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La prévention 2.0
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Sophie Fantoni-Quinton,
professeur de médecine
du travail et docteur en droit
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Professeur de médecine du travail
et docteur en droit, Sophie Fantoni-Quinton
porte un regard aiguisé sur les évolutions
réglementaires récentes en matière de santé
au travail.
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L’aide de la Carsat a permis à une entreprise
familiale spécialisée dans la fabrication
de produits de charcuterie mi-industrielle
mi-artisanale de mettre les bouchées doubles
dans la prévention des TMS.
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Quand la construction d’un Ehpad mobilise
de nombreuses entreprises, beaucoup de risques
inhérents à ce type de chantier peuvent être
anticipés dès la phase de programmation.
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27000,

c’est le nombre de cas
de borréliose de Lyme
reconnus en France
par le Centre national
de référence
des Borrelia en 2014.

MALADIE DE LYME

Les tiques piquent aussi les professionnels
L’ACADÉMIE DE MÉDECINE a récemment pris position sur le diagnostic et le traitement
de la maladie de Lyme en santé publique, relançant le débat autour de cette pathologie
et de sa transmission. Véronique Caron, médecin et expert d’assistance médicale
à l’INRS, apporte son éclairage sur cette maladie et les moyens possibles de la prévenir
dans le cadre professionnel.
En quelques mots, qu’est-ce
que la maladie de Lyme ?
n Véronique Caron, médecin
et expert d’assistance médicale à l’INRS. La maladie de
Lyme, ou borréliose de Lyme,
est une maladie à transmission vectorielle majeure dans
l’hémisphère Nord 1. Cette
maladie est due à une bactérie de la famille des Borrelia qui peut être transmise à
l’homme par la piqûre de certaines espèces de tiques. Elle
est multisystémique, c’est-àdire qu’elle peut toucher plusieurs organes, et évolutive.
Les atteintes précoces (deux
à cinq jours après la piqûre)
correspondent à l’apparition
d’une lésion cutanée augmentant progressivement de
diamètre et s’éclaircissant en
son centre (érythème cutané
migrant). On peut traiter la
maladie par antibiotique
dès ce stade. Les phases tardives (de quelques semaines
à plusieurs années après la
piqûre) sont le plus souvent
caractérisées en France par
des atteintes neurologiques
et rhumatologiques. Cependant, une piqûre de tique
n’implique pas automatiquement le développement de la

maladie : toutes les tiques ne
sont pas porteuses de la bactérie pathogène, la transmission n’est pas systématique et
le système immunitaire peut
contrer l’infection.
Quelles sont les professions
les plus exposées ?
n V. C. Les activités professionnelles à risque sont celles
exposant à des piqûres à l’occasion de travail en forêt, dans
les buissons ou broussailles,
plus particulièrement dans
certaines régions. En effet les
tiques vecteurs de la maladie
de Lyme vivent dans les herbes
hautes, dans des milieux plutôt humides et à des températures comprises entre 7 et
25 °C. On ne les trouve donc
pas autour de la Méditerranée
(climat trop sec et trop chaud),
ni au-dessus de 1 500 mètres
d’altitude. Elles ne piquent
qu’entre mars et octobre. Les
professionnels concernés sont
donc tous ceux qui sont au
contact de l’environnement
de ces acariens. Ils peuvent
être très différents : bûcherons,
sylviculteurs, garde-chasses
mais aussi poseurs de lignes
électriques… En revanche,
travailler avec des animaux
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potentiellement porteurs de
tiques (c’est-à dire tous les
mammifères) n’expose pas à
une piqûre. La borréliose peut
être reconnue comme maladie
professionnelle, autant dans le
régime général (tableau 19 B)
que dans le régime agricole
(tableau 5 bis).
Existe-t-il des moyens de
prévention contre les tiques?
n V. C. Les mesures de prévention collective contre les
tiques sont assez limitées, surtout pour les salariés travaillant en milieu naturel. Dans
des jardins et espaces verts,
lorsque cela est possible, il
faut débroussailler pour éviter
la présence d’herbes hautes et
empêcher l’entrée de la faune
sauvage, en particulier des
cerfs, des chevreuils et des
sangliers.
La prévention individuelle
consiste à éviter la piqûre de
tiques, et donc le contact avec
les herbes hautes. Pour cela, il
est recommandé de porter des
vêtements longs et couvrants,
fermés à leurs extrémités, et
un chapeau. Les vêtements
de couleur claire permettent
de mieux les repérer. Les
tiques ne peuvent pas sau-

ter, elles tombent des herbes
hautes sur les parties du
corps situées en contrebas.
En revanche, elles peuvent
se déplacer par la suite sur
l’ensemble du corps. Après
un travail dans une zone à
risque, il est donc important de réaliser une inspection de l’ensemble du corps
(sans oublier le cuir chevelu,
les plis de la peau). Si une
tique est repérée, elle peut
être retirée grâce à un tiretique. La tique reste accrochée plusieurs heures après
le début de la piqûre pour
se nourrir de sang. De fait,
plus la tique est enlevée tôt
après le début de la piqûre,
moins le risque de transmission est élevé. L’information
des salariés travaillant dans
des zones à risque, et leur
formation au détiquage, sont
essentielles 2. Il n’existe pas
de vaccin contre la borréliose
de Lyme. n
1. Le nom de la maladie provient
de celui de la ville américaine
de Lyme où les manifestations
articulaires de la maladie
ont été rapportées pour
la première fois, en 1977.
2. La maladie de Lyme. Comment
se protéger ? ED 6044, INRS.

K. D.

ACTUALITÉS
ENQUÊTE EN LIGNE

RYTHME DE TRAVAIL

En Ile-de-France,
les salariés souffrent

En hausse constante,
l’absentéisme répond présent
lient avec un CDD (9 %), par de l’intérim
(11%), avec des heures supplémentaires
(11%), ou encore à l’aide d’autres biais
(2 %).

Des réponses existent

Enfin, 81 % des sondés ne prennent
aucune mesure. « On demande donc plus
à ceux qui restent…, ce qui peut créer
de l’absentéisme chez les restants »,
commente Gurvin Collin. Parmi les 94 %
de répondants qui déclarent avoir mis
en place des actions pour lutter contre
l’absentéisme, 73 % d’entre eux disent
faire une contre-visite médicale, 38 % un
entretien de réaccueil, 35 % une formation
du management, 23 % un plan de prévention des RPS, 22 % un plan de prévention
des TMS, 12 % font appel à un ergonome et
18 % ont mis en place une prime de présentéisme.
Parmi les 19 % d’entreprises qui ont vu
leur absentéisme diminuer ces cinq dernières années, il est intéressant de souligner que 19 % avaient mis en place une
contre-visite médicale, 29 % un entretien
de réaccueil, 32 % une formation management, 28 % un plan de prévention RPS et
24 % un plan de prévention des TMS et/ou
intervention d’un ergonome. n
1. Association de loi 1901 qui a pour objectif
de recenser les pratiques des entreprises
et organisations en France dans le domaine
de l’absentéisme. Cette enquête ne représente pas
un panel représentatif des entreprises françaises.

D. V.

Plus de 2 millions de salariés ont été formés,
depuis 2014, via les dispositifs de démultiplication
mis en place par l’INRS et la branche AT-MP.
La démultiplication vise, par la formation
de formateurs relais, à diffuser le plus largement
possible la culture de prévention.
Pour en savoir plus sur l’offre de formation INRS : www.inrs.fr/services/formation.html.

INTÉRIM

Une stabilité empreinte de hausses et de baisses
À la fin du 2e trimestre 2016, l’emploi intérimaire reste stable, une stabilité qui recouvre
des évolutions différentes dans les grands secteurs : nouvelle baisse dans l’industrie
(- 1,3 % soit - 3 400 intérimaires après - 1,4 % et - 4 200 intérimaires au 1er trimestre 2016),
retour à la hausse dans la construction (+1,4 % soit +1 500 intérimaires après - 1,2 %
et - 1 300 intérimaires) et poursuite de la hausse dans le tertiaire (+ 0,9 % soit + 1 800
après + 2,7 % et + 5 800).
Source : Dares.
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L’

association Référentiel de l’absentéisme 1 a livré les résultats de
son enquête sur l’absentéisme en
2015-2016, menée via un questionnaire sur le site de l’association : 317 entreprises ou organismes ont
répondu, représentant 402 503 salariés,
soit une médiane de l’échantillon de 269
salariés par entreprise. « On a cherché à
distinguer l’absentéisme incompressible
(maternité, congé paternité, arrêt longue
maladie) de l’absentéisme compressible
(arrêt maladie de moins de six mois,
accidents du travail, de trajet, absence
injustifiées), pour lequel des actions
sont possibles. Au quotidien, on se rend
compte que c’est essentiellement le microabsentéisme, celui qui ne concerne que
quelques jours par ci-par là, qui pose problème », a expliqué Gurvin Collin, membre
de l’association.
Sans grande surprise, ce sont à 89 % les
DRH qui ont répondu, suivis de très loin
par les DG (10 %) et les directeurs administratifs et financiers (1 %). À noter également que les entreprises du secteur de
l’industrie étaient particulièrement bien
représentées, avec 51 % des répondants.
Les premiers éléments font apparaître
que 74 % des répondants connaissent
leur taux d’absentéisme contre 26 % qui
ne le connaissent pas. Dans l’ensemble,
l’absentéisme a augmenté ces dernières
années, pour 65 % des interrrogés. Ceux
qui sont confrontés à l’absentéisme – plusieurs réponses étaient possibles – le pal-

Selon l’étude 2016 Santé et qualité
de vie au travail en Ile-de-France
de Malakoff Médéric 1, 43 % des
salariés d’Ile-de-France pensent
que leur rythme de travail s’est
accéléré au cours des douze
derniers mois et 40 % d’entre eux
déclarent avoir des difficultés
à concilier vie professionnelle et
vie personnelle. Ainsi, si deux
salariés sur trois jugent leur
qualité de vie au travail bonne
ou très bonne, cette proportion
est en baisse par rapport à 2015
et inférieure à la moyenne
nationale. La dégradation de la
perception de la qualité de vie au
travail cette année s’explique par
un déficit de reconnaissance de
la hiérarchie pour 41 % des
personnes interrogées ; une
conciliation toujours plus difficile
de la vie professionnelle et

de la vie personnelle ; et, enfin,
le manque d’intérêt et le contenu
du travail, avec une augmentation
de la perte d’autonomie.
Intérrogés sur les facteurs de
qualité de vie au travail, les
salariés franciliens placent en
tête l’ambiance et les relations
entre collègues. Arrivent ensuite
la rémunération globale, la
reconnaissance au travail
et la conciliation vie privéevie professionnelle.
1. Acteur de la protection sociale
complémentaire. Étude Qualité de vie au
travail Malakoff Médéric 2016 : enquête
de perception réalisée chaque année
par internet auprès de 3 500 salariés et
par téléphone auprès de 500 dirigeants
(chefs d’entreprises, gérants, DRH…),
représentatifs des entreprises du
secteur privé français de 1 salarié
et plus – Interrogations faites entre mars
et avril 2016.
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COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS

NORDPICARDIE
NORMANDIE
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PAYSDE-LA-LOIRE

ILE-DEFRANCE

CENTREVAL-DE-LOIRE

NORD-EST

ALSACEMOSELLE

BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ

CENTRE-OUEST
RHÔNE-ALPES
AUVERGNE
AQUITAINE
MIDI-PYRÉNÉES

LANGUEDOCROUSSILLON

SUD-EST

LES RÉGIONS
n AUVERGNE
Une charte régionale visant
à améliorer les conditions de
travail sur les chantiers a été
signée fin octobre entre la Carsat
et la LCA-FFB (Les Constructeurs
et aménageurs de la Fédération
française du bâtiment). Elle
s’inscrit dans l’action nationale
« TPE Maçon » visant à utiliser
des relais pour porter les bonnes
pratiques. Ainsi, les constructeurs
de maisons s’engagent
à intégrer des éléments de
prévention dans leurs futurs
marchés de travaux (protection
des trémies, accès sécurisés
à la dalle rez-de-chaussée, etc.).

