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Produits chimiques, poussières, bruit, manutentions, postures,
travail en hauteur, coactivité… En concevant et fabriquant
des produits en composite, cette entreprise cumule autant
les sources de risques que les activités. Depuis plusieurs
années, elle multiplie les aménagements et les investissements
pour améliorer les conditions de travail de ses salariés.
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par litre d’alcool dans
l’air expiré est la limite
au-delà de laquelle le
dispositif d’éthylotest
anti-démarrage empêche
le mise en route
du moteur du véhicule.

TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES

L’éthylotest anti-démarrage devient obligatoire
DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 2015, les autocars affectés à un transport
en commun de personnes doivent être obligatoirement équipés d’un éthylotest
anti-démarrage (EAD). Ce dispositif d’analyse de l’haleine empêche le démarrage
du véhicule en cas d’alcoolémie supérieure au taux maximal autorisé. Explications
sur ces nouvelles dispositions avec un expert de l’INRS.

L

es éthylotests antidémarrage
(EAD)
se généralisent. Le
dispositif était déjà
obligatoire depuis le
1er janvier 2010 pour les autocars affectés au transport en
commun d’enfants 1. Depuis
le 1er septembre 2015, ce sont
tous les autocars affectés à
un transport en commun de
personnes qui doivent être
impérativement équipés de
cet appareil 2. Objectif : renforcer la prévention contre les
risques liés à l’alcool, chez les
chauffeurs.
Le principe est simple : ce
dispositif d’analyse de l’haleine empêche le démarrage
du véhicule en cas d’alcoolémie supérieure au taux maximal autorisé (soit au-delà
d’une concentration d’alcool
dans l’air expiré de 0,10 mg
par litre). À chaque démarrage – sauf si le moteur a été
arrêté moins de 30 minutes –,
le conducteur souffle dans
l’EAD et dispose d’un délai
de 5 minutes pour mettre
en route le véhicule. En cas

de test positif, il est possible
de faire un nouvel essai au
bout d’une minute. En cas
de second test positif, le
moteur est bloqué pendant
30 minutes.
« Les fabricants français
d’auto
cars proposent ce dispositif en série pour les véhicules neufs, signale AnneSophie Valladeau, expert
technique chargée du risque
routier à l’INRS, sinon, c’est à
l’acquéreur d’en faire installer un. Tous les véhicules en
service doivent dorénavant
en être équipés. L’EAD devra
être vérifié tous les ans par un
organisme ou une personne
qualifiée dont la liste est fournie par le ministère chargé
du Développement durable 3. »
Et pour les autocars étrangers ? « Cette règle concerne
pour l’instant les véhicules
français, mais les Américains l’ont mise en œuvre en
1985, de même que les pays
scandinaves ou le Canada
qui, depuis de nombreuses
années, emploient déjà de
tels équipements », note
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Anne-Sophie Valladeau. Cette
obligation arrive en même
temps qu’un fort développement attendu du transport par
autocars, notamment depuis
l’adoption de la loi Macron 4.

Vers une extension
future

Pourquoi un « simple » éthylotest et pas un appareil destiné à détecter la consommation d’autres drogues,
notamment le cannabis ?
« L’alcool est visé depuis
longtemps par les mesures
de sécurité et de prévention
routière, rappelle l’expert de
l’INRS. Pour les drogues telles
que le cannabis, le dépistage peut être effectué lors
de contrôles par les autorités
(police, gendarmerie…). Le
médecin du travail peut également l’effectuer dans le respect du secret médical. »
D’après les statistiques ministérielles, 76 383 conducteurs
seraient concernés par l’utilisation des EAD. « La sinistralité due aux accidents
des autocars n’est pas supé-

rieure à celle d’autres types
de véhicules, le transport de
voyageurs étant peu accidentogène. Cependant, une donnée chiffrée ne saurait être
l’unique référence lorsqu’il est
question de sécurité, notamment dans le transport de
personnes, commente encore
l’expert. On peut d’ailleurs
s’attendre à ce que ce type
de mesure soit un jour prochain étendu à d’autres secteurs professionnels, comme
le transport de marchandises
par exemple. » n
1. Arrêté du 2 juillet 1982 modifié
relatif au transport en commun
de personnes (version consolidée
du 12 octobre 2015). Consultable
sur : www.legifrance.gouv.fr.
2. En application de l’article 70 bis
de l’arrêté du 2 juillet 1982
précédemment cité.
3. Voir la liste sur le lien :
www.developpement-durable.
gouv.fr/Installateurs-verificateursd-EAD.html.
4. Loi n° 2015-990 pour la
croissance, l’activité et l’égalité
des chances économiques.
Consultable sur : www.legifrance.
gouv.fr.

A. B. et D. V.

ACTUALITÉS
SENIORS EN FRANCE

INITIATIVE

Des salariés délaissés
et peu motivés

DANS LE MORBIHAN, plusieurs entreprises viennent
de se regrouper afin d’échanger expériences et bonnes
pratiques en faveur de la prévention et la sécurité.

L

e 23 octobre dernier, a eu lieu la première réunion du Groupe d’échange
en santé et sécurité au travail du
Morbihan (GESST 56) à la chambre
de commerce et d’industrie (CCI) du
Morbihan, à Vannes. Échanges sur le rôle
des référents en sécurité dans les entreprises, retour d’expériences sur une action
sur le risque chimique, perspectives à donner à ce groupe ont été au programme de
cette première matinée de rencontres et
d’échanges. une quarantaine d’entreprises
du Morbihan y étaient représentées, de
toutes tailles et de tous secteurs d’activité.
« Ce groupe répond à une demande que
nous avons identifiée il y a environ deux
ans à l’occasion d’un atelier à la CCI auquel
assistaient des responsables RH et des
préventeurs d’entreprises du département,
relate Jean-Christophe Frinault, référent
sécurité au Silgom, le Syndicat interhospitalier de logistique du golfe du Morbihan.
On avait réalisé à cette occasion qu’il y avait
un fort besoin d’une structure d’échanges
pour les préventeurs. Lors du dernier salon
Préventica à Nantes, des discussions informelles avec d’autres préventeurs m’ont
conforté dans l’idée qu’il y avait une vraie
demande. Enfin, le groupe SRE (sécurité
routière en entreprise) du Morbihan montrait tout l’intérêt de tels échanges, mais se
limitait à la problématique du risque routier. Il fallait créer un groupe complémentaire au SRE, où des questionnements sur
d’autres thématiques puissent s’exprimer. »

S’enrichir d’autres exprériences

En en parlant avec des interlocuteurs
au sein de la CCI et à la Carsat Bretagne,
Jean-Christophe Frinault apprend l’existence d’un tel groupe en Ille-et-Vilaine, le
Gesst 35. « Avec le soutien de ma direction,

je les ai contactés et, après avoir vu leur
fonctionnement, j’ai vite compris l’intérêt d’une telle structure et des échanges
qu’elle favorise », poursuit-il. L’idée se
concrétise alors. « J’ai contacté Maëla
Louvart, la responsable hygiène, sécurité,
environnement (HSE) de Multiplast, une
autre entreprise locale, afin de monter ce
groupe. Ce travail en binôme est le début
de la richesse du groupe d’échanges »,
commente-t-il. « L’idée m’a tout de suite
plu, explique Maëla Louvart. Il n’existe pas
d’endroit où peuvent se retrouver les préventeurs et les responsables HSE entre eux,
pour échanger sur leurs expériences, leurs
échecs, pour se rassurer aussi. Cela permet de constituer un réseau pour partager
des idées, des bons plans, des astuces, de
ne pas perdre trop de temps sur un sujet
donné. »
Pour toucher un maximum de référents
sécurité de tous horizons, contact est alors
pris avec les différentes instances locales :
Aract, MSA, Amiem (service de santé au
travail du Morbihan), et Carsat, afin que
chacun contacte son réseau en entreprise
et promeuve la création de ce Gesst. « C’est
une vraie motivation d’échanger sur les
pratiques, d’évaluer ses exigences vis-àvis des collaborateurs de son entreprise par
rapport à ce qui se fait dans d’autres entreprises, poursuit Jean-Christophe Frinault.
Ça permet de se ressourcer, de discuter sur
la veille réglementaire, les outils existants…
C’est important d’échanger des bons procédés pour être efficace. En mutualisant
les expériences, on prend les bonnes décisions du premier coup. » À terme, le Gesst
56 devrait se réunir 4 à 5 fois par an. Son
mode de fonctionnement et d’organisation
s’affinera au fil des réunions. n

RAYONNEMENTS IONISANTS

Les expositions chroniques à de faibles doses exposent
à un sur-risque de leucémie
Les premiers résultats de l’étude épidémiologique Inworks, publiés dans le Lancet
Haematology, témoignent de l’existence d’une relation entre le risque de leucémie
et l’exposition aux rayonnements ionisants. Y compris pour des expositions chroniques
à de faibles doses, comme le sont les expositions professionnelles. Ces résultats
confortent la pertinence des mesures de réduction des expositions aux rayonnements
ionisants. Coordonnée par le Centre international de recherche sur le cancer (Circ),
avec la participation de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)
et de l’Institut national américain pour la sécurité et la santé au travail (NIOSH), l’étude
Inworks inclut plus de 300 000 travailleurs français, américains et britanniques,
employés dans l’industrie nucléaire à partir du milieu des années 1940. En France,
les patients inclus dans l’étude étaient notamment employés par le CEA, Areva et EDF.

C. R.

Selon une enquête publiée à la fin
du mois de septembre 2015
par Edenre et Ipsos 1, moins
de 40 % des salariés seniors
français estiment que leur
hiérarchie porte un réel intérêt

© Gaël Kerbaol/INRS

L’échange favorise l’efficacité

à leur bien-être contre 55 % parmi
l’ensemble des pays européens.
En France, 60 % des 55 ans
et plus considèrent que les
actions menées dans le domaine
de la transmission et du
renouvellement des compétences
sont insuffisantes alors
qu’ils sont moins de 25 %
à le penser aux Pays-Bas
et en Allemagne. En France,
moins de 40 % des 55 ans et plus
se disent « souvent heureux
au travail » contre 71 % parmi
leurs homologues néerlandais.
1. Enquête réalisée dans 14 pays
européens auprès de 13 600 salariés
dont près de 2 000 de 55 ans et plus.

ABSENTÉISME

Une tendance en légère
hausse en France
En 2014, les salariés se sont
absentés en moyenne 16,7 jours,
contre 15,6 l’année précédente.
Selon une étude de l’institut Alma
Consulting Group, cette légère
hausse de l’absentéisme
en France s’est « accompagnée
d’un allongement de la durée
des absences, comme le
montrent les chiffres publiés par
la Caisse nationale d’assurance
maladie ». Outre la santé ou les
motifs personnels, qui restent
les premières causes d’absence,
d’autres raisons sont citées :
mauvaise organisation ou
conditions de travail (9 %),
manque de reconnaissance (7 %),
forte charge de travail (6 %),
mauvaise ambiance (4 %)
ou encore manque de soutien
managérial (4 %). Chaque année,
l’absentéisme coûterait
60 milliards d’euros
aux entreprises.
travail & sécurité – n° 766 – novembre 2015
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réalisée sur la façade
des Arènes de l’Agora.

INÉDIT

La prévention s’affiche dans l’art de rue
À L’OCCASION d’un festival de « street art » qui se tient en Essonne, des plans
de prévention ont été réalisés avec les artistes impliqués. Une collaboration inédite.

S

amedi 26 septembre 2015, l’une
des plus grandes
fresques
murales
d’Europe a été réalisée sur la façade circulaire
des Arènes de l’Agora, une
salle de spectacles à Évry,
dans l’Essone. Cette œuvre
monumentale, exécutée par
l’artiste français Speedy Graphito, s’intègre dans un festival de « street art » lancé en
janvier 2015 par la communauté d’agglomération Évry
Centre Essonne (Caece). Au
total, quatorze artistes ont
officié sur des murs et autres
mobiliers urbains. D’autres
poursuivront jusqu’en juin
2016. « Inédit, ce projet culturel s’est accompagné d’une
véritable réflexion autour
des risques professionnels »,
indique Jordane Armand,
conseiller prévention de la
communauté d’agglomération.
La Cramif a été sollicitée
pour aider à la mise en place
d’une stratégie de prévention.
L’objectif était double : intégrer la prévention des risques
dans la conception des situations de travail des artistes
et accompagner la communauté d’agglomération dans le

développement de ses propres
compétences en prévention.
« Les artistes ont été délibérément considérés comme
des entreprises extérieures
et, à ce titre, nous avons cherché à en savoir plus sur leurs
modes opératoires », explique
Chantal Massip, contrôleur de
sécurité à la Cramif.
Les artistes ont ainsi été invités à remplir un formulaire
disponible en anglais et en
français, de façon à renseigner sur le matériel utilisé
et la méthode employée. Des
visites préalables ont ensuite
été effectuées sur chaque
chantier, en présence de la
Cramif et de différents services de la Communauté
d’agglomération :
culture,
voirie, ressources humaines,
archives… « Un tel projet
transversal autour de la prévention des risques est une
première », expliquent Amandine Turcaud et Aurélie Grondard, chefs de projet sur cette
opération d’art de rue.
Une fois toutes les informations collectées, la communauté
d’agglomération
a réalisé un gros travail de
formalisation. Des plans de
prévention ont été rédigés,
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recensant les risques identifiés et les consignes à respecter à chaque étape du
chantier : balisage, installation, réalisation de l’œuvre,
démontage… Ces plans de
prévention ont été signés
par tous les artistes. Un autre
document précisant le protocole à suivre en cas d’appel
d’urgence était joint. « Nous
appréhendions de soumettre
les artistes à un cadre aussi
contraint, confie Amandine
Turcaud. Ce sont des personnes habituées à exercer
en totale liberté. Pour autant,
ils ont tous réagi de manière
positive et joué le jeu. »

Un projet très
formateur

Concrètement, les principaux
risques identifiés étaient liés
au travail en hauteur, à la présence de publics sur les lieux
d’intervention et à l’utilisation de produits chimiques.
Côté solutions, des balisages
systématiques, accompagnés
d’affichage de sécurité, ont
été déployés. Des nacelles
ont été utilisées pour les
interventions en hauteur et
des combinaisons de travail
ont été mises à la disposi-

tion des artistes. En outre,
tous les produits utilisés ont
fait l’objet d’une collecte en
vue d’un recyclage. Le cas
de la fresque des Arènes de
l’Agora, réalisée en partie de
nuit, illustre bien la multiplicité des paramètres à prendre
en compte. Des analyses du
sol ont été réalisées pour
vérifier que la rue pourrait
supporter le poids des deux
nacelles utilisées. Un électricien habilité est intervenu
pour brancher les spots à
l’armoire électrique.
Prévue initialement depuis le
haut d’un immeuble dépourvu
de protection collective, la
projection de lumières a finalement été effectuée depuis le
sol. Un chemin d’accès a été
défini pour protéger le public
se rendant au cinéma. L’accès
aux locaux sanitaires a, quant
à lui, été assuré de nuit grâce
à la présence d’un gardien.
De l’avis de tous, ce projet a
été très formateur. « La communauté d’agglomération a
gagné en connaissance et
en autonomie sur les questions de prévention, c’est très
positif », reconnaît Jordane
Armand. n
C. D.

ACTUALITÉS

GARAGES AUTOMOBILES ET POIDS LOURDS

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

EVITEZ LES RISQUES ET RÉPONDEZ À VOS OBLIGATIONS
EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ
GRÂCE À DES OUTILS SIMPLES ET GRATUITS

Une seule adresse

www.inrs.fr/garages
Vous y trouverez :
Des informations pratiques
dédiées à votre métier

OiRA garage, un outil informatique
pour faire votre document unique

Une collection de 70 fiches
pour rappeler les règles de sécurité
aux postes de travail

En partenariat avec :
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LES RÉGIONS
n ALSACE-MOSELLE
La Banque populaire AlsaceLorraine-Champagne a signé
une charte de partenariat avec
la Carsat Alsace-Moselle sur
le risque routier professionnel
afin de lancer son plan de
déplacements entreprise (PDE).
Destiné dans un premier temps
aux 700 salariés de son siège
à Metz, celui-ci s’appuie sur cinq
objectifs majeurs : améliorer
la santé et la sécurité lors
des déplacements routiers et
favoriser une mobilité alternative ;
réduire l’empreinte de CO2 ;
résoudre les contraintes
de transport ; favoriser la
concertation avec l’ensemble
des parties prenantes.
Plus largement, la banque
va offrir à ses 3 000 salariés
une pochette ISA, Info Secours
Automobile. Elle pourra être fixée
sur la ceinture de sécurité
et contiendra les informations
d’urgence sur le conducteur.

n BRETAGNE
La Bretagne est la première région
de mareyage, avec 36 % du CA
français, et également la première
région transformatrice de
produits de la mer. Forte
de ce constat, la Carsat a signé
avec l’Union du mareyage breton,
l’Association bretonne
des acheteurs des produits
de la pêche et le Syndicat
des fabricants des aliments
conservés de Bretagne Ouest
Atlantique une convention
nationale d’objectifs afin
d’accompagner les professionnels
de ce secteur dans la prévention
des risques professionnels. Parmi
les priorités : équipements d’aide
à la manutention, ergonomie des
postes de travail, revêtements
de sol, sécurisation des machines
coupantes pour leur utilisation
courante et les opérations
de nettoyage, pouvoir de coupe
du couteau…
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Nouveau dispositif pour
les métiers du transport routier

U

n nouv e a u
dispositif
de formation
à la prévention
des risques professionnels
dans
le transport routier
(de voyageurs et
de marchandises)
commence à être
déployé depuis le début du
mois de novembre à travers la
France. Proposé par le réseau
Assurance
maladie-risques
professionnels, l’AFT et Carcept Prev, ce dispositif a été
coconstruit avec l’ensemble
des partenaires – sociaux et
financeurs – du secteur du
transport. Il a fait l’objet début
2015 d’une expérimentation
en région Bretagne avec les
principales organisations professionnelles concernées, dont
l’Opca Transport. Cette opération s’est avérée concluante
dans la perspective d’une
mise en place à plus grande
échelle. Le dispositif est ainsi
désormais déployé par l’intermédiaire des organismes de
formation nationaux du secteur
du transport. « Cette formation
s’adresse autant aux conducteurs qu’à tous les autres professionnels et est portée par les
organismes du secteur », commente Patrick Bozier, chargé de

programme à l’INRS.
Le dispositif de formation a en effet été
mis en place pour
s’adresser à chaque
niveau
d’acteurs
dans l’entreprise : la
direction de l’établissement en tant
que pilote de la
démarche de prévention, l’animateur
prévention ou le référent qui
conduit le projet et propose des
pistes d’amélioration, enfin,
l’ensemble des conducteurs et
autres personnels (agents de
quai, mécaniciens…) exposés
aux risques professionnels.
« L’originalité de ce dispositif
est qu’il offre des compétences
sur trois niveaux, poursuit-il. Et
il est organisé de façon à être
intégré dans le cursus de formation initiale, afin que tous
les futurs conducteurs puissent
en bénéficier. » n
© Patrick Delapierre pour l’INRS
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C. R.
LE CHIFFRE

90%

des accidents du travail dans le
transport routier de marchandises
ont lieu véhicule à l’arrêt (phases
de chargement, déchargement,
arrimage) ou lors des manœuvres
(mise à quai, attelage, dételage).

ÉTUDE

Des conditions de travail de plus en plus changeantes
Dans une étude publiée en septembre 2015, le Centre d’études de l’emploi (CEE) fait état
d’une accélération continue des changements des conditions de travail, qu’ils soient liés
ou non à un changement d’emploi. Il pointe notamment ceux liés à une « intensification »
du travail qui s’accompagne souvent d’un accroissement de la pression ressentie,
de tensions avec le public ou de difficultés dans la conciliation entre vie privée et vie
professionnelle. D’autres types de changements, donnant accès à une vie professionnelle
moins bousculée mais parfois aussi moins valorisante, sont également fréquents.
En revanche, les changements de type « intégration », qui ne revêtent que des aspects
bénéfiques (l’individu concerné se sent mieux entouré et reconnu pour les compétences
et les efforts développés), sont de plus en plus rares. Soit parce que davantage
de jeunes accèderaient à une situation « intégrée » dès leur premier emploi,
et ne passeraient donc pas par un « changement » qui les y conduirait plus tard,
soit du fait de l’allongement des périodes de précarité et de tâtonnement qui retarde
« l’intégration ».
En savoir plus : www.cee-recherche.fr.

ACTUALITÉS

L’IMAGE DU MOIS
Chez ce fabricant de selles de cheval haut de gamme, CWD,
on travaille à la fois les matériaux composites et le cuir.
À chaque étape, on se préoccupe de l’excellence du travail
et de la prévention des risques professionnels.

© Gaël Kerbaol/INRS
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ACTUALITÉS
PLFSS 2016

10
11

Un retour lent vers l’équilibre
des comptes sociaux

LE MONDE
n ALLEMAGNE
Le taux de cotisation moyen
AT-MP des entreprises
germaniques – à 1,22 % –
n’a jamais été aussi bas qu’en
2014. Il a enregistré une baisse
de plus de 2 % par rapport à celui
de l’année précédente (1,25 %).
Cela s’explique par, à taux
d’emploi toujours élevé, une
diminution constante du nombre
d’accidents. Le nombre total des
accidents du travail et de trajet
soumis à déclaration a été de
1 044 057, soit 1,5% de moins
que l’année précédente.

L

financement propose de créer une aide
individuelle de l’employeur destinée à l’acquisition d’une complémentaire santé par
les salariés ne bénéficiant pas de la couverture collective d’entreprise, ou d’un dispositif d’aide publique à la complémentaire
santé (en particulier, les salariés en CDD très
courts, qui travaillent simultanément peu
d’heures chez plusieurs employeurs, ou qui
travaillent en temps très partiel). Il procède
également à un regroupement des dates
de valorisation des prestations sociales et
comprend également de nouvelles mesures
de lutte contre la fraude aux prestations.
En ce qui concerne les accidents du travail,
le PLFSS 2016 prévoit l’instauration d’une
couverture AT pour les personnes handicapées effectuant une « mise en situation »
dans les établissements et services d’aide
par le travail (Esat). La date de mise en
œuvre de cette mesure est fixée au 1er janvier 2017. n

e projet de loi de financement de la
Sécurité sociale (PLFSS) pour 2016,
présenté le 7 octobre dernier en
Conseil des ministres, confirme le
rétablissement des comptes sociaux
engagé en 2012. Le déficit du régime général, qui a diminué de 2,8 milliards d’euros
en 2013 et 2014, devrait poursuivre la tendance en 2015 (pour 700 millions d’euros
de baisse), en se situant à 9 milliards, pour
atteindre 6 milliards en 2016. En ce qui
concerne la branche accidents du travailmaladies professionnelles (AT-MP), celleci reste bénéficiaire de 0,6 milliard en
2015 et le PLFSS lui prévoit un excédent de
0,5 milliard en 2016.
Outre son volet consacré à la deuxième
phase du « pacte de responsabilité » et à
l’aménagement des dispositifs d’exonérations « zonées » vers certaines entreprises, le PLFSS 2016 comporte une série
de mesures diverses, dont la création d’une
couverture maladie universelle. Le plan de

A. B.

n ESPAGNE

n PAYS-BAS
Dans ce pays, le désamiantage
doit obligatoirement être
effectué par une entreprise
certifiée.Or, l’Inspection
du travail a estimé, à partir
des visites qu’elle a effectuées
en 2014, que seules 54 %
des entreprises intervenant
sur des activités de
désamiantage étaient
effectivement certifiées.

n ROYAUME-UNI
L’an dernier, 40 % des
employeurs du secteur
manufacturier ont vu
augmenter le nombre de jours
de travail perdus en raison
d’arrêts maladie de longue
durée. C’est la plus forte
augmentation depuis cinq ans
d’après une enquête réalisée
auprès de chefs d’entreprise.
travail & sécurité – n° 766 – novembre 2015

8,2 % du personnel soignant seraient
exposés aux médicaments cytotoxiques
que sont les anticancéreux.
Source : DGT, enquête Sumer.

MALADIES PROFESSIONNELLES

L’Europe face aux TMS

En Europe, les troubles musculosquelettiques (TMS) représentent la première cause
de maladie professionnelle dans les pays développés. Ils gagnent désormais, sous l’effet
de la globalisation de l’économie, les pays émergents. Une étude publiée par l’Institut
syndical européen (Etui) met en cause l’intensification croissante des conditions de travail
dans l’industrie et les services et
s’inquiète des répercussions en termes
de souffrance et d’interruption de
parcours professionnels. Elle souligne
en outre, en Europe, la large sousestimation du phénomène, décrit comme
« une source majeure d’inégalités sociales
de santé ». Les ouvriers de l’industrie,
de l’agriculture et de l’artisanat, ainsi que
les employés peu qualifiés du commerce
et des services aux particuliers et les
salariés vieillissants sont particulièrement
concernés. Devant ces constats, l’Etui
alerte sur la nécessité d’une prévention globale des TMS qui intègre « des dimensions
médicales, ergonomiques, sociales, économiques et politiques, afin de bâtir des conditions
d’un travail soutenable tout au long de la vie professionnelle ». L’Institut insiste également
sur la nécessité de faire évoluer les législations européennes « pour développer
des modèles de production plus durables et plus responsables socialement ».
© Patrick Delapierre pour l’INRS

Le gouvernement espagnol
a transmis aux partenaires
sociaux du pays les grandes
lignes d’un projet de décret royal.
Destiné à simplifier le système
des incitations financières,
il prévoit que les entreprises
dont le taux de sinistralité sera
inférieur à un taux de référence
établi chaque année, pourront
bénéficier d’une baisse
de leurs cotisations.

www.etui.org/fr.

