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ACTUALITÉS
LE CHIFFRE
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© Safran

opérateurs de Safran répartis
dans 120 sites dans le monde
ont été formés à la prévention
des risques liés à l’activité
physique (Prap).

TMS

L’ergonomie contre les accidents
du travail liés aux manutentions
L’ÉQUIPEMENTIER SAFRAN, présent dans les domaines de l’aéronautique
et de l’espace, la défense et la sécurité, a déployé un programme ambitieux
en ergonomie couvrant la majorité de ses sites industriels.

N

ous
récoltons
aujourd’hui
les
fruits
du
pro
gramme en ergo
nomie que nous
avons lancé il y a trois ans. »
Jean-François Thibault, responsable du programme Ergonomie pour le groupe Safran,
a de quoi se réjouir. Les résultats sont encourageants pour
cette entreprise internationale
de haute technologie, équipementier de premier rang
dans les domaines de l’aéronautique, de l’espace, de la
défense et de la sécurité qui
emploie plus de 69 000 salariés répartis sur 120 sites dans
près de 60 pays. Les accidents du travail (AT) liés aux
manutentions manuelles ne
représentent plus que 35 %
de l’ensemble des AT au sein
du groupe, au lieu de 50 %
en 2012, avec un taux de fréquence en baisse à 2,5.
À l’origine, ce programme
est né d’un triple constat :
stagnation du taux de fréquence des accidents après
des années de baisse, hausse
importante du nombre de
déclarations de troubles musculosquelettiques (TMS) et
forte croissance économique
marquée par de nombreuses
créations de sites industriels
et des recrutements. Ces dif-
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férents signaux poussent en
2012 la direction du développement durable (DDD) du
groupe à agir. « À l’époque,
près de 50 % des accidents
du travail étaient dus aux
manutentions », explique Olivier Guyonnet, directeur de la
DDD. L’accent est donc mis sur
l’ergonomie, discipline qui,
sous l’impulsion du Dr Jacqueline Papin, directrice santé,
fait partie intégrante de la
démarche de management de
santé sécurité environnement
(SSE). Le standard ergonomie
est ainsi refondu et renforcé
au sein de 28 standards du
référentiel groupe permettant
d’auditer les sites et de les
valider.
Afin de développer les compétences au sein du groupe, un
programme de formation en
ergonomie est mis en place.
Des sessions de prévention
des risques liés à l’activité
physique (Prap) adaptées aux
problématiques de Safran sont
tout d’abord dispensées afin
de mieux détecter les risques
liés au port de charges, aux
postures et à la répétitivité.
L’objectif est de fournir un premier niveau de connaissances
aux opérationnels, de façon
qu’ils soient capables d’évaluer les risques et de participer aux plans d’action résul-

tants. À ce jour, 900 acteurs
ont ainsi été formés dans le
monde. « L’une des difficultés
fut de concevoir une formation
commune à tous les pays mal
gré les différences culturelles,
insiste Jean-François Thibault.
Nous avons notamment dû
faire face aux enjeux de tra
duction dans six langues diffé
rentes car nous nous sommes
fixé comme exigence que ces
formations soient dispensées
dans la langue du pays, par
des formateurs locaux autant
que possible. »

Des équipements
sur mesure fabriqués
en interne

En complément de ce premier
niveau, une centaine de correspondants en ergonomie ont
été formés. Leur rôle ? Lancer
et suivre des plans d’actions
correctifs pour transformer les
situations de travail en fonction des risques identifiés. La
troisième étape a consisté en
la formation de 200 concepteurs à l’ergonomie. C’est à
eux qu’il revient d’intervenir
dans le cas de transformations
importantes des situations de
travail ou lors de la création
de nouveaux postes. Enfin,
une dizaine d’ergonomes de
métier sont aujourd’hui en
poste pour soutenir les diffé-

rentes démarches et veiller à
introduire l’ergonomie dès la
conception dans les nombreux
projets du groupe.
En filigrane de ce programme,
des centaines d’actions de prévention ont été mises en place.
Parmi celles-ci, le groupe a
généralisé sur de nombreux
sites la fabrication en interne
et sur mesure d’équipements à
l’aide de flexitubes. « Contrai
rement à l’outillage standard
sur catalogue, cette solution
offre l’avantage de proto
typer et d’intégrer la variabi
lité des opérateurs », indique
Jean-François Thibault. Des
équipements sont également
mis en place pour assister les
opérateurs dans les opérations
de manutention tout en augmentant leurs performances
(manipulateurs de mandrin,
chariots à hauteur variable,
etc.).
Désormais, l’ensemble des
bonnes pratiques alimente
une base de données partagée et relayée par les correspondants en ergonomie, afin
de favoriser leur déploiement.
À ce jour, 80 % des sites Safran
dans le monde ont adopté la
démarche groupe en ergonomie malgré une augmentation
de 20 % des sites à l’international. n
C. D.

ACTUALITÉS
L’IMAGE DU MOIS
Dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 janvier, le pont enjambant
l’A9 au niveau de l’échangeur de Vendargues, dans l’Hérault,
a été démoli à l’aide de six des plus grosses machines croqueuses
d’Europe. Cette opération s’inscrit dans le vaste chantier
de déplacement de l’autoroute A9, long de 25 km, qui a commencé
en 2012. L’implication du maître d’ouvrage, Vinci Autoroutes,
est particulièrement importante dans le domaine de la sécurité
sur cette opération, puisque celui-ci, au travers de sa politique
« Maîtrise d’Ouvrage Zéro Accident », exige la présence d’animateurs
sécurité sur le site dans les contrats de l’entreprise et a mis
en place quatre coordonnateurs SPS.
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Les fiches toxicologiques
s’affichent interactives
EN JANVIER 2016, la collection des fiches toxicologiques évolue
en base de données, apportant une plus grande souplesse
de consultation et de nombreux compléments utiles
aux préventeurs. Sophie Robert, coordinatrice de la rédaction
des fiches toxicologiques à l’INRS, fait le point.

LES RÉGIONS
n ILE-DE-FRANCE 1
L’outil Évaluac , ouvert à tous sur
http://evaluac.cramif.fr, a été
conçu pour aider les opérateurs
de collecte et les collectivités
territoriales à évaluer
objectivement leur pratique
en matière de prise en compte
de la santé et de la sécurité des
équipiers de collecte des déchets.
Il couvre l’ensemble des aspects
de la recommandation R437:
choix du véhicule de collecte,
élaboration du plan de collecte,
accueil des nouveaux
embauchés… Il a pour ambition
d’inciter les prestataires de
collecte et leurs donneurs
d’ordres à engager une démarche
de dialogue et d’amélioration
continue en matière de prévention
des risques professionnels.
1

1. Outil développé par la Cramif, en
partenariat avec la Carsat Normandie,
la Fnade, la CNRACL, l’association
Amorce et le Centre de gestion
de Seine-Maritime.

n ILE-DE-FRANCE 2
Le 3 novembre dernier, à Paris,
les rencontres prévention
hôtellerie-restauration et
propreté, organisées par
la Cramif, ont réuni plus de
300 personnes qui ont pu
découvrir l’offre de service
TMS Pros et les possibilités
d’aides financières liées aux
contrats de prévention. Des
témoignages d’entreprises ont
illustré la démarche de prévention
des TMS : les raisons d’agir
en prévention, la formation
de personnes ressources,
la réalisation d’études
ergonomiques, la mise en place
de mesures de prévention
et le maintien dans l’emploi.
À l’issue des présentations,
les participants ont bénéficié
d’une exposition de solutions
techniques au service de la
prévention : chariot motorisé,
balais ergonomiques, nettoyeur
vapeur, nettoyage à l’eau
osmosée…
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Quelles informations trouve-t-on dans les
fiches toxicologiques ?
n Sophie Robert. Les fiches toxicologiques
de l’INRS ont vu le jour en 1961 pour offrir
aux préventeurs une synthèse des informations disponibles sur les dangers liés aux
substances chimiques. La première fiche
toxicologique créée était celle du trioxyde
de chrome. Nous disposons aujourd’hui de
311 fiches qui viennent d’être rassemblées
en une base de données.
Au fil des ans, le contenu des fiches toxicologiques n’a cessé de s’enrichir à mesure
de l’avancée des connaissances et des
évolutions réglementaires. Ces fiches
rassemblent tout ce qu’il est nécessaire
de savoir pour prévenir efficacement les
risques liés aux substances chimiques les
plus fréquemment utilisées en entreprise.
Si les données toxicologiques – expérimentales et humaines – occupent une
place centrale, l’utilisateur peut également
y trouver une présentation des caractéristiques physico-chimiques des substances, les applications industrielles, les
voies d’exposition des salariés, les valeurs
limites d’exposition professionnelle (VLEP),
les méthodes de détection, l’étiquetage
(CLP)… Un rappel des principaux textes
réglementaires relatifs à la sécurité au travail et des recommandations pratiques en
matière de prévention technique et médicale y figure également.
La rédaction des fiches toxicologiques est
confiée à une équipe pluridisciplinaire de
chimistes, toxicologues et médecins du
travail de l’INRS, ainsi que ponctuellement
à des toxicologues de l’Anses. Ces spécialistes s’appuient sur des données publiées
dans des ouvrages scientifiques, des périodiques ou des bases de données spécialisées. Il s’agit, depuis plus d’un demi-siècle,
d’un outil précieux pour les préventeurs en
charge des questions relatives au risque
chimique.
Pourquoi regrouper ces fiches dans une
base de données ?
n S. R. Un outil tel que la base de données
va favoriser la réactivité en permettant, dès
que c’est nécessaire, une mise à jour rapide,
notamment en matière de classification,
d’étiquetage et de VLEP. Une enquête auprès

des utilisateurs avait montré, en 2012, qu’un
grand nombre d’entre eux ne vont pas chercher d’information complémentaire ailleurs.
Il est donc fondamental de leur fournir des
données actualisées.
Quelles sont les nouveautés apportées
par la création de cet outil ?
n S. R. Elles sont nombreuses. La mise au
point de la base de données facilite la lecture en format numérique sur tout type d’appareil (ordinateur, tablette, smartphone…),
ainsi qu’un accès à un sommaire dynamique
permettant de lire tout ou partie de la fiche
toxicologique. À cette souplesse de consultation s’ajoute la possibilité d’effectuer des
recherches plus poussées. La recherche s’effectue par nom chimique, numéro de fiche,
numéro CAS ou numéro CE. Une recherche
par mots-clés sur l’ensemble de la base est
également possible. En termes de contenu,
des liens hypertextes dans le corps de texte
ou dans les références bibliographiques permettent de renvoyer vers des documents et
des données de l’INRS ou des sources extérieures. Lors de la consultation de la base,
une fiche méthodologique, accessible en
permanence, fournit un guide de lecture
détaillé.
Pour répondre à une demande des utilisateurs, le PDF de la fiche toxicologique est
également accessible et présent sur chaque
page consultée. Un second document, la
fiche toxicologique synthétique, qui correspond la plupart du temps à un format A4 de
2-3 pages, est également proposé. Donnant
les informations essentielles sur la substance (résumé des données toxicologiques,
principales recommandations techniques et
médicales, VLEP, étiquetage…), il est conçu
pour une utilisation pratique lors de visites
d’entreprise ou pour l’affichage au poste de
travail. Il est précisé sur ce document qu’il
ne contient que des données synthétiques.
Enfin, pour les 311 fiches toxicologiques
existantes, toutes les données d’étiquetage
ont été mises à jour conformément au règlement CLP 1. n
1. Le règlement CLP définit les règles européennes
de classification, d’étiquetage et d’emballage des
produits chimiques. Il a remplacé progressivement le
système européen préexistant et l’a abrogé totalement
le 1er juin 2015.

Propos recueillis par G. B
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Une disparition aux
conséquences réglementaires

LE MONDE
n BELGIQUE
Les affections respiratoires
reconnues comme maladies
professionnelles dans le secteur
de la construction entre 2010
et 2014 sont en hausse,
selon le Fonds des maladies
professionnelles, l’organisme
belge de prévention des maladies
professionnelles. Sur 730 cas,
602 étaient liés à l’amiante :
273 cas de mésothéliome,
179 cas de cancer du poumon
et 150 cas d’asbestose.
Par ailleurs, le nombre de
demandes de reconnaissance
en maladies professionnelles
des maladies respiratoires liées
à l’exposition aux poussières
de bois a augmenté.

n ITALIE
Vingt-trois ans après l’interdiction
de toute forme d’extraction,
d’utilisation, d’importation
et de commerce de l’amiante,
l’Italie est l’un des pays les plus
touchés par les pathologies
liées à ce matériau. Plus de
21 000 cas de mésothéliome
malin ont été diagnostiqués
entre 1993 et 2012. L’Italie
traverse actuellement
la période d’incidence maximale
des cas de cette pathologie
dont la phase de latence est
de 25 à 40 ans.

n SUÈDE
Le gouvernement a demandé
à l’Office suédois de
l’environnement du travail
(Arbetsmiljöverket) de développer
des mesures car les femmes
sont significativement plus
souvent en arrêt maladie que
les hommes. Ces arrêts ont
notamment pour cause les
risques psychosociaux dans
les professions de santé ainsi
que les troubles
musculosquelettiques. À noter
que les femmes sont plus
nombreuses que les hommes
à prendre leur retraite anticipée
pour des raisons de santé.
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L

a loi « Rebsamen » n° 2015-994
du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a supprimé la fiche de prévention des
expositions (« fiche pénibilité »).
La publication de ses textes d’application était annoncée pour la fin de l’année
2015. Neuf textes (2 décrets et 7 arrêtés)
sont parus in extremis le 31 décembre,
dont trois tirent les conséquences de la
suppression de ce document :
• décret n° 2015-1885 du 30 décembre
2015 relatif à la simplification du
compte personnel de prévention de la
pénibilité, pris en Conseil d’État ;
• décret n° 2015-1888 du 30 décembre
2015 relatif à la simplification du
compte personnel de prévention de la
pénibilité et à la modification de certains facteurs et seuils de pénibilité ;
•
arrêté du 30 décembre 2015 abrogeant l’arrêté du 30 janvier 2012 relatif au modèle de fiche prévu à l’article
L. 4121-3-1 du Code du travail (devenu
L. 4161-1 au 1er janvier 2015).
La fiche pénibilité disparaît, mais l’obligation de déclarer les expositions subsiste. Cette obligation a été introduite
par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014
(dont les dispositions relatives à la pénibilité modifiant le Code du travail sont
entrées en vigueur le 1er janvier 2015),
comme formalité préalable à l’alimentation du compte personnel de prévention
de la pénibilité (C3P). Elle s’effectue par
le biais de la déclaration annuelle des
données sociales (DADS) ou de la déclaration sociale nominative (DSN).

Une déclaration
dématérialisée
des expositions

Les modalités de cette déclaration sont
redéfinies : elles sont adaptées à la mise
en œuvre de la DSN et des modalités
transitoires sont prévues pour les entreprises n’utilisant pas ce support.
Pour effectuer sa déclaration, l’employeur peut utiliser, le cas échéant,
les postes, métiers ou situations de travail définis dans l’accord collectif de
branche étendu ou, à défaut d’accord,
définis par le référentiel de branche
homologué. Ces documents déterminent
l’exposition des travailleurs aux facteurs
de pénibilité, en tenant compte des
mesures de protection collective et individuelle appliquées.
De plus, l’employeur a désormais la
possibilité de rectifier sa déclaration,

jusqu’au mois d’avril de l’année suivant
celle au titre de laquelle la déclaration a
été effectuée. Deux dérogations sont toutefois prévues :
• de manière générale, si la rectification
est en faveur du salarié, elle peut être
effectuée pendant trois ans ;
• pour les déclarations effectuées au titre
de l’année 2015, la rectification peut
intervenir jusqu’au 30 septembre 2016,
sans que l’employeur risque de se voir
appliquer une pénalité.
Afin de compenser la disparition de la
fiche pénibilité, qui était transmise au
service de santé au travail pour complèter le dossier médical tenu par le médecin
du travail, ce dernier peut, dans le cadre
de la surveillance médicale individuelle
du travailleur, demander à l’employeur
la communication des informations qu’il
déclare ; elles complètent alors le dossier
médical.

Une nouvelle fiche « de suivi »
pour certains travailleurs

Il convient de rappeler que l’obligation de
déclaration ne vaut que pour les travailleurs susceptibles d’acquérir des points
au titre du C3P, c’est-à-dire les salariés
du secteur privé et le personnel du secteur public employé dans les conditions
de droit privé. Les fonctionnaires ne
sont donc pas concernés. Sont en outre
expressément exclus du champ d’application du C3P, les salariés affiliés à un
régime spécial de retraite comportant un
dispositif spécifique de reconnaissance
et de compensation de la pénibilité.
Pour ces salariés hors champ du C3P et
pour lesquels il n’existe donc pas d’obligation de déclaration, il est désormais
prévu que s’ils sont exposés au-delà des
seuils réglementaires, appréciés après
application des mesures de protection
collective et individuelle, l’employeur
doit établir une fiche individuelle de suivi
indiquant les facteurs de risques professionnels auxquels ils sont exposés audelà des seuils. Une exception est prévue
pour les travailleurs soumis à un suivi
de l’exposition à la pénibilité approuvé
par arrêté. L’évaluation de l’exposition se
fait en cohérence avec l’évaluation des
risques professionnels. Les modalités de
transmission au salarié et de conservation de la fiche de suivi sont définies et
celle-ci est communiquée au médecin du
travail à sa demande. Elle complète alors
le dossier médical. n
N. F.

ACTUALITÉS
LES PARUTIONS
n Les générateurs d’aérosols
Après un rappel de quelques
recommandations simples et des
principaux risques que présentent les
générateurs d’aérosols, la fiche pratique
de sécurité Les générateurs d’aérosols :
mieux les connaître, mieux les utiliser
fournit des conseils pour une utilisation
optimale et sans danger de ces produits.
Elle précise les mesures de prévention à
respecter pour le stockage, la manipulation
et l’utilisation, la gestion des déchets,
la lutte contre un incendie, etc.
ED 67

n Mémento du règlement CLP
Le règlement dit « CLP » (règlement (CE)
n°1272/2008 modifié) définit les règles
européennes en matière de classification,
d’étiquetage et d’emballage des produits
chimiques. Cette brochure de près de
200 pages a pour objet de présenter
une synthèse de ces prescriptions.
Pour chacun des points développés,
il est fait référence aux sections
du règlement en question ainsi
qu’au contenu des guides de l’Agence
européenne des produits chimiques
(Echa) traitant du thème abordé.
ED 6207

n Les fibres céramiques réfractaires
Les fibres céramiques réfractaires sont un
matériau de choix pour l’isolation
thermique à haute température. Elles sont
classées cancérogènes possibles pour
l’homme par l’Union européenne. Leur
emploi requiert donc la mise en œuvre de
règles de prévention particulières. Cette

L’AGENDA
fiche pratique de sécurité propose de
faire un point sur l’utilisation des fibres
céramiques réfractaires, leurs dangers,
la réglementation existante ainsi que
sur les mesures de prévention.
ED 109

n Valeurs essentielles et bonnes
pratiques de prévention
Le guide intitulé Politique de maîtrise
des risques professionnels. Valeurs
essentielles et bonnes pratiques de
prévention est destiné aux personnes
ayant un rôle à jouer dans la mise
en œuvre d’une politique de sécurité
et santé au travail. Il n’a pas pour objet
de se substituer à la législation ou
réglementation existante. Il constitue un
guide dont chacun pourra utilement se
servir quotidiennement dans son travail.
ED 902

n Les glissades
Plus de 10 % des accidents du travail
avec arrêt sont imputables à une glissade.
Tous les secteurs d’activité et tous les
métiers sont concernés, certains plus
particulièrement comme l’agroalimentaire
ou les ateliers de fabrication mécanique.
Cette brochure, intitulée Les glissades.
Prévention technique et méthodes de
mesure, aborde plus spécifiquement les
accidents dus à la glissade et en explique
les mécanismes. Elle décrit également
les méthodes d’évaluation et propose
un panel de moyens pour les prévenir.
ED 6210

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

ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

Quelle santé au travail dans les futures organisations ?
Le Conseil national du numérique (CNNum) a remis en janvier dernier à la ministre
en charge du Travail, Myriam El Khomri, un rapport sur l’économie numérique intitulé
« Les nouvelles trajectoires ». Dans ce rapport, le conseil formule vingt propositions
s’appuyant sur trois questions principales : quels nouveaux métiers et compétences,
comment conduire la transformation numérique des entreprises ? Quelles sont
les pratiques numériques des services publics de l’emploi dans le monde ? Et enfin,
comment l’automatisation et la numérisation des activités agissent-elles sur le travail
et ses conditions ?
Il apparaît ainsi que le numérique représente un grand virage pour les conditions de travail :
la charge de travail devient de plus en plus mentale. La rapidité et la facilité des échanges
développent une culture de l’urgence et de l’immédiateté dans l’activité. La nécessité
de connexion permanente renforce les risques d’usure psychologique ; la multiplication
des outils de « reporting » peut accroître la surveillance et le contrôle de l’activité,
voire des travailleurs eux-mêmes. De plus, la déconnexion entre le lieu de travail
et la tâche à réaliser permet l’émergence d’une nouvelle forme de travail, plus précaire
et moins protégée par l’appartenance à des collectifs classiques (entreprises).
L’autonomisation des travailleurs en nombre, si elle ne faisait pas l’objet
d’un accompagnement adéquat, pourrait conduire à une individualisation de la relation
au travail, avec des risques accrus de perte de sens et de souffrance au travail.

n Poitiers, du 29 janvier
au 7 février 2016
« Filmer le travail »
fait son festival
Le festival « Filmer le travail »
est une compétition
internationale de films récents
sur le travail, un concours de
films courts ouvert à tous,
des expositions et de
nombreux rendez-vous
réguliers. Cette édition est
marquée par deux
nouveautés : le retour du
concours de scénarios de
documentaires sur le travail
et la création d’un rendezvous régulier abordant la
santé au travail. À noter que
l’INRS est partenaire de la
journée du 3 février
consacrée à ce thème.
Le 7 février, les différents
jurys décerneront les neuf
prix du festival.
En savoir plus :
http://filmerletravail.org/.

n Rotterdam (Pays-Bas),
du 16 au 18 mars 2016
Fédération des infirmiers
de santé au travail
Le 6e congrès de la Fédération
des infirmiers de santé
au travail dans l’Union
européenne (FOHNEU)
a pour ambition d’explorer
les nouveaux horizons
de la santé au travail, alors
que les conditions de travail
actuelles marquées par
la crise économique, un
chômage persistant et le
développement du travail
temporaire affectent la santé
au travail. Cet événement
sera l’occasion d’identifier
également les risques liés
aux nouvelles technologies,
tels que les nanotechnologies.
Avec, en contrepoint,
les améliorations induites
par ces avancées en matière
de suivi de la santé des
salariés et dans la mise
en œuvre de mesures
de prévention. Ce congrès
s’adresse essentiellement
aux infirmiers en santé
au travail et aux autres
professionnels du secteur.
Pour tout renseignement
et inscription :
http://fohneucongress2016.
com/.