Une formation pour réduire
les accidents
NOMBREUX ET GRAVES. La typologie des accidents des ripeurs
lors de la collecte des déchets ménagers est alarmante.
Face à ce constat, des actions voient le jour en Bretagne
notamment pour faire prendre conscience aux opérateurs
des dangers de certaines pratiques.

L

a collecte des déchets ménagers est
une activité particulièrement accidentogène. » Lors du dernier salon
Préventica qui se tenait à Rennes,
Lionel Kerdudo, directeur du pôle
santé au travail du Centre de gestion de
la fonction publique territoriale du Morbihan (CDG 56), a illustré cette phrase avec
des chiffres du secteur de la collecte des
déchets ménagers au niveau national,

La Cramif participe à Équip’hotel,
le salon de l’hôtellerie-restauration,
qui a lieu du 6 au 10 novembre
prochain, à Paris. À cette
occasion, elle présentera le
concept Ergo Room, une chambre
témoin élaborée par un architecte
d’intérieur et intégrant des
innovations portées par un
collectif constitué autour de sept
entreprises. Ces dernières se
sont unies dans la perspective
d’apporter des réponses
concrètes aux problèmes de
santé et de sécurité des salariés
de l’hôtellerie.

n NORD-PAS-DE-CALAISPICARDIE
À l’occasion des 70 ans de
la médecine du travail, l’ISTNF
(Institut de santé au travail
du Nord de la France) – avec
l’ANMT (Archives nationales
du monde du travail) et
les services de santé
au travail – publie un ouvrage
particulièrement bien illustré
sur le sujet. Alliant photos
d’époque et photos actuelles,
il présente le rôle et les missions
de la médecine du travail,
tout en interrogeant sur
ses capacités d’action.
Pour se le procurer : 70ans@istnf.fr.
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n ILE-DE-FRANCE

tous régimes de protection sociale confondus : un accident du travail par heure, un
équipier sur huit en arrêt pour une durée
moyenne de deux mois, vingt cas d’incapacité de travail permanente, dix décès au
travail (2013).
« En analysant 70 accidents graves et
mortels, il apparaît que 24 sont liés à une
marche arrière de la benne à ordures
ménagères (BOM), 13 sont liés au fonctionnement du lève-conteneur ou de la pelle,
10 relèvent du risque routier, 10 sont des
chutes de ripeur depuis le marche-pied en
marche avant, 7 sont des malaises et 6 se
sont produits lors des opérations de transfert en centre de traitement », a-t-il précisé.

Il a également insisté sur le fait que les
agents en charge de la collecte des ordures
ménagères font rarement ce métier toute
leur vie (problèmes d’invalidité et de
reclassement) et que leur espérance de vie
est amputée.
Devant ce constat alarmant, les acteurs du
secteur de la région Bretagne ont souhaité
agir sur cette sinistralité et notamment
faire appliquer les préconisations de la
recommandation R  437 1. « Mais attention,
a prévenu Gérard Petegnief, ingénieurconseil à la Carsat de Bretagne. Rien ne
peut se faire sans la volonté politique des
élus. Mais quand cette volonté est là, nous
obtenons des résultats. Certains syndicats
de collecte bretons ne font plus de collecte
bilatérale ni aucune marche arrière. »
En parallèle, en 2013, le CNFPT (Centre
national de la fonction publique territoriale) a coconstruit, avec la Carsat Bretagne, le CDG du Morbihan et quatre collectivités du grand Ouest, une formation
destinée aux agents en poste et visant les
jeunes saisonniers pour la période estivale. Il s’agit de former des agents, sur la
base du volontariat, pour qu’ils deviennent
accompagnateurs : ils sont alors chargés
de présenter le métier, d’expliquer ses
risques et surtout les bonnes pratiques
aux nouveaux arrivants. D’ores et déjà,
depuis 2014, 94 stagiaires ont été formés
dans treize collectivités, en très grande
majorité bretonnes. « À terme, a souligné
Marie Vincendeau, conseillère formation
au CNFPT, nous souhaiterions que cette
formation soit étendue au niveau national. Déjà, des agents de Nantes métropole,
Saint-Nazaire et Orléans en ont bénéficié. » n
1. La collecte des déchets ménagers et assimilés,
R 437, CnamTS. À télécharger sur www.ameli.fr.

D. V.

AMIANTE

indemnisations en hausse
Le montant que le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (Fiva) verse chaque
année ne cesse d’augmenter pour ce qui concerne les pathologies malignes, notamment
les cancers broncho-pulmonaires, diagnostiqués aujourd’hui plus tôt, et les mésothéliomes.
Il a atteint les 440 millions d’euros et devrait encore progresser 20 16. En 2015, le Fiva a
enregistré un total de 20 329 demandes d’indemnisation, soit une augmentation de 6,4 %.

L’IMAGE DU MOIS
Levage de la nouvelle passerelle Fournier qui enjambe
les voies ferrées près de la gare de Tours, en Indre-et-Loire.
La mise en place des deux bowstrings qui la composent
a été réalisée en deux temps, à quatre jours d’intervalle,
de nuit, en dehors des heures de circulation ferroviaire,
après consignation électrique des voies ferrées. L’élingage
de ces structures, qui pèsent 40 tonnes et mesurent
57 mètres de long chacune, s’est fait à partir de nacelles.
L’élément a été levé en 20 minutes par une grue de 750 tonnes.

© Patrick Delapierre pour l’INRS
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Mieux analyser les accidents

LE MONDE
n ROYAUME-UNI
Selon une nouvelle étude
du Trade Union Congress (TUC),
près d’un lieu de travail sur deux
au Royaume-Uni n’a jamais reçu
la visite d’un inspecteur du travail
du Health and Safety Executive,
y compris dans le secteur
de la construction, où 65 000
blessures et 67 000 maladies
liées au travail ont été
enregistrées en 2015.

n SUÈDE
Depuis 2011, les maladies dues
à des facteurs organisationnels
et sociaux au travail ont
augmenté de 77 %. C’est
ce qui ressort du rapport 2016
de l’Autorité suédoise
de l’environnement
(Arbetsmiljöverket), qui effectue
régulièrement des statistiques
sur les accidents du travail
et les maladies professionnelles.
Le rapport définit les facteurs
organisationnels et sociaux
comme les questions liées
à la charge de travail ou aux
relations sociales sur le lieu
de travail (difficultés à coopérer,
harcèlement, intimidation…)
Depuis plusieurs années, les
arrêts maladie et le montant
global des indemnités
journalières versées sont
en forte augmentation dans
le royaume. Le sujet a récemment
suscité un débat sur la meilleure
façon de lutter contre les
problèmes de santé au travail.
Le gouvernement suédois
s’est alors lancé dans un
programme d’action pour une
meilleure santé et la diminution
de ces arrêts. Il a ainsi proposé
de rendre les employeurs
partiellement responsables
financièrement des arrêts
de longue durée. La proposition
a été fortement critiquée
et a reçu l’opposition unanime
des partenaires sociaux.
travail & sécurité – n° 777 – novembre 2016
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F

rance
Énergie
Éolienne (FEE) rassemble 260 membres
acteurs de l’éolien,
ce qui représente
90 % du marché de l’éolien
en France. En septembre
dernier, cette association a
organisé un séminaire qui a
porté sur la santé et la sécurité au travail dans le secteur
de l’éolien.
L’occasion pour Pierre-Albert
Langlois, chargé de mission
au sein de FEE, de présenter une étude qu’il a menée
sur les accidents du travail,
presqu’accidents et situations
dangereuses survenus ces
six dernières années dans le
parc éolien français. « Cette
étude s’appuie sur du déclaratif. Nous avons dû faire un
important travail d’homogénéisation et de catégorisation à partir de ces données
pour pouvoir les exploiter,
remarque-t-il. Il est également apparu que nous manquions de détails pour qualifier les accidents. »
Au total, ce sont 320 événements qui ont pu être analysés : il apparaît que beaucoup
d’accidents surviennent en
dehors des machines, et qu’il
s’agit essentiellement de
glissades, mettant ainsi en
évidence le manque d’aménagements aux abords des
éoliennes. Par ailleurs, il res-

LA PLACE
DE L’ÉOLIEN
EN FRANCE
Au 30 juin 2016,
l’éolien
représentait
14 700 emplois en
France pour 11 GW
installés. Soit plus
de 5 400 machines.

sort de l’analyse que lorsque
les arrêts de travail durent
moins d’une semaine c’est
surtout le bas du corps qui est
touché ; lorsque l’arrêt de travail dure entre une semaine
et un mois, les mains et bras
sont également touchés.
« Nous allons travailler au
sein de FEE afin de mieux
définir le cahier des charges
de ces retours d’accidents,
presqu’accidents et situations dangereuses de façon à
pouvoir mieux les analyser »,
a conclu le chargé de mission. Et en déduire des axes
de prévention. n
D. V.