ACTUALITÉS
LES PARUTIONS
n Plan de sécurité
et mobilité durable
Sur la base des travaux menés
sur le livre blanc « Trajet domiciletravail », ce guide a pour objectif
de déployer les plans de déplacement
(inter)entreprise par une approche
« mobilité et sécurité durables » (M&SD)
visant à la prévention des risques liés
aux déplacements professionnels.
Il propose des outils permettant
de rédiger le cahier des charges
d’un plan de mobilité et de sécurité
durable (PDIE M&SD), communément
appelé plan de déplacement entreprise
(PDE) ou plan de déplacement
interentreprise (PDIE). Ce guide
permet notamment de procéder
aux enquêtes nécessaires en entreprise
et sur la zone concernée. Les pratiques
de mobilité de toutes les entreprises
et de tous les personnels concernés
peuvent ainsi être précisément cernées.
Toutes les entreprises souhaitant
engager une démarche de prévention
en lien avec l’approche M&SD, ainsi
que les collectivités et les consultants
en mobilité, peuvent dès lors établir
un diagnostic complet et ensuite
définir des axes de travail en collectif
pour prévenir les risques liés aux
déplacements.
ED 6202

n Poseur de revêtement
de sol –carreleur
Les interventions d’entretien ou
de maintenance sont susceptibles
d’exposer à l’inhalation de fibres
d’amiante. Professionnels du bâtiment
et de la maintenance industrielle peuvent
rencontrer des matériaux contenant
de l’amiante tous les jours. Respirer
des poussières d’amiante expose
à de graves maladies pulmonaires
(asbestose, cancers du poumon

L’AGENDA
et de la plèvre...) susceptibles se déclarer
très longtemps après l’exposition.
La fiche pratique Poseur de revêtement
de sol – carreleur présente de bonnes
pratiques pour éviter le risque
ou le réduire afin de se protéger
etde ne pas exposer les autres.
ED 4279

n Poussières de bois
Ce dépliant de sensibilisation est
principalement destiné aux employeurs
et aux chargés de prévention en
entreprise. Il porte sur :
• les risques pour la santé liés
à l’exposition aux poussières de bois
(une des principales causes
de cancers professionnels en France) ;
• les solutions pour réduire l’exposition
(évaluation des risques, organisation
du travail, mise en place de systèmes
d’aspiration, information et formation
des salariés, contrôle de l’impact
des actions mises en place) ;
• les interlocuteurs susceptibles
d’accompagner les entreprises
dans la mise en place d’actions
de prévention.
ED 6192

n Les espaces confinés
Périodiquement, des accidents
graves ou mortels surviennent lors
d’interventions dans des espaces
confinés (puits, fosses, regards,
réservoirs, cuves, silos, canalisations...).
Ce document, Les espaces confinés.
Assurer la sécurité et la protection
de la santé des personnels intervenants,
présente une démarche pour prévenir
les risques d’accidents dans
ces lieux lors des interventions
ponctuelles : opérations programmées
de maintenance et d’entretien, opérations
de réparation sur les équipements.
ED 6184

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

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Anticiper les risques liés au numérique
La transformation numérique peut-elle aboutir à une réelle amélioration de la qualité de vie
au travail ? Pour Bruno Mettling, le DRH d’Orange et auteur du rapport « Transformation
numérique et vie au travail » remis en septembre 2015 au gouvernement, la réponse est
oui. À condition que les risques soient bien identifiés et les limites établies. Les évolutions
inhérentes au développement du numérique créent chez le salarié un sentiment
de sollicitation permanent ainsi qu’une confusion entre l’urgent et l’important. Elles ont
aussi tendance à effacer les frontières entre vie privée et vie professionnelle. Autant de
potentiels facteurs déclencheurs de maladies professionnelles telles que le burn-out
ou encore le « FOMO » (Fear Of Missing Out), une forme d’anxiété sociale entraînant un
rapport obsessionnel aux outils de communication professionnels. Face à ces risques,
l’auteur insiste sur la nécessité de réguler l’usage des courriels et de compléter la logique
de temps de travail par une logique de charge de travail.

n Königswinter (Allemagne),
du 18 au 20 novembre 2015

Sécurité des systèmes
industriels automatisés
La 8e conférence internationale
sur la sécurité des systèmes
industriels automatisés (SIAS
2015) est organisée par
l’Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung (IFA). Elle
s’adresse aux fabricants et
aux utilisateurs de systèmes
automatisés, aux concepteurs
de machines ou équipements
de travail utilisant ce type de
systèmes, aux spécialistes de
la normalisation ou de la
certification et aux
institutionnels de la prévention
concernés par la sécurité des
systèmes. L’INRS y propose
cinq communication dont
les systèmes de commande
relatifs à la sécurité
et la robotique collaborative.
Pour tout renseignement et
inscription : www.dguv.de/ifa/
index-2.jsp.

n Paris, le 4 décembre 2015
IPRP de SIST
L’Association française des
intervenants en prévention
des risques professionnels
(IPRP) de services
interentreprises de santé
au travail organise sa journée
nationale sur le thème
« Les différentes formes
d’intervention de prévention
en SIST ». Au cours de cette
journée, les questions
suivantes seront abordées :
• comment sont modélisées
les différentes formes
d’intervention menées
en SIST ?
• quelles sont les formes
innovantes d’intervention ?
• quels outils sont développés
dans les services pour
tracer, capitaliser, valoriser
ces expériences ?
Auront aussi lieu une
conférence de l’Anact sur
les incontournables de
l’intervention en prévention ,
une table ronde sur les
spécificités de l’intervention
en prévention en SIST et
un point sur les différentes
commissions de l’Afisst.
Pour tout renseignement et
inscription : http://afisst.
fr/topic/journee-nationaleafisst-2015-programme-etinscriptions.

Le rapport est à consulter sur le site du ministère du Travail : http://travail-emploi.gouv.fr/.
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« Passer d’un traitement
de type curatif à une vraie
politique de prévention »
Respectivement animatrice sécurité et secrétaire du comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail et du site Socopa-Viandes de Cherré (Sarthe), MARION FORTIN
ET JOHN-WILLIAM DESTHOLIÈRES croisent leurs regards, leurs impressions et leurs souhaits
sur le travail effectué en collaboration active entre le CHSCT et la direction du site
autour de la sécurisation des postes et de l’amélioration des conditions de travail.

La réussite de la « politique de prévention »
d’une entreprise se mesure souvent à la qualité des collaborations que ses différentes
composantes sont capables de mener. Comment, selon vous, peut-on obtenir la mise en
place d’une telle dynamique en faveur de la
prévention ?
Marion Fortin, animatrice sécurité. La direction doit impulser un vrai élan, de façon que la
prévention devienne l’affaire de tous. Depuis mon
arrivée sur ce site de 1 300 personnes en 2014,
j’ai pu apprécier la volonté et la grande disponibilité de l’ensemble des acteurs de l’entreprise pour
œuvrer dans le sens de la protection de la santé et
de la sécurité et de l’amélioration des conditions
de travail. Nous restons avant tout une entreprise
de main-d’œuvre. La moitié des investissements
du site est consacrée à l’amélioration des conditions de travail. Sans performance sociale, il ne
peut y avoir de performance économique durable.
Si les gens vont bien, alors l’entreprise va bien.
Plus concrètement, il s’agit de marquer un temps
d’arrêt à chaque « événement sécurité », quelle
que soit son importance, afin de l’analyser et d’en
tirer des enseignements à plusieurs. Un accident
de travail ne doit plus se résumer à une simple
déclaration d’accident (DAT). L’ambition du groupe
Bigard 1 est de passer d’un traitement historique
de type curatif à une véritable politique de prévention.
John-William Destholières, secrétaire du
CHSCT. Il faut chercher des solutions aux problèmes, et non se contenter de polémiquer. Autrement dit, être constructif. Pour reprendre les propos de Marion sur les « événements sécurité »,
nous considérons maintenant que tout événement
– de l’incident à l’accident grave, en passant par
les presqu’accidents – doit faire l’objet d’un suivi :
arbre des causes, plan d’action, communication à
l’ensemble des salariés et même, au besoin, arrêt
d’un ou de plusieurs ateliers si nécessaire. Cela
permet d’échanger, de rappeler les consignes et
de proposer des pistes de solutions…
travail & sécurité – n° 766 – novembre 2015

REPÈRES
Marion Fortin
n TITULAIRE d’un
master de gestion
des risques (ISSBA,
Angers).

n ANIMATRICE sécurité
chez Socopa depuis
2012, d’abord
à Châteauneuf-du-Faou
(Finistère) et depuis
2014 sur le site
de Cherré (Sarthe).
John-William
Destholières
n SALARIÉ de Socopa
depuis 1997. A occupé
successivement
les postes de :
réceptionnaire
carcasses ; désossage
parage (bœuf, agneau,
porc, pendant 12 ans) ;
abattoir ; coupe piécés
abats ; opérateur
polyvalent.
n MANDATS électifs :
délégué du personnel
pendant quatre ans ;
élu (deux ans), puis
secrétaire du CHSCT
depuis deux ans,
nouveau mandat
en tant que secrétaire.

Comment s’organise la prévention dans l’entreprise ?
M. F. Chaque trimestre, un comité de direction
spécial sur la prévention réunit le directeur du site
(qui préside le CHSCT), les directeurs d’exploitation, la responsable des ressources humaines
(RH), le responsable de maintenance et moimême. Son rôle est d’impulser des réflexions et
des actions en matière de sécurité et des conditions de travail, qu’il soumet au « comité prévention ». Ce dernier rassemble les responsables de
production ainsi que les infirmières du travail,
salariées du site, et se réunit mensuellement en
vue de mettre en place des actions concrètes.
Afin d’effectuer un retour d’expériences au plus
près du terrain, ce comité recourt à des audits
croisés dans les ateliers. Des ateliers prévention
mensuels permettent aussi de faire le point sur
l’avancement des projets en cours, de réaliser
des « stops prévention », véritables instants de
réflexion autour de situations de travail, sous la
responsabilité d’un animateur d’équipe. De fait,
ces différents moments d’échanges incitent chacun à être acteur de sa prévention. À toutes les
étapes, les propositions du CHSCT sont prises en
compte.
J.-W. D. Le CHSCT compte neuf élus, ce qui,
pour l’effectif du personnel, représente un chiffre
volontairement supérieur aux minimums prévus
par le Code du travail 2. Nous sommes tous issus
d’ateliers différents, d’où une large représentation des activités de l’usine. Le CHSCT se réunit chaque trimestre et effectue des visites de
postes en sélectionnant des thèmes précis avant
la réunion, afin de vérifier que les équipes et les
collègues sont bien formés, informés, équipés.
Les entreprises et les intervenants extérieurs
(prestataires, nettoyage, contrôle sanitaire…)
sont également invités et envoient en général un
représentant. Les relations avec la direction sont
assez franches et l’ambiance plutôt constructive. Chacun joue son rôle, sans se cantonner à
des réunions sans résultats. Au contraire, tout le

© Gaël Kerbaol/INRS
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monde a pu constater depuis plus de trois ans
que les choses avançaient plutôt bien, du point
de vue de la sécurité et des conditions de travail.

Propos recueillis par
Antoine Bondéelle
et Cédric Duval

Les troubles musculosquelettiques sont l’un
des principaux risques auxquels sont exposés les salariés de Socopa. Une réflexion
particulière a-t-elle été menée autour de leur
prévention ?
M. F. Oui. Le site est ciblé par l’action nationale
TMS-Pros 3. Nous en sommes actuellement, avec
l’aide de la Carsat Pays-de-Loire, à la seconde
étape de ce dispositif, visant à évaluer les situations de travail dans deux ateliers pilotes à forte
manutention manuelle. L’étape suivante consistera à concevoir un plan d’action au niveau des
postes de travail. En parallèle, le site de Cherré
a mis en place un comité de pilotage TMS qui se
réunit tous les trimestres et propose des solutions
humaines, organisationnelles ou techniques pour
limiter les risques d’apparition des TMS avec
deux ateliers pilotes (piécé, haché). Au début de
l’année 2015, l’abattoir a rejoint ces deux premiers ateliers pour un travail similaire.
J.-W. D. Pour mener à bien cette évaluation,
nous recueillons les témoignages des salariés
via un questionnaire issu d’un travail avec la
Carsat Nord-Picardie, dont dépend le groupe,
et validé par l’INRS 4. Ce questionnaire, remis
aux salariés d’un même service, comprend cinq

Marion Fortin est
l’animatrice sécurité
du site SocopaViandes de Cherré
(Sarthe), et JohnWilliam Destholières
le secrétaire du comité
d’hygiène, de sécurité
et des conditions
de travail (CHSCT).

grandes familles de risques TMS : les efforts
physiques ; le dimensionnement du poste de travail ; les caractéristiques temporelles (rythmes,
horaires…) ; l’environnement du poste ; et l’organisation générale, les outils mis à disposition, la
formation.
Concrètement, quelles actions ont déjà été
menées pour limiter l’apparition de TMS ?
M. F. Un travail important a été mené sur la performance des couteaux. En effet, si on sait depuis
plus de vingt ans que cet aspect est essentiel, il a
fallu pas mal tâtonner pour trouver les bons équipements et les bons interlocuteurs 5. Nous avons
ainsi élaboré, en partenariat avec un fournisseur, une machine capable d’évaluer le pouvoir
de coupe d’un couteau. Ce faisant, nous sommes
parvenus à objectiver la performance des différentes techniques d’affûtage et d’affilage, ce
qui a été très bien accueilli par les opérateurs.
Maintenant, dans l’ensemble des ateliers, des
référents sont désignés pour aider les salariés à
mieux utiliser leurs outils d’affûtage. De même,
nous avons fait appel à l’organisme interne de
formation du groupe pour former les salariés.
J.-W. D. Ces formations sur l’affûtage des couteaux ont permis de passer d’efforts pouvant aller
jusqu’à 7 kg en force de coupe – donc susceptibles de déclencher très vite des TMS – à environ
200 grammes, avec une qualité de coupe supétravail & sécurité – n° 766 – novembre 2015
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rieure. Il a fallu convaincre, mais les résultats se
voient au niveau des postes et des ateliers.
M. F. Nous avons aussi réfléchi au poids des chariots utilisés pour la manutention des viandes
ou des carcasses. Plusieurs essais sont en cours
dans les ateliers, auxquels sont associés les salariés et partenaires sociaux. Encore une fois, il
s’agit de coller au travail réel et de ne pas rester
à inventer de la prévention derrière un bureau,
sans vérifier qu’elle est applicable au terrain.
J.-W. D. Le site a acquis dernièrement des aides
à la manutention des têtes de bovins. Celles-ci
peuvent peser jusqu’à 15 kg environ. Auparavant,
les opérateurs pouvaient les déplacer jusqu’à plus
de 300 fois par jour. Concernant les équipements
de protection individuelle, nous testons actuellement la possibilité de porter un tablier de protection avec l’ajout de deux manches en mailles
métalliques, pour un poids général réduit et un
port mieux réparti sur l’ensemble des épaules, en
alliage de titane.
Quels autres risques ont été pris en compte ?
M. F. Parmi les autres actions de prévention,
on peut noter la sécurisation des outils d’abattage. Avant d’être déplacés, ces outils sont ainsi
partiellement démontés pour éviter qu’ils se
déclenchent par accident. Ils sont également
munis de compteurs d’utilisation, pour réaliser
de la maintenance préventive. Dans le domaine
des risques psychosociaux (RPS), les managers
ont appris à repérer les signaux d’alerte, dans
le cadre d’une formation au management de la
sécurité portée par le groupe Bigard. Un numéro
vert, accessible 24 h/24, a été mis en place pour
contacter un psychologue. Dans tous les cas, nous
ne misons pas uniquement sur la solution technique, mais essayons d’agir aux niveaux humain
et organisationnel aussi. Dans nos métiers, la
gestuelle des opérateurs est par exemple primordiale. Il faut absolument la prendre en compte
dans nos solutions, sinon on passe à côté du problème.
J.-W. D. Tous ceux qui reprennent le travail
après un arrêt sont rencontrés (« ré-accueil ») par
leur animateur d’équipe, pour faire le point et
adapter leur situation, si besoin et dans la limite
des possibilités. La polyvalence est également
encouragée, via des mobilités internes. Cela permet à certains de se tourner vers des activités
moins physiques, par exemple. Dans un contexte
de vieillissement de la population active, des
lignes-équipes seniors ont été instaurées et bien
acceptées (aménagements d’horaires).
Comment faites-vous vivre l’attention aux
risques au quotidien ?
M. F. La communication s’avère essentielle dans
ce type de démarche : tout doit être à la fois anonyme pour les individus – il ne s’agit pas de pointer telle ou telle personne dans son travail propre,
mais de proposer des solutions pour tous – et le
plus transparent possible dans l’entreprise. La
communication en matière de sécurité prend des
travail & sécurité – n° 766 – novembre 2015

formes multiples. Les plans d’action sont affichés dans les ateliers et consultables par tous.
Nous réalisons des affiches de bonnes pratiques,
des flashs infos ou des alertes sur la télévision
interne et sur les panneaux d’affichage.
Nous cherchons également à faire que cette
communication s’effectue en remontant, depuis
le terrain vers la direction. Chaque salarié peut
ainsi proposer des améliorations de poste. Rien
qu’à l’abattoir, nous avons recueilli 70 demandes.
Toutes ne seront pas suivies d’effets mais toutes
reçoivent une réponse, même négative. Le
silence est bien plus frustrant qu’un « non ». Bien
sûr, il faut prioriser, budgéter, convaincre…
J.-W. D. Marion est très souvent dans les ateliers. Une politique de prévention active, c’est
aussi ça : des gens disponibles, au plus près du
terrain. Quant aux représentants du personnel,
les collègues ont appris à faire appel à nous en
cas de besoin. Nous sommes aussi, très souvent,
en visite dans les ateliers… Même si toutes les
demandes ne sont pas suivies d’actions, les gens
se sentent mieux écoutés et soutenus.
Quels sont les principaux points de vigilance
à prendre en compte pour limiter les échecs ?
M. F. La taille de notre entreprise est une spécificité à prendre en compte : on ne s’adresse pas
à plus de 1 300 salariés comme on s’adresse à
10. Le risque est de générer des frustrations si
certains se sentent exclus. En outre, nos métiers
sont remplis de certitudes, ce qui peut être très
dangereux si on n’y prend pas garde. Une erreur
aussi serait de nous reposer sur nos lauriers. Nos
dispositifs de prévention doivent être revisités
régulièrement, sinon ils s’essoufflent. Nous réfléchissons déjà à de nouvelles actions pour l’année
2016, sans tomber dans des artifices de communication. Quel que soit le mode d’action retenu,
la priorité sera donnée aux fondamentaux de la
qualité de vie au travail (QVT).
J.-W. D. Toute évolution implique un changement de culture, il y a des réticences. Un vrai
combat de communication, par exemple, a dû
être mené pour faire accepter certains changements de postes liés à des inaptitudes. Mais
le dialogue permet à chacun de s’approprier le
changement. n
1. Socopa fait partie du groupe Bigard. L’ensemble
des établissements du groupe est alerté en cas d’AT grave.
2. Le site accueille environ 1 300 personnes en CDI,
250 CDD (dont des travailleurs saisonniers), une centaine
de personnes des entreprises ou intervenants extérieurs.
Le Code du travail (art R. 4613-1 et L. 4614-3) prévoit,
pour un établissement de cette taille, six représentants
du personnel au minimum.
3. Voir le site : https://tmspros.fr. Lire aussi : « Le Grand
Entretien – Marine Jeantet ». Travail & Sécurité n° 764,
septembre 2015. À consulter sur www.travail-et-securite.fr.
4. Voir : www.inrs.fr/risques/tms-troublesmusculosquelettiques/outils-analyse-risques.html.
5. Voir : « La démarche du couteau qui coupe ». Brochures
ED 852, 853, 854, 855, 878. INRS. À consulter
sur www.inrs.fr . Voir aussi le dossier « Les TMS dans
l’agroalimentaire », Travail & Sécurité n° 743, octobre 2013.
À consulter sur www.travail-et-securite.fr.
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Les ambiances
thermiques
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Quand le travail quitte
sa zone de confort
QUE CE SOIT à l’extérieur ou à l’intérieur des locaux, la température du lieu de travail
influe sur le confort des opérateurs. Si elle est particulièrement élevée ou basse,
ce sont la santé et la sécurité de chacun qui peuvent être mises en jeu.
La maîtrise des ambiances thermiques et de l’organisation à mettre en place
joue alors un rôle essentiel dans la prévention des risques professionnels.

À

la fin du mois de juin
2015, une vague de
chaleur frappait la
France,
rappelant
combien, dans certaines conditions, le travail peut
devenir difficile. En l’absence
de définition réglementaire,
sous nos latitudes, il est admis,
dans les milieux professionnels,
qu’au-delà de 30 °C pour une
activité sédentaire et 28 °C pour
un travail nécessitant une activité physique, la chaleur constitue un risque pour les salariés.
Au froid, sous la barre des 5 °C,
une vigilance particulière s’impose. « Entre les extrêmes, il
existe un continuum de situations dont il faut se préoccuper
pour définir une stratégie générale de gestion des ambiances
thermiques de travail », affirme
Jacques Malchaire, professeur
émérite de l’Université catholique de Louvain, en Belgique,
et auteur de « la stratégie
Sobane » 1.
Les travaux à l’extérieur ne sont
d’ailleurs pas les seuls concernés. Les salariés des hauts fourneaux, des teintureries, des fon-

deries, ceux intervenant dans
des chambres froides, des abattoirs ou affectés à la préparation
de produits frais, entre autres
exemples, peuvent être exposés
à des températures extrêmes. Il
s’agit d’ailleurs de l’un des facteurs de risque pris en compte
dans la réglementation sur la
pénibilité au travail.

Des troubles multiples

Pour Jacques Malchaire, « six
facteurs, liés à l’environnement
ou à l’individu, influent sur
le bilan thermique et doivent
être considérés pour déterminer si une situation de travail
est acceptable : la température,
l’humidité, le rayonnement
thermique, la vitesse de l’air, le
métabolisme (activité physique)
et l’isolement vestimentaire ».
Sous l’effet de la chaleur, des
sueurs, des crampes, des vertiges, des syncopes peuvent
apparaître et être précurseurs
de troubles plus importants :
déshydratation, coup de chaleur (possiblement mortel)…
La vigilance est diminuée et le
temps de réaction plus long. La

transpiration peut gêner la vue,
rendre les mains glissantes.
Le froid également est susceptible de provoquer des accidents : glissades, perte de dextérité. Il a des répercussions sur
la fatigue, la qualité du travail.
Les symptômes peuvent aller
de simples engourdissements
jusqu’aux gelures. Le froid peut
provoquer des douleurs, des
troubles vasomoteurs (diminution de l’irrigation sanguine
des doigts : sensation de doigts
morts, perte de sensibilité…)
et favoriser, associé à d’autres
facteurs (postures extrêmes,
gestes répétitifs, stress…), la
survenue de troubles musculosquelettiques. L’hypothermie,
consécutive à un dérèglement
des mécanismes de régulation
des échanges thermiques, peut
avoir des conséquences dramatiques. Comme il est souvent
impossible de supprimer les
expositions au froid ou à la chaleur, des mesures organisationnelles doivent être prises pour
les réduire, accompagnées de
l’information et de la formation
des salariés.

CONFORT THERMIQUE
L’homme est homéotherme. Il maintient sa température
centrale autour de 37 °C grâce à des mécanismes de
régulation. Quand il ne souhaite ni avoir plus chaud ni avoir plus
froid, on parle de « confort thermique ». Cette notion, définie
par « la satisfaction d’un individu eu égard aux conditions
thermiques de son environnement », est particulièrement
dépendante des perceptions individuelles. Le confort
thermique est influencé par l’activité physique (production de
chaleur), l’habillement et les caractéristiques de l’ambiance
thermique (température de l’air, humidité, vitesse de l’air…).
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Ces conditions sont précisées dans la norme X35-203.
La recherche d’une situation de confort thermique permet
en premier lieu de limiter les risques d’atteintes à la santé.
Dans des situations d’inconfort, on observe également
une dégradation des performances et une diminution
des capacités de réaction. Plus les conditions thermiques
s’éloignent de la neutralité et du confort, plus le risque
d’accident est élevé.