En savoir plus : le rapport est consultable sur le site du CNNum : www.cnnumerique.fr.
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Chez Veolia, VALÉRIE GAUTHIER est directrice QHSE (qualité, hygiène, sécurité, environnement)
Ile-de-France de l’activité recyclage et valorisation des déchets. Évoquant sa passion
pour les métiers de « ceux qui, chaque jour, ressourcent le monde », selon l’ambition
de Veolia, elle revient avec enthousiasme sur les grandes lignes de la démarche
de prévention des risques professionnels du groupe.

« En matière de sécurité,
il ne faut jamais s’arrêter,
sinon on recule »
Comment sont organisées les différentes
activités de Veolia ?
Valérie Gauthier. Les activités de Veolia dans le
monde s’articulent autour de trois grands pôles,
la gestion de l’eau, de l’énergie et des déchets,
qui sont organisées par zone géographique. En
France, les activités du déchet sont réparties entre
les entreprises de spécialités mondiales (Sarp,
Sarpi, etc.), pour la gestion et le traitement des
déchets dangereux, et Veolia Recyclage et Valorisation des déchets, pour la commercialisation
des matières premières recyclées. Dans chaque
région, nous exerçons une activité de collecte,
qui comprend notamment la collecte des déchets
pour les collectivités, le nettoyage urbain, les collectes de déchets industriels ; ainsi qu’une activité
de recyclage et valorisation, à savoir le tri de la
collecte sélective, le tri des déchets industriels, le
tri des papiers, la valorisation énergétique, la production de biogaz, la collecte et le conditionnement des biodéchets et enfin les centres de transferts. Nous travaillons avec des collaborateurs
impliqués, qui développent un formidable sens du
service et sont de véritables acteurs du bien-être
urbain et des enjeux environnementaux actuels.
En Ile-de-France, notre activité de recyclage et
valorisation des déchets regroupe 4 200 salariés,
auxquels il faut ajouter environ 200 intérimaires.

Propos recueillis par
Grégory Brasseur
et Delphine Vaudoux

Comment est structurée la prévention de
votre activité ?
V. G. Au niveau du siège de la région Ile-deFrance, j’ai une équipe de quatre personnes, chacune d’entre elles ayant une spécialité : sécurité,
santé au travail et ergonomie, système de management qualité environnement, gestion administrative (statistiques notamment). Étant donné que
notre région est subdivisée en six territoires, il y
a également à la tête de chacun un responsable
QHSE. Ceux-ci constituent mes relais sur le terrain.
Ils sont eux-mêmes assistés d’animateurs QHSE. Au
total, ce maillage représente environ 20 personnes.
Nous avons été plus nombreux par le passé, mais
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nous avons naturellement resserré l’équipe. J’ai la
conviction que la sécurité est avant tout le fait des
managers et que les équipes QHSE ont une vocation d’expertise et d’accompagnement. En un mot,
trop de QHSE devient contre-productif.
Avec des activités aussi variées, pouvezvous avoir une politique unique de prévention des risques professionnels ?
V. G. Oui, car nous avons une ambition commune :
celle de rejoindre les meilleurs et d’obtenir des
performances, en santé et sécurité au travail, comparables à celles de l’industrie. Nous savons que
notre secteur est très accidentogène, notamment
pour les activités de collecte et en particulier la collecte de déchets industriels. Nos activités de traitement de déchets bénéficient de meilleurs résultats en termes de sécurité. D’une façon générale,
nous progressons… À la fin du mois de novembre,
nous avions atteint un taux de fréquence de 25,8,
contre 36 à la même époque, en 2014.
Comment procédez-vous ?
V. G. Nous déclinons la démarche du groupe Veolia, intitulée « Vivre ». Chaque lettre de ce mot a une
signification forte et se traduit par des actions sur
le terrain. Le V signifie visiter. Tous nos managers
sont formés à mener des visites sécurité, qui ne sont
pas des audits mais qui leur permettent de maintenir le contact avec la réalité du travail des équipes
qu’ils encadrent. Ces visites consistent à observer
le travail de la personne pendant 10 minutes afin
de déceler des actes ou des conditions dangereuses. Pour un rippeur, par exemple, descendre du
marche-pied alors que le camion n’est pas arrêté.
Dans la collecte d’ordures ménagères, cela peut
également être, dans une rue pavillonnaire, la
présence d’arbres non élagués contre lesquels un
rippeur peut venir se blesser... C’est déjà arrivé. Ou
encore, un carter mal conçu qui ne permet pas de
travailler en toute sécurité. L’objectif est de s’attaquer à la base de la pyramide de Byrd 1. Après cette
première partie dédiée à l’observation, une discus-
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sion de 10 minutes doit s’instaurer avec le collaborateur. Mais attention, il ne s’agit pas de dénoncer
ce qui ne va pas. Le manager doit présenter d’abord
au collaborateur tout ce qui est positif dans sa pratique professionnelle. Puis évoquer avec l’opérateur
les situations à risque, les écarts entre sa pratique
et ce qui est préconisé. Ce n’est pas au manager de
proposer des solutions, mais à l’opérateur de le faire
lui-même. Nous n’avons rien à leur apprendre sur
leur métier, mais certains automatismes peuvent
générer, au fil du temps, des situations à risque. Le
but de l’exercice est d’amener cette pratique automatique du métier à un mode conscient. Il doit servir avant tout à s’améliorer, à apporter davantage
de proximité entre le manager et l’opérateur aussi.
Et aussi à rappeler les règles.
Qui participe à ces visites ?
V. G. D’une façon ou d’une autre, tout le monde est
concerné. Nous avons formé les 600 managers à
ces visites. Chacun, et j’en fais partie, doit effectuer
au moins dix visites par an. Et chaque collaborateur doit être vu au moins deux fois par an. À la fin
du mois de novembre 2015, 4 042 collaborateurs
avaient bénéficié d’une visite, 2 156 situations dangereuses avaient été identifiées et 1 578 situations
avaient été traitées.
Vous avez initié cette démarche, « Vivre »,
en 2011. À la fin du mois de novembre 2015,

© Gaël Kerbaol/INRS

Valérie Gauthier est
directrice QHSE (qualité,
hygiène, sécurité,
environnement) Ilede-France de l’activité
recyclage et valorisation
des déchets de Veolia.

vous avez identifié 2 156 situations dangereuses, n’est-ce pas démotivant ?
V. G. Non, car chacun sait qu’en termes de prévention des risques professionnels, rien n’est
jamais acquis. En matière de sécurité, il ne faut
jamais s’arrêter, sinon on recule.
Que signifie le I du mot vivre ?
V. G. S’impliquer. Chaque manager doit s’impliquer dans la prévention des risques professionnels, pour que le collaborateur soit sensibilisé. Le
mot d’ordre est : « Je m’intéresse à ce qui intéresse
mon chef ». Pour cela, nous avons mis en place une
« gouvernance sécurité ». Elle est organisée de la
façon suivante : au niveau de l’Ile-de-France, il
y a un comité de pilotage régional de la sécurité
qui se réunit trois fois par an. Cette instance est
elle-même déclinée dans les six territoires, avec
des réunions trois ou quatre fois par an ; puis au
niveau des 21 secteurs qui se réunissent une fois
par mois. Enfin, sur les sites, ont été mis en place
des points sécurité qui sont à la main du responsable de site mais qui, en général, ont lieu une fois
par semaine et sont assez brefs.
Cette gouvernance a vocation à instaurer une
communication à la fois descendante et ascendante. Les difficultés ou les informations qui nous
sont remontées nous aident à prendre des décisions. Celles-ci peuvent être assez ambitieuses
comme la mise en place de protections sur les
travail & sécurité – n° 769 – février 2016
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quais de fosses pour éviter les chutes de piétons
qui peuvent donner lieu à des accidents graves.
Ce I pour s’impliquer nous sert à donner des
directions claires et des objectifs ambitieux en
matière de sécurité.
Et le deuxième V ?
V. G. Valoriser. Je suis très attachée aux petits
succès. D’un côté, on demande beaucoup à nos
collaborateurs. Valoriser un petit succès qui a
renforcé les objectifs, cela fait du bien, à la personne comme au collectif de travail. On ne parle
jamais assez de tout ce qui est bien fait. Cela
peut être très simple, mais les choses les plus
simples sont souvent les plus efficaces : mettre
par exemple un paperboard à l’entrée d’un site et
écrire tout ce qui se passe de positif. Nous mettons en place une échelle de valorisation : cela
peut être l’organisation d’un petit déjeuner sur un
site, au bout d’un certain nombre de jours sans
accident… ou encore la distribution de tee-shirts
à l’effigie d’un site, après deux années sans accident. Nous l’avons fait. Il ne faut jamais perdre de
vue que rien n’est jamais gagné et que l’homme
est la base de notre métier. C’est également de
lui qu’il s’agit dans le R, comme réagir : quand je
suis témoin d’une situation dangereuse, j’arrête
la situation de travail pour mettre à l’abri le collaborateur qui ne l’était pas. Au niveau managérial,
il faut également apporter une réponse adaptée,
notamment lorsqu’une situation se répète et que
le problème ne peut pas être réglé. Il est aussi
de notre devoir, en cas de non-respect des règles
de sécurité, de prendre des sanctions. Lorsqu’un
collaborateur n’applique pas les règles, on doit se
poser les questions SVP : est-ce qu’il sait ? Est-ce
qu’il veut ? Est-ce qu’il peut ?
Il nous reste donc le E de vivre…
V. G. E comme échanger, autour d’indicateurs,
d’objectifs partagés, communs, d’analyses d’accidents... Nous avons la chance de pouvoir bénéficier de la puissance du groupe, et donc d’avoir
des retours d’expériences de toute la planète. Il
est logique que nous échangions. Pour cela, nous
avons créé des centres d’excellence regroupant
les meilleurs experts mondiaux dans chaque
domaine clé de nos activités. Il y a donc un centre
d’excellence sur les sujets santé et sécurité. Les
membres du centre d’excellence soumettent à
validation du comité exécutif de Veolia des actions
concrètes au niveau global qui permettront d’améliorer le niveau de culture sécurité et la prévention
des incidents et des accidents au niveau des sites
dans les pays.
Vous menez aussi des actions avec la Fnade 2
et le réseau Assurance maladie-risques professionnels, quelles sont-elles ?
V. G. Nous avons organisé le 29 septembre dernier un colloque avec les Fnade Ile-de-France
et Normandie, la Cramif, la Carsat Normandie,
la CNRACL et Amorce sur la sécurité dans les
métiers de collecte. Nous souhaitons faire passer
travail & sécurité – n° 769 – février 2016

REPÈRES
n 2000. Master
spécialisé
d’écoconseiller en
environnement.
n 2000-2003.
Chargée de projet
Écoconception à
la Fédération de la
plasturgie.

n 2003. Master QHSE.
n 2004-2006.
Responsable sécurité
au travail dans
l’industrie automobile.

n DEPUIS 2006, Veolia :
• coordonnatrice
sécurité France
de Veolia Propreté
Nettoyage et
Multiservices ;
• coordonnatrice
sécurité de Proxiserve ;
• adjointe au directeur
QHSE de l’activité
recyclage
et valorisation
des déchets ;
• depuis 2013,
directrice QHSE IDF
activité recyclage
et valorisation
des déchets.

Notes
1. P yramide de Byrd :
représentation
symbolique de la
répartition des situations
à risque et des accidents,
qui exprime le fait que
la probabilité qu’un
accident grave survienne
augmente avec le nombre
d’accidents bénins,
d’incidents et de
comportements à risque.
2. Fédération nationale des
activités de la dépollution
et de l’environnement.
3. R 437 : Recommandation
sur la « Collecte des
déchets ménagers et
assimilés ». Disponible
sur www.inrs.fr.
4. Prap : prévention des
risques liés à l’activité
physique.

des messages comme « le moins-disant n’est pas
forcément le mieux-disant »… Nous constatons un
intérêt réel de certaines collectivités, mais nous
avons encore un important travail à faire avec nos
clients. Certaines collectivités en ont conscience
et tiennent compte de la sécurité. D’autres ont de
telles contraintes budgétaires que, pour elles, c’est
beaucoup plus compliqué et elles préfèrent voir
les économies immédiates, alors que sur le long
terme, elles ne seront pas forcément gagnantes.
Nous le savons. Notre objectif est de les accompagner, de les sensibiliser, pas de les blâmer.
Avez-vous identifié, ces dernières années,
de nouveaux risques ?
V. G. Plutôt que de nouveaux risques, je préférerais parler du développement de nouvelles sensibilités. Les assureurs sociaux souhaiteraient parfois que l’on aille sur tous les risques en même
temps. Je ne pense pas que cela soit souhaitable
d’aller sur dix dossiers à la fois et de mener cent
combats. Pour ma part, je préfère bien cibler, prioriser et aller jusqu’au bout d’une démarche.
Nous sommes pour cela aidés par un très bel outil
en ligne qui a été développé par la Cramif : Évaluac. Nous connaissons tous la recommandation
R 437 pour la collecte 3. Elle existe depuis longtemps, tout le monde en parle, mais personne ne
l’applique à la lettre… car elle demande beaucoup
d’énergie. Évaluac est un outil d’auto-évaluation
qui permet à chacun – donneur d’ordres comme
opérateur de collecte – de se situer par rapport à
cette recommandation. Il comprend 23 fiches et
le résultat de cette auto-évaluation constitue une
base de discussion avec nos clients. Pour ma part,
j’ai testé cet outil avant son déploiement, et je ne
cesse de l’utiliser. Il est officiellement en ligne
depuis septembre 2015, et chacun de nos contrats
passe par Évaluac. Cela me permet d’identifier les
points positifs et les points de progrès.
Quels autres grands chantiers sont en cours ?
V. G. Nous en avons plusieurs. Nous travaillons
notamment sur le volet comportemental de la sécurité : comment mettre en place des parades pour
prendre la bonne décision face à un risque. Sur
certains sites, nous cherchons aussi à améliorer
les modes de consignation ou la coactivité. Nous
avons également lancé des démarches liées à l’ergonomie et aux TMS. Nous travaillons par exemple
avec le département recherche et développement
sur les sièges de pontiers, car nous nous sommes
aperçus que ces collaborateurs souffraient fréquemment de douleurs cervicales, dorsales, etc.
Des prototypes de sièges sont en cours de tests par
les pontiers eux-mêmes. Pour pouvoir identifier les
situations ou les postures à risque, toute l’équipe
QHSE a suivi la formation « Formateur Prap » 4. Ce
ne sont que quelques exemples. Dans le service
QHSE, nous avons une chance : toutes nos préoccupations sont liées au client ou à la sécurité de
nos collaborateurs. Je crois que ce sont deux sujets
sur lesquels, au niveau du groupe, tout le monde se
retrouve et s’accorde. n
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par Céline Ravallec,
avec Katia Delaval,
Cédric Duval
et Delphine Vaudoux.
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pour une plus grande prévention
tous acteurs de la prévention
de compromis »

par eux-mêmes

pour faire évoluer ses pratiques
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Les ingrédients sont réunis
pour une plus grande prévention
PROFESSIONNELS DU SECTEUR, donneurs d’ordres responsables des locaux de travail,
équipementiers… c’est toute la chaîne des intervenants de l’activité de restauration
collective qui semble avoir pris conscience de l’inquiétante sinistralité que connaît
le secteur. Reste à mettre en œuvre les bonnes solutions.

C

antines scolaires, restaurants d’entreprises,
préparation des repas
pour les hôpitaux… la
restauration collective
représente aujourd’hui près de
50 % des repas pris hors domicile. Avec un indice de fréquence supérieur à celui du BTP
et une augmentation durable
du nombre de maladies professionnelles reconnues, l’activité
connaît une sinistralité préoccupante. Manutentions manuelles,
glissades et chutes de plainpied, blessures avec outils sont
les principaux risques d’accidents rencontrés dans le secteur. Mais ce qui s’avère inquiétant, c’est surtout l’augmentation
du nombre de troubles musculosquelettiques (tableau 57),
qui constituent les maladies
professionnelles les plus répandues du secteur. Gestes répétitifs, cadences soutenues, port
de charges, travail au froid sont
quelques-uns des facteurs pouvant contribuer à l’apparition de
TMS des membres supérieurs.
Les actions de prévention à
mettre en œuvre sont d’autant
plus ambitieuses que l’organisation de ce secteur est très hétérogène : les activités sont diverses

3,8

milliards de repas
par an sont servis
en France dans le cadre
de la restauration collective,
sur un total de 8,5 milliards
de repas pris hors domicile.

(lire l’encadré « Repères », page
suivante) et les acteurs multiples. En premier lieu, la restauration collective est présente sur
trois grands marchés : les entreprises et les administrations, les
établissements scolaires et universitaires, le secteur sanitaire
et social. « Il y a des spécificités
propres à chaque secteur, les
contraintes ne seront pas les
mêmes dans la santé et dans
l’enseignement par exemple »,
remarque Virginie Serrière,
contrôleur de sécurité à la Carsat Sud-Est.
Les effectifs dans les cuisines
sont également très variables.
Les plus modestes comptent
moins de 5 salariés, et jusqu’à
une cinquantaine de salariés
pour les plus importantes. Le
nombre d’acteurs présents dans
la gestion des cuisines collectives est par ailleurs conséquent :
gérant, responsable de secteur,
directeur régional, directeur
national – voire international –
pour les plus grands groupes du
secteur, d’où des responsabilités
à différents niveaux. La durée
des marchés est également un
facteur à prendre en compte. Les
contrats sont majoritairement
signés pour trois ou cinq ans.

21 400

restaurants
fonctionnent en gestion
concédée, représentant
un tiers des restaurants
collectifs.

(Source : Syndicat national de la restauration collective)
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Les locaux et le matériel sont
mis à la disposition de l’entreprise intervenante par le donneur d’ordres pour cette période.
La nature des locaux peut donc
être extrêmement variable : une
cuisine récemment construite
n’aura rien de commun avec des
locaux anciens, où l’agencement
de l’espace, l’organisation des
flux et l’installation de matériels
neufs sont limités. « L’accidentologie découle directement de la
configuration des locaux et la
nature des accidents du travail
recensés est aussi liée à l’environnement de travail », poursuit
Virginie Serrière. L’entreprise
utilisatrice (donneuse d’ordres)
a la responsabilité de mettre à
disposition et d’entretenir des
locaux conformes et adaptés
à l’activité et d’initier la mise
en œuvre de documents réglementaires (plans de prévention,
documents uniques…). L’entreprise intervenante doit pour sa
part assurer l’utilisation adéquate et en sécurité des outils et
du matériel et garantir la sécurité de ses salariés et celle de
ses propres intervenants extérieurs (documents uniques, protocoles de sécurité…).
Face à cette hétérogénéité

94 000

collaborateurs
travaillent dans la branche
de la restauration collective
concédée, dont 75 000 dans
les sociétés de restauration
collective.