ÉTUDIANTS ET JEUNES MÉDECINS

Pas toujours en très bonne santé
Près de 8 000 étudiants et jeunes médecins ont répondu à une enquête inédite sur
la santé des étudiants en médecine et des jeunes médecins. Il en ressort qu’un quart
d’entre eux déclarent leur état de santé moyen ou mauvais. Chez les étudiants de 2e cycle,
la proportion est même de 30,8 % (contre 24,4 % de l’ensemble de la population
interrogée). 14 % des répondants déclarent avoir déjà eu des idées suicidaires : 16 %
en 2e cycle, 14 % en 3e cycle, et 12 % en fin de cycle. On constate d’ailleurs un usage
important d’anxiolytiques dans cette population, 30 % déclarant en consommer souvent
ou parfois. Par ailleurs, seuls 36 % des répondants ont rencontré les services de santé
au travail ou la médecine universitaire au cours des deux dernières années, et lorsqu’ils
arrivent à l’internat, ce pourcentage tombe à 22 %. Enfin, leur temps de travail reste
majoritairement supérieur à 48 heures hebdomadaires : 40 % des répondants
déclarent travailler entre 48 et 60 heures par semaine, 16 % entre 60 et 70 heures
par semaine et, enfin, près de 9 % plus de 70 heures par semaine. Et « le lien entre temps
de travail et qualité de l’état de santé est puissant, quelles que soient les cohortes
examinées », estime l’enquête.

ACTUALITÉS
LES PARUTIONS
n Plombier-chauffagiste,
plaquiste-plâtrier
Deux dépliants Mon métier, l’un destiné
aux plombiers-chauffagistes, l’autre aux
plaquistes-plâtriers, expliquent simplement
et concrètement, essentiellement à l’aide
d’illustrations, les bonnes pratiques
en matière de prévention des risques,
applicables au quotidien sur les chantiers.
ED 6232 et ED 6233

n Incendie et explosion lors du travail
mécanique de l’aluminium
Cette brochure s’adresse aux entreprises
mettant en œuvre des procédés d’usinage
de l’aluminium ou de ses alliages, ainsi
qu’aux préventeurs souhaitant
préconiser des mesures de prévention
et de protection pour réduire les risques
incendie-explosion liés à ces activités.
En effet, le travail mécanique
de l’aluminium est un process au cours
duquel les risques d’incendie et d’explosion
liés aux poussières générées ou
à l’hydrogène éventuellement émis
par réaction de ce métal avec l’eau sont
élevés. La mise en place des moyens
de prévention et des mesures de
protection est complexe et requiert
une étude approfondie qui, outre
l’évacuation des poussières et des gaz,
devra prévoir la réduction des sources
d’inflammation. Ces mesures techniques
devront être complétées par des mesures
organisationnelles et par une formation
continue du personnel.
ED 6123.

n Évaluation des risques
professionnels : questions-réponses
sur le document unique
Aux termes de l’article L. 4121-1, l’obligation
générale de sécurité qui incombe à

L’AGENDA
l’employeur doit le conduire à prendre
toutes les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité et protéger la santé des
travailleurs. Conçue comme une véritable
« boîte à outils », cette disposition générale
du Code du travail prévoit la mise en œuvre
de mesures de prévention fondées
sur des principes généraux qui doivent
aider et guider l’employeur dans
sa démarche globale de prévention.
Mais la formalisation des résultats
de l’évaluation des risques dans un
document unique suscite de nombreuses
interrogations. Cette brochure a
pour objet de fournir des éléments
de réponses aux questions les plus
fréquemment posées sur cette exigence.
ED 887

n Consignes de sécurité incendie :
conception et plans associés
Les consignes de sécurité incendie dans
un établissement font partie intégrante
des mesures de prévention à mettre en
place par l’employeur. Figurent dans cette
brochure, intitulée Consignes de sécurité
incendie : conception et plans associés
(évacuation et intervention), des éléments
pour établir ces consignes et les plans
d’évacuation et d’intervention associés
ainsi que des recommandations pour
en informer les salariés. Ces éléments
font partie intégrante des mesures
de prévention techniques
et organisationnelles à mettre
en place et à porter à la connaissance
des collaborateurs présents dans
l’établissement. Ce document annule
et remplace la précédente brochure
Consignes de sécurité incendie.
Éléments de rédaction et de mise
en œuvre dans un établissement (ED 929).
ED 6230

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

« Trois branches de la Sécurité sociale

sur quatre seront à l’équilibre en 2017 »,
a déclaré le 22 septembre dernier Marisol Touraine,
ministre des Affaires sociales et de la Santé,
lors de la présentation des comptes de la Sécurité
sociale. Il s’agit de la branche famille, pour
la première fois depuis 2007, de la branche
vieillesse, la deuxième année consécutive,
après avoir été dans le rouge depuis 2004, et,
enfin, de la branche accidents du travail-maladies
professionnelles, qui est à nouveau excédentaire,
avec un solde de 700 millions d’euros.

n Paris, du 7 au 9 novembre 2016
Expoprotection
Les exposants du salon
Expoprotection présentent des
solutions et des équipements
pour protéger et prévenir les
risques liés à l’environnement
professionnel et également
améliorer le bien-être et
la qualité de vie au travail.
Ce salon s’organise autour
de deux secteurs : la prévention
des risques professionnels
et industriels et les risques
de malveillance et d’incendie.
L’INRS et l’Assurance maladierisques professionnels sont
partenaires de ce salon
et seront sur le stand C 171. Ils
proposeront des conférences
principalement sur les risques
psychosociaux, les troubles
musculosquelettiques
et le logiciel d’évaluation
et de prévention du risque
chimique Seirich.
Pour tout renseignement :
https://www.expoprotection.
com/

n Paris, le 22 novembre 2016
Journée technique
horaires atypiques
Quels sont les effets
des horaires atypiques sur
la santé ? Comment les
prévenir ? Cette journée
revient sur les conditions
de travail en horaires décalés
qui concernent de nombreux
salariés et les risques
pour la santé qu’ils peuvent
engendrer : effets sur
le sommeil et la vigilance,
sur les systèmes digestif
et cardio-vasculaire, ainsi
qu’au niveau neuropsychique
ou encore chez les femmes
enceintes. Ils augmenteraient
également la fréquence de
certains types de cancers.
Cette journée, destinée
notamment aux acteurs
des services de santé au
travail et aux préventeurs
d’entreprise, permettra
de présenter l’état des
connaissances sur les effets
sur la santé et les
recommandations en matière
de prévention et de
surveillance médicale.
Pour tout renseignement :
www.inrs-horairesatypiques2016.fr/
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SOPHIE FANTONI-QUINTON est professeur de médecine du travail et docteur en droit.
Cette double compétence lui confère un regard aiguisé sur les évolutions réglementaires
récentes en matière de santé au travail.

« La santé devient
incontournable en entreprise »
Travail & Sécurité. La loi El Khomri, adoptée
le 8 août dernier, comporte plusieurs dispositions ayant un impact sur la prise en compte
de la santé et la sécurité en entreprise ainsi
que sur le fonctionnement des services de
santé au travail. Dans quel contexte ce texte
intervient-il ?
Sophie Fantoni-Quinton. On ne peut déconnecter la loi El Khomri de la loi Rebsamen, ni
du contexte qui existait en amont. Ce contexte
est pluriel. Il y a tout d’abord le problème de la
démographie médicale. Comment faire comme en
1946 alors que, particulièrement ces dix dernières
années, le nombre de médecins du travail a été
divisé par deux ? Autre point, notre système de
santé au travail n’a pas suivi toutes les évolutions
du monde du travail : nouvelles formes de travail,
parcours segmentés, précarité croissante... Ce
système n’a jamais été fondamentalement modifié depuis 1946. La loi de 2011, qui avait énormément fait discuter à l’époque, portait les germes de
progrès phénoménaux pour les services de santé
au travail. Elle a été complètement entravée par
des décrets d’application en janvier 2012, qui ont
restreint l’étendue des perspectives qu’elle aurait
pu ouvrir. Autrement dit, avec de simples changements de décrets, cette loi aurait été largement
suffisante. Autre élément à intégrer : il y a eu une
montée en puissance des contentieux concernant
la médecine du travail (impossibilité de faire face
aux visites réglementaires, conséquences des avis
d’inaptitude, etc.). Arrivant dans ce contexte, la loi
Rebsamen présentait un certain nombre de dispositions qui réformaient les services de santé au
travail. Dispositions incomplètes, car certains de
ses amendements ont été rejetés par la commission des affaires sociales. Quand la loi est sortie,
on n’a eu qu’un « bout » de la réforme, d’où l’idée de
finaliser le projet avec la loi El Khomri.

Propos recueillis
par Grégory Brasseur
et Céline Ravallec

Venons-en aux dispositions contenues dans
cette loi…
S. F.-Q. En préambule, il est important de souligner
que le législateur a fait le choix de préserver une
approche mixte, à la fois collective et individuelle,
ce qui me paraît crucial. Ce choix n’était pas si
évident. Il y avait de fortes pressions pour abandonner l’approche individuelle, comme l’ont fait d’autres
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pays. Deuxième point, la teneur des décrets va, tout
comme en 2012, conditionner la portée de cette loi.
Les principaux changements induits par la loi et qui
touchent à la fois la santé et la sécurité en entreprise et les services de santé au travail concernent
le suivi de santé, la refonte complète du régime
de l’inaptitude et les modification concernant la
contestation des avis du médecin du travail. Ce
sont de vrais changements, qui seront tous applicables au plus tard au 1er janvier 2017, pour certains directement, pour d’autres assortis de décrets
d’application.
Comment décririez-vous la réforme du suivi de
santé ?
S. F.-Q. Le suivi de santé évolue puisque à la visite
d’embauche se substitue une visite d’information
et de prévention, qui deviendra la règle. Elle sera
réalisée par un professionnel de santé de l’équipe
pluridisciplinaire (médecin du travail, collaborateur médecin, interne de médecine du travail, infirmière). Quand ? Après l’embauche, un décret devra
préciser le délai. Pour qui ? Pour tous les salariés,
sauf ceux exposés à des risques particuliers. Comment se conclura cette visite ? Au lieu d’avoir un
avis d’aptitude systématique, il y aura délivrance
d’une attestation. Cette visite aura pour objectif de
donner de l’information, de bien éclairer le salarié
sur ses droits, sur le type de suivi, de lui rappeler qu’il peut voir à tout moment le médecin à sa
demande et de repérer ceux qui doivent être vus
par le médecin « sans délai ». Ensuite, le médecin prescrira un suivi périodique en fonction des
risques réels, des priorités, du projet de service,
des vulnérabilités individuelles. Ce suivi peut être
médical mais pas forcément et sera assuré par l’un
des professionnels de santé de l’équipe pluridisciplinaire.
Pour les salariés occupant des postes à risques
particuliers – qui devraient être définis par décrets
en novembre – il y aura une visite médicale, avant
l’embauche, qui, là, donnera lieu à un avis d’aptitude, le seul qui subsistera en l’état actuel des
textes. Le suivi périodique de ces salariés sera un
suivi médical dont la périodicité sera précisée par
décret. Nous ne sommes plus dans la périodicité
biennale, systématique, mais dans une prescription
par risque, ciblée en fonction des vulnérabilités ou
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Sophie Fantoni-Quinton
est professeur
de médecine du travail
et docteur en droit.