© Fabrice Dimier pour l’INRS

DOSSIER

De plus, sur les chantiers, en cas
de fortes chaleurs, l’employeur
est tenu de mettre à disposition trois litres d’eau, au moins,
par jour et par travailleur. La loi
impose d’aménager des espaces
de pause à l’ombre. Un suivi au
jour le jour de la météo est nécessaire pour évaluer le risque,
avec une vigilance particulière
lorsque les températures nocturnes sont supérieures à 25 °C.
La récupération est alors plus
difficile. « Il est recommandé de
travailler à la fraîche, en commençant plus tôt, d’augmenter
la fréquence des pauses, de
mettre en place un système de
rotation des tâches, afin que ce
ne soit pas toujours les mêmes
qui travaillent en plein soleil.
Aux heures les plus chaudes, les
tâches trop physiques doivent

En matière
de travail au froid,
des règles s’imposent :
limiter la durée des
interventions et le
nombre de salariés
exposés, supprimer
les courants d’air dans
les locaux, aménager
des salles de pause
chauffées, fournir
les équipements
adaptés (chariots
chauffés, EPI), mettre
à disposition des
boissons chaudes…

être évitées », indique Dominique Leuxe, médecin-conseil à
l’OPPBTP.
En matière d’habillement, le
médecin insiste sur « le port de
vêtements clairs et couvrants
(pantalons et manches longues),
conçus dans des matières adaptées », car ils favorisent l’évaporation de la sueur et permettent
d’être protégé contre les UV.
Les EPI doivent eux aussi être
adaptés. Pour les installations
de chantier, l’aération et la ventilation permettent de limiter
la température. Dans l’industrie, les situations exposant à
la chaleur sont également, pour
beaucoup, inhérentes aux process, que les opérateurs soient
confrontés à la proximité avec
des matières en fusion (verre,
métal…) ou au travail autour

de procédés chauds. « L’élaboration, la transformation et
le séchage de la pâte à papier
impliquent de travailler sur des
machines dangereuses avec des
nuisances thermiques. Le principe même du métier consiste
à sécher le papier avec de la
chaleur, explique notamment
Jean-Baptiste Pascaud, directeur de l’Union intersecteurs
papiers cartons pour le dialogue
et l’ingénierie sociale (Unidis).
Les opérateurs sont exposés à
des températures supérieures
à 30 °C et à de forts taux d’humidité. Ne pouvant éliminer le
danger, il faut s’en éloigner, travailler sur le mode opératoire,
l’organisation, les EPI (tenues,
masques à ventilation assistée).
Aujourd’hui, notre profession
évolue dans un esprit de par-

COUP DE CHALEUR ET HYPOTHERMIE

ACCLIMATATION

Le coup de chaleur correspond à une élévation de la température interne,
en général au-dessus de 40 °C, signalant une décompensation des mécanismes
de thermorégulation. Il s’agit d’une urgence vitale. En cas d’exposition au froid
prolongée, l’hypothermie constitue le risque le plus important. Caractérisée
par une chute de la température interne en-dessous de 35 °C, elle est l’une
des principales causes de mortalité liées à l’exposition directe au froid
dans la population générale.

La tolérance à la chaleur est meilleure en cas
d’exposition répétée au cours de l’exécution
normale du travail : le corps apprend à transpirer
plus tôt, de façon plus uniforme, sans perdre
autant de sels minéraux, les risques de
déshydratation diminuent. Ce processus
d’acclimatation nécessite environ dix jours
d’exposition. Il n’est que transitoire puisqu’il
s’atténue et disparaît totalement huit jours après
l’arrêt de l’exposition à la chaleur.

En savoir plus sur les symptômes et la conduite à tenir : Ambiances thermiques : travail
en période de fortes chaleurs, dossier médico-technique TC 97, INRS,
Ambiances thermiques : travailler au froid, dossier médico-technique TC 109, INRS.
À consulter et télécharger sur : www.inrs.fr.
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tage des bonnes pratiques. »
Fréquentes
également,
les
interventions occasionnelles de
maintenance à l’intérieur d’une
machine non refroidie présentent, dans nombre de secteurs, de vrais risques.


n FORTES CHALEURS : DES ENTREPRISES QUI S’ENGAGENT
Comment rendre le travail à la chaleur plus supportable ?
C’est le cheval de bataille de Thomas Lafosse, délégué prévention
sécurité chez TBI, une entreprise de gros œuvre spécialisée dans
la construction de logements. En juin 2015, à la suite du cas
d’un salarié pris en charge après avoir manifesté les signes
du coup de chaleur, un CHSCT est réuni. TBI instaure un plan canicule
en concertation avec le médecin du travail, la Cramif et l’OPPBTP.
S’appuyant sur les niveaux d’alerte de Météo France, il formalise
l’application de mesures simples : adapter le travail (commencer
plus tôt, éviter les tâches pénibles aux heures chaudes, utiliser
les aides techniques…), boire de l’eau fraîche toutes les 15 à 20 minutes
(même sans sensation de soif), porter des vêtements adaptés…
« La direction a voulu faire prendre conscience des risques liés
aux conditions extrêmes. Mon rôle est de porter le message
sur les chantiers. On teste des choses : brumisateurs, arrosage
du terrain, bonnets de tête rafraichissants…, explique Thomas Lafosse.
Les chefs de chantier font le relais auprès des équipes. »
« Les contraintes, liées aux livraisons de matériaux ou au site
lui-même, sont nombreuses. Travailler à l’ombre n’est pas toujours
possible, explique Anibal de Olivera, chef de chantier sur une opération
de construction d’un hôtel à Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne.
On s’adapte au jour le jour en faisant de la santé de chacun
une priorité. »

Limiter les expositions

Sur les chantiers,
en cas de fortes
chaleurs, l’employeur
est tenu de mettre
à disposition
trois litres d’eau,
au moins, par jour
et par travailleur.
La loi impose
d’aménager des
espaces de pause
à l’ombre.

© Gaël Kerbaol/INRS

À l’autre bout de la chaîne, Philippe Roubaud, président de
la Confédération générale des
petites et moyennes entreprises
du Val-de-Marne (CGPME 94)
et ancien dirigeant de l’entreprise Simonet, installateur de
machines spécialisées dans le
froid industriel, a vécu la mise en
place des premiers équipements
sur le marché international de
Rungis (MIN), véritable temple
du froid sur lequel 1 200 entreprises sont présentes 2. « En
froid négatif, il faut penser aux
risques de glissade et au travail
en hauteur, explique-t-il. Des
produits efficaces permettent de

faire fondre la glace au sol sans
créer de surface glissante. Pour
les interventions en hauteur, il
faut prévoir des postes de travail
sécurisés. Dans les chambres
froides à - 20 °C, l’installation de
sas permet, tout en réalisant des
économies d’énergie, de disposer d’une pièce tampon. Les
chocs thermiques sont évités et
la formation de givre au niveau
des portes est moindre. »
En matière d’organisation du
travail au froid comme de prévention collective, des règles
s’imposent : limiter la durée des
interventions et le nombre de
salariés exposés, supprimer les
courants d’air dans les locaux,
aménager des salles de pause
chauffées, fournir les équipements adaptés (chariots chauf-

fés, EPI), mettre à disposition
des boissons chaudes… Enfin,
le travail isolé est à proscrire. Si,
dans des cas particuliers, une
personne est amenée à intervenir seule, des dispositions compensatoires de surveillance ou
d’alerte, doivent être prévus. n
1. Sobane est une stratégie
de prévention pouvant s’appliquer
à tous les risques, notamment ceux
liés aux ambiances thermiques.
2. S’adressant à toutes les entreprises
de moins de 50 salariés n’ayant pas
constitué un CHSCT spécifique,
un Comité interentreprise de l’hygiène,
de la sécurité et des conditions
de travail (CIHSCT), créé en 1991,
réalise sur le MIN des opérations
d’information en prévention des risques
professionnels en partenariat
notamment avec la Cramif
et les services de santé au travail.

G. B.

EPI : RUNGIS A SON MAGASIN
« Une bonne protection contre le froid, c’est l’association
de trois produits : un sous-vêtement absorbant la transpiration
(pantalon à même la peau, tee-shirt manches longues),
une tenue formant la couche intermédiaire pour maintenir
la température du corps et un vêtement isotherme en contact
avec l’extérieur. S’ajoutent la protection de la tête, des mains
et des pieds. La botte, facile à enfiler, a beaucoup de succès »,
explique Foed Chakir, propriétaire du magasin Au Savetier
de Rungis, une institution présente sur le marché international
de Rungis depuis l’ouverture, en 1969. « Nous encourageons
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les professionnels à faire des essais au magasin et à ne pas
s’arrêter sur des a priori. Le froid est une préoccupation
majeure : de plus en plus, des tenues pour froid négatif
nous sont demandées pour améliorer le confort d’opérateurs
travaillant en froid positif. En revanche, c’est en équipant
correctement un salarié qu’on a les meilleures chances
de le garder. Légères, amples, les tenues modernes ne gênent
pas les mouvements. Certaines sont dotées de bandes
réfléchissantes pour une meilleure visibilité », poursuit
Foed Chakir.

DOSSIER

DANS LE BTP, des conditions météorologiques difficiles peuvent aggraver
des situations déjà complexes (activité physique soutenue, travail à proximité
de sources de chaleur…) et nécessitent la mise en œuvre de mesures spécifiques.

Des travaux par tout temps

C

© Fabrice Dimier pour l’INRS

haque
début
de
semaine, lors du quart
d’heure sécurité, les
risques liés aux travaux
à venir sont abordés.
Au début de l’été 2015, il a énormément été question de météo. »
Fathi Bouajila, chef de chantier
chez Colas Génie civil, intervient
sur une opération de construction
d’un parking de 124 places sur
trois niveaux de sous-sol dans
le XVIIe arrondissement de Paris.
Pour lui, la pédagogie est un élément essentiel du métier. « Nos
ouvriers posent peu de questions mais ils ont besoin qu’on
les informe, notamment sur les
risques liés à la déshydratation
par forte chaleur », ajoute-t-il.
De février à novembre 2015,
une douzaine d’hommes de
Colas Génie civil interviennent
pour le gros œuvre de ce chantier. Le plus en amont possible,
il est du devoir de l’employeur
d’évaluer les risques professionnels et d’informer des mesures
prises pour garantir la santé et
la sécurité des salariés. En hiver,
des conditions météorologiques
trop extrêmes peuvent justifier
un arrêt pour intempéries : accès
endommagés, glace, difficultés
de mise en œuvre des matériaux… L’été, c’est rare. « Que l’on
soit sur des températures basses
ou hautes, le maintien d’une

Sur le chantier géré
par Colas Génie
civil, les facteurs
climatiques ont
été appréciés au
jour le jour, avec
une organisation
particulière les
journées les plus
chaudes : horaires
décalés, multiplication
des pauses…

activité lors d’événements climatiques extrêmes nécessite la mise
en place de mesures d’adaptation », souligne Olivier Lorido,
chef d’agence Colas Génie civil.

Eau et protection
contre les UV

« Au début du mois de juillet,
quand le soleil tapait sur le béton
c’était l’enfer », évoque José
Concalves, un opérateur. Sur
le chantier, les facteurs climatiques ont été appréciés au jour
le jour, avec une organisation
particulière les journées les plus
chaudes : horaires décalés, multiplication des pauses… « Avant
10 h, les températures sont plus
acceptables pour réaliser les travaux difficiles, souligne Romain
Ropion, directeur de travaux

Colas Génie civil. Dans ces situations de fortes chaleurs, il faut
savoir se poser les bonnes questions. Nous avons par exemple
tenu compte de la période du
ramadan et prévu l’organisation
d’un temps de sieste au frais. »
« Sur le chantier, on a la chance
d’avoir des zones d’ombre. Certains travaux en sous-sol se font
en priorité quand la température
monte », reprend le responsable
de chantier.
Bien sûr, il y a la distribution
d’eau fraîche : trois litres par
personne minimum. « Le premier travail du matin, c’est de
vérifier que le frigo est rempli ! »,
s’exclame un opérateur. Pour les
pauses, une salle climatisée est
mise à disposition. En termes
d’équipements de protection
individuelle, la nouveauté, cette
année, a été l’ajout au paquetage
de lunettes de protection teintées anti-UV. Pour les vêtements
de travail, l’entreprise préconise
le port de pantalons et de teeshirts manches longues. « Il faut
des vêtements, clairs, conçus
dans un textile adapté et offrant
une protection efficace contre
les UV. Avec ces tenues plus couvrantes, on réduit également les
risques de se blesser avec des
aciers en attente. Malgré tout,
les entreprises ont des difficultés à faire accepter les manches

© Fabrice Dimier pour l’INRS

DES ACTIVITÉS À SURVEILLER
En période de fortes chaleurs, plusieurs facteurs liés au travail contribuent à augmenter
les risques : activité physique intense, pauses de récupération insuffisantes, exposition
directe au soleil pendant les heures les plus chaudes, port de vêtements de travail
ne permettant pas l’évaporation de la sueur, exposition à la chaleur dégagée par
les machines, les produits et les procédés de travail, intervention à proximité de surfaces
réfléchissantes, utilisation de produits chimiques… L’employeur doit évaluer le risque
lié aux fortes chaleurs et mettre en œuvre les moyens de le prévenir dans le cadre
d’un plan d’action.
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quotidien et doivent être fournis
en nombre. « Des bandes réfléchissantes sont intégrées au
tee-shirt, qui peut donc se porter sans baudrier », poursuit le
chef d’agence. En complément :
casque à visière, parfois un protège-nuque et des gants adaptés
à la saison. « Le matériel a bien
évolué, en particulier en ce qui

Pour l’automne et l’hiver, nous
avons également de nouvelles
tenues souples, respirantes,
chaudes, résistantes aux averses
et au vent, confortables, même à
l’effort, explique Claire Guignon,
directrice déléguée qualité,
environnement, prévention chez
Eurovia Ile-de-France HauteNormandie. Chaque année des

concerne le toucher. Dans nos
quarts d’heures de sécurité,
j’organise des quiz. On teste les
connaissances de chacun. On
échange sur les problèmes rencontrés », complète Jorge Dos
Santos, chef de chantier Watelet
TP Gennevilliers.
Au niveau du groupe Eurovia,
la démarche de sensibilisation
au risque UV a été initiée en
2011. Son déploiement se poursuit. « La bataille n’est jamais
gagnée. Avec nos prestataires,
nous travaillons au quotidien
sur la recherche d’équipements
adaptés. Les textiles utilisés sont
comparables à ceux des équipements de sport haut de gamme.

essais ont lieu avec le personnel.
Nous faisons par exemple tester
des tenues d’été aux équipes
d’enrobés et d’asphaltes. »
En juillet-août, l’activité de ceux
qui font les enrobés est forte. Sur
ces chantiers mobiles, l’ombre
est rare et certaines solutions
d’appoint (brumisateurs) impossibles à mettre en œuvre. De
plus, l’activité elle-même est
productrice de chaleur. « Pour
ces travaux, nous devons rester
particulièrement vigilants. La
mise en œuvre d’enrobés basse
température va toutefois dans le
sens d’une réduction des expositions », indique Nicolas Blanc. n

En été, Watelet TP
propose à ses salariés
une tenue conçue
dans une matière
qui laisse passer
l’air et ne maintient
pas la chaleur.
Ces produits,
qui absorbent
la transpiration,
nécessitent un lavage
quotidien et doivent
être fournis en
nombre.
© Fabrice Dimier pour l’INRS

longues en été », souligne JeanLouis Blanchard, contrôleur de
sécurité à la Cramif. Sur certains
chantiers, des opérateurs vont
jusqu’à découper eux-mêmes
leurs tenues…
À quelques centaines de mètres,
l’entreprise Watelet TP, appartenant au groupe Eurovia, intervient dans le cadre d’un long programme de réfection des voiries
à l’entrée de la ville de Clichy,
dans les Hauts-de-Seine. Les
travaux ayant lieu en environnement urbain, la tolérance aux
bruits de chantier est plus basse
qu’ailleurs : le marteau-piqueur
à l’aube, c’est compliqué… Des
autorisations sont nécessaires
et lorsque les travaux démarrent
plus tôt, la planification des
tâches doit en tenir compte. En ce
qui concerne la tenue vestimentaire, l’entreprise est parvenue à
obtenir l’adhésion des opérateurs
en les impliquant dans les choix.
Pour autant, le travail de pédagogie n’est jamais fini. « Dans nos
métiers, les risques liés à la chaleur sont indissociables de ceux
liés aux UV. Mais lorsque les personnes travaillent dehors depuis
des années sans se poser de
questions, on se heurte au poids
des habitudes, souligne Nicolas
Blanc, chef d’agence Watelet TP
Gennevilliers. Dans l’inconscient
de chacun, les travaux de chantier nécessitent de se retrousser
les manches. Aujourd’hui, on leur
demande de les rabaisser ! »

Un vêtement
pour chaque saison

Watelet TP propose à ses salariés une tenue conçue dans une
matière qui fait passer l’air et
ne maintient pas la chaleur. Ces
produits, qui absorbent la transpiration, nécessitent un lavage

AU FROID, QUELQUES SITUATIONS EXCEPTIONNELLES
Au cours de l’hiver 2013-2014, une vague de froid s’est
installée sur le territoire national, rendant certains travaux
extérieurs particulièrement difficiles. « Nous avions des
travaux prévus le week-end pour la SNCF sur un chantier
d’ouvrage d’art très contraint en termes de planification,
se souvient Romain Ropion, directeur de travaux Colas
Génie civil. Il s’agissait de réaliser des aménagements
de voies en région parisienne, sur le tracé du RER C.
Des aménagements ont dû être réalisés pour rendre
les conditions de travail plus acceptables : mise en place
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de souffleurs d’air chaud, opérations visant à dégeler
l’ensemble des accès, ajout de gravillons sur les zones
d’accès au chantier pour éviter la reformation de plaques
de verglas, installation de chapiteaux afin de permettre
aux opérateurs de travailler dans de meilleures conditions
thermiques… » Les pauses ont également été adaptées
et des boissons chaudes mises à la disposition
des opérateurs. En termes d’équipements, des tenues
grand-froid ont été fournies.

G. B.

DOSSIER

GRÂCE À UNE TECHNOLOGIE de froid ultra-propre localisé, qui permet de circonscrire
la zone froide à la seule ligne de production de denrées, l’industrie agroalimentaire
pourrait connaître une véritable amélioration des conditions de travail.

Le froid juste là où il faut

C’

est l’histoire d’une
technologie développée par l’Irstea 1
Rennes, avec le
concours du pôle
Cristal 2 de Dinan, et dont l’industrie agroalimentaire risque, dans
les prochaines années, de ne plus
pouvoir se passer. Brevetée en
2012 sous le nom de Froiloc®, elle
est fondée sur un concept unique
de diffusion localisée d’air froid
ultra-propre sur le plan de travail.
« C’est le fruit de plus de dix ans de
recherches pour maîtriser un flux
d’air à un endroit souhaité, autour
du produit, et recycler ce flux d’air,
explique Dominique Heitz, chercheur en mécanique des fluides à
l’Irstea. Cette technologie assure
une non-contamination du produit à un niveau supérieur à celui
de la salle blanche et à moindre
coût. »
À l’origine du projet, une consultation de plusieurs industriels de
l’agroalimentaire permet d’établir
le cahier des charges de la ligne
réfrigérée propre. La question du
confort thermique des opérateurs
est au centre des préoccupations.
La Carsat Bretagne, qui contribue
à la définition des objectifs, rappelle les contraintes thermiques
subies par les opérateurs des ateliers de transformation, découpe
et conditionnement. « Les
ambiances thermiques froides
peuvent favoriser l’apparition de

troubles
musculosquelettiques,
évoque Jean-Michel Fougères,
ingénieur-conseil régional adjoint
à la Carsat Bretagne. Nous avons
contribué à ce projet jusqu’à la
réalisation de tests sur une ligne
de conditionnement de produits
alimentaires dans une entreprise
bretonne, tests dont les résultats
ont donné satisfaction. »

Des bénéfices multiples

Compris entre - 2 °C et 4 °C, l’air
est soufflé à la verticale au-dessus de la ligne de production,
faisant office de « barrière hygiénique » vis-à-vis du reste de l’atelier, maintenu à une température
voisine de 15 °C. Les salariés
n’expriment pas de gêne quant à
la différence de température entre
les mains et le reste du corps. Ils
travaillent confortablement, sans
avoir à superposer des couches
de vêtements qui pourraient les
gêner dans leurs mouvements.
Les bénéfices se déclinent sous
plusieurs aspects : meilleure maîtrise du froid, sécurité bactériologique assurée (zéro particule en
suspension), économie d’énergie
(car il n’est plus nécessaire de
refroidir tout un atelier) et, bien
sûr, amélioration des conditions
de travail. « Le produit est protégé des bactéries extérieures et
l’opérateur maintenu dans une
ambiance thermique confortable.
On concilie sécurité des aliments

Notes
1. Institut national
de recherche en sciences
et technologies
pour l’environnement
et l’agriculture.
2. Centre technique
spécialisé dans les
technologies du froid
et du génie climatique.

et amélioration des conditions
de travail », souligne Dominique
Heitz. Pourtant, si l’entreprise
dans laquelle se déroulent les
premiers tests semblait prête à
investir dans une ligne de ce
type, un changement de direction
est intervienu et le projet a été
repoussé.
Aujourd’hui, c’est une entreprise
privée, spécialiste de la fourniture
de solutions globales de services
dans les domaines frigorifiques,
thermiques et énergétiques, qui
bénéficie d’une licence pour le
transfert du procédé à une échelle
industrielle. « C’est un système
nouveau, qui bouscule forcément
les organisations du travail et
nécessite, sur l’existant, de prévoir des adaptations. L’idéal est
donc de l’intégrer dès la conception. Nous avons des contacts
avancés sur des projets neufs,
où cette technologie a été choisie
dès l’origine et le bâtiment conçu
en fonction, explique Joël Daniel,
le directeur technique de l’entreprise. Plusieurs projets devraient
aboutir d’ici le premier trimestre
2016. »
Et après les professionnels de
l’agroalimentaire, d’autres pourraient rapidement emboîter le
pas : Froiloc® a tout pour séduire
l’industrie pharmaceutique ou
encore le monde de la cosmétique. n
G. B.

LES AVANTAGES
Grâce au concept de diffusion localisée d’air froid ultrapropre, les professionnels peuvent envisager un allongement
de la DLC (date limite de consommation), une suppression
des besoins de stérilisation post-process, la réduction
des retours clients et une garantie de non-contamination
au moins équivalente à celle que l’on obtiendrait dans
une salle blanche. Le flux d’air propre et froid étant
localisé sur la zone entourant le produit, les températures
ambiantes dans les ateliers sont remontées à plus de 13 °C.
Des bénéfices peuvent être perçus en termes de confort

thermique, de prévention des troubles musculosquelettiques
et de l’absentéisme dans les ateliers. Enfin, la consommation
d’énergie induite par le diffuseur d’air ultra-propre
est inférieure de 50 % à celle d’une salle froide complète
en air ultra-propre. En combinant performances sanitaires,
confort de travail, et optimisation énergétique, c’est
également l’image de l’entreprise qui est valorisée.
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La maintenance au cœur
de la problématique verrière
À AUMALE, en Seine-Maritime, Nipro Glass France fabrique des tubes de verre étiré
essentiellement destinés à un usage pharmaceutique. En 2013, un accident causé
par le rayonnement thermique survient lors d’une intervention de maintenance sur
un four. Depuis, l’entreprise a remis à plat son analyse des risques en fumisterie et
communiqué, en interne comme en externe, sur les dangers des travaux à la chaleur.

L

es verriers sont nombreux,
depuis le XVIe siècle, à
s’être implantés dans la
vallée de la Bresle, autrement appelée Glass Vallée. Il faut dire que toutes les ressources naturelles nécessaires
à la fabrication du verre sont
là : l’eau, le sable, le calcaire, la
potasse et le bois de chauffe.
Parmi ces professionnels, Nipro
Glass France a installé sa production à Aumale, en SeineMaritime, sur un terrain de plus
de 52 000 m2. Spécialisée dans
la fabrication de verre étiré, l’entreprise emploie 114 personnes
et produit des tubes de verre de
1,50 mètre en procédé continu.
Chaque année, 13 500 tonnes
de ces cannes de verre étiré sont
revendues à des transformateurs,
pour être principalement utilisées en pharmacie. Une partie
de la production est également
destinée à l’interne, Nipro Glass
France disposant sur place d’un
atelier de transformation, d’où
sortent quelque 55 millions de
tubes par an.
« Le four est le poumon de l’activité. La moindre défaillance
et le produit n’est plus valable,

indique Pierre Sinoquet, le directeur d’usine. Nous travaillons
avec quatre fours et deux types
de lignes, Danner et Vello, utilisées pour les différentes fabrications. À l’intérieur des fours,
dont la durée de vie est courte
- environ deux ans et demi -, la
température monte à 1 600 °C. Le
temps de chauffe est long (environ 15 jours), aussi, une fois en
marche, les fours n’ont pas vocation à être arrêtés. C’est l’entreprise elle-même qui les conçoit,
les casse et les remplace. » Une
fois la matière fondue, un tube est
formé et refroidi dans un couloir
d’étirage, sur une centaine de

mètres. Progressivement, sa température passe de 800 à 250 °C.
« Les opérateurs affectés à la surveillance du couloir évoluent dans
un environnement chaud, mais
c’est lors des opérations de maintenance à proximité des fours que
les fumistes sont confrontés aux
températures les plus élevées.
Dans leur zone d’intervention,
elles peuvent être de l’ordre de 60
ou 70 °C », reprend le directeur.

Le danger lié à la
chaleur est évident
lorsqu’on voit une
flamme, mais les
sources de chaleur
moins visibles
doivent être aussi
identifiées et bien
appréhendées.