© Philippe Castano pour l’INRS
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des situations de travail, une
approche globale de la prévention des risques s’impose
pour améliorer durablement les
conditions de travail dans la restauration collective. À l’image de
la démarche menée par les Carsat Sud-Est et Languedoc-Roussillon qui ont chacune en cours
un plan d’action régional auprès
des acteurs locaux (lire p. 16 à
18). Le secteur commence à évoluer sur ces questions. Une prise
de conscience des enseignes se
fait jour depuis quelques années.
« Nous avons constaté au niveau
national une réelle prise de
conscience de l’ensemble des
grandes enseignes du secteur,
remarque encore Virginie Serrière. Nous relevons une volonté
affichée de faire évoluer les
chiffres de la sinistralité (réduction visée de 50 % des accidents
du travail en 2016, par exemple)

et d’optimiser une organisation
déjà structurée. »

Des équipementiers
concernés

Parmi les actions menées, « l’ergonomie et la prévention en
conception commencent à être
mieux prises en compte, comme
le montre l’implication d’un
architecte chez Sodexo dans
plusieurs projets en région Paca,
observe Jean-Christophe Sollari,
contrôleur de sécurité à la Carsat
Sud-Est. Le traitement thermoacoustique des lieux est nettement amélioré, les contraintes
physiques réduites grâce aux
nouveaux matériels. » D’où l’importance de prendre en compte
le plus tôt possible la conception des lieux et des espaces
de travail dans les projets de
construction ou de réaménagement de cuisines centrales (lire

REPÈRES

POUR EN SAVOIR PLUS

L’activité de restauration collective
englobe l’approvisionnement des
matières premières (impliquant
le déchargement ou le dépotage
des produits en palettes puis leur
stockage), la préparation des repas
(décontamination, assemblage,
transformation, cuisson,
refroidissement, répartition),
le service, la livraison et le nettoyage.

Brochures

Une prise de
conscience
des enseignes
de la restauration
collective se fait jour
depuis quelques
années en faveur
de la prévention
des risques et pour
une amélioration
durable des
conditions de travail.

à ce sujet l’interview page 19).
Ce qui n’est néanmoins pas toujours applicable. « À l’Assistance
publique-Hôpitaux de Paris, il y
a peu de projets neufs, constate
Denis Pédron, référent restauration au département de la
politique logistique à l’AP-HP
jusqu’en décembre 2015. Mais
lorsque des restructurations sont
programmées, l’ergonomie des
locaux et des postes de travail,
ainsi que les flux, sont pris en
compte dans les réaménagements. »
Enfin, les fournisseurs ont eux
aussi un rôle à jouer, avec la
mise sur le marché de nouvelles générations de matériels.
Ils cherchent à innover en intégrant davantage d’ergonomie
aux outils. « On est aujourd’hui
passé d’une économie de masse,
où dans les précédentes décennies tout le monde s’équipait, à
une économie de renouvellement, où les entreprises sont
plus attentives aux outils qu’elles
acquièrent et plus exigeantes,
observe Laurent Boisseuil, directeur industriel chez Rosinox et
Friginox, fabricants de matériel
pour grandes cuisines. C’est
pourquoi notre mission est de
mieux identifier les attentes des
utilisateurs pour, à terme, leur
proposer des produits adaptés
au plus près de leurs besoins », et
faire de la sécurité un argument
de vente différenciant.
Si les évolutions s’annoncent
progressives, tous les ingrédients
sont réunis pour parvenir à des
résultats : les différents acteurs
du secteur prennent désormais
en compte à leur niveau les problématiques en santé et sécurité
et s’impliquent dans la recherche
de solutions. n
C. R.

n La restauration collective, aide au repérage des risques professionnels,
ED 6075, INRS.
n Conception des cuisines de restauration collective, ED 6007, INRS.
À consulter sur www.inrs.fr.
Web

n « Restauration collective : La prévention s’invite au menu », dossier réalisé par la
Carsat Sud-Est. À consulter sur http://solutionspreventionlemag.carsat-sudest.fr.
n Site du syndicat national de la restauration collective : www.snrc.fr.
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LES CARSAT SUD-EST et Languedoc-Roussillon mènent chacune un plan d’actions
régional « restauration collective » pour la période 2014-2017. L’occasion de sensibiliser
les acteurs du secteur (enseignes, gérants, donneurs d’ordres, fabricants…)
et de promouvoir des bonnes pratiques sur le terrain.

Des décideurs aux opérationnels,
tous acteurs de la prévention
de la restauration à la Casamance. En termes d’ergonomie,
de nombreux petits aménagements ont contribué à l’amélioration des conditions de travail
des salariés sur ce site qui prépare 1 000 à 1 200 repas chaque
jour et emploie une vingtaine
de personnes : en légumerie, le
poste complet est équipé d’une
douchette spécifique avec jet
d’eau nécessaire au prélavage et
au rinçage de produits alimentaires, associée à une pompe
doseuse automatique ; les plans
de travail sont sur roulettes afin
de faciliter le déplacement des
tables lors du nettoyage des
sols ; le piano est suspendu pour
favoriser également le nettoyage
des sols sans avoir à déplacer
l’ensemble ; les chariots sont
dotés de fonds constants pour
récupérer les contenus sans
manipuler les contenants...
« Lors de la livraison des palettes
de matières premières, nous
veillons par exemple dans la
mesure du possible à éviter les
reprises de charge lors du dépotage », poursuit Jean-Raymond
Wiart. Cela passe aussi par des
actions simples, comme la substitution de l’eau de javel par un

De nombreux petits
aménagements
peuvent contribuer
à l’amélioration
des conditions de
travail des salariés, à
l’instar de ce tracteur
électrique qui permet
de tirer sans effort des
chariots de 120 kg
chacun.

produit moins irritant pour la
décontamination des produits
frais.
À quelques kilomètres de là, au
stade Vélodrome à Marseille,
un peu plus tard dans la journée, c’est la fin de service. Mais
rapidement débute la mise en
production du lendemain. Les
préparations sont réalisées en
J-1, c’est-à-dire la veille de leur
consommation. La rénovation
récente du stade a été l’occasion de concevoir une cuisine
centrale qui emploie aujourd’hui
neuf personnes. Actuellement,
y sont préparés les repas de
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linique Casamance, à
Aubagne, Bouches-duRhône, il est 10 h 30. La
distribution des repas
débute dans les services de soins. Les plateaux, préparés sur place, dans la cuisine
centrale de l’établissement, sont
acheminés vers les bâtiments
où ils seront distribués à l’aide
de chariots en inox. Depuis le
bâtiment du restaurant, Franck
Prefaci, employé de restauration,
déplace sans effort deux chariots
remplis, pesant autour de 120 kg
chacun, à l’aide d’un tracteur
électrique. L’acheminement se
fait aisément à pied. Plus besoin
de force pour réaliser le transfert. Ce tracteur électrique, dont
le restaurant s’est équipé début
2015, est une illustration des
actions réalisées par l’entreprise
Élior 1 sur ce site, mais aussi
plus largement dans l’ensemble
du groupe, pour améliorer les
conditions de travail.
« Dans l’activité de restauration
collective, nous rencontrons
principalement des risques liés
aux manutentions manuelles et
des risques de chute de hauteur ou de plain-pied » explique
Jean-Raymond Wiart, directeur

SOCLE D’EXIGENCES MINIMALES EN CARSAT LANGUEDOC-ROUSSILLON
Le plan d’actions régional « restauration collective » défini

n risques liés aux postures contraignantes : mise en place

par la Carsat Languedoc-Roussillon pour la période 2014-2017

de mesures de prévention pour réduire les expositions

comporte un socle d’exigences minimales en cinq points :

aux postures contraignantes ;

n document unique : identifier les risques liés

n risques liés aux manutentions : réduction des ports

aux manutentions manuelles et aux TMS, à partir de l’analyse

de charge des salariés lors de la réception des produits

des flux et de l’observation du travail réel ;

et du déplacement de denrées et matériel ;

n formation du personnel : désignation d’un salarié référent

n risques liés à l’utilisation de produits chimiques : mise

en santé au travail, et formation des salariés à devenir acteurs

en place d’un stockage adapté pour les produits chimiques

Prap IBC (industrie, bâtiment et commerce) ;

dangereux.
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Une région sensible

Ces exemples illustrent des
améliorations récemment mises
en œuvre dans des cuisines
centrales du département des
Bouches-du-Rhône. Elles s’inscrivent dans le plan d’action
régional « restauration collective » qu’a établi la Carsat SudEst pour la période 2014-2017.
« Il s’agit d’un programme d’accompagnement des enseignes
de la restauration collective basé
sur des visites d’entreprises
effectuées par les préventeurs
de terrain, précise Virginie Serrière, contrôleur de sécurité à la
Carsat Sud-Est. Ces visites axées
sur le conseil reposent sur l’ob-

Si de nouveaux
matériels, mieux
pensés en termes
d’ergonomie, peuvent
apporter de réelles
améliorations
en sécurité, il
est néanmoins
nécessaire que ceuxci soient adaptés
à la dimension de
l’environnement de
travail et aux besoins.

REPÈRES
n LA CARSAT
LanguedocRoussillon
a bâti une formation
spécifique « Prévenir
les risques liés
à l’activité physique
dans la restauration
collective ». Elle a
pour objectifs
de mettre en œuvre
une démarche de
repérage, d’analyse
et d’évaluation
des risques
professionnels
et des situations
de travail à risques
(exposition aux
TMS notamment),
et de participer à la
recherche d’axes
de prévention visant
à la transformation
des situations
de travail et
à l’élaboration
d’un plan d’actions
et de son suivi.
Plusieurs sessions
sont déjà prévues :
5 et 6 avril, 10
et 11 mai 2016…
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plusieurs écoles du Var et de
quelques Ehpad ainsi que des
repas livrés à domicile. Parmi les
innovations présentes dans ces
locaux modernes, la cuisine a été
dotée d’un outil multifonction
à assi
stance informatique qui
peut servir à la fois de sauteuse,
de friteuse ou de marmite pour
cuire des féculents, surnommé
familièrement le « variocook ».
« Il nous apporte un gain de
temps énorme et améliore notre
organisation, explique Stéphanie Accardo, chef d’unité chez
Sogeres 2. Des fiches techniques
sont préprogrammées, avec les
températures et les temps de
cuisson prédéfinis. On peut lancer des cuissons de nuit. C’est
la Rolls Royce de la cuisine ! »
« C’est vrai qu’il faut moins de
dix minutes pour faire bouillir un
gros volume d’eau, commente
Pascal Lignereux, employé de
restauration qui travaille depuis
peu avec cet outil. Tout est programmable, on maîtrise bien la
température, il n’y a pas besoin
de surveiller en permanence. »

servation des postes de travail
depuis la réception des matières
jusqu’à la plonge. Les grandes
enseignes sont en cours de mise
en œuvre et/ou d’amélioration
de leur politique de sécurité et
santé au travail. Notre valeur
ajoutée s’appuie sur l’orientation
de leur démarche vers celle de
la prévention des risques professionnels. C’est l’occasion de
présenter nos actions, nos exigences, d’étudier et partager les
retours d’expériences, d’échanger sur de potentiels axes de
travail communs. »

Ce plan a vu le jour à la suite
du constat de la sinistralité de
l’activité dans la région : l’indice
de fréquence en 2013 était de
73 (contre 65 au niveau national) et l’indice de gravité de 21
(contre 19 au niveau national). Il
s’adresse à toutes les directions
régionales des enseignes de
la restauration collective, qu’il
s’agisse d’enseignes nationales
ou régionales. À la fin de l’année
2015, une soixantaine d’établissements avaient été visités.
« Nous cherchons à sensibiliser
et impliquer les responsables

Interview
© Claude Almodovar pour l’INRS

EUGÉNIE MUNOZ, ingénieur sécurité chez Élior pour la France Sud
« La direction générale d’Élior s’est engagée
dans une politique en santé sécurité au travail
pour la prévention des risques professionnels.
Cela passe par la mise en place de
l’application de la réglementation et la mise
à jour des documents (plans de prévention,
document unique…). Une animation sécurité
est organisée, avec des quarts d’heure

sécurité s’adressant à tous les opérationnels
une fois par mois. Un gros effort porte
également sur les formations, avec
notamment une formation à l’évaluation
des risques pour les responsables d’équipe
ou encore une formation à la prévention
des risques liés à l’activité physique qui sera
déployée durant l’année 2016. »
travail & sécurité – n° 769 – février 2016
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Cela limite les risques de brûlures
lors de la vidange de l’eau bouillante. Le transfert des charges
se fait à hauteur d’homme, donc
réduit les contraintes physiques.
Et cela procure un gain de temps
énorme. »

de secteurs des enseignes qui
constituent l’interface entre les
clients, qui décident d’investissements, et les exploitants, chefs
gérants des cuisines », souligne
Virginie Serrière. La Carsat Languedoc-Roussillon mène elle
un programme similaire sur le
sujet (lire « Repères » page 17).
Certaines actions sont d’ailleurs
réalisées conjointement entre les
deux caisses.
Les fournisseurs ont également
un rôle à jouer, avec les nouvelles générations de matériels.
Il n’est pas rare que des outils
contribuant à une plus grande
sécurité soient méconnus des
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Le développement
en sécurité

utilisateurs. À l’image d’une sauteuse avec crépine, dont a été
équipé en octobre dernier un self
d’un institut médico-éducatif sur
l’agglomération toulousaine, qui
prépare une centaine de couverts par déjeuner. « L’avantage
premier de cet outil par rapport
aux marmites classiques porte
sur la sécurité, observe Alain
Bonvie, responsable de secteur
chez Elres, l’entreprise de restauration collective qui gère le self.

En complément
des démarches
d’amélioration des
conditions de travail
et de prévention des
risques professionnels
mises en œuvre
par les grandes
enseignes, les
fournisseurs ont
également un rôle
à jouer, avec les
nouvelles générations
de matériels.

Autre exemple à la cuisine centrale de Ternay, dans le Rhône,
qui est équipée d’un cuiseur à
féculents depuis août dernier.
« Avant, la cuisson des féculents
(lentilles, pâtes, blé…) se faisait dans des marmites de 300
litres remplies d’eau, explique
Arnaud Fiorucci, directeur de la
restauration chez Elres. Il fallait
manutentionner des sacs de 2,5
ou 5 kg et les vider dans les marmites, au-dessus de l’eau bouillante. Les contraintes et risques
étaient importants. Le cuiseur
qui a été installé offre une meilleure ergonomie. Il est conçu
pour faci
liter le chargement et
toutes les opérations sont commandées à partir d’un pupitre
avec écran tactile. Le remplissage de la cuve par exemple
est automatique, tout comme sa
vidange. »
À l’activité de répartition, des
pompes de transfert automatique commencent à apparaître
dans les grandes cuisines, ce
qui permet de réduire les gestes
répétitifs tout en améliorant la
productivité. « Néanmoins, les
tests sur site montrent que les
outils ne sont pas toujours adaptés, observe Eugénie Munoz,
ingénieur sécurité pour la région
Sud chez Elres. Le nombre de
repas préparés, la taille de la
cuisine, l’environnement jouent.
Pour les petites cuisines d’Ehpad, on réfléchit ainsi à un sys-

tème de picking où les préparateurs auraient à proximité et à
bonne hauteur tous les produits
nécessaires à la préparation des
repas. »
La sensibilisation des différents acteurs dans le groupe
est un autre axe de travail pour
développer le discours de prévention. De l’appel d’offres à
la réalisation de la prestation,
quelle valeur ajoutée peut être
apportée sur les questions de
santé et sécurité au travail ? Les
responsables
développement
du groupe Élior suivent ainsi
désormais une formation à la
sécurité. « Cela constitue un outil
qui facilite le dialogue entre les
responsables de secteurs, qui se
positionnent en tant qu’experts,
et les clients, témoigne Eugénie
Munoz. Cela facilite la mise en
œuvre de solutions sur des sites
à risques avérés. »
Apporter un regard neuf sur la
conception des postes de travail,
prendre en compte l’ergonomie
des nouveaux matériels et leur
apport en matière de sécurité
au travail sont autant d’atouts à
faire valoir dans une transaction.
« Il est important de sensibiliser
les acteurs à tous les niveaux
sur ces questions, y compris aux
achats, conclut Virginie Serrière.
C’est une culture à inculquer
progressivement, mais les lignes
commencent à bouger. Il est
important de déployer ces outils
pour engager le dialogue sur les
questions de santé au travail
dans les relations contractuelles
avec le client. » n
1. Élior, l’un des leaders du secteur,
assure la restauration au sein
de la clinique Casamance.
2. Sogeres est l’entreprise qui gère
la cuisine centrale du stade Vélodome.

C. R.

FICHES DE BONNES PRATIQUES
La Carsat Sud-Est travaille à la rédaction de fiches de bonnes
pratiques destinées aux entreprises de la restauration
collective, notamment sur le petit matériel. « Il existe
par exemple divers outils de découpe pour fruits ou légumes
(pommes, concombres, courgettes, poivrons, ananas…), qui
répondent à la fois à la problématique de gestuelles répétitives
et limitent l’utilisation de couteaux, réduisant ainsi les risques
de coupures, commente Virginie Serrière, contrôleur de
sécurité à la Carsat Sud-Est. Nous souhaitons encourager leur
déploiement dans les cuisines centrales. À partir d’essais sur
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un site, l’idée est de relayer le message et d’aider
les enseignes à redéployer les actions sur d’autres de leurs
sites. Nous souhaitons produire des documents pragmatiques,
concrets qui collent aux réalités du terrain et tiennent compte
des spécificités des différents secteurs (santé, enseignement,
entreprises). En sachant aussi que les enseignes régionales
n’ont pas forcément la même approche ni les moyens et sont
moins structurées que les enseignes nationales. » La diffusion
de ces fiches est prévue durant l’année 2016.

DOSSIER

« Nous devons faire
beaucoup de compromis »
NICOLAS GUERBE est directeur de projet chez Sodexo, un des plus importants
groupes de restauration collective en France. À ce titre, il intervient lors
de constructions ou de réhabilitations de cuisines collectives.
À quel moment intervenezvous en tant que directeur de
projet de Sodexo ?
Nicolas Guerbe. Mon équipe et
moi-même intervenons lors de
projets de réhabilitation ou de
construction de cuisines collectives gérées par le groupe, dans
la construction proprement dite
mais également dans l’aménagement des locaux.
Comment cela se passe-t-il ?
N. G. Nous travaillons en étroite
collaboration avec les personnes
de Sodexo spécialisées dans
le lean management et l’ergonomie des espaces de travail.
Notre objectif étant de limiter les
charges, les déplacements… et
de faire en sorte que le personnel
puisse travailler dans de bonnes
conditions. Par exemple, nous
veillons à ce que des aspects
ergonomiques soient bien pris en
compte dans les appareils choisis, ou encore nous insistons pour
que les postes de distribution de
produits soient bien placés pour
limiter les déplacements.
Quand Sodexo est propriétaire, vous avez une marge de
manœuvre plus importante ?
N. G. Si Sodexo est propriétaire,
c’est beaucoup plus facile. A
priori, on peut imposer nos choix.

4 000

sites
de restauration en France
sont gérés par Sodexo.
Leur taille est très variable :
d’une dizaine de salariés
à 400 pour le plus important.

Si nous ne sommes pas propriétaires, nous ne sommes que
consultés. D’ailleurs, généralement, dans un premier temps,
la demande du propriétaire ne
porte pas sur les risques professionnels mais sur la décoration,
les aménagements… C’est nous
qui essayons, à cette étape, de
proposer des matériaux, des
outils, et d’insister sur certains
points qui vont faciliter le travail
futur des salariés.
À quelles contraintes devezvous faire face ?
N. G. Surtout des contraintes
financières. Il faut absolument
faire passer le message que
plus les choses sont anticipées
et font partie de la genèse du
projet, moins elles coûtent cher.
Par exemple, on veille à fixer
les étagères au mur pour ne pas
qu’elles tombent, on propose des
chariots élévateurs permettant
de gerber facilement les produits
les plus lourds… Mais parfois, les
contraintes techniques peuvent
devenir complexes. Je pense en
particulier aux plafonds dans
les cuisines. Pour répondre à
des questions d’hygiène, nous
sommes amenés à mettre en
place des plafonds isothermes.
Si nous souhaitons mettre des
plafonds ayant des propriétés

34 000

salariés
travaillent dans le groupe
dans l’Hexagone. Sodexo
est présent dans 80 pays.

acoustiques, cela nous pose des
problèmes d’accessibilité et d’intervention lors des opérations de
maintenance. Dans ce cas, il vaut
mieux poser des baffles acoustiques. De même pour les siphons
au sol : ça n’est pas toujours
évident de les positionner correctement par rapport au matériel.
Je peux encore citer les systèmes
anti-écrasement sur les quais de
déchargement : ils coûtent très
cher, et ne sont pas forcément
adaptés aux différentes tailles
des camions ou des chariots. En
fait, nous sommes obligés de faire
beaucoup de compromis et d’arbitrages.
Êtes-vous amenés à travailler
avec le réseau Assurance maladie-risques professionnels ?
N. G. J’ai fait la connaissance
de la Carsat Sud-Est en 2014, à
l’occasion de la rénovation du
stade Vélodrome, à Marseille.
C’est Bouygues qui a fait venir
des représentants de la Carsat et
les échanges ont été particulièrement intéressants. Maintenant
que je connais mieux la Carsat,
je sais qu’elle peut m’apporter de
bonnes idées et des conseils, et
la réflexion devient de plus en
plus active sur la prévention des
risques professionnels. n
Propos recueillis par D. V.