des risques spéciaux. La liste des salariés exposés
à des risques particuliers ne va pas strictement se
superposer à la surveillance médicale renforcée
actuelle. On est a priori sur un suivi plus ciblé, qui
met en exergue les compétences et la spécialité du
médecin du travail.
Dernier point important, la loi renforce les préconisations individuelles du médecin du travail. Elle
exige à chaque fois qu’il y a des préconisations qu’il
y ait des échanges tripartites employeur-salariémédecin du travail. Cela signifie que ce qui était
parfois négligé fait aujourd’hui partie des missions
propres du médecin du travail. Ce dialogue doit
contribuer à permettre un meilleur maintien dans
l’emploi.
Quelles sont les mesures relatives à la réforme
du régime de l’inaptitude médicale ?
S. F.-Q. Le texte a réformé la procédure, on a harmonisé le régime d’inaptitude d’origine professionnelle et non professionnelle, et là encore le dialogue
entre l’employeur et le médecin du travail se veut
renforcé.
En premier lieu et concernant la réforme de la procédure, il n’est plus obligatoire d’avoir deux visites
pour constater une inaptitude. Une seule suffit, mais
rien n’interdit d’en avoir plus. Cela devrait être de

nature à diminuer les contentieux autour de cette
procédure. Pour autant, cette simplification est
assortie de contraintes procédurales en amont de
l’inaptitude et ne signifie pas que l’on facilite sa
reconnaissance et donc le licenciement. En effet, le
législateur a exigé que l’inaptitude ne puisse être
constatée qu’à deux conditions cumulatives : toutes
les solutions d’aménagement au poste antérieur
doivent avoir été envisagées et ; si aucune n’est possible, il faut montrer que l’état de santé justifie un
changement de poste. Pour la première fois, l’inaptitude est définie par la loi.
En second lieu, le texte prévoit une harmonisation
du régime d’inaptitude, qu’elle soit d’origine professionnelle ou non professionnelle. On s’aligne sur les
tendances jurisprudentielles actuelles. Désormais,
dans tous les cas, il y a une consultation des délégués du personnel. Le médecin du travail doit par
ailleurs systématiquement marquer dans son avis
d’inaptitude la capacité du salarié à effectuer une
formation en vue d’une éventuelle reconversion.
Avant, c’était réservé aux inaptitudes d’origine professionnelle ou aux entreprises d’une certaine taille.
Enfin, si l’employeur ne peut pas reclasser, il devra
dans tous les cas adresser un écrit motivé au médecin du travail, alors que là aussi, c’était jusqu’ici
réservé aux inaptitudes d’origine professionnelle.
travail & sécurité – n° 777 – novembre 2016
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En revanche, seules les inaptitudes d’origine professionnelle conservent le bénéfice des indemnités
spéciales. Il y a ici un vrai esprit d’harmonisation
et d’équité. Le système est fait pour maintenir en
emploi au maximum les personnes, l’inaptitude ne
pouvant s’envisager qu’en ultime recours, une fois
épuisées toutes les solutions de maintien au poste
antérieur. On vise à obliger les médecins à mener
une démarche de maintien dans l’emploi systématique en amont, tout en participant activement au
processus de reclassement dans le cadre, là encore,
d’un dialogue tripartite retrouvé, tant en amont
qu’en aval de la procédure.
Quels sont les changements introduits par la loi
en matière de contestation des avis médicaux ?
S. F.-Q. L’inspection du travail n’est plus le lieu privilégié où l’on conteste les avis de médecins du travail. Désormais, la contestation des avis de nature
médicale se fera aux prud’hommes, en référé. Les
prud’hommes pourront consulter un médecin inspecteur ou désigner un expert qui, à son tour, pourra
s’adresser au médecin du travail pour récupérer le
dossier. Cela pose une multitude de questions : quel
sera le statut du salarié dans l’intervalle ? De quel
droit l’expert, qui ne connaît pas le lieu ni la situation de travail, va pouvoir donner un avis ? Et petite
ironie, il est écrit dans le texte que celui qui va
contester l’avis ne se verra pas forcément imputer la
charge financière du procès, même s’il perd… Vous
comprenez que s’il n’y a plus les frais de procédure
civile, cela va inciter beaucoup de gens à contester,
d’autant que le faire auprès de l’inspection du travail n’était pas simple pour l’employeur. Je prends
le pari qu’avec la réforme, le nombre de demandes
va exploser. Cela retire le contentieux à l’inspection
du travail, qui n’était pas outillée pour donner des
avis qui se substituaient à ceux du médecin du travail. Mais cela amène aussi à s’interroger sur ce que
signifie la contestation d’un avis de « nature médicale ». Le texte est applicable au 1er janvier 2017,
on verra comment les juges vont s’en saisir. Il pose
beaucoup de questions qui risquent de se démultiplier lors de l’action. C’est d’une incertitude juridique certaine.
Si l’on regarde cette loi de façon panoramique, il me
semble qu’elle ne constitue qu’un maillon au sein
du système de prévention. Ce n’est pas une réforme
du système de prévention en soi. C’est d’ailleurs
l’un des problèmes : en se focalisant sur des points
qui font dissension, on perd de vue la philosophie
d’un plus vaste système mais, derrière, il y a des
enjeux de santé au travail qui dépassent la loi.
Dans un autre domaine, vous avez rédigé un
texte intitulé « Dispositif pénibilité : le virage
manqué de la prévention ». Que reprochezvous à ce dispositif ?
S. F.-Q. Le concept de pénibilité, qui est un concept
ancien, a été introduit dans le droit à l’occasion
de la réforme des retraites. L’idée était très bonne
initialement. Le concept de pénibilité était fortement associé à un volet prévention, en plus du
volet réparation-compensation. Ce volet prévention
travail & sécurité – n° 777 – novembre 2016
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comprenait un meilleur suivi de la traçabilité des
expositions aux risques, via les fiches de prévention individuelles, via la consignation de ces fiches
dans les dossiers médicaux… C’était un vrai progrès dans la traçabilité. Il y avait une philosophie de
prévention intéressante et innovante sur des sujets
que l’on avait toujours laissés de côté. Puis lors
de l’application des textes, on s’est rendu compte
qu’évaluer la pénibilité individuellement était
quelque chose de colossal pour des entreprises qui,
pour certaines, n’ont même pas encore rédigé leur
document unique d’évaluation des risques sur un
plan collectif. À vouloir simplifier la vie des entreprises, à vouloir rendre le dispositif gérable, on en
a gommé certains aspects et le volet prévention a
désormais quasiment disparu. Aujourd’hui, il reste
le fait que l’on doit rattacher l’évaluation des facteurs de pénibilité au document unique d’évaluation des risques. Or on sait que cette évaluation
peut passer par l’appréciation des branches. Elle est
donc parfois complètement désincarnée par rapport à la réalité du risque. L’évaluation individuelle
s’en retrouve marginale. Et quid de la traçabilité,
vu que les fiches de prévention ont disparu ? Il y a
même des effets pervers : les entreprises finissent
par confondre les seuils de pénibilité avec les seuils
de risques, tels que les VLEP. Et le bénéfice attendu
pour les salariés est encore largement à évaluer. La
mise en œuvre me paraît être très loin du niveau
de l’entreprise, et donc peu contributive à une vraie
démarche de prévention.
Mais là encore, nous sommes aux prémices d’un
dispositif complexe. Le sujet de la pénibilité a sans
doute aussi créé une opportunité pour discuter de
questions qui, auparavant, n’étaient pas du tout
évoquées… Ce qui est certain, c’est que quand on
regarde bien tous les projets de loi, les évolutions
jurisprudentielles, l’émergence des notions de responsabilité sociétale des entreprises, de qualité de
vie au travail…, on se rend compte que la santé
devient un sujet incontournable dans les préoccupations des entreprises.
Le droit est-il au final un allié ou un frein pour
votre discipline ?
S. F.-Q. J’ai choisi de faire du droit en début de carrière car le droit impacte notre profession à tous les
niveaux. Or tout ce qu’on ne connaît pas fait peur.
Les médecins sont des indépendants, des spécialistes, le champ de leur mission est de plus en plus
large et extraordinaire… Pour autant, ils ne s’en
saisissent pas toujours totalement. Parce qu’il y a
la peur de la responsabilité, des conséquences. Du
coup, ils attendent des textes, des lois, des décrets,
alors même qu’il est possible d’agir sans un cadre
réglementant tout. L’absence de réglementation ou
son imprécision sont parfois un terreau fertile pour
l’imagination et l’expérimentation. Si tout était figé
par la règle, on ne serait que des exécutants. En tant
que médecin, c’est la pire des choses. On doit pouvoir faire de la prescription médicale dans le cadre
de notre pleine spécialité, dans un cadre juridique,
mais dont on ne peut pas attendre qu’il nous dise
tout. n
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RÉALITÉ VIRTUELLE, réalité augmentée, robotique collaborative (exosquelettes, cobots…),
serious games, objets connectés, etc. À l’heure du tout-numérique, quels sont les bénéfices
mais aussi les risques émergents lorsque ces nouvelles technologies sont mises en œuvre
pour prévenir les risques professionnels ?

La prévention à l’ère
du numérique

A

vec l’avènement du
numérique et des
nouvelles
technologies, le monde du
travail traverse une
mutation durable. L’illustration la
plus concrète en est sans doute
le concept d’industrie 4.0 : développé en Allemagne, il traduit
la probable 4e révolution industrielle que traverse actuellement
le monde du travail, après la
mécanisation au XVIIIe siècle,
l’électricité au XIXe et l’automatisation au XXe. Aujourd’hui,
les métiers se modifient, les
modes de production changent,
les organisations du travail se
transforment… Mais dans cet
environnement en mouvement,
qu’en est-il de la prévention des
risques professionnels?
En contribuant à optimiser l’ergonomie, en réduisant les charges
physiques, en fluidifiant l’organisation et les conditions de travail ou en apportant une nouvelle
approche dans les formations,
les nouvelles technologies et le
numérique ont un rôle certain à
jouer dans la gestion de la prévention des risques professionnels. Mais ils entraînent égale-

ment une multitude de questions
et de préoccupations qui se font
de plus en plus jour. Entre organisations du travail innovantes
et outils et équipements novateurs, apparaissent des façons
inédites d’aborder et de traiter
toutes sortes de problématiques :
augmentation de la productivité,
réduction de l’absentéisme, amélioration de la qualité… Autant de
nouvelles manières de travailler
susceptibles de générer d’autres
risques professionnels.