De l’analyse des risques
aux bonnes pratiques

© Patrick Delapierre pour l’INRS
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Ces opérations de maintenance
doivent avoir lieu régulièrement.
Début 2013, un accident se produit lors d’une intervention audessus d’un four pour récupérer
un morceau d’électrode tombé
dans le verre. Arnold Waquet,
maçon fumiste, porte alors ses
vêtements anti chaleur : cagoule,
veste, pantalon ignifugé et aluminisé, moufles, bottes... Sous
l’effet du rayonnement thermique, son pantalon de travail,
qu’il porte sous le pantalon ignifugé, se consume. « Quand j’ai
senti la brûlure, il était trop tard.
En voyant la fumée s’échapper,
les autres fumistes m’ont tout de

TÉMOIGNAGE
En 2013, Arnold Waquet, maçon fumiste, a été brûlé
au second degré au niveau du genou, lors d’une intervention
de maintenance au-dessus d’un four : « Ça paraît simple
de travailler sur un four. Après trente ans de métier,
l’appréhension, l’instinct de peur, tout ça disparaît.
Tous les maçons fumistes sont des passionnés. L’accident,
je ne l’ai pas vu venir. Je pensais travailler en sécurité,
être bien équipé et quand j’ai senti le feu, il était trop tard.
Heureusement, nous ne sommes jamais seuls et les autres
sont intervenus. Depuis, tout le monde a pris conscience
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des risques. Il faut arrêter de se dire qu’on est capable
de tout faire. La clé, c’est de savoir se préparer. Désormais,
avant toute intervention, nous sommes réunis pour parler
des objectifs, de la façon dont on doit s’y prendre.
Pour les travaux rares, un observateur – qui est bien sûr
du métier – est désigné. Il vérifie que tout se passe bien.
Une fois les travaux terminés, on débriefe. »

suite sorti de là », se souvient le
salarié. Après l’avoir aidé à retirer
ses deux pantalons, ils l’assoient
un peu plus loin, tandis que la
brûlure est refroidie à l’eau. Puis
les pompiers arrivent. Arnold s’en
sort avec des brûlures au 2e degré
au niveau des genoux.
Ce sont les genouillères du pantalon de travail, qui était inadapté,
qui se sont enflammées. Le pantalon ignifugé était pour sa part
trop usé. « On visualise le danger
quand on voit une flamme, mais
l’appréhension du risque lié au
rayonnement de chaleur est plus
complexe, souligne Pierre Sinoquet. En réaction, nous avons
retravaillé notre analyse des
risques pour les interventions
de fumisterie et adapté les vêtements de protection aux différents types d’opérations. Pour un
travail à la chaleur avec risques
de contact “réfractaire” avec des
pièces chaudes, mais sans véritable rayonnement ( < 100 °C), les
opérateurs utilisent des équipements en Kevlar. Pour un travail
à chaud avec rayonnement mais
sans contact, ils utilisent des équipements de protection aluminisés
(pantalon, veste). Les tenues sont
toutes contrôlées avant chaque
intervention. »
Les conditions d’entretien et
de stockage ont également été
revues. En parallèle, une étude
d’évaluation de la pénibilité physique du travail des fumistes par
la cardiofréquencemétrie est réalisée par le médecin du travail,
Jean-Yves Larchevesque. « Sur
certaines interventions, il faut
taper à la masse. Le travail est
éprouvant, explique ce dernier.
Nous avons souhaité formaliser
les choses : présenter de façon
très structurante les risques liés
à la chaleur, les aspects régle-

Pour le travail
à des chaleurs
extrêmes, le port
d’équipements
de protection adaptés
et convenablement
entretenus
est indispensable
et évident.

© Patrick Delapierre pour l’INRS
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mentaires et s’appuyer sur les
études de postes pour construire
un guide de bonnes pratiques. »

Une meilleure
conscience des risques

Nous retrouvons Arnorld Waquet
pour une opération de nettoyage
de cheminée à l’arrière d’un four.
Des résidus de verre fondus, qui
s’écoulent comme de la lave,
doivent être retirés. Pas d’autre
choix pour cette opération que de
travailler avec des outils un peu
barbares : les barres à mines. À
1 200 °C, rien d’autre ne résiste !
« Chaque four est vidangé une
fois par semaine. Il faut compter
à peu près une heure d’intervention », explique-t-il. Pour améliorer led conditions de travail lors
des travaux les plus difficiles,
l’entreprise a investi dans des
masques ventilés. « À la chaleur,
on observe une accélération
rapide du rythme cardiaque.
Amener de l’air frais à l’opérateur
l’aide à réguler sa température
corporelle », reprend le dirigeant.
En termes de ressenti, Arnold
Waquet est satisfait : « Ça change
tout. Le boulot reste difficile,
mais aujourd’hui tout le monde
a beaucoup plus conscience des

risques. » Et pour en parler, les
salariés ont un interlocuteur privilégié : le responsable sécurité
environnement.
Des réunions de préparation des
interventions particulières sont
désormais systématiques, tout
comme, après l’opération, un
temps d’analyse du ressenti… à
chaud ! « Une bonne préparation
permet de gagner sur le temps
d’intervention et donc d’exposition à la chaleur, ajoute Jacques
Charlotte, contrôleur de sécurité à
la Carsat Normandie. Il faut également souligner que, en dépit de
la concurrence qui existe entre
les verriers, Nipro Glass France
n’a pas hésité à communiquer sur
l’accident pour favoriser, au sein
de la profession, les échanges sur
les risques liés aux interventions
de maintenance et les bonnes
pratiques de prévention. » Affiliée
à la fédération des industries du
verre, c’était, pour l’entreprise, la
démarche qui semblait « la plus
naturelle ». Si dans la profession,
chacun protège de façon légitime son savoir-faire, lorsqu’il en
va de la sécurité des personnes,
c’est de concert que les verriers
avancent. n
G. B.

ASTUCE

TRAVAUX CONTRAIGNANTS

Les meilleures solutions sont souvent issues de l’observation fine
de l’activité. En sortie du couloir d’étirage, le tube de verre est découpé
en cannes de 1,50 m. Il est alors à 250 °C. Les pièces présentant des défauts
(en termes de diamètre ou d’épaisseur) sont rejetées automatiquement
et doivent être récupérées, les rebuts de verre étant systématiquement
recyclés. Lors de cette opération, les risques de brûlure et de coupure
sont importants. C’est pourquoi les opérateurs ont imaginé un système
de double pince crochetée en métal, avec protection intégrée du poignet.
Leur donnant des allures de Capitaine Crochet, il leur permet de récupérer
les fagots de tubes brûlants en toute sécurité.

Le regard porté sur la pénibilité au travail
ne s’arrête pas aux interventions
de maintenance. Aux postes
de conditionnement des cannes de verre,
la mise en place de machines d’emballage
automatiques a permis de supprimer
les travaux les plus contraignants.
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PROPRIÉTÉ DU GROUPE Pomona, le site de Passion froid de Chilly-Mazarin,
dans l’Essonne,a fait l’objet d’importants travaux de rénovation. L’entreprise a profité
des extensions et réaménagements successifs pour intégrer des réponses en termes
de bien-être et de confort de travail.

Le confort comme barrière
contre le froid

C

hez Passion froid, on
travaille en température dirigée, positive
ou négative. Le froid est
un peu dans l’ADN de
la société. Propriété du groupe
Pomona, l’entreprise exerce une
activité de commerçant, distributeur et logisticien en produits
agroalimentaires. Elle occupe à
Chilly-Mazarin, dans le département de l’Essonne, l’un de ses
sites historiques. Implanté dans
un environnement contraint,
entouré par une rocade intercommunale et les pistes de l’aéroport d’Orly, il emploie plus de
400 personnes, essentiellement
des logisticiens, des vendeurs et
des chauffeurs.
Chaque jour, 250 à 300 tonnes de
produits (surgelés, produits frais
carnés et produits laitiers) sortent
des entrepôts pour être livrés, à
Paris et dans le Sud de l’Ile-deFrance, à un large éventail de
clients, spécialisés dans la restauration hors-domicile. Le site,
qui abrite 3 300 m2 d’entrepôts
frais (2 à 4 °C) et une chambre
froide de 40 000 m3, a fait l’objet
d’importants travaux de rénovation. « Nous sommes partis de
l’existant avec la volonté de faire

du site une vitrine pour l’entreprise. Les travaux ont été menés
sans interruption d’activité dans
une démarche d’amélioration
continue et en impliquant les
collaborateurs, explique Patrick
Desmasures, directeur régional. Les équipes d’encadrement,

le restaurant… Nous avons profité des extensions créées, et
notamment de la construction
d’un nouveau bâtiment en 2013,
pour apporter des réponses en
termes de confort de travail »,
indique Sylvain Roche, responsable qualité, sécurité, environ-

Le bien-être au travail a été
un déterminant essentiel
dans nos différents choix.
soit environ 90 personnes, ont
pu s’exprimer sans censure sur
leurs besoins. 250 idées ont ainsi
été recueillies. Plus que la problématique froid en elle-même, c’est
de la qualité de vie dans l’entreprise qu’il a été essentiellement
question. Le bien-être au travail
a été un déterminant essentiel de
nos différents choix. »
« À l’exception de l’entrepôt des
produits surgelés, tout a été
revu : les accès, la circulation
extérieure, les différents flux
internes, les quais, le frais, les
locaux de pause, les vestiaires,

nement (QSE). L’un des exemples
les plus frappants est l’installation d’un vestiaire chauffant
désinfectant. « La pire des choses
lorsque l’on travaille au froid est
de démarrer la journée avec une
tenue humide », souligne Patrick
Desmasures. Dans chaque casier,
de l’air purifié par ionisation et
chauffé est soufflé afin de sécher
les tenues et les chaussures.
« En sortant de l’entrepôt, on
a presque trop chaud dans les
vestiaires. Mais le matin, la sensation de confort en enfilant la
tenue est très agréable », affirme

CHAUFFEURS

LUMIÈRE

Les chauffeurs sont quotidiennement confrontés aux transitions

120 à 130 personnes travaillent à la préparation
de commandes, la moitié au frais, l’autre
au surgelé. Le site tourne 24 heures sur 24,
5 jours et demi sur 7, avec des équipes fixes.
Dans tous les entrepôts, des petites lucarnes
ouvrant sur l’extérieur ont été créées, apportant
un éclairage naturel et permettant aux salariés
de garder un lien direct avec le cycle de la journée.

entre températures dirigées et environnement extérieur. C’est pourquoi
l’entreprise fait développer et évoluer ses camions en intégrant
au cahier des charges les contraintes spécifiques au métier. Aujourd’hui,
les véhicules disposent de portes coulissantes de chaque côté,
d’évaporateurs avec système de récupération d’eau, de cloisons
amovibles permettant la création de plusieurs zones (frais, surgelé)
à l’intérieur, etc. Pour remplacer l’échelle qui était intégrée au châssis,
des marches conçues avec un revêtement antidérapant ont été
commandées, ainsi qu’une plate-forme en haut des marches.
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Élodie Kuntz, une préparatrice de
commandes.

De la préparation
aux pauses

© Fabrice Dimier pour l’INRS

Des salles de pause ont été créées,
disposant de grandes baies
vitrées et d’accès en terrasse.
Elles sont accessibles aux salariés de l’entrepôt et des bureaux
qui peuvent venir prendre une
boisson chaude ou profiter des
espaces détente. En termes d’organisation, l’entreprise a instauré
un système de fonctionnement

En chambre froide
négative, les
préparateurs affectés
au picking travaillent
en commande vocale
et sont équipés de
tenues grand froid.
La durée moyenne
des interventions
se situe entre 15
et 20 minutes.

ouvert. Une souplesse est accordée aux préparateurs de commandes dans l’organisation et
la fréquence des pauses, tenant
compte du rythme et de la fatigue
physiologique de chacun, une
régulation naturelle s’effectuant
sous l’effet du collectif.
L’une des premières étapes de
l’amélioration des conditions de
travail a été le passage en 2010 à
la commande vocale. Cette dernière peut générer des risques
professionnels dont il faut être
conscient. « Dans nos entrepôts,
elle permet néanmoins aux pré-

parateurs, d’avoir les deux mains
libres, une meilleure facilité de
mouvement et de ne pas avoir à
retirer constamment leurs gants.
La contrainte gestuelle liée à
l’utilisation du pistolet a été supprimée, reprend le responsable
QSE. La commande vocale tient
compte du principe de marche en
avant, ce qui permet également
de réduire les distances parcourues et le temps passé dans la
chambre froide ».
Certains aménagements récents
ont également permis de
répondre à des contraintes historiques. « Au niveau des quais et
des postes de réception du surgelé, les salariés étaient exposés
à des courants d’air permanents,
explique Raymond Le Pichon,
secrétaire du CHSCT, en charge
de la gestion des stocks et de
la réception du surgelé. La zone
d’accès aux chambres froides a
été élargie, pour éviter ce phénomène d’entonnoir. »

Un froid de qualité

Autre problématique, celle liée
à la formation de givre due aux
apports extérieurs d’humidité,
à l’entrée de l’entrepôt en froid
négatif, du côté des quais de
chargement-déchargement. Au
sol, le givre se transforme en verglas, générant des risques pour
le personnel. « Des assécheurs
d’air ont été installés au niveau
des portes, pour la jonction entre
les quais et la chambre en froid
négatif. Ils permettent de réduire
la production de glace au niveau
de l’entrée », explique Sylvain
Roche. Néanmoins, les quais sont
étroits et le phénomène est difficile à éradiquer, même en limitant l’ouverture des portes vers
l’extérieur, notamment par temps
chaud et humide.

Des solutions curatives (entretien des surfaces, changement
des rideaux d’accès à la chambre
froide…) sont nécessaires. « Un
entrepôt logistique, c’est une
boîte. L’enjeu est de produire
un froid de qualité, sec et idéalement réparti. L’efficacité des
évaporateurs choisis, la gestion
des entrées et sorties, ou encore
l’éclairage sont des points déterminants », estime Antoine Cancellier, contrôleur de sécurité à la
Cramif. Au niveau des évaporateurs, l’air est capté par dessous,
refroidi, séché, puis expulsé sur
les côtés, avec une dispersion la
plus large possible.
Côté froid négatif, le stockage
de masse est impressionnant :
11 mètres de haut, 30 mètres de
long, chaque travée représentant
une capacité de 2 700 palettes,
soit 100 tonnes. Dans la chambre,
il fait - 23 °C. Mais le cariste ne
quitte pas la cabine chauffée du
chariot, depuis laquelle il envoie
l’ordre informatique de déplacer
les travées. Suivant les besoins,
il met à disposition les produits
pour le picking. Les préparateurs
affectés au picking sont équipés
de tenues grand froid. Régulièrement, un travail sur la protection
individuelle est réalisé et passe
par des phases de tests avec les
utilisateurs.
La durée moyenne des interventions en chambre froide négative
se situe entre 15 et 20 minutes.
Les produits prélevés sont ramenés dans une zone à 0 °C pour
le filmage, réalisé dans une
ambiance plus confortable, sans
rupture de la chaîne du froid.
« La chambre en froid négatif est
le seul secteur de l’établissement
qui n’ait pas été refait », indique
Patrick Desmasures. n
G. B.

FLUX

GROUPE POMONA

Le premier bâtiment du site de Chilly-Mazarin a été construit
il y a 25 ans, deux extensions ayant été ajoutées depuis.
En raison de la diversité des contraintes logistiques
et des besoins clients, il apparaît que les flux sont nombreux
et potentiellement générateurs de risques, aussi bien à l’intérieur
des entrepôts que pour les entrées et sorties de marchandises.
Cette dimension a été intégrée aux projets de modernisation.
En termes d’organisation, l’essentiel des flux entrants a lieu
la nuit tandis que la journée est principalement consacrée
aux flux sortants.

L’amélioration du confort est intégrée à tous
les projets de construction de bâtiments depuis 2009
sur l’ensemble des sites du groupe Pomona :
systématisation des entrepôts de plain-pied,
amélioration du confort thermique par des gaines
textiles sur les quais réfrigérés, création de cafétérias,
d’espaces de détente, de restaurants d’entreprise
et vestiaires avec dispositifs chauffants
pour vêtements et chaussures, travail sur l’accès
pour les handicapés...
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Manutentions et froid : les clés
d’une activité jamais figée
ALLIANCE ÉLABORÉS a une activité traditionnellement manuelle. Depuis plus de dix ans,
ce spécialiste des produits élaborés surgelés installé à Foucarmont, en Seine-Maritime,
fait de la lutte contre les troubles musculosquelettiques (TMS) l’une de ses priorités.

S

es spécialités : la paupiette ou encore les
légumes farcis. À Foucarmont, en SeineMaritime, où elle est
installée depuis 1982 dans une
ancienne conserverie, l’entreprise Alliance Élaborés emploie
420 salariés 1. Sur un site de
22 000 m2, elle produit annuellement 27 000 tonnes d’élaborés
surgelés dont 75 % sont destinés
à la restauration hors domicile
(crèches, établissements scolaires, maisons de retraite…). Le
savoir-faire maison, c’est l’assemblage d’une enveloppe (tomate,
courgette, chou…) avec une farce.

© Patrick Delapierre pour l’INRS
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Dans l’atelier des
tomates farcies,
quelques cas de
tendinites étaient
survenus chez des
opératrices affectées
à la coupe des
tomates : le travail
au froid accentue les
risques de troubles
musculosquelettiques
(TMS).

L’entreprise est marquée par une
forte culture de la viande et dispose d’ailleurs d’un atelier désossage. « Notre mode de production,
très manuel, nous permet de faire
preuve de réactivité vis-à-vis du
marché, affirme Hubert Parry, le
directeur général. L’investissement dans des machines automatiques conduirait à s’enfermer dans un type de production.
L’entreprise s’est toujours adaptée
en travaillant des produits frais
de saison et en s’appuyant sur le
savoir-faire et la polyvalence des
équipes. Nous travaillons avec un
véritable capital humain qu’il faut
préserver. »

Implantée en zone rurale, où
changer d’emploi n’est pas toujours facile, l’entreprise a un turnover faible. Confrontée à l’augmentation de l’âge moyen des
salariés, elle cherche à tout faire
pour les maintenir dans l’emploi
jusqu’à la retraite. Ainsi, il y a
plus de dix ans, avec l’aide de
Rémy Lagorce, qui était à l’époque
contrôleur de sécurité de la Carsat Normandie, elle s’est lancée
dans une lutte contre les troubles
musculosquelettiques
(TMS),
première cause de maladie professionnelle reconnue en France.
D’autant qu’il est démontré que
le travail au froid en accentue les
risques. Sur le site, la température
dans les ateliers d’assemblage est
de l’ordre de 7 °C. Mais on travaille également en froid négatif,
dans des chambres maintenues à
- 20 °C, pour les opérations de picking, consistant à récupérer les
produits pour la préparation de
commandes.

Savoir-faire en
aménagement de postes

« À l’assemblage, on se situe au
cœur du métier. En termes de
ressenti pour les opérateurs, il est
primordial de distribuer et diffuser correctement l’air dans les
ateliers. Les gaines textiles, sans

EMBALLAGE

CHAMBRE FROIDE

C’est l’un des prochains chantiers programmés par
l’entreprise dans le cadre de son travail sur l’amélioration
des contraintes manuelles en environnement froid. Pour
des produits comme la paupiette, dont le poids est maîtrisé,
une partie du process a été mécanisée. C’est plus compliqué
pour les légumes farcis. Lorsqu’ils sortent des tunnels de
surgélation, même si des caisses sont préparées avec
un nombre d’unités garanti, un contrôle du poids est
nécessaire et l’ajustement reste à la main de l’opérateur.

Les conditions de travail dans les entrepôts de stockage
frigorifiques sont directement affectées par les exigences
de température liées à la conservation des produits. Sur le site
de Foucarmont, les installations frigorifiques ne sont mises
en route que la nuit, de 17 h à 6 h du matin. Ainsi les personnes
ne sont jamais exposées au froid ventilé dans la journée.
Ces dispositions sont importantes en termes de ressenti
et de confort de travail, y compris pour des opérateurs dont
la durée d’intervention dans la chambre froide est limitée.
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soufflage direct, sont très efficaces », indique Olivier Lejeune,
responsable maintenance et
travaux neufs et responsable
sécurité. Le secteur a fait l’objet
de nombreuses modifications.
Un travail dans lequel le CHSCT
s’est fortement impliqué. « Systématiquement, on part de l’analyse des postes. Secteur par secteur, il s’agit de travailler sur les
moyens de faciliter les gestes »,
souligne Mélanie Limare, animatrice sécurité environnement.
« Pour la coupe de la courgette,
par exemple, une machine a été
développée en interne. L’opératrice y introduit le légume qui
ressort fendu en deux, explique
Olivier Lejeune. Observation du
poste, constitution de groupes de
travail, développement de prototypes, tests, validation : tout s’est
fait en interne avec les équipes. »
« L’entreprise dispose d’un savoirfaire en termes de fabrication
mais également d’aménagement
des postes de travail », insiste
Jacques Charlotte, contrôleur de
sécurité à la Carsat Normandie.
Du côté des tomates farcies, un
prototype de convoyeur est en
cours de validation. « Il fallait éviter l’utilisation du coquilleur et les
gestes répétitifs contraignants »,
explique Janique Havard, res-

Au picking, les
salariés, qui arrivent
avec les bons de
commande pour
récupérer des
produits, sont équipés
de tenues grandfroid : chaussures,
gants, combinaison,
casquette, cagoule
ou bonnet, au choix.

REPÈRES
n CHEZ ALLIANCE
Élaborés, le CHSCT
se compose
de 14 personnes,
alors que l’obligation
légale, pour une
entreprise de cette
taille, n’est que de 4.
La volonté est que
chaque secteur
soit représenté.

ponsable d’atelier. Quelques cas
de tendinites étaient survenus
chez des opératrices affectées
à la coupe des tomates. Sur la
nouvelle ligne, l’opératrice prend
les tomates deux par deux et
les évide grâce à un dispositif
mécanique, la récupération des
déchets (jus, pulpe) étant intégrée au convoyeur. Du coup, il y
a aussi moins de produits au sol
ce qui signifie, moins d’humidité
et moins de risques de glissade.
« On va plus vite sans se faire mal.
Toutes les 30 minutes, les personnes changent de poste, pour
éviter la répétition prolongée
d’un même geste, reprend la responsable. Toutes les contraintes
repérées par les opérateurs ont
été étudiées : limiter la flexion
du tronc, réduire la distance au
tapis, supprimer la manipulation de bacs de déchets… » Sur
cinq chaînes, ce sont environ
300 000 tomates par jour qui sont
farcies manuellement. En amont
du poste, d’autres aménagements avaient déjà été apportés
au dépotage des palettes, afin de
réduire les contraintes au niveau
du dos et des épaules : construction d’une passerelle avec mise à
niveau automatique des palettes,
dispositif
d’évacuation
des
cagettes de tomates…
Une fois assemblé, le produit est
cuit, congelé, emballé, stocké.
L’entreprise a construit il y a
quatre ans une nouvelle chambre
froide de 65 000 m3. Son potentiel de stockage de masse est de
25 000 palettes en rayonnage
mobile à - 20 °C. Un système de
convoyeur de palettes vers le
nouvel entrepôt déporté a été installé. Dès la conception, la réduction du nombre de personnes
exposées ainsi que des durées
d’exposition a été visée. Alliance

Élaborés a notamment travaillé
sur l’accès direct au stock pour
que les opérateurs chargés de
la préparation de commandes
n’aient pas à traverser inutilement la zone à - 20 °C.

Agir sur tous les fronts

Seuls deux types de salariés circulent dans ce secteur. Les préparateurs de commandes à la
palette travaillent depuis des chariots fermés et chauffés. Chargés
des manipulations de palettes sur
le stockage de masse, ils peuvent
passer jusqu’à trois heures dans
le stock, dans des conditions
d’intervention classiques. Au
picking, en revanche, leurs collègues, qui arrivent avec les bons
de commande pour récupérer des
produits, sont équipés de tenues
grand froid : chaussures, gants,
combinaison, casquette, cagoule
ou bonnet, au choix. « Les tenues
sont de plus en plus efficaces et
de moins en moins épaisses,
ce qui ne gêne pas les mouvements », indique l’un d’entre eux.
Leur temps d’intervention dans
la chambre froide est limité à
30 minutes et ils disposent d’un
accès rapide à la zone de repos.
« Il est nécessaire d’agir sur tous
les fronts : limiter le nombre de
personnes exposées, organiser
le travail, fournir des équipements de protection individuelle
adaptés », souligne le directeur.
Des efforts qui ne sont pas vains :
dans l’entreprise, on a entendu
plus de personnes se plaindre
des fortes chaleurs survenues à
la fin du mois de juin 2015 que
des conditions de travail dans la
chambre froide à - 20 °C. n
1. 80 salariés supplémentaires
travaillent sur un deuxième site à Berck,
dans le Pas-de-Calais.

G. B.

L’ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE
Une brochure qui s’adresse aux maîtres d’ouvrage (chefs
d’entreprise ou leurs représentants), maîtres d’œuvre
(architectes, bureaux d’ingénierie…) et personnes amenées
à dialoguer avec les concepteurs (contrôleurs de sécurité
des Carsat, médecins du travail, ergonomes…) propose
des repères visant à intégrer la prévention des accidents
du travail et des maladies professionnelles dès la conception
d’un entrepôt frigorifique. Parmi les aspects traités,
la prévention du risque d’enfermement et les dispositifs
d’alarme sont essentiels : prévoir l’ouverture possible

des portes des chambres froides depuis l’intérieur, installer
un dispositif d’avertissement sonore et lumineux permettant
de donner l’alarme en cas d’enfermement accidentel, vérifier
régulièrement le bon fonctionnement des dispositifs
de sécurité (portes, avertisseurs, voyants lumineux…), etc.
En savoir plus : L’entreposage frigorifique. Repères en prévention
pour la conception des lieux et des situations de travail. INRS, ED966.
À consulter sur www.inrs.fr.
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CARGILL EST L’UN DES LEADERS mondiaux de la production d’amidon et de ses dérivés.
L’usine de Haubourdin, dans le département du Nord, a fait l’objet de plusieurs études
sur les ambiances thermiques. En production comme en maintenance, certains postes
ont bénéficié d’aménagements permettant aux salariés d’être moins exposés à la chaleur.