34

personnes constituent
l’équipe de Nicolas Guerbe.
Celui-ci va suivre une vingtaine
de projets de rénovation
ou de construction pendant
l’année 2016.
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ASSOCIER LES IDÉES des salariés travaillant en cuisine à la culture sécurité développée
par Sodexo : telle est la recette élaborée par le restaurant interentreprise géré
par le groupe, à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Elle vise à améliorer les conditions
de travail et à prévenir les accidents du travail.

Des salariés mieux servis
par eux-mêmes

P

Les emplacements
d’ustensiles et d’EPI
sont indiqués
par un code couleur.
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as d’accident du travail
depuis le 26 novembre
2014. Le résultat est
affiché fièrement dans
les cuisines du restaurant interentreprise (RIE) géré
par Sodexo à Bobigny, en SeineSaint-Denis. C’est l’aboutissement d’une démarche de gestion
des risques menée au niveau du
site, avec la participation active
des salariés et le soutien de la
direction hygiène, sécurité et

environnement France (HSE) du
groupe.
L’équipe de l’établissement est
constituée de onze personnes
et délivre en moyenne 480 couverts par jour, et jusqu’à 530
les jours de forte affluence. Elle
travaille 5 jours sur 7 depuis
2008, année d’inauguration
des locaux. Comme souvent en
restauration collective, l’espace
de travail n’appartient pas à
Sodexo mais à son client. C’est
donc essentiellement sur l’organisation du travail et le matériel
mobile que l’équipe a eu le plus
de marge de manœuvre pour
améliorer les conditions de travail. « Et avec une surface dédiée
à l’ensemble de la production et
au stockage de moins de 400 m2,
l’organisation est primordiale.
Notre client a lui aussi contribué
à des améliorations (NDLR : lire
l’encadré ci-dessous) », explique
Jean-Claude Granger, le directeur du RIE depuis 2011.
Les contraintes temporelles sont
une autre facette importante du
métier, l’équipe travaillant quotidiennement en trois temps :
la production (préparation des
repas) de 7 h 30 à 11 h, le service de 11 h 30 à 14 h puis le

nettoyage. Pour chaque salarié,
la journée de travail comporte
donc nécessairement plusieurs
activités.

Management participatif
et prévention de la santé
au travail

L’équipe s’est récemment lancée
dans une démarche de prévention s’appuyant notamment sur
des méthodes de lean management. « Un des points-clés
est que les idées émanent de
l’équipe et non des managers
qui doivent rester en retrait »,
explique Agnès Michel, responsable régionale Sodexo. C’est
donc Éric Leroux, le second de
cuisine, qui a piloté ce projet
mené par les salariés.
Le remplacement d’une partie
des meubles fixes par du mobilier
roulant, suggéré par les salariés,
a notamment amélioré le quotidien de l’équipe. Par exemple,
des échelles gastronomes permettent de ranger directement la
vaisselle à la sortie de la plonge
et de l’apporter directement à
l’endroit où les récipients seront
de nouveau utilisés. Avant,
ces derniers étaient stockés
sur des grilles placées sur un

LE PROPRIÉTAIRE, ACTEUR AUSSI DE LA PRÉVENTION
Propriétaire des locaux, le client a lui aussi contribué
à l’amélioration des conditions de travail des salariés
de Sodexo. Par exemple, lors de récents travaux de rénovation,
l’installation d’une vitrine supplémentaire a permis de limiter
le réapprovisionnement pendant le service, un moment
particulièrement intense en activité pour les salariés.
Un plafond phonique a été mis en place dans la salle accueillant
les clients et la zone dédiée au lavage de la vaisselle des
clients. « Il a également fait installer il y a deux ans un nouveau
lave-vaisselle, ce qui avait déjà permis de réduire le bruit de
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5-6 dB(A), témoigne Jean-Claude Granger. le directeur du RIE.
Et il y a un an et demi,
deux nouveaux fours ont été installés, avec une porte
sécurisée pour éviter, lors de l’ouverture, le risque
de brûlure par échappement de vapeur. »

© Philippe Castano pour l’INRS

DOSSIER

meuble fixe et portées ensuite
une à une, au prix de nombreux
allers-retours. La diminution du
nombre de manipulations et de
déplacements réduit automatiquement les risques d’accidents.
« Nous n’avons plus besoin de
courir à gauche et à droite pour
chercher la vaisselle. Je suis
moins fatiguée en fin de journée », témoigne Mirka Bourse,
qui s’occupe notamment de la
préparation du froid.
Avec la multiplication des

L’installation
d’un nouveau
lave-vaisselle
et d’un plafond
thermique a permis
d’atténuer le bruit.

meubles sur roulettes, il a été
nécessaire de repenser globalement la position et le rangement
du mobilier, des ustensiles et
des EPI. Les emplacements sont
indiqués à l’aide d’un ruban
adhésif, selon un code couleur,
ce qui facilite leur rangement.
Un système déjà utilisé depuis
quelques années sur le site.
« Certains salariés ne sont pas
à l’aise avec la lecture. Nous
avons donc utilisé des photos
et des illustrations sur les murs
pour que tout le monde puisse
s’y retrouver », explique Agnès
Michel.
Dans les réserves, une hauteur
limite maximale de stockage,
définie de façon à réduire les
mouvements de bras au-dessus
des épaules, permet de réduire
le risque de troubles musculo
squelettiques (TMS). Par ailleurs,
les produits les plus lourds sont
stockés sur l’étagère située à
hauteur de hanche. « Les salariés
adhèrent davantage à la prévention lorsqu’ils sont impliqués dans
la mise en place des mesures,
note la responsable régionale. La
démarche a stimulé les échanges
et la communication au sein de
l’équipe, plus soudée et sereine
aujourd’hui. Elle a redonné du
dynamisme aux salariés. Elle
s’inscrit dans la durée : les salariés continuent à proposer des
améliorations et à signaler des
dysfonctionnements. »

Vers une culture
de prévention partagée

Sodexo a mis en place des règles
communes de prévention en
faveur de la santé-sécurité au
travail. Fondées sur les principes
généraux de prévention, elles
sont adaptées aux activités du
groupe et récapitulées dans le

livret et le classeur du dispositif
« Plan de maîtrise santé sécurité au travail » (PMSST) fournis
par l’entreprise aux managers.
Les membres du CHSCT ont été
impliqués dans la conception du
document. « Ce dispositif vise
notamment à promouvoir une
culture de sécurité commune.
L’offre de services s’est diversifiée, mais la restauration reste
l’activité majoritaire du groupe,
précise Philippe Laurent, chef de
projets santé-sécurité au travail
à la direction HSE du groupe.
Toutefois, même au sein de cette
activité, les environnements de
travail sont très différents avec
des contraintes spécifiques :
Sodexo intervient aussi bien au
sein d’écoles, d’Ehpad, d’établissements pénitentiaires, de
restaurants d’entreprises ou
administrations, d’hôpitaux, de
cliniques et même en restauration événementielle – au Parc
des Princes ou lors du Tour de
France, par exemple. Par ailleurs,
ce socle commun permet aux
salariés de conserver certains
repères lors d’un changement
de lieu de travail. » Car dans la
restauration collective, les changements d’affectation sont relativement fréquents et dépendent
des renouvellements des contrats
d’exploitation du groupe.
« Le dispositif contient également des affiches autocollantes illustrant des principes
de prévention qui permettent
de promouvoir l’ensemble des
mesures de prévention auprès
de tous nos salariés. Des outils
de prévention sont également
accessibles aux managers sur
notre intranet », précise Ronan
Le Saëc, chef de projets santésécurité au travail. n
K. D

Interview
© Philippe Castano pour l’INRS

RONAN LE SAËC, chef de projets santé-sécurité au travail
« Depuis septembre 2014, Sodexo a généralisé
les formations sur le management
de la santé et la sécurité au travail,
proposées à l’ensemble de ses cadres
dirigeants, du responsable de site au
directeur général. Si elles reviennent toutes
sur les principes généraux de prévention,
elles sont adaptées à leur fonction, avec

des outils plus opérationnels pour
les managers de terrain. Et depuis
novembre 2015, un module spécifique
a été créé pour répondre aux besoins
des membres des 29 CHSCT que compte
le groupe en France. Il propose des outils
opérationnels adaptés à leur action
sur le terrain. »
travail & sécurité – n° 769 – février 2016
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Faire vivre son document unique
pour faire évoluer ses pratiques
CONFRONTÉE AUX PROBLÉMATIQUES de manutentions et aux risques liés aux ambiances
thermiques et sonores, l’unité centrale de restauration (UCR) de l’hôpital Cochin mise
sur la formation de ses agents et l’acquisition d’équipements pour améliorer
les conditions de travail. Une démarche en continu.

© Grégoire Maisonneuve pour l’INRS

C’

est un grand cube
gris posé au beau
milieu de l’hôpital Cochin à Paris.
À l’intérieur, pas
moins de 3 000 m2 répartis sur
trois étages sont consacrés à la
confection de 7 500 repas par
jour à destination du personnel
et des patients de plusieurs hôpitaux de l’Assistance publiquehôpitaux de Paris (Hôtel Dieu,
Cochin, Necker, Val de Grâce,
Raymond-Poincaré, AmbroiseParé et Sainte-Périne). Pour tenir
la cadence, plus de 160 agents
se relaient de 6 h à 21 h 45. Les
plats sont préparés dans la cuisine de l’unité centrale de restauration (UCR) puis envoyés au
restaurant du personnel ou bien
déposés sur des plateaux-repas
avant d’être acheminés dans les
différents services.
« Notre service de restauration
collective fait appel à de nombreux métiers allant de la logistique à l’administratif, en passant par la cuisine, le ménage et
la confection de plateaux-repas,
explique Didier Clément, ingénieur restauration du groupe
hospitalier. Face à autant de
situations de travail différentes,
nous nous devons de faire vivre

notre document unique pour
prévenir au mieux les risques
professionnels. »
Les troubles musculosquelettiques (TMS) liés aux manutentions figurent parmi les principaux risques rencontrés. « Je
souffre parfois du dos et des
genoux à force d’être debout »,
assure Nouanemala, un agent de
confection de plateaux-repas.
Marie-Antoinette, un agent de
lavage, fait le même constat :
« Il nous arrive de nous baisser, de porter de la vaisselle,
sans compter les torsions, ce
qui se révèle parfois doulou-

Un document unique
qui suit au plus
près l’activité
des salariés et évolue
en même temps
que les pratiques
de l’entreprise
est à l’origine
de la mise en place
de mesures
efficaces en matière
de prévention
des risques
professionnels.

reux. » Face à ces risques, l’UCR
a acquis plusieurs équipements
visant à limiter les efforts. Des
tabourets assis-debout ont ainsi
été installés dans la salle de
confection des plateaux-repas,
où l’essentiel de l’activité se fait
debout. « Dès que je le peux, je
m’assieds, confie Tounessia,
une autre salariée du service.
Mon siège me permet d’être
en mouvement tout en restant
assise dans certains cas, c’est
vraiment reposant. » Des chariots à niveau constant pour les
assiettes équipent également le
restaurant du personnel, ce qui
évite aux agents de restauration
de se baisser. Un investissement
conséquent a par ailleurs été
consacré au remplacement des
deux machines à laver industrielles. Grâce à ces dispositifs, les anciennes opérations
de trempage, très lourdes en
manutention et réalisées dans
des ambiances particulièrement
humides, ont été supprimées.
Enfin, les anciens sols fissurés
ont été rénovés avec du carrelage antidérapant, facilitant
ainsi la manutention des chariots.
Le référent TMS du groupe hospitalier a également ciblé ses

LE GROUPE HÔPITAUX UNIVERSITAIRES PARIS CENTRE
© Grégoire Maisonneuve pour l’INRS
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Les hôpitaux de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) sont organisés
en douze groupes hospitaliers réunissant plusieurs établissements et au sein desquels
est organisée la prévention des risques professionnels pour les salariés desdits
établissements. Localisé sur cinq arrondissements parisiens, le groupe « Hôpitaux
universitaires Paris centre » est composé d’un ensemble de trois hôpitaux repartis
sept sites hospitaliers : Cochin, Port-Royal, Tarnier, Hôtel-Dieu, Broca, La Collégiale,
La Rochefoucauld. Ces établissements proposent une offre variée de soins
permettant la prise en charge de la plupart des pathologies de l’adulte, de la femme
et du nouveau-né, de la personne âgée. Ils regroupent 6 700 professionnels
dont plus de 1 000 médecins.

DOSSIER

Action de
sensibilisation au bruit

D’autres difficultés sont liées
aux ambiances thermiques
et sonores. Dans la salle de
confection des plateaux-repas
par exemple, la température ne
dépasse pas les 11 °C. Les salariés ont désormais à leur disposition des gilets anti-froid,
des tours de cou et des gants
en coton. En outre, l’organisation du travail a été pensée pour
qu’ils ne restent qu’une heure et
demie par jour dans cette salle.
De leur côté, les agents travaillant dans la laverie du restaurant du personnel sont exposés
à des chaleurs importantes en
été. Une étude a été conduite
sur le système de ventilation et
une solution a été trouvée pour
limiter cette hausse de température en augmentant le débit d’air
prélevé.
« Cette année, une action de
sensibilisation au bruit a été
conduite en collaboration avec
le service de santé au travail,
poursuit Nadjati Aboudou, la

L’objectif était d’impliquer
les agents et de recueillir
leurs demandes.

Des tabourets
assis-debout ont été
installés dans
la salle de confection
des plateaux-repas,
où l’essentiel de
l’activité se fait
debout. Des chariots
à niveau constant
pour les assiettes
équipent également
le restaurant du
personnel, ce qui
évite aux agents
de restauration
de se baisser.

responsable qualité. L’objectif était d’impliquer les agents
et de recueillir leurs demandes
en matière de protection auditive notamment. Certains se
sont ainsi prononcés pour des
bouchons d’oreilles, d’autres
pour des casques. Le risque, en
imposant des équipements, c’est
que ceux-ci ne soient pas portés. D’où l’importance d’écouter
les premiers intéressés. » Un
appel d’offres est actuellement
en cours pour l’achat de ces protections auditives.
« Avec le recul, je constate qu’audelà des questions de prévention, ces différentes actions ont

suscité des échanges et redynamisé les équipes », estime Didier
Clément. En 2012, le lancement
d’une étude centrée sur les
risques psychosociaux (RPS) agit
comme un déclencheur. « Notre
service, considéré comme sensible, a commencé à être montré
du doigt, confie Didier Clément.
Mais au fur et à mesure des
entretiens, les salariés se sont
sentis écoutés et ont pu exprimer
leurs difficultés. En parallèle, la
direction nous a soutenus. Au
final, ces réflexions ont permis
d’identifier les points difficiles et
des pistes de progrès. » n
C. D.

© Grégoire Maisonneuve pour l’INRS

actions sur l’équipe de restauration. À partir des déclarations
d’accidents du travail, il fait des
analyses de la situation, élabore
un arbre des causes, donne des
recommandations ou des préconisations, et propose des plans
d’actions. « Il a également réalisé pour les agents de restauration un cahier des charges
de prestations de formation à la
manutention de charges inertes,
de stérilisation et de transport
de l’hôpital », ajoute Catherine
Gaget, conseillère en prévention
des risques professionnels. Les
agents du service de restauration pourront être ainsi formés
en 2016.

INTERVIEW
NADJATI ABOUDOU, responsable qualité
« Chaque groupement hospitalier (GH) dispose de son propre
document unique (DU) d’évaluation des risques professionnels.
Après plusieurs tentatives d’intégrer ce document dans des
applications de gestion informatique existantes, il a été décidé
d’acquérir un logiciel dédié en 2011. Celui-ci fait l’objet de
réévaluations régulières, au moins une fois par an et chaque
fois qu’une unité de travail a été modifiée. Il doit également
être revu après chaque accident du travail. Il est consultable
sur l’intranet du groupe hospitalier à chaque actualisation.

Une consultation plus ciblée par secteur et par service sera
effective dans le courant de l’année 2016. Nos efforts vont
dans le sens d’une mise à jour régulière et rapide, toutes
proportions gardées. En effet, nous possédons au sein
du GH plus de 2 500 situations de travail différentes. Pour 2016,
la priorité est donnée à l’intégration progressive des risques
psychosociaux dans le document unique à la suite des résultats
de l’étude RPS lancée il y a deux ans et réalisée secteur
par secteur. »
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Quelle cuisine centrale
pour demain ?
UN GROUPE DE TRAVAIL associant le monde universitaire, le monde de l’industrie
et celui de la prévention s’est récemment formé en région Centre. Son objectif : identifier
ce que sera la cuisine centrale du futur, en particulier sur les aspects ergonomiques.

À

quoi ressemblera la
cuisine centrale de
demain ? Un groupe de
travail associant trois
approches différentes –
celle de l’université, celle de l’industrie, celle de la prévention –
s’est récemment constitué pour
se pencher sur cette question.
Partageant le constat que l’accidentologie dans l’activité de restauration collective reste élevée
et que l’ergonomie est encore trop
rarement prise en compte lors de
l’aménagement des cuisines, ces
acteurs se sont retrouvés pour se
pencher sur les raisons de cette
situation. Jacques Riff, responsable du master 2 d’ergonomie
à l’université d’Orléans, Laurent Boisseuil, directeur industriel chez Rosinox et Friginox, et
Amaury Pasquet, contrôleur de
sécurité à la Carsat Centre-Val de
Loire, forment ce groupe, auquel
participe également Nina Pann,
étudiante en master 2 d’ergonomie de la motricité à l’université
d’Orléans et en apprentissage
chez Rosinox.
Une première réunion du groupe
a eu lieu au milieu de l’année
2015. « L’idée de ce groupe est
de réfléchir à ce que sera la cuisine centrale du futur, en associant des acteurs qui ont chacun

une approche différente et qui se
complètent », remarque Amaury
Pasquet. L’activité de restauration collective intègre un certain nombre de tâches précises :
chargement-déchargement des
matières premières, nettoyage
des produits frais, transformation, cuisson, refroidissement,
service, nettoyage. Comment
faire en sorte de mieux intégrer
l’ergonomie au fil de tout ce processus ? « Une des approches est
d’aller plus loin sur la thématique
du lean manufacturing en y associant étroitement des ergonomes,
décrit Laurent Boisseuil. Le “vrai”
lean consiste à atteindre la satisfaction des clients en s’appuyant
sur le développement personnel et le bien-être des salariés,
ce qui par conséquent a un
impact positif sur la productivité.
Cela en ne se limitant pas à la
question des troubles musculo
squelettiques, mais grâce à une
approche plus large englobant
entre autres la charge mentale. Cela passe pour nous par
une étude précise des besoins
des clients. Or, pour l’heure, les
bureaux d’études des fabricants
ont encore peu cette culture du
terrain. Ils connaissent mal les
flux, savent peu identifier les
contraintes aux différents postes

de travail, alors qu’au contraire,
les ergonomes ont l’œil pour ça. »
D’où le rôle joué par Nina Pann
dans ce groupe de travail. « Je
vais recueillir des données sur
le terrain à partir d’observations des situations de travail
dans les cuisines, pendant toute
la production, depuis l’arrivée
des matières premières jusqu’au
nettoyage final, explique-telle. On constate par exemple
que les nouvelles technologies
investissent massivement les
cuisines, on y trouve beaucoup
d’écrans tactiles. L’activité est
par ailleurs soumise à énormément de phases de nettoyage,
qui prennent un temps fou. Les
échanges dans le groupe permettent de confronter différentes
expériences et différents points
de vue. »
Une nouvelle réunion a eu lieu
en début d’année. À terme, ces
échanges prenant l’activité des
cuisines centrales dans sa globalité devraient apporter leur
contribution à l’amélioration des
conditions de travail dans ce
secteur : matériels plus ergonomiques, flux mieux organisés,
espaces de travail réfléchis en
fonction des contraintes inhérentes aux activités… n
C. R.

LES MANUTENTIONS MANUELLES
Les postes et situations de travail identifiés à risque dans la

des priorités et d’orienter vers des pistes pertinentes

restauration collective du fait de manutentions manuelles sont

de prévention. Cette analyse, qui s’effectue en 4 phases

principalement : magasinier, chauffeur-livreur, production

successives, fait appel aux principes ergonomiques et à la

chaude et froide, répartition, décartonnage-déboîtage,

manière de les appliquer pour la conception et l’amélioration

allotissement. La brochure Méthode d’analyse de la charge

des situations de travail. Elle s’appuie sur des textes

physique de travail, publiée par l’INRS, propose une méthode

de référence (normes, directives, littérature scientifique)

d’analyse des risques liés à la charge physique de travail. Elle

dans le champ de la charge physique de travail. Cette méthode

permet de repérer et d’analyser les facteurs de risques pour
l’appareil locomoteur en tenant compte de la globalité des
composantes de l’activité. Elle permet également d’établir
travail & sécurité – n° 769 – février 2016

est applicable dans les entreprises de toutes tailles.
Méthode d’analyse de la charge physique de travail, ED 6161, INRS.
À consulter sur www.inrs.fr.
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Faites votre test de prévention
en 10 minutes et recevez
vos résultats personnalisés.
www.chutesdehauteur.com

Téléchargez gratuitement toute
la documentation 100% dédiée
aux travaux en hauteur
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UNE JOURNÉE AVEC

Un poids lourd de la prévention
ENTRE MANŒUVRES, opérations de chargement-déchargement et longues phases
de conduite, la journée d’un transporteur routier est jalonnée de situations présentant
des risques. Au volant d’un camion flambant neuf, Thomas Tissier, l’un des huit salariés
de la SARL Sagne, petite entreprise nivernaise, témoigne des évolutions techniques
dont ont bénéficié les véhicules, pour une meilleure sécurité au travail.