Ergoconception
et réalité virtuelle

Les transformations se font tous
azimuts. « De plus en plus d’objets
connectés se rencontrent dans
le milieu professionnel, constate
Jacques Marsot, pilote de la thématique Conception des équipements, des situations et des lieux
de travail à l’INRS. Leur rôle porte
en premier lieu sur la qualité, la
productivité, l’organisation. Et
comme ces objets enregistrent
énormément de données, pourquoi ne pas les exploiter à des fins
de prévention des risques ? Ces
nouvelles approches ne sont-elles
pas une opportunité pour la santé

REPÈRES
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au travail ? », interroge-t-il. Les
attentes du marché sont réelles,
les solutions émergentes multiples. Parmi ces nouvelles technologies, la réalité virtuelle (RV)
connaît un essor sans précédent.
« La réalité virtuelle sert à travailler sur des choses qui n’existent
pas encore, observe Sébastien
Kuntz, directeur de l’entreprise
Middle VR qui développe des
applications de RV. On observe
une vraie démocratisation de
ces outils. Le coût du matériel
était encore récemment un frein.
De fait, les possibilités restaient
relativement confidentielles. L’apparition des casques de réalité
virtuelle rend l’activité plus accessible et tend à mettre en contact
des personnes dans des secteurs
de plus en plus nombreux. La prévention des risques peut logiquement en bénéficier. »
En particulier à la conception de
nouveaux postes de travail, où
les défauts peuvent être identifiés
avant la construction du poste
et limiter ainsi les modifications
ultérieures. « Les choses changent,
les applications de RV évoluent
grandement, confirme Alexandre
Bouchet, responsable technique

INTERVIEW
ALEXANDRE BOUCHET, du centre d’innovation Clarté de Laval
« Notre première expérience de réalité virtuelle appliquée
à la santé au travail date de 2008. Le projet s’était noué
avec des partenaires de l’industrie automobile. À l’époque,
notre motivation était d’utiliser la RV pour améliorer
l’ergonomie de certains postes de travail dès la conception.
Grâce à des capteurs de mouvements, on réalisait une
analyse en temps réel des postures des opérateurs face
à un équipement virtuel figurant leur futur poste de travail.

travail & sécurité – n° 777 – novembre 2016

Actuellement, nous collaborons à un projet pour la formation
au pilotage d’une ligne de production, qui englobe la sécurité,
la maintenance, le process. Les entreprises nous sollicitent
désormais pour être accompagnées sous forme de conseils
et audits pour inclure ces nouvelles technologies dans
leur activité, ou nous consultent sur des projets ambitieux
pour faire progresser l’état de l’art technologique. »
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et scientifique au centre d’innovation en réalité virtuelle Clarté,
à Laval (lire l’encadré page précédente). C’est moins coûteux,
moins encombrant, d’usage plus
simple. On devrait rapidement
aller vers un déploiement massif pour l’ergo
conception par
exemple. Et la formation est un
autre domaine où vont rapidement se développer des applications de RV, que ce soit sur l’apprentissage de gestes techniques,
le pilotage d’équipements, l’organisation d’une équipe, tous types
de facteurs organisationnels dans
une entreprise. »

Conception et formation

En tant qu’outil de formation, la
RV immerge des salariés dans
des situations inédites sans les
exposer aux risques et sans mobiliser les installations réelles. Un
des effets très bénéfiques d’un tel
outil se traduit par l’implication
des collaborateurs qui testent,
donnent leur avis, s’approprient
les projets et sont associés aux

choix. Cela joue sur l’acceptation et l’ambiance de travail, et
encourage le dialogue entre les
différents acteurs : opérateurs,
concepteurs, préventeurs… « Malgré les avancées techniques de
ces dernières années, il subsiste
toujours un écart entre le virtuel
et le réel, par exemple en matière
de retour d’efforts, souligne
Jacques Marsot. Il faut en tenir
compte, tant pour la conception
des postes que pour les formations. » « La RV sert à confirmer
un mouvement de référence, un
geste prescrit, complète Jonathan Savin, responsable d’études
à l’INRS. Or un geste n’est jamais
constamment le même, selon les
personnes, l’heure de la journée,
etc. Il est donc nécessaire de sensibiliser les concepteurs au fait
que cette variabilité se rencontre
inévitablement. C’est pourquoi
nous travaillons sur des humains
virtuels pour simuler la variabilité
autour du mouvement prescrit,
par exemple liée à la fatigue musculaire. »

Les serious games, ces « jeux
sérieux » dont la mission est de
faire passer des messages de
façon ludique, proposent également une autre approche dans
les outils de formation. Autre
technologie
présentant
une
nouvelle offre, la réalité augmentée. Elle consiste à modifier
la façon d’aborder le travail en
apportant plus d’informations,
via différents supports (lunettes,
tablettes, smartphones…). Une
personne sur le terrain peut par
exemple résoudre un problème
en se faisant aider à distance
par un expert qui, ayant sous les
yeux les éléments pour analyser
en direct une situation donnée,
saura l’orienter et la guider dans
ses gestes. Des applications commencent à voir le jour dans le BTP
par exemple. Mais à l’ère de l’hyperconnexion et de la surinformation, la question de la charge
mentale découlant d’un flux
d’informations supplémentaire à
gérer est à prendre en compte.
Du côté des nouvelles technologies d’assistance physique,
les exosquelettes représentent
un autre angle prometteur pour
soulager les salariés de certains
efforts physiques ou de tâches
pénibles ou répétitives. Là aussi,
leurs atouts doivent être modérés
par des limites dont il faut avoir
conscience, à commencer par
l’acceptation de ces innovations
dans le travail. À l’image de toutes
ces nouveautés qui déferlent dans
notre quotidien, pour la prévention, les nouvelles technologies
présentent beaucoup d’opportunités mais également des risques,
selon l’utilisation qui en est faite.
Les bénéfices reposent sur la
façon dont elles seront gérées. n
C. R.

INTERVIEW
BRUNO ARNALDI, professeur à l’Insa de Rennes, directeur adjoint de l’Irisa 1
« L’ergonomie des postes de travail est un des grands sujets
de recherche en réalité virtuelle. On se positionne ainsi en amont
des besoins de l’industrie, mais aussi d’autres secteurs.
Un travail est par exemple en cours avec des infirmières
de bloc opératoire en neurochirurgie. On peut avoir jusqu’à
douze personnes simultanément au bloc. Comment gérer
la complexité des situations et les obtenir à une échelle réaliste,
apprendre au personnel à s’adapter à des agencements
et des organisations différentes ? La RV permet de simuler

une multitude de scénarios fidèles à la diversité des situations
que l’on peut rencontrer dans la réalité. À partir des scénarios
générés, on observe tout ce qui se passe au bloc, les gestes,
les réactions, etc. On est davantage dans la formation aux
gestes et à la sécurité du patient que dans de la prévention
pure, même si une bonne organisation contribue à réduire
la charge mentale et le stress. »
1. Insa : Institut national des sciences appliquées. Irisa : Institut
de recherche en informatique et systèmes aléatoires.
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Bien dans ses pompes
CONFRONTÉ à une augmentation du nombre de maladies professionnelles,
notamment des troubles musculosquelettiques, le site de production de l’entreprise
Wilo Salmson France SAS, fabricant de pompes hydrauliques basé à Laval,
a revu l’ergonomie de certaines de ses lignes de production à l’aide d’un outil
de réalité virtuelle développé par la plate-forme Clarté.

P

énétrer dans le SAS Lab,
espace immersif mis au
point par la plate-forme
Clarté de Laval, spécialisée dans l’innovation et le conseil technologique
dans la réalité virtuelle (RV), est
une expérience en tant que tel.
Autour de soi, sur quatre écrans
de 2 mètres de large et 3 mètres
de haut, dont un au sol, se matérialise un poste de travail en
trois dimensions, à l’échelle 1:1.
Les capteurs placés stratégiquement sur les poignets, bras,
épaules, jambes, pieds ainsi que
sur les lunettes 3D que le visiteur aura préalablement chaussées, permettent au logiciel de
suivre les mouvements lorsque,
par exemple, la personne équipée récupère un élément dans
un bac, le positionne sur un
convoyeur, le visse sur une autre
pièce…
Une saisissante plongée dans
un environnement virtuel que
des opérateurs de la société
Wilo Salmson France SAS ont
pu expérimenter dans le cadre
de la démarche Ergo+, mise en
place par l’entreprise. « Face à
l’augmentation du nombre d’arrêts maladies chez nos salariés,
nous avons décidé, à partir de
2010, de revoir en profondeur le

processus d’implantation de nos
lignes de production, explique
Marc Guiho, le responsable RH.
Il était primordial d’impliquer
largement nos collaborateurs
afin que chacun puisse apporter
sa pierre à l’édifice. Nos opérateurs, notamment, devaient pouvoir s’exprimer sur leurs besoins.
Leur expertise étant nécessaire
à une conception réussie qui
emporte l’adhésion de tous. »

De l’utilité de l’avatar

En intégrant des outils de RV
à sa réflexion, Wilo Salmson
France SAS s’est doté d’un atout
supplémentaire pour parvenir à
un résultat optimal car, comme
le souligne Laëtitia Évrard, responsable sécurité environnement infrastructure, « ces technologies sont très fédératrices.
Les collègues qui ont utilisé le
SAS Lab ont pu mesurer concrètement ce que leur participation apportait au projet, ce qui
leur a permis de se l’approprier
d’autant plus facilement ». Un
plus qui n’est pas le seul argument en faveur de la RV. « Pour
quelques milliers d’euros, vous
pouvez tester les plans de la
ligne envisagée, puis effectuer
des réglages ou changer complètement votre fusil d’épaule en

fonction des résultats », affirme
Marc Guiho.
Et quand on connaît les coûts que
peuvent représenter des ajustements, sans parler de changements plus conséquents, sur une
ligne venant d’être installée, le
jeu en vaut effectivement la chandelle. « Le projet de départ pour
notre ligne Optiline, sur laquelle
sont produites nos pompes multicellulaires, prévoyait de positionner le convoyeur à une certaine
hauteur, se souvient Romain
Baratte, responsable industrialisation. Lors des tests en RV, nous
nous sommes rendu compte qu’il
fallait abaisser le dispositif de
quelques centimètres pour éviter
que les opérateurs aient à lever
les bras trop haut pour y déposer
les éléments parfois assez lourds,
ce qui consitue un sérieux risque
de troubles musculosquelettique.
S’il avait fallu corriger un tel
défaut de conception une fois la
ligne en place, cela nous aurait
coûté beaucoup de temps et
d’argent ! »
Mais concrètement, comment
la RV a-t-elle été utilisée ? En
effectuant les gestes que réclame
leur métier au sein du SAS Lab,
les opérateurs permettent à un
logiciel de mesurer les angles
formés par leurs membres supé-