Procédures spécifiques
pour procédés chauds
sieurs zones de la tour d’atomisation en collaboration avec un
de nos clients et afin d’améliorer
le niveau d’hygiène, notre problématique de travail à la chaleur s’est trouvée renforcée »,
explique Sandrine Dutoit, responsable santé, sécurité, environnement dans l’entreprise.
Une première étude, lancée par
le service santé-travail, est mise
en place et conduit à l’élaboration de guides de sensibilisation
pour le personnel. Suivant le
secteur, des températures de 40
à 60 °C peuvent être rencontrées.
Et en hiver, les contrastes thermiques demeurent importants et
donc sources d’inconfort. Souvent, les opérations réalisées
à proximité des zones chaudes
sont ponctuelles : tournées,
surveillance, échantillonnage,
nettoyage... Partout où c’est
possible, l’entreprise privilégie
le contrôle des équipements en
conduite centralisée depuis un
poste climatisé.

d’intervention est adressée au
Centre de mesures physiques de
la Carsat Nord-Picardie. L’objectif est d’évaluer la contrainte et
l’astreinte thermiques des opérateurs pour plusieurs postes
de travail identifiés. « Le service chargé de la sécurité a travaillé sur les activités ciblées en
accord avec les représentants du
personnel au sein du CHSCT »,
affirme Philippe Vanhaesebroucke, membre du CHSCT
affecté au service ingénierie. « Ce
travail nous a permis d’objectiver
la durée de travail et les tâches
effectuées, poursuit Claire Brunet, infirmière santé travail du

Suivant le secteur,
des températures de
40 à 60 °C peuvent
être rencontrées.
En hiver, les
contrastes thermiques
demeurent importants
et donc sources
d’inconfort.

De forts contrastes

En 2012, alors qu’Anaïta Amirghassemi, coordinatrice sécurité sur le site, travaille sur le
projet pénibilité, une demande

SECTEURS CLÉS

MESURES SPÉCIFIQUES

Le bâtiment principal de l’usine héberge l’amidonnerie
humide, où sont séparés les différents constituants du maïs
(amidon, gluten, germes…), l’amidon étant ensuite utilisé
en amidonnerie sèche ou en glucoserie. Dans la glucoserie,
un traitement permet de modifier la chaîne d’amidon pour
produire des maltodextrines et des glucoses. Ceux-ci
peuvent ensuite être séchés par atomisation jusqu’à
obtention de poudres. Les procédés chauds, autour
desquels des interventions humaines ponctuelles sont
nombreuses, sont rencontrés sur l’ensemble du site.

Les opérateurs et l’encadrement ayant rapporté
que les températures dans les secteurs de production pouvaient
augmenter avec l’élévation de la température extérieure,
l’évaluation des conditions de contrainte et d’astreinte
thermiques a été réalisée en deux temps, dont une fois
en période estivale. Pour les situations de travail les plus
astreignantes, il a été recommandé de réduire les efforts
physiques engagés, d’augmenter les vitesses d’air
(avec une ventilation d’appoint par exemple) et d’adapter
les tenues vestimentaires.
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n le retrouve dans
le lait infantile, les
sauces, les plats
préparés, les bonbons, mais également dans la fabrication du
papier, du carton, de certains
médicaments et produits cosmétiques… Sans que l’on en ait
conscience, l’amidon est omniprésent dans notre quotidien.
Le site industriel de Haubourdin,
dans le Nord, qui appartient au
groupe Cargill depuis 2002, en
produit depuis 1856. Sa localisation en plein centre-ville, entre
l’église et le canal, est étonnante. L’usine a une capacité de
traitement de 500 000 tonnes de
maïs par an, une matière première exclusivement française
qui arrive par train. Elle emploie
350 collaborateurs.
Plusieurs de ses secteurs, tels
que l’amidonnerie humide et
sèche, la glucoserie ou encore les
tours d’atomisation, hébergent
des procédés chauds, à proximité desquels des situations
d’inconfort peuvent être rencontrées. Certaines sont susceptibles de présenter des dangers
pour la santé. « En 2005, à la
suite du cloisonnement de plu-

DOSSIER

sa part Sébastien Maes, contrôleur de sécurité au Centre de
mesures physiques de la Carsat
Nord-Picardie. Un relevé concret
qui permet à Cargill de mettre en
place un plan d’action.

© Fabrice Dimier pour l’INRS

Une meilleure
compréhension du sujet

Service social du travail Nord
de France (SSTRN), missionnée à temps plein à Cargill. Aux
contrastes thermiques relevés
s’ajoutent des facteurs tels que le
bruit, le port de charges ou l’exposition aux produits chimiques,
qui doivent être pris en considération. »
La plupart du temps, les opérateurs ne sont pas sédentaires et
ne travaillent à la chaleur que
ponctuellement. « En production comme en maintenance,
de très nombreuses tâches sont
concernées. Elles sont souvent
associées à des déplacements
dans les escaliers et à un travail
physique. Par ailleurs, en maintenance curative, la durée d’intervention est difficile à prévoir »,
poursuit Christian Grzesiak,
contrôleur de sécurité à la Carsat
Nord-Picardie. « À partir d’observations et de mesures, nous
avons évalué les contraintes et
astreintes thermiques rencontrées et proposé des conseils
pour les réduire », indique pour

La vidange des
cyclones constitue
une activité
contraignante
impliquant le port
de sacs. La consigne
a été donnée
de moins remplir
les sacs et d’utiliser
les aides techniques
à la manutention
mises à disposition.

REPÈRES
n PLUS de
1 350 tonnes de
maïs sont traitées
quotidiennement
sur le site, soit
l’équivalent
d’un train de
marchandises.

« Nous avons énormément appris
sur l’enchaînement des tâches,
affirme Anaïta Amirghassemi.
Avec Sandrine Dutoit, un travail
a été mené sur l’élaboration de
procédures, l’amélioration du
process ou encore la recherche
de vêtements adaptés, en associant l’encadrement des différents secteurs. » Dans l’usine,
tous les cas de figure sont rencontrés. Pour certaines tâches,
des améliorations techniques
sont possibles. À titre d’exemple,
l’entreprise a travaillé sur l’ajout
d’un système de ventilation pour
un secteur de l’amidonnerie
humide. Dans d’autres cas, c’est
l’organisation du travail qu’il faut
adapter.
Compte tenu de la localisation
en centre-ville, tous les aménagements et extensions ne sont
pas réalisables. « Nous avons
une meilleure compréhension
du sujet. L’entreprise a renforcé
les actions de sensibilisation
aux postes de travail, ce que les
opérateurs ont bien perçu. La
sécurité et les risques liés à la
chaleur sont également abordés
lors de l’accueil des nouveaux
embauchés », affirme Sandrine
Dutoit. « Au niveau de l’amidonnerie humide, nous avions un
poste de surveillance des filtres
à gluten très exposé à la chaleur,
sans que l’on en perçoive les
dangers. Les améliorations techniques permettent aujourd’hui
de faire ce travail depuis la

salle de contrôle, témoigne José
Duriez, coordinateur sur ce secteur. Plusieurs aménagements
relatifs au transport des produits
ont également permis d’éviter les
débordements. Les opérations de
nettoyage en zone chaude sont
donc moins nombreuses. Les
passerelles ont été refaites pour
améliorer l’accessibilité aux installations. »
Au niveau de la tour d’atomisation, un secteur également
concerné, l’une des opérations
contraignantes consiste en la
vidange de cyclones. Elle nécessite l’utilisation d’un marteau et
implique des déplacements et
du port de charges (sacs). « C’est
un travail d’environ 10 minutes,
réalisé une fois par poste. Nous
avons pour consigne de moins
remplir les sacs et d’utiliser les
aides techniques à la manutention mises à disposition »,
indique Willy Montignies, remplaçant coordinateur. Aussitôt
l’opération terminée, il revient
en salle de contrôle, à proximité
de laquelle sont installés des
distributeurs d’eau fraîche et un
espace de repos.
« Une procédure générale de
travail à la chaleur dans l’usine
a été établie, ainsi que des procédures spécifiques pour certaines activités, reprend Sandrine Dutoit. Par exemple, au
niveau de la tour d’atomisation,
pour les opérations de nettoyage
nécessitant d’entrer dans le process, il est désormais demandé
d’attendre que la température à
l’intérieur soit retombée en dessous de 40°C. » Des consignes
sont fournies sur les temps d’intervention, intégrant les notions
de surveillance de sécurité et de
travailleur isolé. n
G. B.

PRINCIPES GÉNÉRAUX
Les procédures établies par l’entreprise pour prévenir
les risques liés à la chaleur répondent aux principes
généraux de prévention. La priorité va à la suppression
du risque ou du nombre d’opérateurs exposés, puis à la mise
en œuvre de mesures de prévention collective et
à la formation-information des opérateurs, en n’utilisant
les équipements de protection individuelle en complément
qu’en dernier recours. En termes d’organisation du travail,
les situations de travail particulières doivent être regardées
(local clos, travailleur isolé…) avec vigilance. Les efforts

physiques peuvent être réduits grâce à l’utilisation d’aides
à la manutention. Des lieux de pause dans des espaces
climatisés et des fontaines d’eau potable sont prévus
à proximité des postes de travail. Les opérateurs ont
par ailleurs tous reçu un guide du travail à la chaleur
en sécurité, dans lequel sont rappelés les risques,
les précautions à prendre (bonnes pratiques, hygiène
de vie…) et l’attitude à adopter en cas de malaise
d’un collègue.
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« WORKAHOLISME »

Être dépendant au travail,
une réalité douloureuse
LA DÉPENDANCE AU TRAVAIL (« workaholisme ») est connue et identifiée comme telle
dans le monde du travail. Dans ses formes extrêmes, elle est susceptible de déclencher
des phénomènes d’épuisement professionnel (burnout), par exemple. Retour
sur les concepts, les principes de prévention et les mesures à mettre en œuvre
pour faire face à ce risque.

L

e « workaholisme », ou addiction au
travail, est identifié depuis plusieurs
années par le corps médical, en particulier les médecins du travail, comme
une addiction comportementale 1. Le
terme a vu le jour, par analogie à l’alcoolisme,
pour désigner la dépendance pathologique
d’une personne à son travail (lire l’encadré
« Repères » ci-contre). Comment le caractériset-on en termes cliniques ? « On peut faire ressortir quelques comportements ou symptômes assez
typiques du workaholisme, estime le Dr Anne
Pauly, médecin du travail au Service de santé
au travail du CHR de Metz-Thionville et membre
de l’ANMTEPH 2. Notamment, un comportement
obsessionnel caractérisé par un investissement
professionnel majoré en durée et en énergie
déployées autour du travail ; des préoccupations liées au perfectionnisme ; et un besoin de
contrôle important sur le travail et son environnement. »
En retour, la dépendance au travail peut produire,
au moins dans les premiers temps, une satisfaction, possiblement liée aux résultats obtenus.
Mais également l’installation d’une accoutumance, avec des phénomènes de répétition compulsive pour faire baisser les états de tension
anxiogène. « Cela a évidemment assez vite des
conséquences délétères pour la personne et son
entourage », souligne le Dr Pauly. Entre autres :
une réticence à déléguer des tâches ou à travailler avec d’autres personnes ; un état de stress
constant ou quasi constant ; et une vie familiale
ou sociale souvent sacrifiée à cette addiction.
« Fréquemment, ce sont les entourages, pas uniquement professionnel, mais aussi familial ou
proche, qui donnent l’alerte sur un état avancé
de dépendance au travail », explique le médecin
du travail.
Il semble d’ailleurs assez difficile d’établir d’emblée un diagnostic sûr . Comme pour d’autres
addictions, la personne se réfugie souvent dans
le déni, au moins dans les premiers temps. Les
nouvelles technologies de l’information et de la
communication (NTIC), en instaurant une traça-
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REPÈRES
n LE TERME
« workaholisme »
a été créé en 1968
et popularisé par
Waynes Oates,
psychologue américain
et éducateur religieux
en 1971 . Ce néologisme
provient des mots
anglais work (travail) et
alcoholism (alcoolisme).
W. Oates compare ainsi
le rapport pathologique
entre une personne
et son travail
à l’alcoolo-dépendance.

bilité des tâches, une relation parfois continue
avec le monde du travail (courriels, téléphone
portable, internet…), peuvent contribuer à renforcer le risque de dépendance et l’impossibilité
de « décrocher », ne serait-ce que temporairement. D’autres aspects, comme l’intéressement
aux résultats, l’attrait d’une carrière possible, la
productivité, la précarité professionnelle, etc.,
peuvent également intervenir.
Qui est concerné ? « Cette dépendance touche
essentiellement des personnes qui s’impliquent
énormément dans leur travail », selon Philippe
Hache, médecin expert en charge de la prévention des addictions à l’INRS. Pourtant, il ne
faut pas aller trop vite en besogne, et confondre
par exemple horaires de travail ou engagement
excessifs et workaholisme : « Certaines personnes travaillent beaucoup, sans être pour
autant dépendantes au sens clinique du terme,
et menant par ailleurs des vies relativement
équilibrées, poursuit le médecin expert. Il existe
aussi des organisations du travail demandant
toujours plus aux opérateurs. Il faut donc examiner à la fois l’organisation collective et la difficulté individuelle, avant de se risquer à poser
de tels diagnostics. » Un « workaholique » n’est
pas non plus nécessairement plus compétent ou
efficace que les autres : le goût du perfectionnisme peut pousser certains, dans des cas les
plus extrêmes, à ne jamais considérer le travail
comme achevé et créer des situations délicates
voire conflictuelles, dans les collectifs où ils
opèrent. Les dépendants au travail peuvent être
plus sujets au risque d’épuisement professionnel (burnout).

Une forme de compensation

Antoine Bondéelle

Comment devient-on workaholique ? « Il semblerait que les personnes concernées cherchent
souvent à travailler comme si elles étaient soumises à une forte pression interne, précise Anne
Pauly. Le travail devient alors un moyen de
défense qui consiste à faire, pour ne pas trop se
laisser aller à être, tout simplement. » Un constat
largement partagé par Philippe Hache : « Sou-

PERSPECTIVES

Schéma du mécanisme mis en place dans le cerveau d’une personne non dépendante
et dans celui d’une personne dépendante
Chez un personne dépendante, les circuits de contrôle (raison) ne fonctionnent plus ou sont inhibés bio-chimiquement.
Le comportement est alors essentiellement dicté par le besoin de récompense.

Personne non dépendante

Personne dépendante

Contrôle
(« raison »)

Récompense

Besoin
de récompense

Contrôle
(« raison »)

Productions,
activités

Mémoire

Récompense

Besoin
de récompense

Productions,
activités

Mémoire

Source : N. Volkow, Journal of Clinical Investigation, 2003, n° 111.

vent, le point de départ ne se trouve pas dans
le simple rapport au travail, mais répond aussi
à une souffrance plus profonde. » Afin d’aider
les soignants à établir un diagnostic, le médecin
traitant et le médecin du travail sont invités à
questionner aussi bien l’histoire de vie du patient
que l’organisation : quels sont les horaires de travail réels ? Y a-t-il un état d’angoisse ou de stress
récurrent, voire omniprésent, de l’hypertension,
de l’irritabilité… ? Quelle est la qualité du sommeil ? D’autres addictions (souvent associées :
alcool, médicaments…) sont-elles détectées ?
« Des outils existent, comme le questionnaire
WART qui est le plus connu 3, reprend le médecin
expert. Attention cependant à ne pas se limiter
à l’utilisation de tel ou tel questionnaire : il s’agit

En savoir plus
n WORKAHOLISME – État des connaissances. Références en santé
au travail, n° 139, septembre 2014, p. 143-151 (réf. TP 20).
À consulter sur : www.rst-sante-travail.fr.

d’aides au diagnostic permettant de l’orienter,
mais qui demande souvent, pour être fermement
établi, des investigations et des examens plus
poussés. »
Comment prévient-on le workaholisme ? Du côté
de l’organisation, l’employeur, le médecin du travail et les collègues (représentants du personnel, entourage direct, hiérarchie, RH…) doivent
se poser ou se reposer la question des facteurs
de risque facilitant de telles addictions. L’investigation doit permettre d’évaluer et de limiter
l’exposition à de trop fortes contraintes : plannings, production, pression sur les équipes ou les
individus, type de management… « Au besoin, le

médecin du travail peut proposer au salarié un
aménagement de poste, voire un reclassement
professionnel, qui lui permettra d’entreprendre
ou de poursuivre une prise en charge de son
addiction », indique le Dr Pauly.
Du côté indivividuel, le soignant, face à un work–
aholique, dirigera celui-ci vers des consultations
comme il en existe pour d’autres addictions.
« En prenant soin d’aménager ces prises en
charge dans un environnement maîtrisé, comme
c’est souvent le cas. Il y a notamment le réseau
CSAPA 4 qui comprend près de 400 centres en
France, détaille Philippe Hache. Il existe aussi
les consultations de pathologie professionnelle,
qui peuvent aider les patients par rapport à leur
environnement de travail. »
La dépendance au travail reste encore relativement peu connue et peu documentée en France.
« En comparaison avec d’autres pays qui ont
poussé plus loin leurs études sur la question
(Japon, États-Unis, Europe du Nord…), il serait
souhaitable que des enquêtes à grande échelle
viennent compléter nos connaissances sur le
sujet et doter la communauté des préventeurs
d’outils performants », regrettent ensemble les
deux médecins. n
1. Lire : « Workaholisme. État des connaissances ». Références
en santé au travail, n° 139, septembre 2014, (réf. TP 20).
Consultable sur : www.rst-sante-travail.fr.
2. ANMTEPH : Association nationale de médecine du travail
et d’ergonomie du personnel des hôpitaux.
3. Le WART (Work addiction risk test) est un questionnaire
en 25 items. Un score compris entre 55 et 69 (sur 100)
dénote une addiction minime ou modérée au travail ;
un score supérieur à 70, une addiction élevée.
4. CSAPA : Centres de soins, d’accompagnement
et de prévention en addictologie. Voir : www.drogues-infoservice.fr/Tout-savoir-sur-les-drogues/
Se-faire-aider/L-aide-specialisee#.VhKn9dadKes.
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CHANTIER NAVAL

Un travail constant
PRODUITS CHIMIQUES, poussières, bruit, manutentions, postures, travail
en hauteur, coactivité… L’entreprise Multiplast cumule les sources de risques
et les activités. En concevant et fabriquant des produits en composite,
elle s’adresse à de multiples secteurs et adapte tant ses réalisations
que ses process aux demandes de ses clients, qui vont de l’aérospatial
au BTP en passant par le nautisme, son cœur de métier. Depuis plusieurs
années, elle multiplie les aménagements et les investissements pour améliorer
les conditions de travail de ses salariés.
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d’amélioration

© Gaël Kerbaol/INRS

travail & sécurité – n° 766 – novembre 2015

EN IMAGES
34
35
1 Assemblage des différentes épaisseurs
(« peaux » en carbone, mousse, tissu perforé,
tissu préimprégné, résine…) avant de partir
en cuisson pour être figé. La pièce en cours
de fabrication est une tablette de safran,
la partie arrière d’un monocoque.

1

2 Une formation au lean management
a été lancée auprès de 47 ouvriers
et encadrants dans tous les services.
Elle intègre : le management visuel,
un chantier 5S, la tenue d’un journal
des actions, un point chefs d’équipe,
des indicateurs… Un chantier 5S s’est
déroulé à la fin du mois de septembre 2015 :
amélioration organisationnelle et visuelle,
sécurité de la cabine peinture et du local
de préparation-stockage peinture.

2

Q

uel est le point
commun entre les
voiliers de compétition
Commodore
Explorer, Orange ou
Groupama, détenteurs successifs du record du tour du monde
à la voile, les antennes du radiotélescope Alma, qui explore les
confins de l’univers depuis le
Chili, et les dômes du centre
spirituel et culturel orthodoxe
russe de Paris ? Ils ont, intégralement ou en partie, vu le jour
dans l’entreprise Multiplast.
Située à Vannes, dans le Morbihan, cette dernière a été créée en
1981. Elle conçoit et fabrique des
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pièces et des sous-ensembles à
partir de différents matériaux
composite (carbone, tissu imprégné, mousse…), et réalise des
produits de toutes formes et de
toutes dimensions, sur demande.
Elle compte aujourd’hui une centaine de salariés dont 75 ouvriers
proto
typistes polyvalents. Ses
clients sont des entreprises
de l’aérospatial, de la défense,
du BTP, etc., pour lesquels elle
fabrique divers types de pièces
industrielles, le plus souvent à
l’unité ou en petites séries : paraboles, radomes, radars...
Mais la construction de voiliers –
monocoques ou multicoques –

de compétition ou de croisière,
qui a fait sa renommée, demeure
son cœur de métier ainsi que
la part la plus importante
de son activité. En tant que
chantier naval, Multiplast fonctionne avec les contraintes classiques d’un chantier, au même
titre que dans le bâtiment et
les travaux publics. On y rencontre en particulier les problèmatIques de coactivité, avec la
présence simultanée de divers
corps d’état et de sous-traitants
qui se concentrent autour d’un
bateau. « Aucun projet n’est figé
physiquement dans un hall,
explique Yann Penfornis, direc-

EN IMAGES

3

3 Hall où sont en cours de construction
les dômes du centre spirituel et culturel
orthodoxe russe de Paris. Comme pour
chaque projet, des échafaudages sur mesure
permettant d’accéder facilement et en sécurité
aux pièces ont été construits. Une peinture
antipoussière a été appliquée dans deux halls,
afin de faciliter les opérations de nettoyage
du sol.
4 Barrière de protection installée autour
de la fraiseuse, pour interdire l’accès
aux éléments mobiles dangereux.

4
teur général de Multiplast. On
n’a d’ailleurs jamais eu peur de
pousser les murs. Nos salariés
sont polyvalents. On rencontre
beaucoup de coactivité, avec un
panel complet de risques professionnels ! », sourit-il.

Des formations
sur le risque « époxy »

« De multiples actions d’amélioration en hygiène et sécurité
ont été menées depuis 2008,
avance Maëla Louvart, responsable HSE (hygiène, sécurité,
environnement). À l’époque,
c’était le responsable des achats
qui était chargé de la sécurité et

de l’environnement. Il a rédigé le
document unique avec le CHSCT,
organisé une évaluation du
risque chimique avec l’aide de
l’Amiem (Association médicale
interentreprise du Morbihan) et
réalisé un plan de circulation
sur le site. Le service HSE en tant
que tel existe depuis 2010. » Sa
création a donné le coup d’envoi
d’une politique de prévention
interne plus active. Le risque
chimique, très présent du fait des
nombreux produits employés –
époxy (résines, durcisseurs,
peintures), acétone, peintures,
carbones préimprégnés, etc. –
a donc été rapidement pris

en compte et a fait l’objet de
diverses mesures de prévention
ces dernières années.
L’entreprise a délivré des formations à l’ensemble du personnel
à partir de 2009 sur le risque
« époxy ». Des fiches de postes
permettant de bien utiliser le
produit, de choisir les protections respiratoires et les gants les
mieux adaptés ont parallèlement
été rédigées. Le local « résines »
a été équipé d’une pompe de
transfert pour limiter les émanations chimiques dans l’atmosphère de travail, les postures
contraignantes des magasiniers
et les renversements accidentels.
travail & sécurité – n° 766 – novembre 2015
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6

5 Peinture des coffres de lest. Le risque chimique,
très présent du fait des nombreux produits employés,
a été l’un des premiers pris en en compte et a fait l’objet
de diverses mesures de prévention de la part de l’entreprise.
6 La salle de découpe du carbone a été tout
récemment aménagée dans l’entreprise. Elle est reliée
à un système d’aspiration basse pression et isolée
dans un local spécifique afin de réduire les nuisances
sonores dans l’atelier.

5
Une
étude
des
produits
chimiques imposés par les
clients a été réalisée courant
2011 afin d’évaluer leur toxicité.
Les produits inflammables et
corrosifs sont désormais stockés
au magasin, dans des armoires
de sécurité. « L’incendie est un
de nos principaux risques »,
souligne Maela Louvart. Une
nouvelle cabine de peinture de
grande taille (22,8 m de long,
8,6 m de largeur, 4,5 m de hauteur) avec une ventilation adaptée à son volume a été installée
en 2013. Elle comprend un local
de préparation et de sto
ckage
pour la peinture des coques de
travail & sécurité – n° 766 – novembre 2015

7 Les postures contraignantes constituent
une des problématiques en santé rencontrées
dans l’activité de Multiplast. Néanmoins, du fait
de la particularité de chaque projet, les gestes
sont peu répétitifs.

navires et des pièces industrielles. Enfin, le tableau d’évaluation des risques chimiques
fait l’objet d’une mise à jour
régulière pour chaque projet.
Pour les poussières, une centrale d’aspiration a été achetée en 2009 afin de les capter
au plus près de la source. Un
groupe aspirant est relié depuis
2013 à la fraiseuse numérique
et à la scie circulaire chargées
des découpes (mousse, carbone,
bois). Mais le risque chimique
n’est pas le seul présent ni le
seul traité. La cabine de fraiseuse numérique a été transformée afin de créer une salle de

découpe du carbone reliée à une
aspiration basse pression. Le
port de lunettes y a été imposé
pour protéger les yeux des poussières.