7 h 00

8 h 00

© Patrick Delapierre pour l’INRS

Il termine son café au restaurant
du centre routier d’Arras. Ces escales, il les connaît
bien : la possibilité de prendre une douche, de se
détendre et de se retrouver entre chauffeurs pour
dîner, avant de passer la nuit dans son camion.
Thomas Tissier roule depuis six ans, dont trois
pour la SARL Sagne, entreprise nivernaise de
huit salariés. Nous sommes vendredi, dernier jour
d’une semaine nomade où il aura parcouru près de
3 000 km. Avant de repartir, il fait le tour de son

véhicule. « Pas de pneu à plat, de sellette décrochée, ou de flexible manquant : tout va bien ! » À
8 h, dès l’ouverture, Thomas a prévu d’être devant
l’usine où il doit décharger les 29 tonnes de pneus
broyés qu’il transporte. Il a reçu l’information la
veille, grâce à l’informatique embarquée et s’est
organisé en fonction. À 25 ans, le chauffeur a
déjà été témoin d’importants changements sur les
véhicules, changements visant pour la plupart à
améliorer la sécurité au travail, tout en lui garantissant « l’indépendance et l’autonomie » dont il a
besoin. Son nouveau camion, qu’il conduit depuis
à peine six mois, est doté de trois dispositifs innovants qui ont fait l’objet d’un contrat de prévention
entre l’entreprise Sagne et la Carsat BourgogneFranche-Comté : le logiciel d’assistance à la
conduite, les caméras frontale et arrière et, enfin,
le système de pesée embarquée. « Ces évolutions
sont le fruit de la démarche proactive du dirigeant
visant à intégrer la prévention de manière naturelle dans son entreprise », souligne Laurent Brauner, contrôleur de sécurité à la Carsat.
travail & sécurité – n° 769 – février 2016

Chauffeur routier, ce
n’est pas seulement
être au volant de son
véhicule, c’est aussi
l’entretenir et surtout
s’organiser pour que les
tournées se déroulent
de la façon la plus fluide
possible et sans stress.

© Patrick Delapierre pour l’INRS
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À l’accueil, Thomas s’identifie.
« Transports Sagne, groupe ABS. Je vous apporte
le broyat de pneus. » Sur le site, on le dirige vers
la zone de déchargement. « Grâce aux caméras
avant et de recul, je visualise les abords immédiats sur écran en éliminant les angles morts.
Ça simplifie les manœuvres et on ne se tord ni
le cou, ni le dos », explique-t-il. La caméra avant
se déclenche automatiquement en dessous de
30 km/h et la caméra arrière par enclenchement
de la marche arrière. Une fois le déchargement
effectué, un bref arrêt au centre routier suffit pour passer un coup de balai dans la benne.
« Parfois, une désinfection s’impose, en fonction
de la nature des chargements. » Il a maintenant
rendez-vous à Marquette-lez-Lille, à moins d’une
heure de route, pour charger de la ferraille. « J’ai
reçu l’information hier sur mon écran. Nous ne
sommes plus en contact permanent au téléphone
avec le groupement. Finie l’attente interminable
lorsque plusieurs chauffeurs appellent en même
temps », souligne Thomas. Les échanges sont
fluides et il peut s’organiser sans stress. L’informatique embarquée permet l’enregistrement, le
traitement et l’échange de données relatives aux
conducteurs et aux véhicules, aux chargements,
aux itinéraires, à l’environnement routier.

Arrivé sur le site de chargement,
Thomas s’enregistre. Après passage à la pesée
du véhicule à vide, il se dirige vers le tas de ferrailles. Sur son tableau de bord, toutes les données
relatives au chargement s’affichent en temps réel,
en particulier le contrôle continu du poids et de
la répartition de la charge. « Il n’est plus nécessaire de procéder à des chargements-déchargements ponctuels sur le site pour ajuster le poids.
Les allers-retours à la pesée sont supprimés et
les risques liés à la circulation sur le site réduits,
dit-il. Il faut être vigilant car la surcharge d’une
remorque ou la mauvaise répartition de la charge
présentent des risques, autant pour le matériel que
lors de la conduite. » Toutes les informations sont
transmises au bureau via l’informatique embarquée. « Sur certains camions plus anciens, nous
avons adapté un boîtier amovible qui permet au
chauffeur de contrôler à distance son chargement,
indique Romain Sagne, le chef d’entreprise. C’est
d’autant plus utile que, parfois, le chauffeur a obligation de se mettre à distance du véhicule lors du
chargement. » L’opération dure environ 30 minutes.
29,4 tonnes : la charge s’affiche à l’écran.

13 h 40

Sur l’aire de Vémars, avant de
traverser la région parisienne, le transporteur fait
sa pause réglementaire. Thomas en profite pour
manger un sandwich et se détendre. « Je roule
9 h par jour en moyenne, avec une pause obligatoire toutes les 4 h 30 », précise-t-il. Une nécessité,
même s’il juge son travail « bien plus confortable »
grâce aux dispositifs d’aide à la conduite. « Je
dispose de plusieurs modes de conduite pour lesquels le régulateur de vitesse s’applique. Je l’utilise
beaucoup. J’ai suivi une formation lors de la prise
en main du camion avec le fournisseur. Pour ma
part, je m’y suis habitué très vite. »

14 h 50

Il reste un peu plus de 200 km
pour rejoindre Nevers. Ce soir, le camion dormira
au dépôt et Thomas chez lui. Sur la route, il reçoit
régulièrement des conseils de conduite. « Relâ-

Lors de certains
chargements, le
chauffeur a obligation
de se mettre à distance
du véhicule, mais il peut
continuer à contrôler le
poids de la remorque
grâce à un boîtier
amovible. L’informatique
embarquée apporte
d’ailleurs de multiples
aides qui allègent
la tâche du conducteur.

REPÈRES
n UN CONTRAT
de prévention a été
passé en application
de la convention
d’objectifs conclue
en mars 2012 au niveau
national fixant un
programme d’actions
de prévention
spécifiques à l’activité
« transport routier
et de marchandises ».
Cette action s’inscrit
dans le cadre
de la campagne
nationale 2014-2017
de sensibilisation
à la prévention des
risques professionnels
lancée dans le
secteur d’activité
du transport routier
de marchandises et
à destination des
entreprises de moins
de 20 salariés.

Grégory Brasseur

cher la pédale d’accélérateur », affiche l’écran.
« Le camion anticipe l’arrivée sur une descente
et me propose d’adapter ma conduite », expliquet-il. Pour Thomas, c’est tout bénéfice : moins de
risques d’accident, moins de stress, moins de
fatigue. « C’est une sorte d’accompagnement. Le
logiciel analyse notre conduite et son influence,
tant sur la sécurité que sur la consommation
de carburant. Et si l’entreprise fait des économies, c’est bon pour l’emploi, donc pour nous ! »
Les atouts du dispositif sont nombreux : aide à
la conduite, anticipation des changements de
vitesse, des freinages, des distances de sécurité,
le tout en fonction des données cartographiques
fournies par le GPS. Depuis son bureau, Romain
Sagne sait en temps réel où sont ses véhicules
et adapte plus facilement son organisation. « Les

© Patrick Delapierre pour l’INRS

11 h 10

© Patrick Delapierre pour l’INRS

© Patrick Delapierre pour l’INRS

UNE JOURNÉE AVEC

aléas sont mieux pris en compte. Tout le monde s’y
retrouve », note le chauffeur. En cas de difficulté,
il n’hésite jamais à en parler. « Le patron roulait. Il
connaît le métier : si un problème se pose, il est à
l’écoute. » À l’arrivée, Thomas prendra le temps de
laver son camion. « C’est plus qu’un outil de travail, c’est là que je passe la semaine. Alors j’aime
qu’il soit impeccable. Dehors comme dedans », ditil, particulièrement fier des capitonnages qu’il a
fait ajouter. Dès lundi, il reprendra la route. Direction le Sud, pour livrer la ferraille. n
travail & sécurité – n° 769 – février 2016
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CHAUDRONNERIE ET TÔLERIE INDUSTRIELLES

Souder en long
et en large
C’EST UNE IMPORTANTE entreprise de constructions
métalliques installée dans les Landes, à Labenne.
Toutes sortes d’opérations y sont réalisées,
mais ce sont les postes de soudage qui ont
particulièrement attiré l’attention de la Carsat
Aquitaine. Des aménagements, relativement
simples, facilitent le travail quotidien des soudeurs.
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1 Les bâtiments comprennent trois nefs.
Dans la première, les bobines de métal,
qui peuvent peser jusqu’à 5 tonnes,
sont stockées. L’entreprise réceptionne
10 000 tonnes de métal chaque année.

2

C’

est
suffisamment
rare
pour
être
signalé : la rue
dans laquelle est
installée
l’entreprise FranceMétal, à Labenne,
dans les Landes, porte le nom
de son fondateur, âgé de 82 ans,
Jacques Choquard. Un dirigeant
atypique, revenu il y a quelques
années reprendre la présidence
de la société qu’il avait créée
en 1977 avant de transmettre
définitivement, en janvier 2015,
la direction générale à Frédéric
Houzeau, auparavant directeur
technique du groupe. FranceMétal fabrique des bâtiments à
ossatures métalliques (acier gal-
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2 Pour éviter que la bobine se déroule
de façon incontrôlée, les manipulations
pour cercler ou décercler les bobines
se font à deux : une personne reste
au pupitre et l’autre opère sur la bobine
de façon à pouvoir intervenir immédiatement
en cas de problème.

vanisé) pliées, des réservoirs, des
produits d’affichage et de mobilier urbain et diverses pièces
pliées, poinçonnées ou mécanosoudées. Une cinquantaine de
salariés s’activent sur ce site (un
deuxième existe à Châteaudun,
près de Chartres) et effectuent
de très nombreuses soudures. Un
poste où des solutions simples de
prévention ont pu être mises en
place.
Le parking est grand, mais les
voitures des salariés côtoient les
camions qui vont et viennent.
« Les flux sont complexes, reconnaît le contrôleur de sécurité de
la Carsat Aquitaine, Jean-Christophe Robin. La cellule CLST 1

de la Carsat Aquitaine, par
l’intermédiaire de Xavier Dotal,
a apporté ses conseils afin d’optimiser la situation existante.
Cette entreprise a besoin d’espace à l’intérieur des bâtiments,
mais aussi pour les livraisons.
Il faut que l’on travaille sur les
flux, avec une première étape à
mettre au point, un sens unique
autour des bâtiments. » Trois
bâtiments – des nefs dans le jargon interne – sont accolés pour
totaliser 3 000 m2. D’ici quelques
mois, une extension des trois
nefs sur 30 mètres de long verra
le jour, pour porter la surface à
4 500 m2.
Les camions livrent des bobines

EN IMAGES
3 Les bobines sont changées
jusqu’à six fois par jour ; à chaque fois,
la vigilance est de mise.
4 La poinçonneuse est capotée
et les murs recouverts de parois
absorbantes. Malgré ces précautions,
cette machine reste très bruyante.
Avec l’agrandissement, une nouvelle
poinçonneuse va être acquise.
L’un des critères de choix a été
son niveau sonore.

3

4
de métal ou des tôles dans la
première nef. FranceMétal reçoit
chaque année 10 000 tonnes de
métal, de l’acier galvanisé en
continu, pour 80  % des livraisons, mais aussi de l’acier brut,
de l’inox et de l’aluminium.
L’épaisseur des tôles varie de
0,5 à 12 mm. L’ensemble est
déchargé au moyen l’un des six
ponts roulants que compte le site,
le poids unitaire d’une bobine
pouvant atteindre 5 tonnes. Pour
dérouler une bobine, une procédure et des outils ont été mis en
place. « Le gros risque, explique
Antoine Rodrigues, le responsable maintenance, est que le
cerclage cède et que la bobine

se déroule de façon incontrôlée,
avec un effet ressort. »

Des trous, des petits
trous encore des petits
trous

La manipulation de la bobine
se fait par un C de levage muni
d’une butée en bout de course.
Puis la bobine est posée sur une
table transversale et élévatrice,
ce qui permet l’introduction en
sécurité dans les mâchoires du
mandrin dérouleur. La dérouleuse
est équipée d’une applique qui
maintient la bobine. « On change
très souvent de bobine dans la
journée, explique Gilles Florencia,
un agent de production. Jusqu’à

six fois par jour. C’est un poste
sur lequel nous sommes très vigilants. » Une fois déroulé, le métal
est cisaillé. Les manutentions se
font avec des ponts roulants, des
palonniers ou des chariots sur
roulettes, fabriqués maison.
À l’entrée de cette première nef,
se trouve la poinçonneuse à
commande numérique. Particulièrement bruyante, elle dépasse
les 90 dB(A). « Et pourtant, la
machine est capotée, des doubles
vitrages ont été installés pour limiter les nuisances sonores dans les
bureaux tout proches et les murs
sont recouverts de parois absorbantes », remarque le contrôleur
de sécurité. Heureusement, tous
travail & sécurité – n° 769 – février 2016
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5

5 Le tandem de presses plieuses permet
de plier des tôles de 14 mètres de long.
Pour ce faire, les deux plieuses sont actionnées
par deux opérateurs à l’aide de pédales.
Il faut les actionner simultanément pour
qu’elles se mettent en marche.
6 Dans la dernière nef, ont lieu les opérations
de soudage, de type MIG. Cinq des six postes
ont été adaptés aux spécificités (notamment
la taille) des pièces à souder.
7 Les pièces les plus longues peuvent
atteindre 14 mètres. Pour que le soudeur
puisse se déplacer facilement, deux postes
de soudage sont équipés d’un rail auquel
est fixé le tuyau. Les torches sont maniables
à 360° et particulièrement légères.

6
les opérateurs sont équipés de
bouchons d’oreilles moulés sur
mesure. « Ils les portent plutôt
bien, remarque Olivier Rodriguez,
soudeur et membre du CHSCT
créé en mai 2015. Mais ça n’a pas
toujours été le cas et certaines
personnes ont des problèmes
d’audition aujourd’hui. »
Avec l’extension, l’ensemble de
la production va être réorganisé,
pour optimiser les flux internes
et limiter les manutentions. Certaines machines seront donc
déplacées. Pour ce qui est de la
poinçonneuse, elle sera remplacée. « La nouvelle machine
va bientôt être installée, dans
la nouvelle zone plus éloignée
travail & sécurité – n° 769 – février 2016

des bureaux, et donc ne devrait
pas gêner les administratifs,
remarque le chargé de QSE,
Thierno Diallo. De plus, elle s’appuie sur une technologie électrique avec combiné laser, nettement moins bruyante. »

Des solutions simples
et peu onéreuses

La deuxième nef est presque
entièrement consacrée au pliage.
Un tandem de presses plieuses
permet de plier des tôles allant
jusqu’à 14 mètres de long en un
seul tenant. Dans ce cas, le travail
se fait à deux, voire plus, chaque
opérateur
commandant
une
presse. « Chacun doit appuyer sur

une pédale pour que sa presse
se mette en marche. Mais elles
ne fonctionnent que si les deux
pédales sont actionnées en même
temps », souligne Thierno Diallo.
De plus, un faisceau laser permet de détecter une présence
humaine et de bloquer une opération le cas échéant.
La dernière nef regroupe les opérations de soudage. Six postes
sont répartis dans cette nef de
1 000 m2. « Nous avons de très
grandes pièces à souder qui
nécessitent donc de l’espace »,
remarque le chargé de QSE. Dans
le cadre du programme national
CMR (cancérogène, mutagène et
reprotoxique) du soudage à l’arc
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7
de la CnamTS, Jean-Christophe
Robin s’est particulièrement intéressé à l’entreprise et à ses postes
de soudage de type MIG. « Très
souvent, lorsque nous présentons
à des entreprises la toxicité des
fumées de soudage et que nous
insistons pour que soient mises
en place des actions de prévention, on nous oppose la complexité
technique ou l’aspect financier.
L’exemple de FranceMétal montre
que des solutions simples et peu
onéreuses existent. »
Et cette idée date d’il y a près de
vingt ans, quand FranceMétal a
commencé à usiner des pièces de
grande taille. « C’était alors vraiment le bazar, se souvient Antoine

Rodrigues. Il y avait des câbles
partout, les soudeurs se déplaçaient tout le temps, on manipulait beaucoup les pièces. Bref, les
conditions de travail étaient loin
d’être optimales. » C’est ainsi qu’il
a eu l’idée de postes de soudage
permettant de se déplacer sans
aucune contrainte autour des
pièces de grande longueur. Comment ? En créant deux types de
postes : l’un comprenant un rail,
l’autre une potence. Le premier
type de poste est équipé d’un rail
auquel est fixé un système permettant de déplacer le faisceau
de la torche. « C’est vraiment très
pratique, le tuyau nous suit partout », confirme Olivier Rodriguez.

Les postes avec les potences sont
destinés essentiellement aux
pièces larges, jusqu’à 8 mètres.
« On soude surtout des précadres
de portes ou fenêtres à ces postes,
poursuit le soudeur. On a toujours
un peu tendance à tirer sur la
potence pour que le tuyau suive
bien. Pour que notre travail soit
vraiment facilité, il faut que la
maintenance soit régulièrement
effectuée. » Aujourd’hui, les soudeurs disposent de trois postes
avec rail et de deux postes avec
potence. Lors de l’agrandissement, un troisième poste avec
potence devrait être installé. « Il
faut bien réfléchir aux flux et à
la localisation des postes de soutravail & sécurité – n° 769 – février 2016
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8 Quelle que soit la solution adoptée,
il est nécessaire d’avoir une excellente
maintenance sur les postes de soudage,
sinon l’efficacité des torches aspirantes
peut rapidement se trouver limitée :
les tuyaux doivent être régulièrement
inspectés, voire protégés pour limiter
les perforations, et les filtres doivent
être très régulièrement nettoyés.

34
35

9 Pour les pièces les plus larges,
souvent des cadres de fenêtres,
les postes de soudage sont reliés
à des potences. Les diamètres
des tuyaux sont passés de 50 mm
à 30 mm, pour gagner en maniabilité.

8

9
dage, insiste Antoine Rodrigues.
Car pour que l’installation soit
bien faite, il faut également penser
à l’emplacement des boîtiers électriques pour ne pas avoir des fils
qui courent partout. » Au plafond,
une extraction de 3 500 m3 a été
installée. Quant aux torches, elles
ont été choisies avec les soudeurs.
« À chaque fois que l’on équipe un
poste, on fait tester l’installation
par deux ou trois soudeurs, et ce
sont eux qui choisissent celle qui
leur convient le mieux », remarque
Antoine Rodrigues.
« C’est important d’être en adéquation avec le travail réel, lors de
ce type de décision », complète le
contrôleur de sécurité. Les torches
travail & sécurité – n° 769 – février 2016

aspirantes qui ont été retenues
par les soudeurs sont légères
(sans équilibreur) et flexibles.
Mais ce ne sont pas les moins
chères. Jean-Christophe Robin a
demandé au Centre interrégional
de mesures physiques de faire
des mesures afin de vérifier leur
efficacité. Celles-ci ont eu lieu sur
cinq torches aspirantes, quatre
dotées d’un flexible de torche de
10 mètres de long, une d’un tuyau
de 20 mètres de long. Les conclusions insistent sur la nécessité
d’avoir des flexibles bien entretenus, d’autant plus si les flexibles
sont longs. « Les gaines de torches
sont sensibles aux étincelles, aux
frottements au sol et aux projec-

tions de meulage, remarque JeanChristophe Robin. Elles doivent
être régulièrement inspectées
pour ne pas perdre en efficacité. »
Le rapport du Centre de mesures
physiques préconise de les protéger avec du cuir ou du kevlar. Les
filtres doivent également être très
régulièrement nettoyés.

Un agrandissement
attendu

Les mesures donnent des résultats
un peu en dessous des vitesses
préconisées, mais le rapport est
néanmoins positif : « Dans des
conditions améliorées, filtre nettoyé, torche neuve avec flexible
en état, la vitesse d’air de 0,5 m/s

EN IMAGES
10 Les ateliers sont actuellement assez encombrés.
L’agrandissement devrait permettre de gagner de l’espace.
Le CHSCT a pu consulter les plans et semble satisfait
des aménagements. « De toutes les façons, ce n’est vraiment
qu’une fois que l’on est dedans que l’on se rend réellement
compte des choses », estime Olivier Rodriguez, un membre
du CHSCT.
11 Partout, des aides à la manutention sont à la disposition
des salariés : ponts roulants, palonniers, chariots sur roulettes
fabriqués maison, chariots automoteurs à conducteur porté,
gerbeurs électriques.