LA RÉALITÉ VIRTUELLE, UN OUTIL PARMI D’AUTRES
Les outils de RV sont puissants et efficaces, mais ils présentent également des limites.
Si les équipes de développement de Clarté travaillent à intégrer d’autres variables comme
le retour d’effort ou le facteur bruit, elles ne sont pas encore comprises automatiquement
dans l’offre Ergo-Wide3 faite aux entreprises. « La prise en compte de ces paramètres
est possible, mais demande pour le moment un gros travail d’adaptation de nos
produits », explique Lionel Dominjon, ingénieur RV chez Clarté. C’est pourquoi Wilo Salmson
France SAS n’a pas hésité à compléter l’étude en RV de sa ligne Optiline par une maquette en
carton taille réelle de l’un des postes de l’installation qui posait question. En manipulant les
pièces, les opérateurs se sont rendu compte qu’une partie de la zone d’approvisionnement
était prévue un peu trop haut, point qui leur avait échappé lors des séances dans le SAS Lab.
travail & sécurité – n° 777 – novembre 2016
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REPÈRE

rieurs et de les analyser à l’aune
du système Rula (lire l’encadré
« Repères »). « Sur l’écran de
contrôle, un avatar reproduit, en
temps réel, les mouvements du
salarié dans son environnement
de travail. Un code couleur donne
des indications sur le niveau
de sollicitation entraîné par les
différentes postures adoptées.
Lorsque les bras sont verts, la
position est bonne. En revanche,
une teinte rouge révèle une certaine contrainte, explique Alain
Fléchard, de la société AF’ergo
Conseil, responsable de l’exploitation de la solution Ergo-Wide 3
(lire l’encadré ci-dessous). Le
système attribue une cote Rula
pour chaque situation et nous

pouvons ainsi corriger en direct
la disposition des éléments du
poste de travail en prenant l’avis
de l’opérateur pour lui permettre
d’adopter une position adéquate. »
En suivant ce protocole, Wilo
Salmson France SAS a conçu et
installé des lignes de production qui réduisent efficacement
les contraintes physiques de ses
salariés à leur poste de travail. Par
exemple, l’orientation des caisses
contenant les pièces a été calculée
au mieux pour faciliter la prise des
différents éléments et induire une
gestuelle qui réduise les efforts.
Autre astuce de conception, sous
les postes de travail de la ligne
Optiline, des fosses d’1,20 mètre

n RULA, pour
Rapid Upper Limb
Assessment, est un
outil d’analyse de
situations de travail
pour postes assis
ou debout. Il tient
compte du travail
statique
et dynamique
et permet l’analyse
des amplitudes
articulaires des
membres supérieurs
ainsi que du cou et
du tronc. Il permet
d’attribuer
un score à la
situation considérée.
1 et 2, la situation
est bonne ; 3 et 4,
elle est acceptable
mais pourrait être
améliorée ; 5
et 6, la situation est
contraignante
et doit être
améliorée ; enfin,
7, la situation est
mauvaise, le travail
doit être stoppé
et le poste modifié.

de profondeur ont été creusées,
pour permettre de régler la hauteur des pompes en cours de
montage. De la sorte, les opérateurs peuvent atteindre aisément
les différentes parties du dispositif. La ligne Pégase, théâtre du
montage de circulateurs pour les
systèmes de chauffage, a, quant
à elle, été en grande partie automatisée. « Sur l’ancienne ligne,
nous devions visser manuellement 900 vis à l’heure ! Maintenant, cette tâche est accomplie
par des robots. Et sur les deux
postes qui nécessitent toujours
des interventions humaines, nous
tournons toutes les 30 minutes
afin de réduire les effets néfastes
de la répétitivité », explique Sylvie Planchenault, opératrice, qui
rappelle ainsi la nécessité d’une
démarche globale.
« Les solutions de RV ne peuvent
être l’unique levier utilisé par une
entreprise pour mettre en place
sa démarche de prévention. Ces
outils puissants viennent en
appui d’une approche pluridisciplinaire et globale de prévention qui doit prendre en compte,
en plus de la composante biomécanique, d’autres facteurs
comme les contraintes organisationnelles ou psychosociales,
par exemple, insiste Christophe
Boudy, contrôleur de sécurité à
la Carsat Pays-de-la-Loire. Wilo
Salmson France l’a d’ailleurs
bien compris, ce qui explique
les résultats positifs obtenus ces
dernières années. » En six ans,
vingt lignes ont d’ores et déjà été
conçues en suivant la démarche
Ergo+ qui tire parti de l’indéniable apport de la RV, avec pour
conséquence une baisse de 45 %
des soins à l’infirmerie pour
cause de TMS. n
D. L.

ERGO-WIDE3
La solution développée par Clarté est composée de deux
modules logiciels. Le premier, Ergo3, est le pilote du système
de RV alors que le second, appelé Wide, permet à des
collaborateurs distants, via le web, d’interagir en temps réel
avec l’opérateur situé dans l’espace immersif. Alimenté avec
des plans (fichiers CAO), le système recrée en 3D le poste
de travail. À l’aide d’une manette, du type de celles utilisées
avec les consoles de jeu, l’opérateur peut agir sur son
environnement en déplaçant des éléments ou en faisant varier
leur taille. Si des composants ont été oubliés dans le projet

de départ, il est possible de les simuler avec des formes
géométriques simples. Il est aussi possible de dessiner
ou d’écrire dans cet espace virtuel, comme sur un plan
de papier, pour souligner un problème particulier, par exemple.
En réalisant plusieurs sessions avec des opérateurs
de morphologies différentes, il devient possible de trouver
un consensus sur la position de chacun des éléments du poste
de travail pour que tous les salariés puissent effectuer leurs
tâches dans les meilleures conditions possibles.
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La réalité virtuelle met les gaz
LA RÉALITÉ VIRTUELLE est aussi un outil pédagogique innovant pour former le personnel.
Des applications de plus en plus adaptées aux besoins commencent à voir le jour.

I

de suivre l’opération vécue de
l’intérieur.
Le formateur voit ainsi à travers les
yeux des stagiaires et suit toutes
les actions qu’ils réalisent, les
bons et moins bons gestes effectués. « C’est cool, témoigne instantanément Raphaëlle, et hyperpédagogique pour quelqu’un
qui découvre le sujet. » Stéphane
Garat, du service prévention, lui
succède alors. Vite à l’aise dans
l’environnement, il évolue rapidement dans l’installation virtuelle.
« C’est génial, s’enthousiasmet-il. C’est la première fois que je
déclenche une soupape, ce que
je n’ai encore jamais pu faire en
sept ans ! »

mpressionnant. » « Bluffant. »
Tels sont les deux adjectifs
qui reviennent de la part
des personnes qui ont testé
l’application de réalité virtuelle ITX VR 1 qu’a fait développer en début d’année l’entreprise
GRTgaz. Équipée d’un casque
immersif de réalité virtuelle,
Raphaëlle Hatier, en alternance
depuis deux semaines au service
communication de l’entreprise,
découvre l’outil. Un tutoriel l’initie en quelques minutes. Puis
elle se retrouve immergée sur le
terrain de façon virtuelle, face
à un poste de livraison détente
de gaz, ouvrage permettant
d’abaisser la pression du gaz
entre le réseau de distribution
et les clients situés en aval. « Il
s’agit d’un simulateur de poste
de livraison », explique Thierry
Escaffre, exploitant chez GRTgaz.
Cette version familiarise le
stagiaire avec l’installation et
son principe de fonctionnement. Autour de Raphaëlle, une
reproduction d’une installation
grandeur nature, extrêmement
réaliste, présentant toutes les
caractéristiques d’un véritable
poste de détente, dans laquelle
elle peut se mouvoir. Mesure
de pression, manipulation des
robinets, contrôle de l’installation… sont autant de gestes
qu’elle réalise avec cet outil. À
proximité d’elle, un écran permet aux observateurs extérieurs

Facilement transportable

Dans cette activité opérationnelle où il n’existe pas toujours
de formation dédiée, un tel outil
de RV apporte un plus indéniable, en permettant de former le personnel sans affecter
la sécurité des personnes ni la
continuité des ouvrages gaziers.
« Il vise à reproduire des gestes
métiers, que l’on réalise parfois rarement, dans des conditions proches de la réalité, tout
en soustrayant la personne aux
risques du terrain et sans intervention sur un ouvrage gazier
réel », décrit Thierry Escaffre.
« Plus de 4 000 postes de ce type
sont répartis sur les 32 320 km
de notre réseau de transport,

souligne Frédéric Guillou, chef
de projet innovation. Sur les
3 000 salariés de notre entreprise, un tiers intervient sur le
terrain et peut être concerné par
ce genre d’intervention. »
Cet outil a été développé en deux
mois. Environ 150 personnes l’ont
testé au printemps et durant l’été.
L’application de réalité virtuelle
peut être utilisée n’importe où,
avec des contraintes minimales.
« Un des grands intérêts de cet
outil est qu’il est facilement transportable, et s’installe en moins de
30 minutes n’importe où, précise
encore Frédéric Guillou. À terme,
nous n’aurons plus la contrainte
de déplacer les salariés jusqu’à
notre centre de formation à
Nantes comme c’était le cas auparavant pour le stage découverte. »
Une deuxième version de l’outil
est prévue pour le début de l’année 2017, plus axée sur les gestes
métiers. « Et à terme, pourquoi ne
pas envisager d’autres applications pour les métiers de maintenance, ou même pour des professionnels, externes à l’entreprise,
appelés à intervenir à proximité
de nos ouvrages gaziers ? », interroge Frédéric Guillou. Une autre
voie pour sensibiliser concrètement les différents acteurs aux
précautions à prendre près des
réseaux. n
1. Immersive Training eXperience
Virtual Reality.

INTERVIEW
SÉBASTIEN KUNTZ, directeur de Middle VR, qui a conçu ITX VR
« La réalité virtuelle est un outil pour améliorer le réel, pas pour lui échapper.
Le frein à sa diffusion a longtemps été le coût du matériel. L’apparition des casques
va rapidement démocratiser l’outil et élargir ses possibilités. La RV ne va plus
nécessiter de gros budgets. De petits projets, de l’ordre de 20 000 euros, sont
aujourd’hui envisageables. Les budgets sont totalement variables, de quelques
dizaines de milliers à plusieurs millions d’euros. Mais ces investissements sont le plus
souvent rentabilisés en moins d’un an. Cas le plus extrême, le groupe Jaguar-Land
Rover a estimé avoir rentabilisé en cinq semaines un outil de conception d’un modèle
de voiture en RV qui avoisinait les 4 millions de livres. »
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LE GROUPE AGROALIMENTAIRE Bel a fait appel à la réalité virtuelle à plusieurs reprises
pour la conception de certains postes de travail. Entretien avec César Tancre,
coordinateur des chefs de projet pour l’ensemble des investissements en Europe.