Manutentions manuelles
et postures de travail

En matière de bruit, fraiseuse
et scie circulaire, toutes deux
sources de fortes nuisances
sonores, ont été installées dans
un local spécial. Mais, du coup,
celui-ci est bruyant et fait actuellement l’objet d’une étude d’amélioration. Dans l’ensemble, l’environnement de travail demeure
relativement soumis au bruit en

EN IMAGES

7
certains points des ateliers, et
des bouchons ont été moulés sur
mesure pour le personnel.
Les manutentions manuelles et
postures de travail sont un autre
axe de réflexion sur les conditions de travail dans l’entreprise.
Certaines postures de travail
peuvent être contraignantes
mais ne sont pas particulièrement répétitives. Chaque pièce
est quasiment un prototype. Ce
ne sont jamais les mêmes projets, ni les mêmes produits ni les
mêmes situations de travail.
Des outils de retournement pour
les éléments les plus lourds
et volumineux ont été ache-

tés. En 2011, l’entreprise s’est
dotée d’un moule rotatif à hauteur d’homme, afin de faciliter
les opérations lors du drapage
des tissus de verre préimprégnés. L’entreprise a acquis un
palonnier à ventouses pour
manutentionner les plaques en
contreplaqué. L’accès aux éléments en construction se fait
exclusivement par des estrades
et des échafaudages conçus
spécialement. Cela facilite les
circulations et limite les risques
de chute de hauteur. Dans les
cas où il n’est pas possible d’en
installer, le personnel appelé
à intervenir porte un harnais.

« On oublie rapidement comment
c’était avant, décrit Lydia Le
Douy, membre du CHSCT depuis
décembre 2014. Ici, il y a des
estrades partout, vous ne verrez
plus aucune échelle ni escabeau
dans l’usine. Ça paraît naturel,
on a tendance à oublier que ça
n’a pas toujours été ainsi. »
Autres éléments à risque sur le
site : les fours. Les process de
fabrication nécessitent de passer au four certaines pièces,
à des températures se situant
autour de 100‑120 °C. Le four
historique mesure 50 m de long.
Un four autoclave de 13 m a été
récemment mis en service. Or un
travail & sécurité – n° 766 – novembre 2015
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8 En 2013, à l’occasion de l’installation
d’une nouvelle cabine de peinture
de grandes dimensions, avec ventilation
adaptée, un local de préparation
et de stockage pour la peinture
des coques de navires et des pièces
industrielles a été aménagé.

38
39

9 Un monocoque de type Imoca
nécessite environ 30 000 h de travail.
Salariés et sous-traitants travaillent
en coactivité autour d’un même navire.
Malgré les investissements réalisés
dans les protections collectives,
le port des EPI demeure très présent,
en particulier pour se protéger
du risque chimique.

8

9
opérateur peut être amené ponctuellement à intervenir dans les
étuves. En 2012, une étude sur
la prévention des risques liés
à l’exposition à une ambiance
thermique élevée et au risque
chimique lors des interventions
de thermoformage en étuve,
a été menée en collaboration
avec l’Amiem. Le temps de présence du salarié a été plafonné
à 6 minutes avec une pause de
10 minutes. S’il doit y retourner,
c’est à nouveau pour 6 minutes
maximum, avec un temps de
pause doublé à la sortie. « Nous
avons récemment eu le cas d’une
personne ayant ressenti une
travail & sécurité – n° 766 – novembre 2015

gêne liée aux émanations de
fumées provenant des étuves,
commente Lydia Le Douy. Avant
même que soient effectuées les
mesures permettant d’identifier
la source du problème, il y a eu
un changement immédiat de
l’organisation. »
Un tableau de suivi des installations a été instauré au service
maintenance afin de programmer les opérations préventives et
curatives ainsi que des vérifications périodiques. « Il y a ici toute
une culture autour de la maîtrise
des délais, remarque Hervé Lainé,
contrôleur de sécurité à la Carsat
Bretagne. Il n’y a aucune place

pour l’imprévu, donc pour les
accidents du travail. L’imprévu,
quel qu’il soit, doit être maîtrisé.
C’est pourquoi il y a tout un processus de suivi en hygiène et
sécurité pour maîtriser le risque. »
Un contrat de prévention avec
la Carsat d’environ 50 000 € a
accompagné l’entreprise dans
ses projets de modernisation : il
a porté sur le groupe aspirant, le
palonnier à ventouses et la nouvelle cabine de peinture.
Des indicateurs HSE, notamment
le suivi des accidents du travail,
ont été définis. « C’est satisfaisant de voir que la courbe a
baissé alors que l’effectif a dou-
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10

10 Pour aider à gérer au mieux la coactivité, un registre
des entrées et sorties permet de savoir en permanence
qui est sur le site. Il y a également un registre de suivi
des sous-traitants. Celui-ci fait l’objet d’un plan
de prévention renforcé. Une procédure d’accueil
des nouveaux arrivants a été mise en place à partir
de 2011 dans l’entreprise. Une formation d’une matinée
permet une présentation de l’activité, une visite
de l’entreprise, une formation sur les procédures qualité
et une sensibilisation à l’ensemble des risques professionnels
présents. Elle est validée par un test sécurité en fin
de matinée et finalisée par la signature d’un engagement HSE.

11
blé », commente Yann Penfornis.
« En quatre ans, les choses ont
énormément changé, résume
Jörg Leubner, responsable maintenance et secrétaire du CHSCT
jusqu’à l’été dernier. Nous avions
débuté nos actions avec la question des interventions ponctuelles
de nos salariés dans les étuves
pour le process de thermoformage de mousses. Nous avons
également mis en œuvre des formations dans le cadre du contrat
de prévention “prévenir les
risques professionnels en entreprise”. Ces actions ont créé une
dynamique. C’est un travail long,
il faut être patient pour voir les

11 La direction de Multiplast a créé un centre de formation
aux composites, ciblé sur la construction. Le centre
de formation composites Multiplast a vu le jour en 2013
pour pallier les difficultés récurrentes de recrutement
d’opérateurs compétents dans la mise en œuvre des composites
hautes performances.

résultats, mais ça avance. Et c’est
passionnant de travailler avec
la Carsat et le service de santé
au travail. En matière d’EPI, le
magasin est beaucoup plus fourni
qu’il y a quatre ou cinq ans, tant
en quantité qu’en diversité. »
« Il y a toujours à faire, ça n’est
jamais fini, constate Laurence
Thierry, ouvrière prototypiste
polyvalente et membre du
CHSCT. Parallèlement à tout ce
qu’on met en place, les procédures changent, les techniques
évoluent, il y a des process spécifiques. Il faut toujours trouver de nouvelles solutions. On
observe une évolution des men-

Céline Ravallec
Photos : Gaël Kerbaol

talités aussi, les salariés sont
plus sensibles à ces questions,
à l’encombrement des zones
par exemple. Et plus ils voient
que ça bouge, plus ils sont en
demande ! » « On observe aussi
davantage d’autocontrôle entre
collègues sur le port des équipements individuels », estime
encore Lydia Le Douy.
La production de l’entreprise
s’étant diversifiée au fil des
années, la construction d’un
nouveau hall est en cours pour
produire des pièces industrielles
en plus grandes séries. Avec, en
perspective, de nouveaux projets
pour l’équipe HSE… n
travail & sécurité – n° 766 – novembre 2015
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Fiche d’identité
Drive Carrefour Thionville

n TYPE DE DRIVE : drive
accolé.

n SURFACE : 110 m2.
n EFFECTIF : 9 préparateurs
de commandes.

n NOMBRE DE RÉFÉRENCES :
environ 11 000.
Chronodrive Massy

DRIVES

Nouveau mode
de consommation,
mais risques connus

n TYPE DE DRIVE : drive solo.
n EFFECTIF : 18 préparateurs
de commandes, dont
des étudiants.

n NOMBRE DE RÉFÉRENCES :
près de 8 000.

L’essentiel
a accompagné la sortie
de la brochure sur
les drives (ED 6203)
qui propose des
recommandations
sur la conception,
l’organisation
et le matériel. Exemples
de mise en pratique
de ces recommandations
avec un Chronodrive
à Massy en région
parisienne et un drive
Carrefour, à Thionville
(Moselle).

© Serge Morillon/INRS

n UN GROUPE de travail

PRATIQUES, LES DRIVES ont su créer un nouveau mode
de consommation. Plusieurs formes de drives existent
et on observe aussi une certaine disparité dans la prise
en compte de la prévention des risques professionnels...

I

LE CHIFFRE

15 km

c’est la distance
moyenne journalière
parcourue
par un préparateur
de commandes
dans un drive.
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Delphine Vaudoux

ls s’appellent Élodie, Raïssa,
Khadidjath, Virginie ou Jonathan. Tous sont jeunes et travaillent dans des drives, soit
en CDI temps complet, soit en
CDI contrat étudiant ou encore en
contrat de qualification. Ils ne se
plaignent pas de leurs conditions
et se disent même satisfaits de ce
travail. Et ce alors que les professionnels de la santé et de la sécurité au travail s’inquiètent de ce
nouveau mode de consommation
et des conséquences possibles
sur les salariés.
Dans l’Est de la France, les drives
constituent un phénomène assez
récent. Alors que dans l’Ouest de
la France, on en compte un pour
10 à 15 000 habitants, il n’y en
a qu’un pour 33 000 habitants

en Alsace. Un groupe de travail,
regroupant des représentants de
la Direccte, de plusieurs services
de santé au travail et de la Carsat
Alsace-Moselle 1 a souhaité intervenir au plus tôt. « On ne peut
malheureusement pas s’appuyer
sur des chiffres de pathologies
et d’accidents pour faire passer
nos messages. Car selon la forme
des drives, ils dépendent d’un
code risque ou d’un autre ou font
partie de la grande distribution »,
regrette Vincent Gassmann,
médecin du travail à l’AS67. « On
a un peu l’impression que dans
les drives, on fait tout à l’envers,
poursuit Alain Hottier, contrôleur
de sécurité à la Carsat AlsaceMoselle. Beaucoup d’entre nous
avaient travaillé auprès de la

EN ENTREPRISE

Des aménagements
extérieurs

À Massy, en région parisienne,
un Chronodrive a vu le jour il y
a deux ans. « Dès la phase de
chantier, souligne le contrôleur
de sécurité de la Cramif, Michel
Martial, mon collègue en charge
du BTP et moi-même avons
été en contact avec le maître
d’ouvrage pour avoir une présentation détaillée du projet et
échanger autour du référentiel
de conception drive 2 qui fixe
les éléments incontournables de
conception. Nous avons fait plusieurs visites, à différents stades
d’avancement du bâtiment, puis,
après l’ouverture, au cours de
l’exploitation. » Ainsi, le drive
solo de Massy a réalisé un certain nombre d’aménagements. Il
bénéficie d’un puits de lumière
naturelle, ce qui améliore le
confort des préparateurs de
commandes. Le bureau d’accueil
destiné aux clients comprend de
larges baies vitrées, de même
pour les locaux sociaux.
« L’organisation des flux de circulation à l’extérieur des bâtiments a fait également l’objet

d’aménagements pour éviter les
risques de collisions entre les
salariés sortant de la réserve
et les véhicules clients circulant
sur le site, souligne Véronique
Venet, ingénieur-conseil, au
pôle risques organisationnels de
la Cramif. Le client doit s’annoncer à une borne, dès l’entrée du
drive, ce qui permet de l’identifier. Des ralentisseurs et une
signalétique l’incitent à ralentir,
des poteaux et un marquage
au sol déterminent les zones de
circulation piétons et véhicules,
afin de limiter les risques de
heurts avec les livreurs lorsqu’ils
sortent du bâtiment. Un miroir a
été placé à la sortie de la réserve
pour permettre aux livreurs de
voir les véhicules. »
À Thionville, en Moselle, l’hypermarché Carrefour a ouvert en
juin dernier un petit drive accolé,
avec une réserve de 120 m2 et
un picking en magasin. Florence
Delagneau, la directrice de l’hypermarché, a souhaité bien faire.
« Sur la douzaine de drives qui ont
ouvert ces dernières années dans
la région, c’est la seule directrice
qui soit venue nous voir avant,
dès la conception », souligne
Pierre-Yves Adam. Et elle n’a pas
consulté que la Carsat, mais également ses salariés, via le CHSCT,
et le médecin du travail.
D’octobre 2014 à juin 2015, tous
les mois, des CHSCT extraordinaires ont été organisés, au cours
desquels chacun a pu donner son
avis. « Ce drive, aussi bien pour
les salariés que pour les clients,
a de fortes contraintes physiques
et
géographiques,
explique
Jean-Pierre Muller, contrôleur de
sécurité en charge du suivi de ce
drive. Il a fallu en tenir compte, à
toutes les étapes. » À l’extérieur
par exemple, seules trois places
de voitures pour les clients ont pu
être créées, dont deux couvertes,
le PLU 3 interdisant de couvrir la
troisième place, trop proche du
trottoir. Un miroir permet aux
salariés livrant les commandes
de s’assurer qu’ils ne risquent
pas de collision avec une voiture
arrivant.
Selon la formule du drive (accolé,
solo, déporté, etc.), les organisations diffèrent. Dans celui de
Thionville, le préparateur de
commandes va dans les rayons

du magasin, guidé par son PDA 4,
avec un chariot à deux niveaux.
Les bacs correspondant à des
commandes clients par zone de
préparation sont posés dessus.
Il revient ensuite dans le drive
où il les range par bordereau et
heure de livraison. Là aussi, des
aménagements soulagent les
salariés : bien que la Carsat préconise des armoires, ce sont des
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grande distribution pour faire
passer des messages comme :
pas de port de charge de plus de
8 kg en caisse, pas de stockage
à plus d’1,80 m, on ne court pas,
etc. Et là, dans les drives, on voit
à peu près tout ce qu’il ne faut
pas faire ! »
Tout commence à la conception.
« Il faut que la boîte – on peut
difficilement appeler les drives
autrement – soit suffisamment
grande pour organiser les flux,
et que les allées et les espaces
de travail y soient bien délimités.
Trop souvent, du fait du mauvais
dimensionnement initial des
espaces de travail, on voit des
salariés qui travaillent à même
le sol ou sur des coins de table »,
souligne Pierre-Yves Adam,
ingénieur-conseil, responsable
formation au sein de la Carsat
Alsace-Moselle, en charge de
la grande distribution. « Comme
cette “boîte” n’est pas visible par
le client, les enseignes rognent
souvent sur les conditions de
travail », complète Vincent Gassmann. Même si ça n’est pas toujours le cas.

Une borne, des
ralentisseurs et une
signalétique incitent
le client à ralentir;
des poteaux et un
marquage au sol
déterminent les zones
de circulation. Le tout
afin de limiter les
risques de heurts avec
les livreurs.

coffres de congélation qui ont été
installés. Avec des réhausseurs au
fond néanmoins, pour éviter que
l’opérateur ne plonge trop profondément.

Un picking par zone
de produits

Lorsqu’un client s’annonce, une
musique plutôt douce et discrète
retentit, à la fois dans les locaux
du drive et sur les PDA. Le client
doit alors être livré dans les
cinq minutes… Un des salariés
indique aux autres à l’aide du PDA
qu’il se charge de la commande.
Il dépose les courses sur un chariot à fond mobile, pas très facile à
manier surtout lorsqu’il faut monter une petite pente pour arriver
jusqu’à la voiture du client. Une
erreur de conception malheureusement irrécupérable en l’état.
La directrice de l’hypermarché a
conscience du problème : « Je suis
à la recherche d’un chariot motorisé, mais peu encombrant car
nous avons peu de place, et pour
l’instant, je n’ai pas trouvé 5. »
À Massy, le picking se fait dans
les allées du drive, qui regroupe,
sur 2 200 m2, près de 8 000 références. Le picking se fait par
zone de produits, les préparations
travail & sécurité – n° 766 – novembre 2015
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sollicitant pour l’avant-bras et le
poignet.

Des amplitudes
de températures

Tout comme à Massy, à Thionville, les chariots ne sont pas vraiment adaptés. Mais une réflexion
est en cours avec le CHSCT. « Il
est difficile de trouver le chariot
idéal », remarque Jean-Pierre
Brion, ergonome à l’AST Lor’n. Il
est néanmoins préconisé d’utiliser des chariots à fond constant,
pouvant s’emboîter et dotés de
timons motorisés. « Dans certains drives, ce sont des chariots
clients (de type Caddie®) qui sont
utilisés pour les préparations de
commande avec, lors de la livraison de grosses commandes, le
préparateur qui se déplace avec
deux chariots en même temps. Il
y a aussi des chariots modulables
avec un timon et des éléments
porteurs qui s’ajoutent devant
pour les grosses commandes,
un chariot peut être constitué de
quatre ou cinq éléments accrochés l’un derrière l’autre. Il est
alors lourd et peu maniable »,
souligne Sophie Muller, médecin
du travail à l’AST Lor’n.
Enfin, le salarié des drives doit
se protéger du froid, voire de la
pluie. Au Chronodrive de Massy,
un auvent a été mis en place pour
couvrir la zone de circulation des
salariés dès la sortie du bâti-
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sont regroupées dans des zones
tampons. Les surgelés et les produits les plus lourds sont prélevés
au dernier moment. « Tous les
Chronodrive sont organisés de
la même façon, précise Grégory
Méchinaud, directeur de région
Paris Sud et Centre. Lorsque des
évolutions dans l’organisation,
le choix du matériel ou les aménagements sont validés pour un
établissement, on les déploie,
lorsque c’est possible, sur les
61 Chronodrive de France. » « Le
prélèvement de produits lourds
au moment de la livraison permet
de limiter les reprises de marchandises et les manipulations
de charges, précise Véronique
Venet. En revanche, l’organisation doit être adaptée pour éviter
le stress, en particulier s’il y a
plusieurs clients à la fois et que le
nombre de produits à prélever au
dernier moment est conséquent. »
Dans les allées, des plates-formes
sécurisées sont à la disposition
des préparateurs. « Pour le stockage des commandes en zone
tampon, on fait appel au bon
sens, remarque Tanguy Jacquot,
directeur de magasin et membre
du CHSCT national. Les préparateurs, très polyvalents pour
limiter les charges sur chacun,
mettent les caisses en priorité
sur les étagères médianes en
tenant compte du poids estimé. »
Il reconnaît également, après discussion avec la Cramif, que le TP 6
enregistrant notamment le poids
des denrées, il pourrait alerter le
préparateur lorsqu’il dépasse un
certain poids par bac.
Chez Chronodrive, les opérateurs
ont un « porte-TP » personnel au
poignet, sur lequel ils emboîtent
le TP. « S’ils sont lourds ? Non, on y
est habitués, estime Julien Samson, responsable du secteur produits de grande consommation et
livraison, et qui travaille depuis
neuf ans dans un drive. Ceux
d’avant pesaient plus de 700 g, et
oui, en fin de journée, on ressentait parfois des douleurs. » Pourtant, des observations réalisées
notamment par des membres
du groupe de travail alsacien
révèlent que, pour chaque article,
un préparateur effectue trois
rotations de poignet pour lire les
informations sur son boîtier portatif, ce qui est particulièrement

Dans les allées
du Chronodrive
de Massy,
des plates-formes
sont à la disposition
des préparateurs
afin qu’ils réalisent
le picking en toute
sécurité.


n UNE ENQUÊTE EN COURS
Le groupe de travail d’Alsace-Moselle a contribué
à la rédaction de la récente brochure sur les drives 1.
Mais il ne compte pas s’arrêter là. Pour aider les médecins
du travail, il a réalisé une brochure, simple et pédagogique,
destinée à être remise aux salariés lors des visites
médicales. « Les salariés des drives sont souvent jeunes
et ils n’ont pas conscience des risques qu’ils prennent,
car pour l’instant, tout va bien, souligne le médecin
du travail de l’AST Lor’n. Mais il m’arrive déjà d’en mettre
en restriction d’aptitude. Cette brochure devrait nous
aider à les sensibiliser. » De plus, les médecins du travail
de la région initient une enquête auprès de cette
population – à 0, 2, 4 et 6 ans d’ancienneté – afin
de la caractériser (sexe, âge, etc.), de connaître
les douleurs ressenties, leurs conditions de travail.
« Car la question que l’on se pose tous est : “combien
de temps vont-ils durer ?” », s’inquiète le Dr Gassmann.
1. « Les drives. Prévention des risques professionnels », disponible
sur www.inrs.fr et réalisée par l’INRS, la CnamTS, la Cramif
et les Carsat Alsace-Moselle, Bretagne et Centre.

ment. À l’intérieur du drive, les
armoires coulissantes sont préférables aux bacs dans les zones
froides, sans oublier des vêtements chauds pour le corps entier
et les extrémités (gants et chaussettes). Autre élément à prendre
en considération : les chaussures
de sécurité. « Avec une bonne
protection à l’avant, et surtout
confortables, insiste Sophie Muller. Quand on sait que les salariés
des drives font autour de 15 km
par jour, c’est primordial. »
Dernier point mis en avant par
le groupe de travail d’AlsaceMoselle : la compétition qui est
souvent au cœur de l’organisation du travail, ce qui pose des
problèmes de charge mentale,
de sollicitations et de contraintes
biomécaniques. S’il est difficile
d’obtenir des chiffres de productivité, les directeurs de drives
reconnaissent néanmoins qu’ils
les ont, notamment grâce au
boîtier électronique qui « aide »
chaque salarié à optimiser son
travail. n
1. Étaient représentés : la Carsat,
la Direccte, l’AST Lor’n, l’ASCT Strasbourg,
l’AST 67.
2. Guide de conception ou « Référentiel
drive ». Disponible sur www.ameli.fr.
3. Plan local d’urbanisme.
4. Assistant personnel de préparation.
5. La Carsat Alsace-Moselle a depuis
proposé des solutions à tester, comme par
exemple des roues électriques, intégrant
moteur et batterie, permettant de
motoriser des chariots manuels.
6. Terminal portatif (autre dénomination
pour le PDA).

Le
nouveau
site internet

INRS

www.inrs.fr

Des contenus plus riches, un meilleur confort de navigation
et un design plus moderne adapté aux terminaux mobiles.

Découvrez la nouvelle version
du site de référence
en santé et sécurité au travail.
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Fiche d’identité
n NOM : Al Babtain France.
n LIEU : Saint-André-lesVergers (Aube).

n ACTIVITÉ : conception,
fabrication et installation
de poteaux de marque
Petitjean pour
l’éclairage public,
le transport d’énergie,
les transports urbains,
les télécommunications…

n EFFECTIF : 310 salariés.

CONDITIONS DE TRAVAIL

La galvanisation
en mode confiné
L’ENTREPRISE AL BABTAIN FRANCE, qui fabrique des poteaux
en acier pour l’éclairage public, le transport d’énergie
ou les télécommunications, a entièrement rénové son atelier
de galvanisation. La nouvelle installation prend en compte
les conditions de travail des salariés, en particulier en canalisant
les émissions de vapeurs acides et en limitant le risque de chute.

L’essentiel
n L’ENTREPRISE PETITJEAN,
créée en 1946, est rachetée
en 2011 par le groupe
saoudien Al Babtain.

n CE DERNIER a investi
11 millions d’euros pour
moderniser l’atelier
de galvanisation et de
finition, qui datait de 1973.
Les travaux ont été réalisés
entre 2012 et 2013.

n LES CONDITIONS de travail
© Gaël Kerbaol/INRS

ont été prises en compte
dans ces investissements.
Les bains de préparation
du traitement de surface
ont été encapsulés, ainsi
que le bain de galvanisation.

n LES VAPEURS acides
ne se propagent plus
dans l’atelier. Elles sont
filtrées et recyclées par
régénération via un tunnel
de confinement.

C’

LE CHIFFRE

600

poteaux sont
fabriqués
quotidiennement,
en moyenne,
dans les ateliers
d’Al Babtain France.
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est la première
unité du genre à
avoir été installée
en France. Située
à Saint-André-lesVergers, dans l’Aube, Al Babtain
France a entièrement rénové son
atelier de galvanisation. L’entreprise, qui fabrique des poteaux
en acier pour l’éclairage public, le
transport d’énergie, les télécommunications, et les caténaires
pour lignes de tramway sous la
marque Petitjean, son fondateur
éponyme, emploie 310 salariés.
Elle compte cinq ateliers répartis
sur un site de 32 hectares.
Parmi les nombreuses étapes qui
constituent le process de fabrication, il y a une opération de gal-

vanisation. Les pièces en acier
sont plongées dans plusieurs
bains d’acide afin d’être dégraissées et décapées puis sont plongées dans un bain de zinc à
450 °C pendant une dizaine de
minutes. Elles sont ainsi recouvertes d’une fine couche protectrice contre la rouille. Outre sa
propre production, Al Babtain
Petitjean effectue également
des opérations de galvanisation
pour des clients extérieurs de la
construction métallique ou de
l’agroalimentaire.
Or ces opérations émettent des
fumées et des vapeurs acides. En
2011, l’atelier de galvanisation,
qui datait de 1973, arrivait en
fin de vie. « L’entreprise Petitjean
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Les treize bains
de prétraitement
de surface se trouvent
désormais dans
une grande enceinte
en dépression. Les
émissions de vapeurs
acides provenant
de ces bains restent
ainsi confinées
et le transfert
des pièces d’un
bain à un autre est
automatisé et se fait
par des balancelles.