10
(NDLR : préconisée par les guides
de l’INRS) est quasi atteinte », précise le contrôleur de la Carsat. Il
faut également mettre en avant
l’usage de fil plein d’un diamètre
de 1,2 mm qui favorise la réduction des fumées. « On pourrait
également travailler sur le gaz de
protection qui a une incidence sur
l’émission des fumées, poursuit le
contrôleur de sécurité. L’intensité
de réglage des postes est à
250 A, ce qui optimise l’efficacité
des torches en évitant de souder
en mode “globulaire”. Concernant
l’action proprement dite, on peut
citer les générateurs à technologie onduleur et les régulations
numériques (contrôle des formes

11

d’ondes) qui permettent l’amélioration des procédés de soudage.
Une meilleure gestion du détachement de la goutte de métal
permet d’abaisser les taux de projection et d’émission de fumées de
soudage. »
Olivier Rodriguez est optimiste et
pense que l’extension de 1 500 m2
va bien améliorer les conditions
de travail de chacun. « Les ateliers
existants sont très encombrés et
nous ne pouvons pas stocker les
pièces à l’extérieur car elles sont
susceptibles, après exposition à
l’humidité, de présenter un défaut
d’aspect (rouille blanche qui n’a
pas d’incidence sur l’intégrité de
la galvanisation), explique-t-il.

En tant qu’élu du CHSCT, le projet m’a été soumis, les plans et
les implantations me semblent
aller dans le bon sens. Après,
ce n’est qu’une fois dedans que
l’on se rend vraiment compte
des choses… mais je ne suis pas
inquiet, la direction est assez
ouverte et on pourra certainement
apporter des modifications par la
suite. On a de la chance quand il
s’agit de construire une potence,
un rail ou même une passerelle,
on peut le faire en interne. Dans
tous les cas, le CHSCT va rester
très vigilant sur les flux, le stockage et l’organisation. » n
Delphine Vaudoux
Photos : Gaël Kerbaol

1. Conception des lieux et situations
de travail.
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Fiche d’identité
n NOM : Hapa, pour
Hébergement et accueil
des personnes âgées.

n OBJET : Dispositif
de formation à la prévention
des risques professionnels,
déployé par le réseau
Assurance maladie-risques
professionnels/INRS.

ÉTABLISSEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES

Inverser la tendance
par la formation

n CIBLE : Ensemble
du personnel
des établissements
d’hébergement
pour personnes âgées, des
directeurs aux agents en
passant par les animateurs
de prévention.

n DURÉE de la formation :

L’essentiel
n POUR FAIRE baisser la
sinistralité particulièrement
élevée du secteur
des établissements
d’hébergement et d’accueil
pour personnes âgées, le
réseau Assurance maladierisques professionnels
vient de lancer un dispositif
de formation s’adressant
à l’ensemble du personnel
de ce secteur, des
directeurs aux agents.

© Claude Almodovar pour l’INRS

1 jour pour les directeurs,
6 pour les animateurs
de prévention et 3 jours
pour les agents, ainsi
qu’un accompagnement
dans l’établissement.

FACE AU VIEILLISSEMENT de la population, le nombre
d’établissements d’hébergement médicalisés pour personnes
âgées ne cesse d’augmenter, ainsi que le nombre de salariés
employés dans ces structures… et la sinistralité du secteur.
Pour enrayer la tendance, le réseau Assurance maladie-risques
professionnels a mis sur pied un dispositif de formation destiné
à l’ensemble des acteurs.

T

LE CHIFFRE

Plus d’un
million

de journées sont
perdues chaque
année dans le
secteur des Ehpad
à cause d’accidents
du travail.
travail & sécurité – n° 769 – février 2016

Delphine Vaudoux

rop d’accidents du travail et trop de maladies
professionnelles : c’est
le constat sur lequel
tous s’accordent. Avec
un indice de fréquence 1 supérieur à 100, le secteur des établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes
(Ehpad) se situe, en termes de
sinistralité, dans le peloton de
tête des activités les plus touchées. En 2013, un groupe de travail, constitué de représentants
du réseau prévention – CnamTS,
Carsat, INRS – et du Synerpa
(Syndicat national des établissements et résidences privés pour
personnes âgées), s’est inquiété
de l’évolution croissante de cette
sinistralité en Ehpad. « Avec
Philippe Biélec, de la Direction

des risques professionnels de la
CnamTS, on a également mis en
garde les participants sur le fait
qu’il y avait un risque de passage d’une tarification actuelle
au taux collectif à un taux individuel calculé sur la seule base des
Ehpad et non de l’action sociale
sous toutes ses formes », indique
Alain Brunel, ingénieur-conseil
à la Carsat Sud-Est, référent Aide
et soins à la personne et membre
du groupe de travail.
Au sein du groupe de travail, les
échanges débouchent sur une
prise de conscience visant à
mobiliser la profession vers une
démarche de prévention basée
sur la technique, mais aussi sur
l’organisation humaine. Patrick
Bozier, responsable de dispositifs de formation à l’INRS, se joint

EN ENTREPRISE

alors au groupe. Et une ébauche
du futur dispositif Hapa, pour
« Hébergement et accueil des
personnes âgées » – il englobe
les Ehpad et les établissements
d’hébergement pour personnes
âgées, les Ehpa –, voit le jour.
« On s’est posé la question sui-

destinées à nos directeurs. Il
s’agissait de détailler les enjeux,
donner des éléments de langage
communs et discuter du choix
de l’animateur de prévention.
Nous avons ensuite organisé une
première session de formation
d’animateurs de formation. » Car
la formation d’un animateur de
prévention dans l’établissement
constitue la deuxième étape du
dispositif. Il aura pour mission de
mener la politique de prévention
de l’établissement, en lien avec
l’ensemble des acteurs.
« À cette journée de la Carsat

considère qu’il m’était impossible
de désigner quelqu’un “en production” comme une infirmière,
une aide soignante ou une cuisinière. Car je n’aurais pas eu la
possibilité de lui dégager suffisamment de temps. C’est probablement plus facile dans un
groupe. »
Si l’on peut considérer que le lancement de la démarche nécessite un investissement en temps
plus important, il semble difficile
cependant d’estimer précisément
le temps que cette activité prend
par la suite. Stéphane Chorro

Les indépendants,
mais aussi les groupes

Le programme
est dense, mais
accessible à n’importe
qui, à condition
d’être motivé.

Entre 2008 et 2012,
le nombre d’accidents
du travail dans
le secteur des
établissements pour
personnes âgées,
constitués à plus
de 82 % d’Ehpad,
a connu une
progression des AT
de 47 % alors que
le nombre de salariés
augmentait de 34 %.

© Claude Almodovar pour l’INRS

vante, explique Patrick Bozier :
“Quelles sont les compétences
nécessaires à l’établissement
pour la mise en œuvre d’une
démarche de prévention efficiente ? Et quelles sont les personnes à former ?” Pour cela, on
a regardé les risques présents
dans ces établissements. En
tout premier, il y a les risques
de TMS liés à la mobilisation des
personnes, les risques de chute,
et les risques psychosociaux. »
Certes, un dispositif de formation, le Prap2S 2, existe déjà mais
ce n’est qu’une étape. « La formation Praps2S, destinée aux
agents, est indispensable, mais
elle doit être complétée par un
dispositif associant la direction
de l’établissement et par une formation plus complète d’un animateur de prévention référent
dans l’établissement », souligne
Alain Brunel.
Le nouveau dispositif, l’Hapa,
s’adresse aux acteurs de prévention que sont le directeur
de l’établissement, le futur animateur de prévention et tous les
autres acteurs de prévention.
Cette formation 3 commence par
une journée de sensibilisation
du directeur, car « c’est lui qui
définit la politique de prévention dans son établissement et
dirige sa mise en œuvre », précise le responsable de formation.
Stéphane Chorro, directeur de
l’Estérel, un Ehpad indépendant
situé à Salon-de-Provence, dans
les Bouches-du-Rhône, a suivi
cette journée : « On y aborde les

Le groupe DomusVi est un
acteur important du secteur. Il
comprend 187 Ehpad et une
quinzaine d’Ehpa, soit plus de
12 500 salariés. « Notre entreprise agit depuis plusieurs
années pour la prévention des
risques professionnels, souligne
Emmanuelle Roullet, responsable santé travail au sein de
DomusVi. Cela a donc été naturel de s’impliquer dans le groupe
de travail. Dès 2015, on a souhaité lancer cette démarche de
formation en la déployant dans
des établissements pilotes afin
de réaliser des partages d’expériences autour de ce dispositif. J’ai, pour ma part, animé
les journées de sensibilisation

destinée aux directeurs, certains sont venus avec la personne qu’ils pressentaient pour
devenir animateur de prévention, remarque Alain Brunel. Je
n’avais pas d’avis sur la question, mais il s’avère que c’est une
mauvaise idée… car le directeur
peut être amené à discuter de ses
choix, voire à changer de profil
de personne lors de la journée. »
Il s’agit d’un choix qui doit être
réalisé avec soin. « Ça n’est pas
si facile, concède Emmanuelle
Roullet. La personne doit être
très proche du directeur pour
relayer des informations, mais
elle doit être également proche
des salariés pour pouvoir discuter avec eux et réfléchir conjointement aux solutions possibles
de prévention. »
Secrétaire à l’accueil, gouvernante, homme d’entretien,
infirmière, ergothérapeute, responsable qualité… les profils des
premières personnes nommées
au poste d’animateur prévention
sont très variables. « Pour ma
part, insiste Stéphane Chorro, je

enjeux, les coûts des accidents
et maladies professionnels, les
risques et les aspects juridiques.
C’est important de bien avoir
tous ces éléments en tête pour
comprendre le projet et y faire
adhérer nos collaborateurs. »
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pense pour sa part devoir dégager au moins 5 heures tous les
quinze jours à la future animatrice de prévention, à la fois pour
la prévention et la qualité. « Mais
ça peut être plus, on ajustera. »
Le futur animateur prévention
doit suivre 6 jours de formation (4 jours, une intersession
avec intervention du formateur
sur site, puis 2 jours). Ceux qui
y ont participé sont unanimes :
« C’est dense, mais accessible à
n’importe qui, à condition d’être
motivé. » Avec comme prérequis
nécessaire « les compétences de
base en prévention » qu’il est
possible d’acquérir en ligne sur
le site internet de l’INRS.

Marie-Ange Forneron, secrétaire à l’accueil dans l’Ehpad Le
Palais, à Marseille, de DomusVi,
a accepté d’être animatrice de
prévention. « J’étais partante,
déjà sensibilisée à la prévention
des risques professionnels car
membre du CHSCT, raconte-t-elle
pleine d’enthousiasme. Lors de
la formation, j’ai acquis surtout
une méthode d’évaluation pour
piloter un projet de prévention.
Quand je suis revenue en intersession dans l’Ehpad, j’ai réuni
le personnel afin de présenter
ma nouvelle mission. Je me suis
alors intéressée d’une part à une
ASH (agent des services hospitaliers) qui avait eu des problèmes
de dos et, d’autre part, aux RPS.
Au final, je suis arrivée à des
propositions très simples pour
soulager l’ASH comme mettre
des packs d’eau à chaque étage
pour éviter trop de manipulations lourdes. De plus, beaucoup
de choses étaient à revoir dans
l’organisation du travail de l’ASH
et nous avons élaboré un plan
d’actions spécifique. Pour ce qui
est du groupe RPS, nous avons
beaucoup discuté des risques
émotionnels, mais également
des postes isolés, comme celui
de lingère. » Cette toute récente
animatrice de prévention estime
aussi que pour que son action
soit complète, elle devra suivre
une formation Prap2S.
À l’heure actuelle, une vingtaine
d’Ehpad se sont déjà engagés
travail & sécurité – n° 769 – février 2016
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Une cinquantaine
d’établissements
en 2016

dans cette démarche Hapa en
région Paca. En 2016, une cinquantaine
d’établissements
relevant de la Carsat Sud-Est
devraient y participer. La formation en elle-même est estimée à
2 700  euros par personne, mais
les OPCA 4 du secteur (Actalians…) et la Carsat peuvent participer à sa prise en charge.
À quand l’inversion de la courbe
de la sinistralité du secteur ?
« Les formations Hapa et Prap2S
font partie d’un tout qui participe
à la prévention. Elles sont nécessaires, mais ne peuvent pas tout
résoudre », estime Olivier Trojani, contrôleur de sécurité à la
Carsat Sud-Est, en charge de
l’Ehpad L’Estérel. En 2011, l’Insee comptait plus de 10 000 établissements pour personnes
âgées, constitués à plus de 82 %
d’Ehpad. Environ 200 000 salariés sont employés dans ce
secteur et les chiffres parlent
d’eux-mêmes : plus d’un million
de journées sont perdues chaque
année à cause d’accidents du
travail (AT). Avec une progression des AT de 47 % entre 2008
et 2012, alors que le nombre de
salariés augmentait de 34 %.

Les principaux risques
présents dans les
Ehpad sont les risques
de TMS liés
à la mobilisation
des personnes,
les risques de
chute, et les risques
psychosociaux.

« Il y a beaucoup de facteurs
qui font que la tendance va être
très longue à inverser, remarque
Stéphane Chorro : les personnes
arrivent de plus en plus âgées et
dépendantes, dans nos établissements. Notre personnel vieillit
aussi… Nous essayons d’avancer grâce à ces formations et
à des équipements. » « Dans
l’Ehpad de l’Estérel, beaucoup
de progrès ont déjà été réalisés, souligne Alain Brunel : installation de rails au plafond en
H pour déplacer les patients,
sièges électriques de douche
pour faciliter le travail des soignants, journée de sensibilisation du directeur et, bientôt,
choix de l’animatrice de prévention. » Cela participe à un tout
qui va dans le bon sens. n
1. Indice de fréquence : (nombre
des accidents en premier règlement/
effectif salarié) x 1 000.
2. Prévention des risques liés à l’activité
physique dans le secteur sanitaire
et social.
3. La formation est dispensée par
des organismes de formation habilités
dont la liste est disponible sur le site
www.inrs.fr.
4. Organismes paritaires collecteurs
agréés.
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Fiche d’identité
n NOM : Sofop (Société
française d’outils
professionnels).

L’ENTREPRISE SOFOP (Société française d’outils professionnels)
mène une politique d’amélioration continue en santé et sécurité
au travail. Du fait d’une activité extrêmement diversifiée, la gestion
des risques professionnels nécessite une attention tous azimuts.

n MARQUE COMMERCIALE :
Taliaplast et Multigraphic.

n LOCALISATION : Montoirde-Bretagne (44).

n ACTIVITÉ : Fabrication
d’outils et de matériels
pour les professionnels
du BTP.

n EFFECTIF : 240 personnes
sur les cinq sites
de production.

L’essentiel
n L’ENTREPRISE SOFOP
© Gaël Kerbaol/INRS

Taliaplast a différentes
activités : injection
plastique, métallurgie,
menuiserie.

n CETTE POLYVALENCE génère
des risques multiples :
cadences, répétitivité de
gestes, manutentions
manuelles sont les
principales problématiques
rencontrées.

n LES SERVICES maintenance
et R&D de l’entreprise
réalisent de nombreux
aménagements sur
les postes de travail.
L’entreprise essaie ainsi
d’équiper au maximum
les postes de travail
d’assistances (bras
manipulateurs, trolleys…)
pour réduire les ports
de charges et les postures
contraignantes.

AMÉLIORATION CONTINUE

Des taloches
contre les risques
professionnels

C

LE CHIFFRE

30

permis de
construire en trente
ans. Ce chiffre,
une des fiertés du
président, illustre
le mouvement
permanent dans
lequel évolue
l’entreprise.
travail & sécurité – n° 769 – février 2016

Céline Ravallec

asques et rubans de
chantiers,
taloches,
seaux, auges, manches
d’outils, platoirs, compas, équerres, scies,
jerricans, cônes et panneaux
de signalisation… Avec un
catalogue de 2 500 références
destinées à tous les métiers du
bâtiment, l’entreprise Sofop est
difficile à définir. Ses cinq unités de production, situées en
Loire-Atlantique, en Vendée et
en Seine-Maritime et au sein
desquelles travaillent 240 salariés, abritent des activités aussi
variées que l’injection plastique,
la peinture, la vulcanisation de
caoutchouc, l’usinage de bois et
de métal ou encore l’impression

numérique. Historiquement, le
premier métier de l’entreprise
était l’injection plastique. Au
fil du temps et des acquisitions
d’entreprises, l’activité s’est
diversifiée et le cœur de métier
a évolué. Ses productions sont
essentiellement de grandes
séries (700 000 casques sortent
chaque année des usines
Sofop), dont une partie est
exportée dans 49 pays à travers
le monde.
Sur son site de production de
Montoir-de-Bretagne, en LoireAtlantique, sont réalisés les
activités d’injection plastique,
le travail du métal (panneaux
de signalisation temporaire
pour chantiers ou de signa-

EN ENTREPRISE

lisation permanente – panneaux routiers) et la menuiserie,
ainsi que le conditionnement,
la pose d’adhésif, la découpe
laser d’acier (tôles, tubes). Sur
ce seul site qui compte 57 salariés, la variété des métiers
s’accompagne d’une diversité
importante des risques : travail
répétitif, cadences imposées
par certaines machines, postures contraignantes (épaules
et membres supérieurs sollicités
principalement), manutentions
manuelles, risque chimique (solvants, fumées de soudage)…
« Je délègue entièrement la gestion des questions de santé et
sécurité à Pascal Théret, responsable maintenance et sécurité,
et à Gwladys Busson, animatrice
sécurité, explique Eugène Reitz,
président de l’entreprise. Ce sont
eux qui gèrent les risques. S’il y
a un désaccord entre eux et un
responsable d’atelier, ce sont
eux qui ont raison. Et ça fonctionne, tout le monde travaille
en bonne intelligence. » Sur le
site, les accidents rencontrés
sont majoritairement des chocs,
coups, ou douleurs liées aux
manutentions manuelles. « Les
coupures, qui ont longtemps été
problématiques, sont en nette
régression du fait de plusieurs
actions
menées,
remarque
Gwladys Busson : utilisation de
cutters à lame rétractable et
à lame céramique, nouveaux
outils d’ébarbage du caoutchouc,
nouvelles buses d’injection à
la plasturgie qui suppriment
sur certains modèles la présence de “carottes” au sommet
des casques de chantier, qui
devaient être coupées manuellement, port de gants anticoupures… »

sur les seaux se fait grâce à une
machine entièrement automatisée maintenant, et non plus
manuellement. » Les salariés
deviennent ainsi de plus en plus
des conducteurs de machines

de travail soient le plus possible
réglables en hauteur, ainsi que
les supports annexes (caissons
pour outillage, tables inclinées
pour la pose des taloches en
cours de montage…). Certains

Toutes les machines
à sécurité renforcée font
l’objet d’une formation
spécifique du personnel
amené à y travailler.

Les outils portatifs
sont achetés en
fonction de critères
améliorant les
conditions de travail.
Des meuleuses
moins vibrantes, et
équipées d’une gaine
d’évacuation d’air
pour que l’air froid
ne vienne pas sur les
mains des opérateurs,
ont été achetées.

et des opérateurs de contrôle
en bout de ligne. « L’entreprise
est en évolution perpétuelle, il
y a des changements permanents, insiste Reynald Brossard,
contrôleur de sécurité à la Carsat Pays-de-la-Loire. À chaque
visite, il y a du nouveau. La
prévention est prise en compte
dans les réflexions même sans
nous solliciter. L’équipe a une
grande autonomie sur ces questions. »
Les actions menées ces dernières années en interne ont
porté sur plusieurs axes. Un
effort a été réalisé dans les différents ateliers pour que les tables

postes contraignants ont été
robotisés : aux presses à injecter,
des robots manipulateurs récupèrent les pièces à la sortie des
machines et à l’atelier aciers, les
presses plieuses, machines particulièrement dangereuses et
sollicitantes pour les membres
supérieurs, ont été automatisées. Deux robots, surnommés
Mario et Luigi et arborant les
effigies des deux mascottes d’un
célèbre jeu vidéo, effectuent le
pliage des panneaux de signalisation routière. « Par ailleurs,
toutes les machines à sécurité
renforcée font l’objet d’une formation spécifique du personnel

À l’atelier injection, la polyvalence est encouragée et les opérateurs tournent sur plusieurs
postes dans la semaine. « Ça
fait 18 ans que je travaille ici,
les conditions de travail ont bien
évolué, témoigne Giovanni Guilon, un membre de l’atelier. L’automatisation de certaines tâches
nous facilite le travail. La robotisation a modifié le métier. Par
exemple, la fixation des anses

© Gaël Kerbaol/INRS

Des actions
sur plusieurs axes
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amené à y travailler », complète
Pascal Théret.
Les outils portatifs sont achetés
en fonction de critères améliorant les conditions de travail.
Des meuleuses moins vibrantes,
et équipées d’une gaine d’évacuation d’air pour que l’air froid
ne vienne pas sur les mains des
opérateurs, ont été achetées.
« Ce type d’outil répond à toutes
les préconisations en matière
de prévention des risques »,
observe Reynald Brossard. Un
robot de soudage a été spécialement conçu par un prestataire
pour effectuer à la verticale
les soudures des équerres aluminium. Cette machine a été


n LA PRÉVENTION POUR LES CLIENTS
En tant que fabricant d’outillage, Sofop a un rôle à jouer auprès de ses clients sur la prévention
des risques professionnels en rapport avec l’activité de ces derniers. Si l’entreprise réfléchit
à la façon de produire ses outils, elle réfléchit également à la façon dont ils seront utilisés.
« Nous partons souvent d’une demande des utilisateurs finaux, explique Gwladys Busson.
Nous travaillons donc étroitement avec les professions et l’OPPBTP pour répondre à leurs
demandes et à leurs besoins, sur des points pratiques mais aussi sur des aspects
de prévention. La gamme des produits pour les plaquistes a notamment été concernée
par ces sujets. »

de bois a été réduite par l’installation d’un système d’aspiration
centralisée. Toujours à l’atelier
menuiserie, certaines machines
(la toupie et une corroyeuse) ont
été capotées pour limiter les nui-

© Gaël Kerbaol/INRS

La variété des métiers
s’accompagne d’une
diversité importante
des risques :
travail répétitif,
cadences imposées
par certaines
machines, postures
contraignantes
(épaules et membres
supérieurs sollicités
principalement),
manutentions
manuelles, risque
chimique (solvants,
fumée de soudage)…

longue à mettre au point, mais
elle apporte aujourd’hui une
grande satisfaction.