« Un formidable outil
de communication »
Comment Bel en est-il venu à
utiliser la réalité virtuelle ?
César Tancre. Cela fait deux à
trois ans que l’on fait vraiment
appel à la réalité virtuelle (RV)
lors de la conception de postes de
travail, afin de prendre en compte
leur ergonomie. Cette démarche
est encouragée par la direction du
groupe, dans le cadre de sa politique de sécurité et d’ergonomie
aux postes de travail. L’outil présente à mes yeux trois avantages :
l’amélioration de l’ergonomie
des postes de travail ; l’implication et la motivation des équipes
dans les projets, car c’est un vecteur important pour intégrer les
équipes dans un projet et leur
permettre de s’y projeter ; enfin,
le gain de temps réalisé grâce au
travail en amont sur l’ensemble
des éléments d’ergonomie.
Quels sont les types de postes
que vous ciblez avec cette
technologie ?
C. T. Les postes de conditionnement, là où se trouve le plus grand
nombre de tâches manuelles et
de tâches répétitives, sont directement concernés, ainsi que les
opérations de maintenance. Par
exemple, si l’on constate lors de
la session en 3D qu’une pompe
se situe au milieu d’un élément
de ligne et complique l’accès ou

ralentit l’intervention du technicien, on peut facilement modifier la ligne. On l’applique aussi
parfois dans le cas du lancement
d’un nouveau produit : le temps de
s’assurer que le produit rencontrera les consommateurs, et que
la production deviendra pérenne,
l’automatisation d’une nouvelle
ligne peut être limitée dans un
premier temps. Un certain nombre
de tâches dans ce cas restent
manuelles. Sur des lignes de
fabrication, des aménagements
sont parfois intégrés. Et lorsqu’ils
sont validés, ils peuvent générer
un standard qui est ensuite repris
par le groupe sur toute nouvelle
ligne qui est construite, que ce
soit en France ou à l’étranger.
Quels sont à vos yeux les principaux atouts et limites de
cette technologie ?
C. T. La RV est un outil intéressant
en matière de conception, puisque
tout défaut corrigé avant coûtera
moins cher que s’il est vu après.
Mais il ne faut pas perdre de vue
la puissance de l’outil en termes
de communication, auprès des
équipes. Il permet de se mettre
au niveau de tout le monde, même
si tout le monde n’a pas le même
niveau. C’est comme pour un particulier, lors de l’achat d’une cuisine, une maquette en 3D l’aide à

entrer et à se projeter dans le futur
objet pour se l’approprier. Mais si
la RV est un outil performant, son
utilisation ne doit pas être systématique. Dans de nombreuses
situations simples, une approche
plus traditionnelle, comme la
matérialisation des équipements
par marquage au sol, est tout
aussi efficace et pragmatique.
Autre bémol, l’approche de RV
implique d’avoir une base 3D
existante. Ces modélisations 3D
ne sont pas disponibles au départ
des projets, là où rien n’est figé
et tout est possible. C’est à cette
étape que l’outil serait le plus performant et constructif, mais cette
contrainte technique de base en
rend impossible l’utilisation. n
C. R.

L’ASSOCIATION DE RÉALITÉ VIRTUELLE
Il existe en France une Association française de réalité virtuelle,
augmentée, mixte et d’interaction 3D, l’AFRV (www.af-rv.fr/).
Cette société savante regroupe un grand nombre d’acteurs
venus de différents horizons : industriels, institutionnels
et académiques, jeunes pousses… Elle a pour but de
promouvoir et favoriser le développement de la réalité
virtuelle dans tous ses aspects (enseignement, recherche,
étude, développement et application), procurer un moyen
de communication entre les acteurs intéressés par la réalité
virtuelle et faire reconnaître cette communauté par

les institutions françaises, européennes et internationales.
Une de ses principales vocations est de nouer des partenariats
avec d’autres associations ou des organisateurs d’événements
intéressants pour la communauté « réalité virtuelle »,
tels que l’Asti (Association des sciences et technologies
de l’information), l’Agence française pour le jeu vidéo,
ou encore Laval Virtual.
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Prendre les TMS à bras-le-corps
UTILISÉS DANS LE CADRE professionnel pour alléger certaines tâches physiques,
répétitives ou pénibles, les exosquelettes peuvent-ils générer de nouveaux risques ?
L’emploi de tels outils doit s’accompagner de questions précises sur les tâches
à réaliser, leur nature, mais aussi l’organisation du travail.

I

ls suscitent de la curiosité,
de l’envie, ils intriguent. Les
exosquelettes, ces systèmes
d’assistance physique, robotisés ou non, commencent
à apparaître dans le monde du
travail. Leur objectif annoncé
est de réduire les sollicitations
physiques ou d’en limiter les
conséquences. Ils contribuent à
soulager une personne de tout
ou partie d’un effort, au niveau
des membres supérieurs, du
dos, des membres inférieurs,
voire du corps entier. Apparu à
la fin des années 1960, ce sujet
de plus en plus médiatisé suscite aujourd’hui de multiples
demandes de la part d’entreprises. Les sollicitations de ces
dernières sont nombreuses pour
résoudre un problème de port de
charge, de posture ou de répétitivité de gestes.
« Avec ces nouvelles technologies d’assistance physique, la
sollicitation peut être réduite
de 10 % à 40 % pour certaines
tâches, remarque Jean Theurel,
responsable d’études au laboratoire Physiologie et mouvement
au travail de l’INRS, réduisant
la fatigue, ou limitant les forces
de compression vertébrale. Dans
ces cas, l’impression d’effort est
réduite de 40 % à 50 % chez ceux
qui les ont utilisées pour soula-

ger les épaules. Mais des limites
peuvent rapidement apparaître :
au-delà de l’inconfort qui peut
se manifester à cause de points
de compression sur le corps,
on constate une augmentation
de l’activité des muscles posturaux. » Pour l’heure, les experts
connaissent encore peu les
effets des exosquelettes sur les
autres articulations que celles
qui sont soulagées. Déséqui-

posturales engendrées : risque
de fonte musculaire ? Désadaptation neuromotrice ? »
« Il y a beaucoup de questions à
avoir en tête lorsqu’on envisage
d’employer un exosquelette,
souligne Jean-Jacques AtainKouadio, expert d’assistance
et ergonome à l’INRS. Ces systèmes peuvent-ils avoir une incidence sur l’expertise de la personne ? Ou entraîner une perte

Un exosquelette répond
à une problématique
spécifique (gestes répétitifs,
port de charges lourdes,
pénibilité…) et n’est pas
la solution universelle.
libre postural, désadaptation
musculaire, charge mentale
sont autant de conséquences à
envisager avec ces dispositifs.
« La réduction des efforts locaux
avec un exo
squelette peut
entraîner un report de force ou
générer un mouvement inhabituel chez l’utilisateur, poursuit Jean Theurel. Et on ignore
quelles conséquences peut avoir
la cascade de modifications

de contrôle et d’autonomie dans
son travail ? On ne peut pas non
plus exclure que la modification
du travail engendrée alimente
des facteurs de risques psychosociaux. D’où la nécessité d’une
approche pluridisciplinaire. » Les
risques mécaniques ne doivent
pas non plus être occultés : collision avec un autre opérateur
ou un tiers, casse d’outils ou
projection, écrasement, lésions

NOUVELLES TECHNOLOGIES, NOUVEAUX RISQUES À PRÉVENIR
À l’image des exosquelettes, la robotique collaborative
peut générer de nouveaux types de risques professionnels.
C’est par exemple le cas du développement de la coactivité
entre robots collaboratifs et salariés dans l’industrie.
« On rencontre de plus en plus de situations où travaillent
simultanément hommes et robots à proximité, estime David
Tihay, responsable d’études au laboratoire conceptionéquipements de protection-interfaces hommes-machine à
l’INRS. Jusqu’alors, la protection se faisait par éloignement.
Aujourd’hui, avec la tendance à la suppression des barrières
travail & sécurité – n° 777 – novembre 2016

physiques, le besoin se fait sentir de développer de nouveaux
dispositifs de détection de personnes. Il y a des attentes
des industriels pour obtenir des dispositifs capables
de détecter la proximité entre hommes et robots afin qu’ils
puissent partager sans risque une tâche ou un espace
de travail. Le sujet est encore jeune, les besoins commencent
à s’exprimer, il faut encore comprendre précisément de quoi
ont besoin les industriels et quelles sont leurs attentes. »
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articulaires (dues au dépassement des limites physiologiques
humaines), frottement ou abrasion, défaillance du système.

Une campagne d’essais

Le groupe Areva NP, qui réalise
la maintenance des centrales
nucléaires, s’est confronté à
toutes ces questions à l’occasion
d’une campagne d’essais d’exo
squelettes menée entre janvier

et juin 2016 dans son établissement de Chalon-sur-Saône.
Celle-ci a été réalisée en collaboration avec l’INRS, le pôle
médical du service de santé au
travail et l’Afnor dans le cadre
d’un groupe de travail pour élaborer une méthodologie d’évaluation des systèmes d’assistance physique à contention type
exosquelette. « Nous ne pensions
pas particulièrement aux exos-

quelettes dans nos actions de
prévention, remarque Audrey
Casteleira, ingénieur sécurité. Le
sujet a été suggéré par plusieurs
salariés dans notre boîte à idées
il y a moins de deux ans. Ça a
été l’occasion de se pencher sur
la question. »
Après des échanges avec une
entreprise
commercialisant
ces dispositifs en France, puis
une présentation à la journée annuelle de sécurité en
juin 2015, le projet est lancé. Un
modèle d’exosquelette, conçu
pour soulager le poids des caméras sur les tournages de cinéma,
est acheté en deux exemplaires.
Reçus fin janvier 2016, ces bras
ont fait l’objet d’une campagne
d’essais, avec l’appui à temps
plein d’une ergothérapeute en
master 2 management santé
sécurité et d’un ostéopathe.
Huit salariés, quatre hommes
et quatre femmes, volontaires,
motivés et en bonne santé, ont
participé aux essais pour estimer l’impact de ces équipements
sur leur organisme et leur activité.
Après identification de postes
de travail adéquats, notamment
celui d’agent d’entrepôt où les
manutentions manuelles sont
fréquentes, un module de formation à l’utilisation de l’outil a
été créé en interne, un protocole
médical a été défini et trois ou
quatre séances d’initiation ont
été organisées pour que les huit
volontaires se familiarisent avec
l’outil. Toute cette démarche a
été validée par les instances
représentatives (CHSCT). « À
chaque séance, les volontaires
s’entraînaient à marcher, à se
pencher, à porter des charges
avec l’exosquelette, explique
l’ingénieur sécurité d’Areva