Des vapeurs de zinc
happées par des cloches

Un chantier d’un an a ainsi
été nécessaire, pour un budget de 11 millions d’euros. Les
treize bains de prétraitement
de surface de 110 m3 chacun se
trouvent désormais dans une
grande enceinte en dépression.
Les émissions de vapeurs acides
provenant de ces bains restent

Les mesures avant
et après ont montré
une division par 100
des émissions
de vapeurs acides.
ainsi confinées. Le transfert
des pièces d’un bain à un autre
est automatisé et se fait par des
balancelles. Des bouches d’aspiration extraient les vapeurs et
les dirigent vers un tunnel de
confinement, puis vers un laveur.
Celui-ci projette de l’eau sur les

© Gaël Kerbaol/INRS

était à l’époque en phase de
rachat, explique Jean-François
Nicolas, responsable de la production et responsable QHSE de
l’entreprise. Les candidats repreneurs avaient deux options : soit
renoncer à l’activité de galvanisation, soit prévoir une rénovation complète de l’installation. »
Le groupe saoudien Al Babtain qui a racheté l’entreprise
a opté pour la reconstruction et
la modernisation complète de
l’atelier abritant les opérations
de préparation de surface, de
galvanisation et de finitions.
Les émanations acides ayant
attaqué jusqu’à la structure du
bâtiment, tout devait être refait
dans cet atelier où travaillent
une soixantaine de salariés en
deux équipes. « C’était vraiment
Zola, les vapeurs allaient partout dans l’atelier », se remémore
Gilles Prat, contrôleur de sécurité à la Carsat Nord-Est, qui a
accompagné l’entreprise dans
son projet de modernisation avec
le concours du centre interrégional de mesures physiques et de
l’INRS.

vapeurs pour recycler l’acide
présent.
Sur le même principe, le bain
de zinc a lui aussi fait l’objet
d’une
installation
d’aspiration des fumées. Avant que les
pièces soient plongées dans le
zinc liquide, une hotte embarquée s’abaisse sur le bain. Les
vapeurs sont ainsi canalisées
pour s’évacuer à la verticale. Un
des capteurs mobiles, nommé
cloche, canalise les vapeurs qui
sont aspirées vers des filtres
spéciaux. Ces vapeurs de zinc
sont, après traitement, récupérées sous forme de poudre.
« Les mesures effectuées avant
et après ont montré une division par 100 des émissions de
vapeurs d’acide dans l’atmo
sphère avec cette nouvelle installation, souligne Jean-François
Nicolas. Les opérateurs de galvanisation n’étaient pas les plus
exposés aux vapeurs. C’était
surtout le personnel de maintenance, les salariés manipulant
les ponts roulants ou encore
ceux réalisant des prélèvements
dans les bains. »

Gestes répétitifs

Si les bénéfices sont remarquables au niveau de l’exposition aux vapeurs toxiques,
l’ergonomie de l’installation,
contribuant également à supprimer le risque de chute dans
le bain, ne fait pas l’unanimité.
« Pour ce qui est des postures, je
préférais l’ancienne installation,
remarque un des opérateurs.
Maintenant, on doit se pencher
pour ne pas se cogner la tête,

on est moins à l’aise. » D’autres
aménagements améliorant les
conditions de travail ont été
réalisés dans ce nouvel atelier :
l’accent a été mis sur la lumière
naturelle ainsi que sur le confort
thermique et acoustique, à l’atelier de finition. Des équipements
de manutention ont été aussi
installés, et chaque cellule possède un pont roulant.
« Il y a eu de grandes améliorations par rapport aux captages
de fumées, commente Patrick
Foulon, secrétaire du CHSCT :
les vapeurs émanant des bains
d’acide envahissaient tout le
bâtiment. Les progrès sont indéniables sur ce point. Le local est
neuf, chauffé, insonorisé, avec
des sols propres. Mais il reste
encore du travail sur d’autres
aspects. Au niveau des manutentions manuelles notamment,
on rencontre encore beaucoup
de gestes répétitifs : aux opérations d’accrochage et de décrochage des pièces, beaucoup de
postures demeurent contraignantes et répétitives. Les pièces
sont accrochées manuellement
par des fils de fer, cela génère
des TMS des membres supérieurs et des problèmes de dos.
Les EPI sont aussi parfois insuffisamment portés ou inadaptés,
des rappels sont régulièrement
nécessaires. Et plus largement,
la situation reste assez compliquée dans les autres ateliers. »
Il reste à espérer que ce lourd
investissement à la galvanisation n’est que le premier pas vers
un plan de rénovation d’autres
ateliers. n
travail & sécurité – n° 766 – novembre 2015
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Fiche d’identité
n NOM : Ateliers d’Étran
(entreprise adaptée
et Esat), gérés par
l’Association des parents
et amis de personnes
en situation de handicap.

n DATES : 1966, fondation
de l’APEI de Dieppe ; 1988,
création de l’Esat.
menuiserie et blanchisserierepassage ; mais aussi
conditionnement et mise
sous plis, fabrication
de caramel de pommes,
entretien d’espaces
verts, démantèlement
de déchets recyclables,
garage automobile, mise à
disposition de personnels
autonomes ou encadrés
pour les entreprises
locales.

n LOCALISATION : Dieppe
(Seine-Maritime).

n EFFECTIFS : 58 salariés
(entreprise adaptée) ;
144 salariés, dont
25 encadrants (Esat).

L’essentiel
n LORS DE LA CONCEPTION
des locaux, les Ateliers
d’Étran ont voulu
une menuiserie et
une blanchisseriepressing conformes aux
préconisations de la Carsat,
avec des postes et des
situations de travail sûrs.

© Grégoire Maisonneuve pour l’INRS

n ACTIVITÉS : principalement

AUX ATELIERS D’ÉTRAN (Esat et entreprise adaptée), situés
à Dieppe, l’encadrement et les travailleurs sont particulièrement
exposés à tous types de risques, liés aussi bien aux postes
qu’aux relations de travail. Au niveau humain, un suivi
de proximité a été mis en place ; au niveau technique,
la menuiserie et la blanchisserie ont été transformées,
pour améliorer la sécurité et les conditions de travail.

ESAT ET ENTREPRISE ADAPTÉE

La table et l’établi

C

n LES DEUX ÉTABLISSEMENTS
bénéficient d’installations
optimisées afin d’assurer
une meilleure prévention
des accidents du
travail et des maladies
professionnelles.

LE CHIFFRE

0

accident du
travail avec arrêt
depuis 2010 dans
l’atelier bois.
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Antoine Bondéelle

réés à l’initiative de
l’APEI (Association de
parents et amis de personnes en situation de
handicap) de Dieppe,
en Seine-Maritime, les Ateliers
d’Étran ont d’abord été un Esat
(établissement et service d’aide
par le travail), destiné à accueillir une quinzaine de travailleurs
handicapés. « Aujourd’hui, la
capacité d’accueil est passée à
plus de 120 personnes en Esat
et une soixantaine en entreprise
adaptée (EA) », précise Nancy
Couvert, directrice générale de
l’association. « La diversité des
activités professionnelles des
Ateliers d’Étran permet à chacun d’exercer une activité dans
un milieu protégé voire, pour
certains, de trouver, à terme,

un poste, en milieu ordinaire »,
reprend la directrice générale.
Sur les deux structures, une quarantaine de personnes assurent
l’encadrement de proximité des
travailleurs, salariés ou non 1.
« Avec des personnes qui présentent des handicaps physiques ou mentaux, des séquelles
d’accidents, de maladies, etc., la
nécessité d’un encadrement particulier est évidente », intervient
Jacques Charlotte, contrôleur de
sécurité à la Carsat Normandie.
« Un grand nombre de nos encadrants – éducateurs spécialisés,
moniteurs d’ateliers… – viennent
du secteur industriel. Avec une
sensibilité particulière pour les
métiers du social. Ici, c’est indispensable pour réaliser un travail
intéressant et constructif. On ne
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Menuiserie aux normes

Á l’Esat comme dans l’entreprise adaptée, les activités sont
variées : atelier bois, blanchisserie et repassage, etc. Pour
la menuiserie, qui dépend de
l’Esat, « nous souhaitions un
atelier conforme à la réglementation actuelle et aux préconisations de la Carsat, avec des

Une étude
ergonomique détaillée
des postes et des
situations de travail
a été réalisée avec
la Carsat.
postes et des situations de travail sûrs », signale la directrice.
Avant les travaux d’installation
dans de nouveaux locaux, en
2010, la caisse régionale a organisé une visite des lieux avec
le laboratoire interrégional de
chimie. « Nous avons aidé les
équipes des Ateliers d’Étran à
rédiger le cahier des charges »,
détaille Jacques Charlotte. Didier
Rigaudière, moniteur d’atelier et

ébéniste de formation, a participé activement à cette phase de
réflexion et de sécurisation des
équipements, en proposant des
solutions techniques concrètes
et des modifications sur les
machines.
Un système d’aspiration centralisée permet l’aspiration des
poussières à la source. La plupart des machines sont neuves,
et les deux plus anciennes ont
été remises en conformité vis-àvis des normes existantes. « Le
personnel, handicapé, est très
formé et extrêmement consciencieux dans son travail », note le
moniteur d’atelier. Aucun accident du travail avec arrêt depuis
2010 n’est à déplorer : « Ce
résultat montre tout l’intérêt des
investissements consentis, en
termes financiers, de travail, de
formations. »
Le travail quotidien est planifié par étapes, afin que chacun

Au poste de ponçage,
une table à fond
amovible, munie d’un
dispositif d’aspiration,
laisse les mains libres
pour le seul travail,
tout en assurant la
protection respiratoire
de l’opérateur.

© Grégoire Maisonneuve pour l’INRS

collabore pas à un Esat ou une
EA tout à fait comme ailleurs »,
remarque Nancy Couvert.
La mission des encadrants est
double : offrir aux personnels un
cadre et des conditions de travail adaptés à leur handicap et
les accompagner, quand c’est
possible, vers une plus grande
autonomie (travail, logement,
vie sociale, santé, loisirs…).
« Certains ont travaillé jusqu’à
la retraite ici. Nous réfléchissons d’ailleurs à la création
d’une association de retraités et
d’anciens pour continuer de les
accompagner à l’issue de leur
vie professionnelle », reprend
Nancy Couvert. Des actions de
prévention sont menées aussi
bien au niveau du travail, que de
la vie personnelle ou sociale.
Les Ateliers d’Étran travaillent
avec des professionnels spécialisés (psychologues, travailleurs
sociaux…) sur la préservation
de la santé, en organisant des
groupes de parole, et à l’aide
d’une charte qui sert de référentiel. Jacques Charlotte insiste
sur la spécificité du suivi : « Cette
démarche a fait l’objet d’une
réflexion approfondie. Cela
permet notamment de prévenir
des risques, parfois importants,
d’agressivité, de stress… » Une
enquête sur les risques psychosociaux a eu lieu dernièrement
sur l’ensemble des établissements gérés par l’APEI, en utilisant un questionnaire de type
Karasek simplifié 2. D’après les
premiers retours, plutôt positifs,
cette initiative a généré une
forte participation des salariés
et de l’encadrement. « Dans ce
type de métiers, le management
est essentiel et doit recouvrir
un aspect à la fois relationnel,
humain, curieux, au service de
la communauté et des individus », indique le contrôleur de la
Carsat.
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met de protéger à la fois la santé
des salariés et l’environnement :
« L’action de substitution du perchloroéthylène fait partie des
priorités nationales de la Caisse
nationale de l’Assurance maladie pour la période 2014-2017 »,
rappelle le contrôleur de sécurité 3.
Par ailleurs, un travail conséquent sur l’ergonomie a été
effectué : « Nous avons réalisé,
avec l’aide de la caisse régionale, une étude ergonomique
détaillée des postes et des situations de travail, indique Richard

© Grégoire Maisonneuve pour l’INRS

connaisse exactement les tâches
qu’il doit accomplir : coupe,
montage, ponçage, finitions.
Tous les accès directs aux outils
coupants ont été éloignés de
l’opérateur ou supprimés : « Le
plus long a été la mise en route
de la production, pour les séries
grandes ou petites. Depuis, le
travail se déroule tout seul »,
constate Didier Rigaudière. Des
carters et poussoirs, utilisés systématiquement lors des travaux
de coupe, ont été installés sur
chaque machine. Pour le ponçage, une table à fond amovible,

munie d’un dispositif d’aspiration, laisse les mains libres pour
le seul travail, tout en assurant
la protection respiratoire de
l’opérateur. Chaque semaine, un
rangement et un ménage complets de l’atelier sont organisés.
« Mais pas de balai ici !, prévient
le moniteur d’atelier, ça laisse
traîner trop de poussières. »

Blanchisserie option
ergonomie

La blanchisserie pour particuliers est installée depuis la fin de
l’année 2012 en ville et emploie
des salariés à la fois de l’Esat
et de l’entreprise adaptée. Les
lavages ont lieu entièrement à
l’eau, sans perchloroéthylène,
classé cancérogène suspecté par
l’Union européenne, ce qui pertravail & sécurité – n° 766 – novembre 2015

Tables réglables
en hauteur avec
aspiration par
soufflerie, dessertes
pour poser les fers,
munies d’un système
de freinage progressif,
postes assis-debout,
machines pour
gauchers…
Au repassage,
de nombreux
équipements
permettent aux
opératrices d’adapter
leurs positions
de travail aux tâches
à effectuer.

Polet, éducateur technique spécialisé en charge de l’activité
blanchisserie. Nous recevons du
linge pour le pressing ou pour
du repassage à la journée. Cela
représente un gros volume qui
nécessitait une organisation du
travail simplifiée et claire pour
tous. » L’analyse a débouché là
aussi sur des investissements
importants : sensibilisation du
personnel, lancement de formations et démarche Prap (prévention des risques liés à l’activité
physique), acquisition de tables
réglables en hauteur, allègement
des ports de charges…
Des chariots porte-panières
évitent
les
manutentions
lourdes. La circulation dans
l’atelier a été revue, pour éviter
trop de co-activité entre les opé-

rateurs. Sur les postes de repassage, outre des tables réglables
en hauteur avec aspiration par
soufflerie, des dessertes pour
poser les fers, munies d’un système de freinage progressif, les
postes assis-debout permettent
aux opératrices d’adapter leurs
positions de travail aux tâches
à effectuer. Deux machines pour
gauchers permettent à ceux-ci
d’exercer selon leur latéralisation naturelle. Les rythmes de
travail ont été également adaptés au personnel : « Ici, pas de
course à la performance, continue Richard Polet, l’important
est que l’ensemble du corps travaille, et non les seuls membres
supérieurs. Nous faisons la
chasse aux TMS plutôt qu’aux
chiffres de production, ce qui
n’empêche pas le travail d’être
bien fait. »
Pendant les mois de juillet
et d’août, avec la chaleur, les
horaires de travail sont décalés
vers le début de journée et deux
pauses sont possibles, contre
une le reste de l’année. Un travail important sur la réduction
du bruit a permis d’obtenir un
niveau sonore confortable, avec
notamment le remplacement de
certaines pièces métalliques par
d’autres en PVC et des tapis absorbants. Des calandres plieuses
permettent le repassage et le
pliage des grandes pièces (draps,
nappes…), avec un effort mesuré
pour le chargement. Du côté des
machines à laver, le chargement
s’effectue par l’avant, à une hauteur permettant de ne travailler
ni trop haut, ni trop bas : « Nous
nous sommes servis des acquis
en blanchisserie pour le repassage, et inversement », précise le
responsable d’atelier. n
1. Certains travailleurs non salariés sont
par exemple usagers d’un établissement
médico-social. L’APEI gère un certain
nombre de ces établissements sur la
région.
2. Le questionnaire dit « de Karasek » est
un outil d’enquête et d’évaluation pour
la prévention des risques psychosociaux.
En savoir plus : « Job Content
Questionnaire (JCQ) », Documents pour
le médecin du travail n° 125, 1er trimestre
2011, pp. 105-110. Consultable sur :
www.rst-sante-travail.fr (réf. FRPS 2).
3. Lire « Pressings. Quelles alternatives
au perchloroéthylène ? ». Hygiène &
Sécurité du travail n° 233, décembre
2013. à consulter sur www.hst.fr.
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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.

Utilisation des éthylotests

?

Un employeur peut-il utiliser un éthylotest ? Et si oui, peut-il utiliser n’importe quel éthylotest ?
RÉPONSE Oui, l’employeur peut utiliser un éthylotest mais seulement si cette utilisation est prévue dans le règlement intérieur. La jurisprudence
rappelle, en outre, que le contrôle de l’alcoolémie ne peut concerner tous les postes de travail
mais doit être justifié par la nature de la tâche à
accomplir par le salarié, laquelle implique que
l’état d’ébriété présente un danger pour les personnes et les biens, et que la contestation du
résultat doit être possible au regard des modalités de ce contrôle prévues par le règlement intérieur (Cass. soc. 31 mars 2015, n° 13-25436).
En milieu de travail, deux types d’éthylotests
existent pour détecter un état d’imprégnation
éthylique chez un salarié :
• l’éthylotest chimique, également appelé alcootest. Il est à usage unique et présente une date
de péremption. Il utilise une méthode colori-

métrique, basée sur une réaction de la fonction
alcool d’une substance avec le chrome VI. En
3 minutes, on obtient un résultat.
• l’éthylotest électronique. Il s’agit d’un appareil portable et réutilisable après avoir changé
l’embout buccal. Une maintenance périodique
est nécessaire. Sa méthode de mesure s’appuie
sur la génération d’un courant électrique par
oxydation de l’alcool. Le résultat est disponible
en quelques dizaines de secondes. n

En savoir plus
n PRATIQUES ADDICTIVES en milieu de travail.
Principes de prévention, brochure INRS
réf. ED 6147.
À consulter sur www.inrs.fr.

Syndrome des vibrations

?

Les utilisateurs de machines vibrantes portatives (meuleuses, tronçonneuses, perceuses, marteauxpiqueurs…) doivent-ils se protéger contre les vibrations ?
RÉPONSE L’utilisation régulière d’une machine
ou d’un équipement tenu à la main et hautement
vibrant peut entraîner l’apparition d’un syndrome
des vibrations. Un grand nombre de salariés sont
concernés dans presque toutes les branches
d’activités : construction, métiers du bois, espaces
verts, fonderies, ateliers mécaniques… Les premiers symptômes sont des douleurs dans les bras
et les mains, associées à une gêne (diminution
des sensations de toucher, perte de dextérité
manuelle, etc.). À terme, les lésions peuvent être
irréversibles. Les vaisseaux sanguins de la main
peuvent être atteints. Certaines de ces lésions
peuvent être reconnues en tant que maladies
professionnelles (tableau n°69 du régime général, n° 29 du régime agricole). Pour les postes
de travail utilisant des équipements vibrants, le
niveau d’exposition aux vibrations doit être éva-

En savoir plus
n SYNDROME des vibrations. La main et le bras
en danger, brochure INRS réf. ED 6204.
À consulter sur www.inrs.fr.
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lué. S’il dépasse 2,5 m/s2 sur 8 heures pour les
vibrations transmises aux bras et aux mains,
l’employeur devra mettre en place des mesures
préventives pour réduire les vibrations : choisir
le matériel le moins vibrant possible, limiter la
durée d’exposition (rotation de postes, aménagement de périodes de récupération…), modifier
les méthodes de travail, protéger la main du froid.
L’utilisation incorrecte des machines ou dans de
mauvaises conditions accroît également le risque
de développer ce syndrome. n

La menuiserie

Conception graphique : Eva MInem / INRS

Le chantier

•
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Le règlement intérieur

LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR d’une entreprise obéit aujourd’hui à un cadre précis.
Apparu en 1982 avec les lois Auroux, ce cadre n’a pas toujours existé,
de même que l’obligation pour la plupart des entreprises d’au moins 20 salariés
de se doter d’un tel règlement.

P

sécurité dans l’entreprise. Le règlement intérieur
doit notamment rappeler les dispositions règlementaires d’hygiène et de sécurité obligatoires
dans l’entreprise ou l’établissement. Elles peuvent
être précisées ou complétées par des dispositions
propres à l’entreprise.
Les consignes de sécurité, veillant à assurer la
sécurité des salariés, peuvent également y figurer.
Le règlement doit en outre comporter, en fonction
de la nature des risques existants, des instructions
précisant les conditions d’utilisation des équipements de travail, des équipements de protection
et des substances et préparations dangereuses.
L’employeur peut également y rappeler l’obligation
de se présenter aux visites médicales et examens
complémentaires prévus par la règlementation en
vigueur. n

endant longtemps, le chef d’entreprise est
resté libre d’établir, ou non, un règlement
intérieur et, le cas échéant, d’en fixer le
contenu tant que ses clauses n’étaient
pas contraires à l’ordre public. C’est
l’ordonnance du 2 novembre 1945 qui l’a rendu
obligatoire, pour les entreprises industrielles et
commerciales d’au moins 20 salariés. Une mesure
rendue permanente et définitive par l’incorporation
de ces dispositions dans le Code du travail.
Seules trois dispositions devaient obligatoirement y figurer : l’ordre des licenciements en cas
de licenciement collectif, le taux des amendes en
cas de manquement aux règles disciplinaires 1 et
les règles relatives à la sécurité et l’hygiène. S’il
ne pouvait pas contenir de clauses contraires aux
lois et règlements, le document restait assez libre
d’apporter des limitations aux libertés individuelles
des salariés.

1. Ces amendes ne concernaient à l’époque que certaines
entreprises et sont aujourd’hui interdites.

Un règlement intérieur
qui se généralise dans les entreprises

2. Les entreprises de moins de 20 salariés qui le souhaitent
peuvent établir un règlement intérieur et sont dans ce cas
soumises aux règles générales qui s’appliquent.

C’est la loi du 4 août 1982 relative aux libertés des
travailleurs, dite première loi Auroux, qui pose
pour la première fois un cadre précis sur le contenu
du règlement intérieur (loi n° 82-689, JO : 6 août
1982). Il est désormais exclusivement limité à deux
domaines : l’hygiène et la sécurité d’une part, et
la discipline et la défense des droits des salariés
d’autre part. Ses clauses ne peuvent être contraires
aux accords conventionnels applicables dans l’entreprise. Elles ne peuvent apporter de limitations
aux libertés individuelles et collectives que si elles
sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir
et proportionnées au but recherché.
Il est désormais obligatoire pour toutes les entreprises d’au moins 20 salariés, ce qui l’étend aux
entreprises ou établissements agricoles, aux sociétés civiles, aux sociétés mutualistes. Seuls les
établissements publics à caractère administratif
échappent à cette règle. Le règlement intérieur doit
être établi dans les trois mois suivant l’ouverture
de l’entreprise, ou suivant son passage au seuil de
20 salariés 2.
Créé la même année par une autre loi Auroux, le
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail (CHSCT) doit également être consulté lors
de l’élaboration ou de modifications du règlement
intérieur pour les matières relevant de sa compétence, c’est-à-dire en matière de santé et de
travail & sécurité – n° 766 – novembre 2015

REPÈRES
n DEPUIS 1982,
le règlement
intérieur concerne
exclusivement
deux domaines :
• l’hygiène
et la sécurité,
• la discipline
et la défense
des droits
des salariés.

MODALITÉ DE VALIDITÉ
DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Les textes règlementaires précisent
les conditions de validité du règlement
intérieur, qui sont globalement inchangées
par rapport à celles de l’ordonnance
du 2 novembre 1945. S’il est élaboré par écrit
par le chef d’entreprise, le règlement intérieur,
pour être valide, doit être néanmoins soumis
à l’avis, consultatif, des représentants
du personnel. Cet avis est communiqué, avec
le règlement intérieur, à l’inspecteur du travail.
Ce dernier contrôle la légalité des clauses,
mais ne peut exiger leur retrait ou leur
modification que si les dispositions sont
contraires aux lois et règlements en vigueur.
Le règlement intérieur doit être affiché
distinctement dans tous les établissements
de l’entreprise 1. Le règlement intérieur prévoit
toute une gamme de sanctions (pouvant aller
jusqu’au licenciement) en cas de non-respect
des règles énoncées.
1. Si l’entreprise est constituée de plusieurs
établissements, les règlements intérieurs peuvent
être différents mais doivent être affichés dans
chaque établissement.

Katia Delaval

SERVICES
QUESTIONSRÉPONSES

Plomberie, installations
sanitaires

E

n 2012, l’activité « Plomberie, installations sanitaires seules ou associées avec
le chauffage ou électricité » a occupé
83 659 salariés et dénombre 6 957 accidents du travail. L’indice de fréquence,
en baisse, est de 83,3 accidents pour mille salariés. C’est donc un salarié sur douze qui est victime d’accident du travail. Ces accidents sont à
l’origine de 335 657 journées d’incapacité temporaire et 3 614 points de taux d’incapacité permanente. Le coût pour la profession est estimé à
43,1 millions d’euros et le taux net de cotisation
2015 s’élève à 5,30 %.
Les accidents sont dus principalement aux manutentions manuelles (36,7 %), aux emplacements
de travail – accidents de plain-pied (17,6 %) et
chutes de hauteur (15,9 %) –, aux outils (12,5 %),
aux masses en mouvement (5,9 %), aux machines
(3,3 %), aux véhicules (1,6 %)… Il est dénombré
encore 298 maladies professionnelles dont 207
affections périarticulaires, 32 affections chro-
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niques du rachis lombaire provoquées par la
manutention manuelle, 25 affections professionnelles et 5 cancers broncho-pulmonaires provoqués par l’inhalation de poussières d’amiante,
23 lésions chroniques du ménisque, 5 atteintes
auditives provoquées par les bruits lésionnels,
1 affection provoquée par les vibrations et chocs
transmis par certaines machines-outils. n

Jean-Claude Bastide

CTN B Bâtiment et Travaux Publics

453EA Plomberie, installations sanitaires seules ou associées avec le chauffage
ou l'électricité
Salariés
Accidents avec arrêt
Accidents avec IP
Décès
Maladies professionnelles

83 659
6 957
351
4
298

Indice de fréquence

83,3

Taux de fréquence

52,6

Taux de gravité

2,5

Indice de gravité

27,3

Coût estimé (M€) 

43,1

Source : CnamTS.