Un accident, un arbre
des causes

En matière de risque chimique,
certains produits ont fait l’objet
de substitutions. Une colle néoprène servant à assembler les
mousses sur les taloches a été
remplacée par une colle blanche.
Alors qu’auparavant, ce produit
était déposé au pinceau et sollicitait fortement les poignets et
les bras, l’opération est désormais automatisée. À la menuiserie, l’exposition aux poussières
travail & sécurité – n° 769 – février 2016

sances sonores dans l’environnement de travail, apportant un
gain de 10 dB(A).
Chaque fois qu’un accident du
travail survient, un arbre des
causes est réalisé et publié dans
le journal mensuel interne du
groupe. « Nous sommes toujours
vigilants sur les accidents du travail, mais notre cheval de bataille
pour les années à venir, ce sont
les maladies professionnelles,
poursuit l’animatrice sécurité.
Aujourd’hui, les problèmes se
situent principalement au niveau
des aménagements de postes et
de leur ergonomie. » L’entreprise
est d’ailleurs engagée dans le

programme national TMS Pros.
« Son entrée dans la deuxième
phase active s’est faite en début
d’année, note Reynald Brossard.
Cela permet de définir un plan
d’action pour cibler les postes
prioritaires, et la formation d’une
personne ressource permet une
montée en compétence. »
Des actions restent néanmoins
à mener. « À l’atelier signalisation, le chargement et le
déchargement d’une machine
spécifique constituent un gros
point noir, sur lequel il nous faut
encore faire des efforts », précise
Eugène Reitz. Et du fait de l’évolution régulière de l’activité des
sites, de nouveaux questionnements apparaissent nécessairement. Sofop s’oriente notamment
de plus en plus vers l’intégration en interne de toutes les
tâches. « Une volonté de ne plus
dépendre des sous-traitants et
d’intégrer de nouveaux savoirfaire, d’aller toujours plus loin en
compétences », commente le président de l’entreprise. Il est d’ailleurs prévu la création prochaine
d’un pôle méthodes regroupant
maintenance, sécurité, qualité, R&D. « L’objectif d’une telle
organisation est de réfléchir dès
le début d’un projet à tous les
aspects afin de ne pas avoir à
mener des actions correctives
après coup, conclut Pascal Théret. Ainsi, nous sommes acteurs
des choix et non tributaires
d’autres décideurs. Nous avons
beaucoup de compétences dans
l’entreprise. Les paramètres de
prévention sont donc pris en
compte lors de la modification ou
de la création de postes. » n

Visionnez notre diaporama sonore
sur Sofop sur www.travail-et-securite.fr

SERVICES
QUESTIONSRÉPONSES

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.

DROIT EN PRATIQUE
EXTRAITS DU JO

Espaces confinés et prévention

?

Dans quels secteurs d’activité rencontre-t-on des espaces confinés ? En quoi sont-ils dangereux,
et quelles sont les mesures de prévention à mettre en œuvre ?
RÉPONSE Les espaces confinés sont présents
dans de nombreux secteurs d’activité. Ce sont des
lieux où les risques générés par une atmosphère
appauvrie en oxygène, toxique ou explosive sont
bien réels, mais aussi les risques de chute, de
noyade… On les rencontre par exemple dans les
puits ou fosses, les galeries longues et étroites, les
citernes, cuves ou réservoirs ; les conduites, égouts
et collecteurs, postes de prélèvement et de dégrillage, de chloration ou d’ozonation en traitement
des eaux ; les locaux de traitement ou de stockage
des boues ou de produits chimiques, les silos,
vides sanitaires ou caves… Ils sont dangereux tout
d’abord parce que leur atmosphère ne se renouvelle
pas facilement. La présence de gaz ou de vapeurs
toxiques ou présentant des risques d’inflammation
voire d’explosion peut aussi augmenter les risques.
En cas d’accident, il est essentiel de veiller à ne
pas générer de sur-accidents liés à ces risques, en
tentant par exemple de porter secours aux victimes
sans assurer sa propre protection.

Une prévention efficace des risques liés au travail en espaces confinés consiste en une analyse
a priori des risques, une bonne maîtrise des procédés mis en œuvre, ainsi qu’une connaissance
suffisante des lieux d’intervention. En cas de soustraitance, l’information doit être intégralement
transmise aux entreprises intervenantes. Un plan
de prévention des risques doit être établi, comprenant des procédures spécifiques d’intervention. Un
surveillant extérieur devra assurer la bonne coordination des travaux. Les installations et équipements dangereux seront consignés ; une aération
ou une ventilation forcée devra être mise en place.
Les intervenants doivent disposer de détecteurs de
gaz en ordre de marche, et aussi de moyens de protection adaptés (EPI respiratoires tels que masques
auto-sauveteurs, dispositifs anti-chutes, etc.), l’ensemble des équipements étant vérifiés avant les
opérations. Les intervenants devront être formés et
avoir reçu une autorisation de travail en espaces
confinés. n

Espaces confinés et formation

?

Est-il nécessaire d’être formé pour intervenir dans un espace confiné ?
Existe-t-il des référentiels pour ces formations ?
RÉPONSE

Toutes les personnes impliquées à
quelque degré que ce soit dans le travail en espace
confiné doivent avoir reçu, préalablement à leur
prise de fonction et en plus des formations de base
à la sécurité, une formation renforcée spécifique
aux risques rencontrés.
La formation aux travaux en espace confiné doit
permettre aux participants d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à leur propre
sécurité, mais aussi à celle de ceux avec qui
ils seront amenés à intervenir. Ils doivent être
capables d’analyser l’environnement de l’intervention, de préparer et d’organiser cette dernière, de
sécuriser la zone d’intervention, d’intervenir en
sécurité dans un espace confiné et de contacter
les moyens de secours en cas d’accident. Une telle
formation comprend trois parties : savoir (connaissances) ; savoir-faire (compétences) ; et savoir-être
(comportement).
Dans le domaine de l’eau potable et de l’assainissement, depuis la parution de la recommandation
R 472 de la CnamTS en novembre 2012, l’INRS est
en charge de la mise en place, de l’animation et
du suivi du dispositif de formation de formateurs

Catec® (Certificat d’aptitude à travailler en espaces
confinés) et tient à la disposition des entreprises,
salariés et organismes de formation, le document
de référence et le dossier d’habilitation rattachés
à la recommandation (lire l’encadré « En savoir
plus »). n

En savoir plus
n DOSSIER WEB « Espaces confinés ».
Brochures INRS
n LES ESPACES confinés. ED 6184, INRS.
n GUIDE PRATIQUE de ventilation – Espaces confinés. ED 703, INRS.
n INTERVENTIONS en espaces confinés dans les ouvrages
d’assainissement. ED 6026, INRS.
À consulter sur www.inrs.fr.
Recommandations de la CnamTS
n R 447 – Prévention des accidents lors des travaux en espaces confinés.
n R 435 – Cuves et réservoirs.

n R 472 – Mise en œuvre du dispositif Catec® (Certificat d’aptitude
à travailler en espaces confinés) dans le domaine de l’eau potable
et de l’assainissement.
À consulter sur www.ameli.fr.

travail & sécurité – n° 769 – février 2016

43

SERVICES
44
45

QUESTIONSRÉPONSES
DROIT EN PRATIQUE
EXTRAITS DU JO

Le droit de retrait

INTRODUIT dans le Code du travail en 1982 1, le droit de retrait permet au travailleur
de se retirer de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser
qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé 2. Le salarié
bénéficie ainsi d’un droit protégé lui permettant d’interrompre ses activités sans
encourir de sanction ou de retenue de salaire, s’il s’estime en danger. Toutefois,
même en l’absence de mauvaise foi ou d’abus caractérisé du salarié, le recours
à ce droit peut, dans certaines situations, être qualifié d’injustifié.
Les conditions du droit de retrait
La notion de « danger grave et imminent »
• La gravité du danger
Le danger peut être considéré comme grave
lorsqu’il est susceptible de produire un accident
ou une maladie entraînant la mort ou paraissant
devoir entraîner une incapacité permanente ou
temporaire prolongée 3. L’origine du danger peut
être diverse : une ambiance de travail, un processus de fabrication, un équipement de travail
défectueux, un risque d’agression, l’absence de
protection…
Tel que le démontre la jurisprudence, le danger doit présenter un certain degré de gravité. À
titre d’exemples, l’exposition à des courants d’air
ne présente pas un caractère de danger grave et
imminent 4. Il en est de même pour l’exposition au
bruit en deçà du seuil réglementaire, dans un tel
cas, le salarié n’a pas à exercer son droit de retrait,
il appartient à son employeur de lui fournir des protections individuelles 5.
Toutefois, la Cour de cassation a reconnu comme
justifié le droit de retrait exercé par un orpailleur du
fait de l’absence de nourriture et de radio sur son
lieu de travail, alors que le site minier était isolé et
situé au milieu de sites d’orpaillage illégaux 6.
Le danger doit par ailleurs se distinguer du risque
« habituel » ou « inhérent » à la situation de travail.
Ainsi, la présence d’amiante 7 dans l’entreprise ou
le seul fait de travailler sur un site nucléaire 8 ne
suffisent pas à justifier le retrait du salarié, si ce
dernier ne démontre pas en quoi il a un motif raisonnable de penser que la situation présente un
danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
De même, l’agression de conducteurs d’un fourgon
blindé ne peut pas justifier l’exercice du droit de
retrait opéré par un salarié convoyeur de fonds une
dizaine de jours après cette agression, l’employeur
ayant de surcroît pris des dispositions supplémentaires de sécurité 9.
En ce qui concerne les atteintes à la santé mentale du salarié (harcèlement moral notamment), la
jurisprudence n’est pas consolidée à ce jour. Dans
la mesure où l’obligation de sécurité de l’employeur
concerne tant la santé physique que mentale de
ses salariés, un salarié qui aurait un motif raisonnable de penser que sa situation présente un
danger grave et imminent pour sa santé mentale
travail & sécurité – n° 769 – février 2016

pourrait éventuellement exercer son droit de retrait.
La preuve de l’« imminence » du danger semble
toutefois difficile à apporter dans des situations de
harcèlement moral qui, en général, supposent une
succession d’actes.
Par ailleurs, le caractère exceptionnel de certaines
situations (pandémie grippale, canicule, exposition
au VIH…) ne peut justifier à lui seul la légitimité du
droit de retrait.
Ainsi, la circulaire de 2009 10 relative à la pandémie grippale a rappelé que « les mesures de prévention, la prudence, et la diligence de l’employeur
privent d’objet l’exercice du droit de retrait qui se
fonderait uniquement sur l’exposition au virus ou à
la crainte qu’il génère ».
Enfin, le danger ne doit pas être nécessairement
extérieur à la personne du salarié : l’état de santé du
salarié peut être pris en compte. Ainsi, un agent de
surveillance muté sur un poste le mettant en contact
avec des animaux et des produits chimiques alors
qu’il présente de graves problèmes d’allergies peut
légitimement exercer son droit de retrait 11.
• L’imminence du danger
La circulaire de 1993 12 qualifie d’« imminent »
tout danger susceptible de se réaliser brutalement
dans un délai rapproché. À titre d’exemple, n’est
pas reconnu légitime, le droit de retrait exercé par
plusieurs conducteurs de bus se sentant en situation d’insécurité à la suite d’agressions subies par
le passé et quelques jours auparavant par un collègue sur une autre ligne que la leur : rien ne laissait augurer de la réalisation de ces incidents sur
leur propre ligne 13.
Un motif raisonnable de s’estimer en danger
Le Code du travail prévoit que le salarié peut exercer son droit de retrait lorsqu’il a un « motif raisonnable de penser que la situation de travail présente
un danger grave et imminent » 14.
Cette notion s’apprécie subjectivement, du point de
vue du salarié, compte tenu de ses connaissances
et de son expérience. Le salarié doit avoir pu penser raisonnablement qu’il existait un danger grave
et imminent pour sa santé ou sa sécurité.
En cas de contentieux, le juge doit rechercher non
pas si la situation de travail était objectivement
dangereuse, mais si le salarié justifiait d’un motif
raisonnable de le penser.
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Les modalités d’exercice
du droit de retrait
Une faculté pour le salarié
Le droit de retrait reste une faculté pour le salarié. Il
n’a pas l’obligation de se retirer d’une situation déjà
signalée comme dangereuse par un autre salarié.
Ainsi, n’est pas justifié le licenciement d’un ambulancier pour avoir utilisé un véhicule dont le mauvais état avait été signalé par son coéquipier 15.
Aucun formalisme dans l’exercice
du droit de retrait
Le Code du travail indique que « le travailleur alerte
immédiatement l’employeur de toute situation dont
il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou
sa santé ainsi que toute défectuosité qu’il constate
dans les systèmes de protection. Il peut se retirer de
cette situation ». Le retrait du salarié d’une situation
dangereuse n’est donc soumis à aucune formalité
spécifique, si ce n’est celle d’être en cours d’exécution de son contrat de travail. En effet, un salarié en
arrêt de travail ne peut exercer son droit de retrait.
La jurisprudence a longtemps considéré que l’obligation d’alerter était un préalable à l’exercice du
droit de retrait 16. Toutefois, récemment, la Cour de
cassation a retenu qu’un salarié avait légitimement
exercé « de fait » son droit de retrait, peu importait
qu’il ait omis d’avertir son employeur. Dans cette
affaire, un chauffeur routier avait refusé d’effectuer
un nouveau transport de marchandises, compte
tenu de l’amplitude journalière de travail effectuée
la veille soit 21,5 heures, au lieu d’une durée quotidienne de travail de 12 heures 17. Il convient donc
d’être attentif aux prochaines décisions de la Cour
de cassation sur ce point. La Cour de cassation a
également précisé qu’aucun formalisme ne pouvait
être imposé par le règlement intérieur, notamment
une obligation immédiate de consignation par écrit
avant l’exercice du droit de retrait 18.

Notes
15. Cass. Soc., 9 décembre
2003, n°02-47579.
16. Cass. Soc., 21 janvier
2009, n°07-41935.
17. Cass. Soc., 2 mars 2010,
n° 08-45086.
18. Cass. Soc., 28 mai 2008,
n°07-15744.
19. A rt. L. 4132-1 du Code
du travail.
20. Cass. Soc., 22 octobre
2008, n°07-43740.
21. A rt. L.4131-1 alinéa 3
du Code du travail.
22. Cass. Soc., 28 janvier
2009, n°07-44556.
23. Cass. Crim.,
25 novembre 2008,
n°07-87650.
24. Cass. Soc.,
17 octobre 1989,
n°86-43.272.
25. A rt. L.4131-4 du Code
du travail.
26. A
 rt 221-6 ; 222-19 ;
222-20 du Code pénal.

Les conséquences du droit de retrait

Le Code du travail précise que l’employeur ne peut
pas demander au salarié qui a fait usage de son
droit de retrait de reprendre son activité dans une
situation de travail où persiste un danger grave et
imminent résultant notamment d’une défectuosité
du système de protection 21.
Aucune sanction, aucune retenue de salaire
en cas de retrait justifié
Aucune sanction ni aucune retenue de salaire ne
peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un
groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une
situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave
et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux.
La nullité du licenciement en cas de retrait
justifié
Le licenciement d’un salarié ayant légitimement
exercé son droit de retrait est nul et non pas seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; le
salarié peut donc demander sa réintégration et
récupérer les salaires non versés 22.
La sanction du salarié en cas de retrait
non justifié
Le salarié peut être pénalisé si les conditions du
droit de retrait ne sont pas réunies. L’employeur peut
en effet effectuer une retenue de salaire même si le
salarié s’est tenu à la disposition de son employeur
pendant l’exercice de son droit de retrait 23.
Le salarié peut également encourir une sanction
disciplinaire voire un licenciement si son attitude
peut s’analyser en une insubordination ou un acte
d’indiscipline. Ainsi, le retrait injustifié d’une salariée en cas de courant d’air justifie son licenciement
en raison d’actes caractérisés d’indiscipline notamment le refus de réintégrer son bureau d’origine 24.

L’absence de risque pour les tiers
Le droit de retrait doit être exercé sans créer pour
autrui une nouvelle situation de danger grave et
imminent 19. Si l’exercice du droit de retrait cause
un dommage à un tiers, le salarié fautif pourra être
sanctionné, sur le plan disciplinaire, et sa faute
pourra alors donner lieu à une sanction pouvant
aller jusqu’au licenciement, mais également sur le
plan pénal. En effet, le salarié fautif pourrait être
poursuivi pour blessures involontaires ou homicide
involontaire.
L’exercice collectif du droit de retrait
Dans les textes, rien ne s’oppose à ce que l’exercice du droit de retrait soit exercé collectivement
par plusieurs salariés. La Cour de cassation a ainsi
admis l’exercice du droit de retrait pendant 2 jours
par 126 agents de la SNCF à la suite d’une agression de contrôleurs. Les juges du fond avaient relevé
que deux des agresseurs n’avaient pas encore été
interpellés. Par conséquent les salariés ont pu légitimement exercer leur droit de retrait 20. Dans ces

circonstances, le droit s’exerce individuellement et
ne doit pas être confondu avec le droit de grève.
Le juge recherchera si chacun des salariés s’est
cru effectivement menacé par un danger grave et
imminent.

Responsabilité de l’employeur
• Le bénéfice de la faute inexcusable
L’employeur est considéré comme ayant commis une faute inexcusable si le risque signalé par
le salarié s’est matérialisé et si le salarié a de ce
fait été victime d’un accident du travail ou d’une
maladie professionnelle 25. Cette reconnaissance de
plein droit de la faute inexcusable de l’employeur
permet à la victime ou à ses ayants droit d’obtenir
une majoration de la rente accident de travail et une
indemnisation des préjudices personnels.

Annie Chapouthier,
chargée d’études
juridiques.

• Responsabilité pénale de l’employeur
Si le salarié a signalé à son employeur un danger
et que celui-ci s’abstient de prendre les mesures
de prévention appropriées, l’employeur peut voir
sa responsabilité pénale engagée si un accident du
travail se produit 26. n
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Documents officiels
EXTRAITS DE TEXTES parus du 1er au 31 décembre 2015

Santé et sécurité au travail
PRÉVENTION - GÉNÉRALITÉS
ACCIDENTS DU TRAVAIL/MALADIES
PROFESSIONNELLES

des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux
mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière.

■■Sécurité sociale

Ministère chargé de la Fonction publique. Journal officiel du 6 décembre
2015 (http://www.legifrance.gouv.fr – 5 p.).

Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la
sécurité sociale pour 2016.
Parlement. Journal officiel du 22 décembre 2015 - pp. 23635-23683.

Pour l’année 2016, les objectifs de dépenses pour la branche
accident du travail et maladies professionnelles (AT/MP) sont
fixés à 12 milliards d’euros pour le régime général et à 13,4 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base
de sécurité sociale (art. 58).
Au titre de l’année 2016, l’article 57 de la loi fixe à :
• 430 millions d’euros le montant de la contribution de la branche
AT/MP du régime général de Sécurité sociale au financement
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) ;
• 600 millions d’euros celui contribuant au financement du Fonds
de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante
(FCAATA) ;
• un milliard d’euros le montant du versement annuel prévu par
l’article L. 176-1 du Code de la Sécurité sociale à la charge
de la branche AT/MP au profit de la branche maladie, maternité, invalidité, décès du régime général pour tenir compte des
dépenses supportées par cette branche au titre des accidents
et affections non pris en charge par la branche AT/MP.
L’article 22 de la loi modifie le calendrier d’envoi de la déclaration sociale nominative (DSN) obligatoire pour tout salarié ou
assimilé. Par dérogation au I de l’article L. 133-53-3 du Code
de la Sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification
des déclarations sociales des employeurs, les dates d’envoi de
la 1re déclaration seront fixées par décret (et non par arrêté), et
au plus tard le 1er juillet 2017, en fonction du montant annuel des
cotisations versées ou des effectifs, ainsi que de la qualité de
déclarant ou de tiers déclarant.

