travail (CGT)

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

■ Trésorier : Ronald Schouller
■ Trésorier adjoint : Pierre Thillaud
■ Administrateurs titulaires :
Daniel Boguet, Jocelyne Chabert,
Hugues Decoudun, Renaud Giroudet,
Serge Gonzales, Anne Heger, Edwina Lamoureux,
Marie-Hélène Leroy, José Lubrano,
Carole Panozzo, Monique Rabussier,
Bernard Salengro,

MEMBRES ACTIFS DE L’ASSOCIATION
■ Confédération française démocratique
du travail (CFDT)
■ Confédération générale du travail-force
ouvrière (CGT-FO)
■ Confédération française des travailleurs
chrétiens (CFTC)
■ Confédération française
de l’encadrement (CFE-CGC)
■ Mouvement des entreprises de France (Medef)

■ Administrateurs suppléants :
Philippe Debouzy, Alain Delaunay,
Isabelle Delorme, Christian Expert,
Christine Guinand, Christian Lesouef,
Jean-Baptiste Pascaud, Alain Lejeau,
Salomé Mandelcwajg, Philippe Maussion,
Mohand Meziani, Annie Michel,
Anne Nowak-André, Martine Philippon,
Philippe Prudhon, Jean-Benoit Sangnier,
Betty Vadeboin.

■ Confédération générale des petites
et moyennes entreprises (CGPME)

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

■ CODE APE

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

■ NOM DU DESTINATAIRE.....................................................................................................................................................................................................
■ ADRESSE..........................................................................................................................................................................................................................................

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
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■ 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) ❏
...................................................................................................................................................................................................................................................................

Colloque

Rayonnements optiques
& électromagnétiques au travail
///// DE L’EXPOSITION À LA PRÉVENTION
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

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

www.inrs.fr

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

///// Lieu
Cité Internationale Universitaire de Paris
17 Boulevard Jourdan
75014 PARIS