Récits d’accidents (extraits d’Epicea)
Chute
La victime a 20 ans et est monteur
chauffagiste. Il travaille avec
un collègue sur une plate-forme
industrielle. Ils découpent un tuyau
d'évacuation de cheminée avec
une tronçonneuse, et c'est en jetant
au sol un morceau de 30 kg
que la victime a été déséquilibrée et
a fait une chute de 3,75 m. Elle est
décédée sur le coup. Aucun moyen
de protection collective ou individuelle
n'avait été mis en œuvre, ni de plan
de prévention entre l'entreprise
intervenante et l'entreprise utilisatrice.

Électrisation
La victime – 36 ans, tuyauteur –
intervient pour un dépannage
sur des canalisations dans une école
maternelle, avec l'aide d'un collègue.
La tâche consiste à réparer
une canalisation de chauffage située
dans un vide sanitaire. À la suite
d'une fuite de la canalisation, le sol
du vide sanitaire est couvert d'eau.
Le circuit de chauffage est isolé
et purgé. Afin de découper le tuyau
métallique pour remplacer le tronçon
où se situe la fuite, la victime, qui porte
de simples chaussures de sécurité,

branche, par l'intermédiaire
d'une rallonge, une meuleuse
sur le réseau électrique
de l'établissement. Elle commence
à découper la canalisation en tenant
la meuleuse de la main droite
et en ayant la main gauche sur le tuyau.
Au moment de la mise à l'air
de la canalisation, de l'eau coule
sur la meuleuse entraînant
l'électrisation de la victime dont la main
droite reste contractée sur la
meuleuse. Son collègue, situé
à proximité, retire la victime de cette
situation et prévient les secours.
La victime est hospitalisée pour
électrisation.

Électrocution
La victime, un plombier chauffagiste
âgé de 53 ans, unique salarié
de son entreprise, procède
au remplacement d'un robinet d'eau
dans un établissement public (foyer
logement). Connaissant bien les lieux
et en l'absence de toute consigne
particulière, le plombier démonte
la façade avant du piano pour accéder
à la partie inférieure du robinet
et le démonter. Le disjoncteur général
est alors enclenché, le circuit

de puissance piano coupé, le circuit
de commande sous tension 220 V.
Pour atteindre la base du robinet,
il s'introduit dans la carcasse
métallique sous la marmite. Le bornier
de circuit de commande, à proximité
de la zone d'intervention, est dépourvu
de capot de protection. Le bornier
se trouvant à proximité des raccords
de robinetterie, la victime l'aurait
touché avec la main, son cou étant
en contact avec la partie métallique
de la carcasse, et aurait été traversé
par un courant de défaut de forte
intensité (circuit main-cou).
En l'absence de dispositif de protection
différentiel haute sensibilité en amont
de cette alimentation, il décède quasi
immédiatement par électrocution.

Gaine ascenseur
La victime est un plombier âgé
de 56 ans. Il fait une chute de quatre
étages dans une gaine d'ascenseur
d'un immeuble en construction,
à l'occasion du passage des tuyaux
d'un poste à souder oxyacétylénique
d'un étage à l'autre via la gaine.
La victime fait une chute mortelle
avec la lisse haute à vérin qui obturait
la baie palière.
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Documents officiels

EXTRAITS DU JO

EXTRAITS DE TEXTES parus du 1er au 30 septembre 2015

RETOUR SUR…

Santé et sécurité au travail
PRÉVENTION – GÉNÉRALITÉS
SITUATIONS PARTICULIÈRES
■■Mines et carrières
Décret n° 2015-1117 du 3 septembre 2015 relatif au régime
spécial de Sécurité sociale dans les mines.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 5 septembre 2015 pp. 15637-15643.

La Convention d’objectifs et de gestion (COG) pour la période de
2014 à 2017, signée en 2014 entre la Caisse autonome nationale de la Sécurité sociale dans les mines (CANSSM) et l’État,
prévoyait une délégation de la gestion des assurances sociales
maladie et AT/MP, à la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés (CnamTS), pour le 1er juillet 2015.
Dans ce contexte, ce décret procède à un toilettage de certaines
dispositions du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant
organisation de la sécurité sociale dans les mines, afin de mettre
en œuvre les engagements de la COG en ce qui concerne la gouvernance du régime spécial des mines.
Il met en place le mandat de gestion à la CnamTS de l’assurance maladie, de l’assurance maternité, du congé de paternité
et d’accueil de l’enfant, de l’assurance décès, de l’assurance des
accidents du travail et des maladies professionnelles du régime
minier.
Il crée, par ailleurs, un comité chargé du suivi de la convention
d’objectifs et de gestion CANSSM/État et en précise la composition.
Ce comité est chargé notamment de veiller à la mise en œuvre
des engagements souscrits et de contribuer à la réflexion prospective sur le devenir du régime minier. Il peut être saisi, pour
avis, de tout projet de texte législatif ou réglementaire entrant
dans son domaine de compétence.
La composition du Conseil d’administration de la CANSSM est
également révisée avec l’entrée des représentants du personnel.
Le décret adapte, en outre, les règles budgétaires et comptables,
les conditions de calcul et de recouvrement des cotisations dues
au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles,
ainsi que la composition des ressources et des dépenses de la
branche accidents du travail et maladies professionnelles.

ORGANISATION – SANTÉ AU TRAVAIL
ANSES
Décret n° 2015-1184 du 25 septembre 2015 relatif aux missions
de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du travail en matière de produits phytopharmaceutiques et de matières fertilisantes, supports de
culture et leurs adjuvants.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 27 septembre 2015 –
pp. 17326-17327.
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Ce décret modifie l’article R. 1313-1 du Code de la santé publique
pour intégrer la phytopharmacovigilance à la liste des missions
qui relèvent de l’Anses.
Cette phytopharmacovigilance a pour objet de surveiller les
effets indésirables des produits phytopharmaceutiques sur
l’homme, sur les animaux d’élevage, sur les plantes cultivées,
sur la biodiversité, sur la faune sauvage, sur l’eau et le sol, sur
la qualité de l’air et sur les aliments, ainsi que sur l’apparition
de résistances à ces produits. Elle prend en compte notamment
les dispositifs de surveillance de la santé des personnes et des
travailleurs prévus par le Code de la santé publique et le Code
du travail et les dispositifs de surveillance environnementale.
Le texte fixe, par ailleurs, les conditions de composition et de
fonctionnement du comité de suivi des autorisations de mise sur
le marché, constitué au sein de l’agence, et qui exerce, pour les
produits phytopharmaceutiques et les adjuvants vendus seuls
ou en mélange, ainsi que pour pour les matières fertilisantes
et supports de culture, des missions relatives à la délivrance
des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché.

CHSCT
Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et
à l’emploi (rectificatif).
Parlement. Journal officiel du 19 septembre 2015 – p. 16568.

RISQUES CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES
RISQUE CHIMIQUE
■■Amiante
Arrêté du 20 avril 2015 modifiant l’arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l’amiante et l’arrêté du 14 décembre 2012
fixant les conditions de certification des entreprises réalisant
des travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante, de matériaux,
d’équipements ou d’articles en contenant.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel 23 septembre 2015 pp. 16754-16755.

Ce texte vient modifier l’arrêté du 14 décembre 2012 qui définit les procédures, critères et conditions de certification des
entreprises réalisant les travaux d’encapsulage et de retrait
d’amiante ou d’articles en contenant. La référence de la norme
sur laquelle doivent s’appuyer les organismes pour délivrer
un certificat, aux entreprises candidates à la certification, est
désormais la norme NF X 46-011 de décembre 2014 « Travaux
de traitement l’amiante – Modalités d’attribution et de suivi des
certificats des entreprises ».
L’arrêté du 23 février 2012 qui définit les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l’amiante
est également modifié afin d’y actualiser les références aux
normes et aux articles du Code du travail.
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En particulier, en ce qui concerne l’accréditation des organismes chargés de la certification des organismes de formation, la norme de référence est désormais la norme NF EN ISO/
CEI 17065 « Évaluation de la conformité – Exigences pour les
organismes certifiant les produits, les procédés et les services ».

■■Biocides
Règlement d’exécution (UE) 2015/1609 de la Commission du
24 septembre 2015 approuvant le propiconazole en tant que
substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 7.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L. 249 du 25 septembre 2015 – pp. 17-19.

Ce règlement autorise l’utilisation du propiconazole en tant que
substance active dans les produits biocides de protection des
pellicules ou des revêtements (produits de type 7), sous réserve
de certaines spécifications décrites en annexe du règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2015/1610 de la Commission du
24 septembre 2015 approuvant la substance Pythium oligandrum, souche M1, en tant que substance active destinée à être
utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 10.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L. 249 du 25 septembre 2015 – pp. 20-22.

Ce règlement autorise l’utilisation du Pythium oligandrum,
souche M1 en tant que substance active dans les produits biocides de protection des matériaux de construction (produits de
type 10), sous réserve de certaines spécifications décrites en
annexe du règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2015/1726 de la Commission du
28 septembre 2015 approuvant la 2-méthylisothiazol-3(2H)one en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 13.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L. 252 du 29 septembre 2015 – pp. 14-16.

Ce règlement autorise l’utilisation de la 2-méthylisothiazol‑3(2H)-one en tant que substance active dans les produits
biocides de protection des fluides de travail ou de coupe (produits de type 13), sous réserve de certaines spécifications
décrites en annexe du règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2015/1727 de la Commission du
28 septembre 2015 approuvant le 5-chloro-2-(4-chlorophénoxy)phénol en tant que substance active existante destinée
à être utilisée dans les produits biocides des types de produits
1, 2 et 4.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L. 252 du 29 septembre 2015 – pp. 17-20.

Ce règlement autorise l’utilisation du 5-chloro-2-(4-chlorophénoxy)phénol en tant que substance active dans les produits
biocides utilisés pour l’hygiène humaine, les désinfectants et
produits algicides non destinés à l’application directe sur des
êtres humains ou des animaux et les désinfectants destinés
aux surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les
aliments pour animaux (produits de type 1, 2 et 4), sous réserve
de certaines spécifications décrites en annexe du règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2015/1728 de la Commission du
28 septembre 2015 approuvant l’IPBC en tant que substance

active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 13.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L. 252 du 29 septembre 2015 – pp. 21-23.

Ce règlement autorise l’utilisation de l’IPBC en tant que substance active dans les produits biocides de protection des fluides
de travail ou de coupe (produits de type 13), sous réserve de
certaines spécifications décrites en annexe du règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2015/1729 de la Commission du
28 septembre 2015 approuvant le sorbate de potassium en tant
que substance active existante destinée à être utilisée dans les
produits biocides relevant du type de produits 8.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L. 252 du 29 septembre 2015 – pp. 24-26.

Ce règlement autorise l’utilisation du sorbate de potassium en
tant que substance active dans les produits biocides de protection du bois (produits de type 8), sous réserve de certaines
spécifications décrites en annexe du règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2015/1730 de la Commission du
28 septembre 2015 approuvant le peroxyde d’hydrogène en tant
que substance active existante destinée à être utilisée dans les
produits biocides pour les types de produits 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L. 252 du 29 septembre 2015 – pp. 27-32.

Ce règlement autorise l’utilisation du peroxyde d’hydrogène
en tant que substance active dans les produits biocides désinfectants et les produits biocides utilisés pour protéger certains
produits manufacturés pendant leur stockage (produits de type
1, 2, 3, 4, 5, 6), sous réserve de certaines spécifications décrites
en annexe du règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2015/1731 de la Commission du
28 septembre 2015 approuvant la médétomidine en tant que
substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 21.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L. 252 du 29 septembre 2015 – pp. 33-36.

Ce règlement autorise l’utilisation de la médétomidine en tant
que substance active dans les produits biocides antisalissures
(produits de type 21), sous réserve de certaines spécifications
décrites en annexe du règlement.
Décision d’exécution (UE) 2015/1737 de la Commission du
28 septembre 2015 reportant la date d’expiration de l’approbation de la bromadiolone, de la chlorophacinone et du coumatétralyl destinés à être utilisés dans les produits biocides du
type 14.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L. 252 du 29 septembre 2015 – pp. 58-59.

Cette décision reporte au 30 juin 2018, la date d’expiration de
l’approbation de la bromadiolone, de la chlorophacinone et du
coumatétralyl destinés à être utilisés dans les produits biocides
du type 14, afin de prendre en compte, dans les décisions de
renouvellement de l’approbation, les conclusions d’une étude
de la Commission européenne portant sur les mesures d’atténuation des risques qui peuvent être appliquées aux rodenticides anticoagulants.
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être utilisée dans les produits biocides du type de produits 18.
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Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L. 252 du 29 septembre 2015 – pp. 56-57.

Cette décision refuse d’approuver l’utilisation du triflumuron en
tant que substance active dans les produits biocides insecticides,
acaricides ou utilisés pour lutter contre les autres arthropodes
(type de produits 18, au vu des risques inacceptables pour les
milieux aquatiques et terrestres présentés par le produit.
Décision du Comité mixte de l’EEE n° 218/2014 du
24 octobre 2014 modifiant l’annexe II (Réglementations
techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE
[2015/1442].
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L. 230 du 3 septembre 2015 – pp. 16-17.

Cette décision intègre, dans l’accord sur l’Espace économique
européen, le règlement (UE) n° 334/2014 du 11 mars 2014 modifiant le règlement (UE) no 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, ainsi qu’une
série de règlements européens portant approbation de l’utilisation de produits biocides pour certaines utilisations déterminées.
Décision du comité mixte de l’EEE n° 239/2014 du 24 octobre
2014 modifiant l’annexe XVIII (Santé et sécurité au travail, droit
du travail et égalité de traitement des hommes et des femmes)
de l’accord EEE [2015/1463].
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L. 230 du 3 septembre 2015 – pp. 46-47

Cette décision intègre, dans l’accord sur l’Espace économique
européen, la directive 2014/27/UE du 26 février 2014 modifiant les directives du Conseil 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/
CE, 98/24/CE et la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les aligner sur le règlement (CE)
n° 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges.
Décision du Comité mixte de l’EEE n° 219/2014 du 24 octobre
2014 modifiant l’annexe II (Réglementations techniques,
normes, essais et certification) de l’accord EEE [2015/1443].
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L. 230 du 3 septembre 2015 – p. 18.

Cette décision intègre, dans l’accord sur l’Espace économique
européen, le règlement (UE) no 474/2014 du 8 mai 2014 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces
substances (Reach), en ce qui concerne le 1,4-dichlorobenzène.

RISQUES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES
RISQUE PHYSIQUE
■■Atmosphère hyperbare
Arrêté du 21 juillet 2015 modifiant l’arrêté du 21 juin 2013
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portant agrément d’organismes habilités à dispenser la formation à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu
hyperbare.
Ministère chargé du travail. Journal officiel du 22 septembre 2015 –
p. 16694.

■■Installations électriques/matériel électrique
Communication de la Commission dans le cadre de la mise
en œuvre de la directive 2006/95/CE du Parlement européen
et du Conseil concernant le rapprochement des législations des
États membres relatives au matériel électrique destiné à être
employé dans certaines limites de tension.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° C 300 du 11 septembre 2015 – pp. 5-121.

Cette communication publie une liste de référence de normes
européennes harmonisées au titre de la directive 2006/95/CE
relative à la conception du matériel électrique destiné à être
employé à une tension nominale comprise entre 50 et 1 000 V
pour le courant alternatif, et 75 et 1 500 V pour le courant
continu.

RISQUE ROUTIER/TRANSPORT
■■Véhicules
Arrêté du 27 août 2015 modifiant l’arrêté du 3 juillet 1974
modifié relatif aux avertisseurs sonores spéciaux des véhicules
équipés des feux spéciaux de catégorie B prévus à l’article R. 92
(5°) du Code de la route.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 6 septembre 2015 – pp. 15678-15679.

Cet arrêté modifie le cahier des charges annexé à l’arrêté du
3 juillet 1974 afin de prendre en compte diverses évolutions
liées aux moyens de mesures, aux avertisseurs sonores et aux
procédures d’essais.

ENVIRONNEMENT
EAU
Arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, épis
et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l’environnement
et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à
l’article R. 214-1 du Code de l’environnement.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 26 septembre
2015 – pp. 17113-17118.

Cet arrêté définit les prescriptions techniques générales applicables aux installations soumises à autorisation au titre de
la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature « eau ». Cette rubrique
concerne les installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit
mineur d’un cours d’eau, constituant un obstacle à l’écoulement
des crues ou un obstacle à la continuité écologique.

INSTALLATIONS CLASSÉES
■■Stockage de liquides inflammables
Arrêté du 2 septembre 2015 modifiant l’arrêté du 3 octobre 2010
modifié relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés
exploités au sein d’une installation classée soumise à autorisation au titre de l’une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330,
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4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747, 4748, ou pour
le pétrole brut au titre de l’une ou plusieurs des rubriques nos
4510 ou 4511 de la législation des installations classées pour la
protection de l’environnement.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 16 septembre
2015 – pp. 16194-16198

Ce texte modifie les prescriptions relatives à la stratégie de
lutte contre l’incendie des installations classées de stockage de
liquides inflammables en réservoirs aériens : définition de scénarios de référence d’incendies, mise à disposition de moyens
de lutte contre l’incendie propres à l’installation, recours aux
services d’incendie et de secours, formation des personnels de
l’exploitant de l’installation, moyens en eau et en émulseurs de
l’exploitant, consignes d’incendie…

SANTÉ PUBLIQUE
HYGIÈNE ALIMENTAIRE
Arrêté du 17 septembre 2015 modifiant l’arrêté du 17 mars
1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d’animaux de boucherie pour la production
et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les
conditions de l’inspection sanitaire de ces établissements.
Ministère chargé de l’Agriculture. Journal officiel du 19 septembre
2015 – pp. 16580-16581.

Cet arrêté apporte quelques modifications en ce qui concerne
les conditions de sortie des abattoirs de carcasses, demi-carcasses, demi-carcasses découpées en un maximum de trois
morceaux, issus d’animaux de l’espèce bovine provenant d’un
pays à risque d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB)
contrôlé ou indéterminé, et contenant de l’os vertébral considéré comme matériel à risque spécifié (MRS).

SÉCURITÉ CIVILE
ERP-IGH
Arrêté du 10 septembre 2015 portant habilitation d’un bureau
de vérification pour l’application du règlement de sécurité contre
les risques d’incendie et de panique dans les chapiteaux, tentes
et structures recevant du public.
Ministère chargé de l’Intérieur. Journal officiel du 18 septembre 2015 –
p. 16361.

Arrêté du 4 septembre 2015 portant agrément d’organismes
pour effectuer les vérifications techniques réglementaires dans
les établissements recevant du public et les immeubles de
grande hauteur.
Ministère chargé de l’Intérieur. Journal officiel du 12 septembre
2015 – p. 15957.

Assurance maladie –
Risques professionnels
Rapport de gestion 2014 de l’Assurance maladie – risques professionnels
Caisse nationale de l’Assurance maladie des travailleurs salariés,
Direction des risques professionnels. Publié en juillet 2015 – 158 p.

Le rapport de gestion de l’Assurance maladie-risques professionnels pour 2014 vient d’être publié par la Direction des
risques professionnels.
La première partie du rapport présente le compte de résultat de
la branche AT/MP.
Il fait apparaitre un résultat excédentaire avec un solde positif
de plus de 691 M€ pour la deuxième année consécutive.
La deuxième partie relative aux éléments financiers détaille les
données relatives à la tarification accidents du travail/maladies
professionnelles notamment :
• les taux de cotisation moyens notifiés aux établissements en
2014 ;
• les éléments impactant les cotisations ;
• les ristournes et cotisations supplémentaires ;
• les aides financières simplifiées (AFS) et contrat de prévention.
La troisième partie du document est consacrée aux prestations :
volumétrie du processus de réparation en 2014 et prestations
versées (prestations en nature ; prestations en espèces).
La sinistralité fait enfin, l’objet de la quatrième partie.
Il apparait, en ce qui concerne les accidents de travail (AT), que
l’année 2014 vient rompre la tendance à la baisse des deux
années précédentes. Par rapport à l’année 2013, le nombre d’accidents du travail augmente de 0,5 % et l’indice de fréquence de
0, 7 % (34 accidents du travail avec arrêt pour 1 000 salariés).
La DRP relève qu’après deux années de baisse, le nombre d’AT
et leur fréquence connait donc un « palier » en 2014.
De même, les journées d’incapacité temporaire qui étaient en
baisse depuis deux ans augmentent de 2,8 % en 2014.
Ces hausses respectives interviennent dans un contexte de
quasi-stabilité des effectifs.
D’un point de vue sectoriel, les Comités techniques nationaux
(CTN) H (activités de services 1 : banques, assurances…) et I
(activités de services 2 : travail temporaire, action sociale) enregistrent une augmentation forte du nombre d’AT et de leur fréquence. On peut noter que le CTN I est le secteur qui a connu la
plus grande hausse du nombre de salariés en 2014.
Cependant, le rapport relève que l’augmentation du nombre
des AT constitue une réelle augmentation de la sinistralité, ceci
indépendamment de la variation du nombre de salariés.
Toutefois, comme en 2013, les décès imputables aux AT diminuent : 541 AT mortels en 2013 et 530 en 2014.
En ce qui concerne les accidents de trajet, on peut constater
une baisse importante de 7 % pour l’année 2014. Le rapport
attribue cette baisse à l’absence de neige et de verglas en 2014,
avec des hivers beaucoup moins rigoureux qu’en 2013.
En ce qui concerne les maladies professionnelles (MP), on
constate en 2014 une hausse de 0,3 % (51 631 MP reconnues).
Comme les années précédentes, les MP liées aux troubles musculosquelettiques (TMS) et à l’amiante sont les plus représentées.
On peut noter également, depuis 2013, la hausse importante
des pathologies psychiques liées au travail.
Ainsi, en 2014, 315 cas d’affections psychiques ont été reconnus comme MP après avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
La dernière partie du rapport présente des focus notamment sur :
• le provisionnement du contentieux AT-MP ;
• les indemnités journalières ;
• les circonstances des accidents ;
• les accidents du travail codés « glissades ou trébuchement
avec chute, chute de personne » ;
• les TMS ;
• les cancers professionnels ;
• les affections psychiques liées au travail.
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L’INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ
pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles est une association déclarée sans but lucratif.
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STATUTS ET MISSIONS

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

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

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

MEMBRES PRÉSENTS DE DROIT

CONSEIL D’ADMINISTRATION

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

n Président : Guy Vacher

n Vice-président : Jean-François Naton

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

n Secrétaire : Pierre-Yves Montéléon

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

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

n Secrétaire adjoint : Nathalie Buet

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

n Confédération générale du travail (CGT)

n L’INRS forme des techniciens
de la prévention.
n L’INRS procède, en son centre de Lorraine,
aux études permettant d’améliorer les conditions
de sécurité et d’hygiène du travail.
n Le centre comprend des départements
et services scientifiques dans les domaines
des risques chimiques, des risques physiques,
de la sécurité des machines et des systèmes,
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n Trésorier : Ronald Schouller
n Trésorier adjoint : Pierre Thillaud
n 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
nC
 onfédération française démocratique
du travail (CFDT)
nC
 onfédération générale du travail-force
ouvrière (CGT-FO)
n Confédération française des travailleurs
chrétiens (CFTC)
nC
 onfédération française
de l’encadrement (CFE-CGC)
nM
 ouvement des entreprises de France (Medef)

n 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.

nC
 onfédération générale des petites
et moyennes entreprises (CGPME)
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❏ Oui, je m’abonne à Travail & Sécurité (À remplir en lettres capitales)
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n CODE APE

.......................................................
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Le tracteur
gagne du terrain
■ DOSSIER
Les poussières
de bois

■ LE GRAND ENTRETIEN

■ PERSPECTIVES

■ EN ENTREPRISES

Marie-Ève Major, professeurechercheure en ergonomie
à l’Université de Sherbrooke,
au Québec

La 3D fait bonne
impression

Un garage de
concession d’engins
de TP fait peau neuve
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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

n ADRESSE..........................................................................................................................................................................................................................................
n CODE POSTAL............................................................................................................

n BP...............................................................................

n PAYS.....................................................................................................................................

n VILLE........................................................................

n COURRIEL.......................................................................................................................

n 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) ❏
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De nouvelles étiquettes
pour tous
vos produits chimiques

Pour connaître et appliquer le nouveau système
de classification et d’étiquetage,
retrouvez toutes nos informations sur le site de l’INRS.

www.inrs.fr / CLP

“L’outil de
référence pour
évaluer le
risque chimique
dans mon
entreprise”

miserezdesign / fotolia

Sylvie D. Chef d’entreprise

Télécharger gratuitement :
www.

seirich.fr