SITUATIONS PARTICULIÈRES DE TRAVAIL
■■Fonction publique
Décret n° 2015-1583 du 3 décembre 2015 relatif à la procédure
de dérogation permettant aux jeunes âgés d’au moins quinze
ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle dans la fonction publique de l’État d’effectuer des
travaux dits « réglementés ».
Ministère chargé de la Fonction publique. Journal officiel du 5 décembre
2015 – pp. 22469-22471.

Décret n° 2015-1588 du 4 décembre 2015 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services de santé au travail
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■■Pénibilité
Décret n° 2015-1885 du 30 décembre 2015 relatif à la simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 31 décembre 2015 –
pp. 25368-25370.

Ce décret est pris pour l’application de la loi « Rebsamen »
n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à
l’emploi (articles 28 et 29), qui a supprimé la fiche de prévention
des expositions (« fiche pénibilité »), pour les travailleurs susceptibles d’acquérir des points au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P). Seule l’obligation de déclaration
des facteurs de risques professionnels subsiste, dans le cadre
des supports déclaratifs existants : déclaration annuelle des données sociales (DADS) et déclaration sociale nominative (DSN).
Ce texte modifie la partie réglementaire du Code du travail afin
de prendre en compte les suppressions et modifications survenues dans la partie législative.
Ainsi, le 1°) de l’article R. 4121-1-1 du Code du travail est
modifié afin de tenir compte de la disparition de la fiche de
prévention des expositions et de supprimer la référence aux
situations types d’exposition. Il dispose désormais que : « L’employeur consigne, en annexe du document unique :
1° Les données collectives utiles à l’évaluation des expositions
individuelles aux facteurs de risques mentionnés à l’article
L. 4161-1 de nature à faciliter la déclaration mentionnée à cet
article, le cas échéant à partir de l’identification de postes,
métiers ou situations de travail figurant dans un accord collectif étendu ou un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés à l’article L. 4161-2 ; (…). »
De plus, l’article R. 4161-6, qui prévoyait les modalités de
transmission de la fiche pénibilité au travailleur temporaire,
est abrogé.
La mention à la fiche pénibilité à l’article R. 4412-54 (contenu du
dossier médical des travailleurs exposés aux agents chimiques
dangereux) est remplacée afin de prévoir que le dossier médical en santé au travail contient : « Le cas échéant, les informations communiquées par l’employeur au médecin du travail en
application du troisième alinéa de l’article D. 4161-1. » En effet,
remplacé par le décret n° 2015-1888 du 30 décembre 2015, ce
dernier prévoit désormais que, dans le cadre de la surveillance
médicale individuelle du travailleur, le médecin du travail peut
demander à l’employeur la communication des informations
qu’il déclare en matière de pénibilité, lesquelles complètent
alors le dossier médical en santé au travail du salarié.
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Si la fiche de prévention des expositions a été supprimée, le
décret n° 2015-1888 précité a créé une nouvelle fiche individuelle de suivi pour les travailleurs exposés à des facteurs
de pénibilité mais hors du champ d’application du C3P 1. C’est
pourquoi le décret n° 2015-1885 remplace l’article R. 4741-1-1
qui s’appliquait à la fiche de prévention des expositions. Celuici sanctionne désormais le fait de ne pas remplir ou actualiser
la fiche individuelle de suivi.
Par ailleurs, le décret n° 2015-1885 redéfinit les modalités de
la déclaration.
L’article R. 4162-1 connaît plusieurs modifications et se voit
ajouter un IV. Celui-ci prévoit une possibilité de rectification de
sa déclaration par l’employeur jusqu’en avril de l’année suivant celle au titre de laquelle la déclaration a été effectuée (le
5 ou le 15, en fonction de l’échéance du paiement des cotisations qui lui est applicable). Le décret prévoit toutefois une
disposition transitoire : l’employeur pourra rectifier sa déclaration au titre de l’année 2015 jusqu’au 30 septembre 2016,
sans risquer de se voir appliquer une pénalité. Par ailleurs,
une dérogation est prévue concernant la possibilité de rectification par l’employeur (article R. 4162-1 IV 2°) : une rectification en faveur du salarié peut être effectuée dans la période de
trois ans mentionnée à l’article L. 244-3 du Code de la sécurité
sociale (selon lequel l’avertissement ou la mise en demeure
devant précéder toute action ou poursuite ne peut concerner
que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles
qui précèdent l’année de leur envoi).
D’autres articles relatifs au fonctionnement du C3P, aux réclamations et aux cotisations sont modifiés dans leur rédaction,
afin qu’ils soient en cohérence avec les nouvelles dispositions
relatives à la pénibilité, en particulier celles introduites par le
décret n° 2015-1888 :
• R. 4162-2 (règles d’abondement du C3P) ;
• R. 4162-27 (hypothèse où l’employeur fait droit à la réclamation du salarié) ;
• R. 4162-33 (élaboration des lignes directrices par la Caisse
nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés
(CNAVTS) pour l’harmonisation des décisions rendues) ;
• R. 4162-35 (décision rendue par le directeur de la caisse de
liquidation des pensions de retraite du régime général) ;
• R. 4162-57 (date limite de paiement de la cotisation additionnelle).
Enfin, le décret n° 2015-1885 prévoit des modalités transitoires
s’agissant des entreprises n’utilisant pas la DSN pour leurs
déclarations.
1. Salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif
de reconnaissance et de compensation de la pénibilité (décret n° 2014-1617)
et fonctionnaires.

Décret n° 2015-1888 du 30 décembre 2015 relatif à la simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité et à
la modification de certains facteurs et seuils de pénibilité.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 31 décembre 2015 –
pp. 25372-25373.

Ce décret est également pris pour l’application des articles 28
et 29 de la loi « Rebsamen » n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.
Il tire les conséquences de la suppression de la fiche de prévention des expositions et de son remplacement par une déclaration dans les supports déclaratifs existants (DADS et DSN), ainsi
que d’autres modifications introduites par la loi. Tout comme
dans la partie législative, le chapitre « Fiche de prévention des
expositions » devient « Déclaration des expositions ».

L’article D. 4161-1 du Code du travail est modifié afin de supprimer la référence à la fiche de prévention des expositions
(remplacée par la déclaration), ainsi que les références aux
situations types d’exposition. Pour établir cette déclaration,
il est désormais précisé que l’employeur peut utiliser, le cas
échéant, les postes, métiers ou situations de travail définis
dans l’accord collectif de branche étendu ou, à défaut d’accord, définis par le référentiel de branche homologué qui
déterminent l’exposition des travailleurs aux facteurs de pénibilité, en tenant compte des mesures de protection collective
et individuelle appliquées. Afin de compenser la disparition
de la fiche de prévention des expositions qui était transmise
au service de santé au travail afin que le médecin du travail
la mette dans le dossier médical en santé au travail, un nouvel
alinéa 3 est créé. Il prévoit la possibilité pour le médecin du
travail, dans le cadre de la surveillance médicale individuelle
du travailleur, de demander à l’employeur la communication
des informations qu’il déclare. Le cas échéant, ces informations complètent le dossier médical.
De plus, un nouvel article D. 4161-1-1 est inséré. Pour les travailleurs exposés au-delà des seuils réglementaires, appréciés après application des mesures de protection collective
et individuelle, mais qui ne sont pas susceptibles d’acquérir
des droits au titre du C3P 1, l’employeur doit établir une fiche
individuelle de suivi indiquant les facteurs de risques professionnels auxquels ils sont exposés au-delà des seuils. Une
exception est prévue pour les travailleurs soumis à un suivi de
l’exposition à la pénibilité approuvé par arrêté. Il est précisé
que l’exposition des travailleurs bénéficiant d’une fiche individuelle de suivi est évaluée en cohérence avec l’évaluation
des risques professionnels. Les modalités de transmission au
salarié et de conservation de cette fiche sont également prévues. La fiche de suivi est communiquée au médecin du travail
à sa demande et complète alors le dossier médical.
Ce texte confirme le report annoncé de l’entrée en vigueur
des six derniers facteurs de pénibilité au 1er juillet 2016 2 et
modifie les seuils associés à deux facteurs de pénibilité (article
D. 4161‑2).
S’agissant du bruit, au 1er juillet 2016 l’un des seuils sera désormais un niveau d’exposition au bruit rapporté à une période
de référence de 8 heures d’au moins 81 décibels (A) (au lieu
de 80 dans l’ancienne rédaction, abrogée par le décret 20151888), toujours avec une durée minimale de 600 heures par
an.
S’agissant du travail répétitif, les préconisations du rapport
remis par Hervé Lanouzière ont été prises en compte, que ce
soit pour la définition de ce facteur de pénibilité ou la fixation du seuil. Il est désormais prévu que le travail répétitif
est caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du
membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence
contrainte. Le seuil de ce facteur de pénibilité comprend :
• une action ou situation et une intensité minimale correspondant à :
– Pour un temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15
actions techniques ou plus ;
– Pour un temps de cycle supérieur à 30 secondes, un temps
de cycle variable ou en l’absence de temps de cycle : 30
actions techniques ou plus par minute ;
• une durée minimale de 900 heures par an (critère inchangé).
De plus, une précision est apportée pour l’évaluation du travail
de nuit : l’employeur ne prend pas en compte les nuits effectuées dans les conditions du travail en équipes successives
alternantes (art. D. 4161-3, nouvel alinéa 3).
travail & sécurité – n° 769 – février 2016

➜

SERVICES
48
49

QUESTIONSRÉPONSES
DROIT EN PRATIQUE

L’article D. 4161-4 qui prévoyait
les modalités de transmission au
salarié et de conservation de la
fiche de prévention des expositions (supprimée), prévoit dorénavant des dispositions relatives aux référentiels professionnels de branche :
• Conditions d’établissement, d’homologation et exclusivité :
– le référentiel ne peut être établi que par une organisation
professionnelle représentative dans la branche concernée
et seulement dans la limite de son champ d’activité ;
–
un seul référentiel peut être établi par branche ou par
champ d’activité d’une branche ;
– pour les postes, métiers ou situations de travail identifiés
par un référentiel, il ne peut être fait usage d’un autre
référentiel dans la branche ou le champ d’activité de la
branche concerné ;
– l’arrêté conjoint des ministres chargés du Travail et des
Affaires sociales qui homologue le référentiel professionnel de branche est pris après avis du Conseil d’orientation
des conditions de travail (COCT) ;
• Contenu :
– le référentiel présente l’impact des mesures de protection
collective et individuelle sur l’exposition des travailleurs à
la pénibilité ;
– il détermine la périodicité selon laquelle il doit être réévalué (au maximum cinq ans).
En vue de l’instruction de la demande d’homologation, il
est accompagné de toutes données permettant d’évaluer les
effectifs de travailleurs de la branche concernée exposés aux
facteurs de pénibilité au-delà des seuils.
Enfin, le décret adapte les modalités de déclaration des facteurs d’exposition et de paiement des cotisations à la mise en
œuvre de la DSN (les articles D. 4162-24 et D. 4162-25 sont
modifiés), et prévoit des modalités transitoires s’agissant des
entreprises n’utilisant pas ce support pour leurs déclarations.

EXTRAITS DU JO

1. Salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif
de reconnaissance et de compensation de la pénibilité (décret n° 2014-1617)
et fonctionnaires.
2. Pour rappel, au 1er janvier 2015, sont entrés en vigueur les activités exercées
en milieu hyperbare, le travail de nuit, le travail en équipes successives
alternantes, le travail répétitif. Au 1er juillet 2016 (au lieu du 1er janvier 2016
initialement prévu), entreront en vigueur : les manutentions manuelles
de charges, les postures pénibles, les vibrations mécaniques, les agents
chimiques dangereux, les températures extrêmes, le bruit.

Arrêté du 30 décembre 2015 fixant les conditions d’agrément
des agents chargés des missions de contrôle portant sur l’effectivité et l’ampleur de l’exposition aux facteurs de risques
professionnels ou de l’exhaustivité des données déclarées
dans le cadre du compte personnel de prévention de la pénibilité.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 31 décembre 2015 –
pp. 25364-25365.

Arrêté du 30 décembre 2015 relatif à la demande d’utilisation des points inscrits sur le compte personnel de prévention
de la pénibilité au titre du 1°, du 2° ou du 3° du I de l’article
L. 4162-4 du Code du travail.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 31 décembre 2015 –
p. 25365.

Arrêté du 30 décembre 2015 relatif au contenu de l’attestation prévue à l’article R. 4162-15 du Code du travail.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 31 décembre 2015 –
pp. 25365-25366.
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Arrêté du 30 décembre 2015 relatif à la liste des éléments
transmis par l’employeur à la caisse et à leurs modalités de
transmission dans le cadre de l’utilisation des points inscrits
sur le compte personnel de prévention de la pénibilité pour le
passage à temps partiel.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 31 décembre 2015 –
p. 25366.

Arrêté du 30 décembre 2015 abrogeant l’arrêté du 30 janvier
2012 relatif au modèle de fiche prévu à l’article L. 4121-3-1 du
Code du travail.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 31 décembre 2015 –
p. 25378.

Arrêté du 30 décembre 2015 relatif à la grille d’évaluation
mentionnée à l’article D. 4161-2 du Code du travail.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 31 décembre 2015 –
pp. 25378-25380.

Pour la détermination du seuil applicable aux agents
chimiques dangereux (intensité et durée minimales d’exposition), l’article D. 4161-2 du Code du travail renvoie à l’application d’une grille d’évaluation prenant en compte le type
de pénétration, la classe d’émission ou de contact de l’agent
chimique concerné, le procédé d’utilisation ou de fabrication,
les mesures de protection collective ou individuelle mises
en œuvre et la durée d’exposition. Il précise que cette grille
est définie par arrêté des ministres chargés du Travail et du
ministre chargé de la Santé.
L’annexe de cet arrêté du 30 décembre 2015 définit cette grille
d’évaluation. Sont prévues les situations d’exclusion et les
modalités d’application de la grille d’évaluation.
Arrêté du 30 décembre 2015 relatif à la liste des classes et
catégories de danger mentionnée à l’article D. 4161-2 du Code
du travail.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 31 décembre 2015 –
p. 25380.

Pour la détermination du seuil applicable aux agents chimiques
dangereux (action et situation d’exposition), l’article D. 4161-2
du Code du travail prévoit que sont prises en compte les expositions à un agent chimique dangereux relevant d’une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l’annexe I
du règlement (CE) n° 1272/2008 et figurant dans un arrêté du
ministre chargé du Travail.
Cet arrêté du 30 décembre 2015 précise la liste des classes et
catégories de danger concernées.

■■Travailleurs détachés
Décret n° 2015-1579 du 3 décembre 2015 relatif à la suspension temporaire de la réalisation de prestations de services
internationales illégales et à la compétence des agents de
contrôle de l’inspection du travail des services déconcentrés.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 4 décembre 2015
pp. 22429-22430.

Ce décret pris en application de la loi n° 2015-990 du 6 août
2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite loi « Macron ») fixe les modalités d’application de
la suspension temporaire d’une prestation de services internationale en cas de manquements graves aux règles concernant
les droits sociaux des travailleurs détachés (art. L. 1263-3 et
L. 1263-4 du Code du travail).
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Il introduit dans le Code du travail de nouvelles dispositions
figurant aux articles R. 1263-11-1 à R. 1263-11-7.
Ce décret étend également la compétence des agents des unités
régionales d’appui et de contrôle en charge de la lutte contre le
travail illégal aux dispositions relatives au détachement ainsi
qu’à la santé et la sécurité (Articles R. 8122-8 et R. 8122-9 du
Code du travail).
Ses dispositions s’appliquent aux contrôles effectués à compter
du 5 décembre 2015.

ORGANISATION/SANTÉ AU TRAVAIL
CHSCT
■■Experts agréés
Arrêté du 18 décembre 2015 portant agrément des experts
auxquels le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail peut faire appel.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 27 décembre 2015 –
pp. 24173-24174.

■■Formation
Arrêté du 28 décembre 2015 fixant la liste des organismes
dont les stages ou sessions sont consacrés à la formation économique, sociale et syndicale.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 31 décembre 2015 –
pp. 25377-25378.

INSPECTION DU TRAVAIL
Arrêté du 15 décembre 2015 portant création et répartition des
unités de contrôle de l’inspection du travail.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 27 décembre 2015 –
p. 24173.

ORGANISMES AGRÉÉS/ACCREDITÉS
Arrêté du 11 décembre 2015 relatif aux conditions d’accréditation des organismes pouvant procéder aux mesurages de
l’exposition au bruit en milieu de travail.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 19 décembre 2015 –
p. 23435.

Arrêté du 23 décembre 2015 portant agrément d’organismes
habilités à procéder au contrôle de l’aération et de l’assainissement des locaux de travail.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 27 décembre 2015 –
pp. 24174-24175.

Arrêté du 23 décembre 2015 portant agrément d’organismes
habilités à effectuer des relevés photométriques sur les lieux
de travail.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 31 décembre 2015 –
p. 25377.

RISQUES CHIMIQUES/BIOLOGIQUES
RISQUE CHIMIQUE
■■Amiante
Arrêté du 23 décembre 2015 modifiant et complétant la liste
des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à
l’amiante, susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation
anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.

Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 31 décembre 2015 –
p. 25377.

RISQUES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES
BTP
■■Travaux à proximité des réseaux
Arrêté du 22 décembre 2015 relatif au contrôle des compétences des personnes intervenant dans les travaux à proximité
des réseaux et modifiant divers arrêtés relatifs à l’exécution de
travaux à proximité des réseaux.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 29 décembre
2015 – pp. 24321-24324.

RISQUE PHYSIQUE
■■Atmosphère hyperbare
Arrêté du 10 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 21 juin 2013
portant agrément d’organismes habilités à dispenser la formation
à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 24 décembre 2015 –
p. 23928.

■■Bruit
Arrêté du 11 décembre 2015 relatif au mode de calcul des
paramètres physiques indicateurs du risque d’exposition au
bruit et aux conditions de mesurage des niveaux de bruit en
milieu de travail.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 31 décembre 2015 –
pp. 25376-25377.

■■Produits et équipements à risques
Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le
domaine de la prévention des risques.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 3 décembre
2015 – pp. 22299-22307.

Cette loi, composée de 6 titres, a vocation à adapter certains
textes français au droit de l’Union européenne.
Parmi les principales mesures, le titre II modifie certaines dispositions du Code de l’environnement relatives aux produits
et équipements à risques afin de prendre en considération la
directive 2014/68/UE relative à l’harmonisation des législations
des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression et les retours d’expériences.
Le titre III modifie certaines dispositions relatives aux produits
chimiques et, en particulier, l’article L. 521-18 du Code de l’environnement, lequel fixe diverses sanctions administratives en
matière de contrôle des produits chimiques. La modification
concerne les hydrofluorocarbones (HFC).
Enfin, il convient de noter que le titre V modifie l’article L. 513-1
du Code de l’environnement relatif aux droits acquis en matière
d’ICPE.

RISQUE ROUTIER/TRANSPORT
■■Permis de conduire
Décret n° 2015-1892 du 29 décembre 2015 relatif à la communication dématérialisée des décisions de minoration et de
reconstitution du solde de points affecté au permis de conduire.
Ministère chargé de l’Intérieur. Journal officiel du 31 décembre 2015
- p. 25381.
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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,

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
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nC
 onfédération générale du travail-force
ouvrière (CGT-FO)
n Confédération française des travailleurs
chrétiens (CFTC)
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 onfédération française
de l’encadrement (CFE-CGC)
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Tout savoir sur les dangers
liés aux substances chimiques !
BASE DE DONNÉES

FICHES
TOXICOLOGIQUES
www.inrs.fr/fichetox
La collection des Fiches toxicologiques de l’INRS est rassemblée
dans une nouvelle base de données accessible en ligne.
Pratique, ergonomique et consultable sur ordinateur, tablette et smartphone,
elle offre un accès simplifié aux données disponibles sur plus de 300 substances
chimiques : dangers pour la santé, valeurs limite d’exposition, étiquetage…
Pour faciliter l’utilisation au poste de travail, la collection s’enrichit également
de fiches synthétiques qui condensent les informations essentielles
sur chaque substance.

Des outils précieux
pour mieux
évaluer et prévenir
les risques chimiques
en entreprise !

COLLOQUE
INTERNATIONAL

1ER AU 3 JUIN
2016

SUBSTANCES
CHIMIQUES
PRÉSENTANT DES
DANGERS
PARTICULIERS :
QUELS RISQUES
AU TRAVAIL ?
QUELLE PRÉVENTION ?
PERTURBATEURS ENDOCRINIENS
ET AGENTS SENSIBILISANTS

THÈME DU COLLOQUE
Les perturbateurs endocriniens et les agents
sensibilisants sont deux classes de substances
présentant des dangers particuliers. Ce colloque
permettra de faire le point sur les effets de ces
substances pour la santé des travailleurs exposés,
les postes de travail concernés, les risques
encourus et les solutions de prévention
à recommander.
MAISON DE LA RATP
ESPACE DU CENTENAIRE
PARIS 12e

www.inrs-issa2016.fr
issa2016@inrs.fr
EN PARTENARIAT AVEC