AREVA NP
L’entretien, l’amélioration des performances et la modernisation
des centrales nucléaires sont confiés à la business unit
« Base Installée France » (IB-F) de la filière Areva NP (Nuclear
Power). Présente en France, en Allemagne et aux États-Unis,
elle propose des prestations qui comprennent des opérations
d’inspection, de maintenance, de réparation et de
remplacement des composants, ainsi que des services
d’ingénierie et d’amélioration. Au 29 février 2016, IB-F comptait
2 010 collaborateurs répartis sur plusieurs sites en France.
L’établissement de Chalon-sur-Saône, où ont été réalisés

les essais, compte 965 salariés et est associé à celui
de Sully-sur-Loire. Ils regroupent à eux deux les activités
de conception, maintenance et modernisation des réacteurs
nucléaires. L’établissement de Chalon-sur-Saône dispose
d’ateliers de maintenance hors site, développe
des équipements et stocke des outillages.
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NP. Face à la nouveauté, on est
impatient que ça fonctionne tout
de suite, mais la réalité est plus
compliquée. Il faut être vigilant.
L’exosquelette pèse 9 kg, les opérateurs peuvent être surpris par
cette charge nouvelle sur le dos.
Et nous avions en tête diverses
préoccupations : peut-on observer un report des charges sur les
hanches ou les jambes ? D’autres
TMS peuvent-ils apparaître ? Un
questionnaire sur leur ressenti
physique et psychologique leur
a été soumis au terme de l’expérimentation. »
Des mesures physiques comparatives (fréquence cardiaque,
électromyogramme,
tests
d’équilibre…) ont été réalisées
à partir de tâches codifiées sur
un parcours défini, avec puis
sans l’exosquelette par chacun
des huit testeurs. Les principaux
résultats ont montré de façon
prévisible une perception de l’effort physique réduite avec l’exosquelette, des douleurs lombaires
plus légères et des douleurs aux
épaules quasi inexistantes. « Il
faut être conscient qu’un exosquelette n’est pas une réponse
toute faite à un problème postural ou de manutention, insiste
Jean-Jacques
Atain-Kouadio.
Il répond à une problématique
spécifique (gestes répétitifs,
port de charges lourdes, pénibilité…), et n’est pas la solution
universelle. »

Poser des limites
à l’utilisation

L’exosquelette est un outil, il ne
s’agit que d’un dispositif technique. Il est indispensable de le
resituer dans le contexte d’une
situation de travail complète.
« C’est l’organisation même du
travail que questionne l’intégra-

tion d’un tel équipement, précise l’expert de l’INRS. L’implication de l’utilisateur final dans la
démarche est donc impérative,
de même qu’une parfaite définition des caractéristiques de la
tâche. D’où la nécessité de prévoir une telle période d’apprentissage et d’adaptation avec l’outil, de développer des marges de
manœuvres situationnelles, de
réfléchir à l’évolution du travail
et son organisation, d’échanger
entre concepteurs, intégrateurs
et utilisateurs, afin de créer une
dynamique de transformation
du travail. »
« Cette expérience a été riche en
enseignements, affirme Audrey
Casteleira. Elle nous a montré

l’importance du module de formation et de la phase de familiarisation des utilisateurs avec
l’exosquelette. C’est un outil prometteur, mais qui présente un
certain nombre de contraintes :
il faut veiller à limiter la durée
du port de l’exosquelette, bien
cibler les tâches, s’orienter
vers celles qui présentent un
coût cardiaque peu élevé. Nous
avions souhaité mener un programme d’essai de A à Z. Cela
nous a confortés dans l’idée
qu’il ne faut pas se lancer dans
l’acquisition et l’utilisation d’un
exosquelette sans réfléchir, un
accompagnement est indispensable. Il ne peut s’utiliser sans
réorganiser le poste de travail et
repenser l’organisation du travail autour. »
Avec l’exosquelette, les repères
sont modifiés, les efforts physiques sont inversés : s’il devient
par exemple facile de soulever
une charge, baisser les bras est
plus difficile. Et il ne faut pas
occulter le temps nécessaire
à son acceptation sociale. Un
exosquelette entraîne des changements encore parfois difficiles
à faire accepter, comme la place
de l’opérateur dans sa tâche
ou le regard des collègues sur
l’équipement. Cela peut entraîner des blocages chez certains
utilisateurs. « Tout ce temps de
développement technique est
finalement utile à l’adaptation et
l’acceptation de ces dispositifs
dans le monde professionnel,
conclut Audrey Casteleira. Au
terme de cette campagne d’essais, il reste encore des résultats à interpréter pour conclure
sur les utilisations possibles ou
non de l’exosquelette dans nos
métiers. » n

POUR EN SAVOIR PLUS
n Dossier web INRS : « Nouvelles technologies d’assistance
physique (robots, exosquelettes…) ».

n«
 Le numérique au service de la sécurité », dossier
publié dans la revue Prévention BTP, n° 195, mars 2016.

À consulter sur www.inrs.fr.

À consulter sur www.preventionbtp.fr.

n « Quelle place pour les robots d’assistance physique
en 2030? Synthèse du séminaire INRS “Utilisation
des robots d’assistance physique à l’horizon 2030
en France” », article publié dans la revue Hygiène
& Sécurité du Travail n° 233, juin 2014.

nC
 onférence « Innovation technologique, changements
organisationnels : quels enjeux pour la prévention ? »,
à Nancy, du 29 au 31 mars 2017.

À consulter sur www.hst.fr.

travail & sécurité – n° 777 – novembre 2016

Renseignements : www.inrs-innovorg2017.fr.

C. R.

DOSSIER

ÉTIENNE GAUDIN est directeur de l’innovation du groupe Bouygues. À ce titre, il dirige
l’e-Lab, le centre d’innovation numérique du groupe. Il revient sur les apports possibles
et les perspectives des objets connectés dans la sécurité au travail.

Cap sur les objets connectés
Vos travaux de recherche
au sein du e-Lab portent en
grande partie sur les objets
connectés. Comment vous
êtes-vous orienté vers ces supports ?
Étienne Gaudin. Les premiers
sujets sur l’intérêt des objets sont
apparus il y a environ deux ans.
De nombreux objets connectés
proviennent des domaines du
sport et de la santé. On se rend
compte qu’ils sont déclinables
pour nos compagnons, afin de
répondre à nos besoins. À travers ces recherches, nous visons
deux objectifs : augmenter la
productivité et réduire la pénibilité. D’ailleurs, les deux sont
étroitement liés. Nous avons par
exemple développé un casque
de communication mains libres
pour la filiale Colas. La personne
conservant les mains libres, elle
reste dans l’action. Et cela diminue aussi la pénibilité, en réduisant sa charge mentale. Car on
se rend compte que sur les chantiers, les gens passent beaucoup de temps à s’interrompre
et interpeller leurs collègues
pour s’assurer que les messages
passent bien.
Avez-vous
des
échanges
avec d’autres industries ou
confrères sur ces sujets ?
É. G. Nous échangeons avec des

partenaires au sein du Ideas
lab, à Grenoble. Nous travaillons
aussi avec des ergonomes du travail au sein du groupe. Dans le
domaine de la construction, les
objets connectés permettraient
d’apporter des informations sur
le déroulement d’un chantier et
sur les activités des personnes
qui les portent. En captant les
gestes in situ, les objets connectés fourniraient aux ergonomes
une multitude de mesures d’efforts aux postes de travail. Ainsi,
leurs études passeraient d’une
logique de poste à une logique
de personne. Ce serait beaucoup plus représentatif, car le
plus souvent, un compagnon est
polyvalent et ne se limite pas à
un poste de travail figé. On en
est pour l’heure à la phase laboratoire, mais ces instruments se
développent : patchs pour évaluer l’inclinaison du torse ou
mesurer le rythme cardiaque,
semelles porteuses de capteurs
de pression pour évaluer le poids
des éléments portés… Ils déboucheront certainement sur des
applications réelles.

REPÈRE
n LA R&D
de Bouygues
Construction
développe
également
des outils de réalité
virtuelle ou de réalité
augmentée.

Et comment sont perçus ces
objets connectés sur le terrain ?
É. G. Ils sont accueillis positivement. Jusqu’à présent, les compagnons étaient peu touchés

par le numérique. Les premiers
objets connectés ont été testés
en conditions réelles il y a un
peu plus d’un an. « On s’intéresse
à nous », ont-ils alors eu tendance à dire. Mais il faut qu’ils y
trouvent un bénéfice rapidement,
et au quotidien. Leur parler de
prévenir des effets sur la santé
qui surviendront dans vingt ans,
c’est trop loin. Et il ne faut pas
occulter le côté « Big brother » qui
peut vite survenir, ou la crainte
d’une transformation du travail,
par exemple avec l’arrivée des
exosquelettes. Il est néanmoins
clair qu’à terme, toutes ces évolutions changeront les façons de
travailler sur un chantier. n
C. R.

FICHE D’IDENTITÉ DU E-LAB
L’e-Lab de Bouygues existe depuis 2001. Ses sujets de recherche ont largement évolué
au cours du temps. Initialement, il se positionnait à la frontière entre informatique et
mathématiques et avait pour mission de fournir des outils d’aide à la décision pour
les filiales de Bouygues. Depuis 2006, une équipe est chargée de développer des outils,
des produits et des services pour l’ensemble des métiers (médias, télécom, construction).
Il fonctionne à la fois comme une société de services interne, accompagnant les métiers
dans leurs souhaits d’innovation, et comme un pôle de recherche et prospective pour
anticiper les besoins et apporter une expertise. Parmi les objets ayant dernièrement vu
le jour : un casque de chantier sans fil pour la communication, un capteur multifonction
allant de la géolocalisation au suivi d’activité. Huit personnes y travaillent.
travail & sécurité – n° 777 – novembre 2016
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Une approche complémentaire
pour se former
LA SNCF a fait développer un serious game pour sensibiliser ses nouveaux embauchés
dans les technicentres aux principales questions en santé et sécurité au travail.
Dix scénarios ont été conçus pour confronter les agents à différentes situations
de terrain et les sensibiliser aux risques et aux marches à suivre pour avoir
les bons gestes. Une façon ludique et concrète d’apprendre… presque sans le savoir.

C

hoisissez un avatar.
Choisissez une mission
parmi les dix proposées. Faites ensuite
connaissance avec les
avatars d’autres fonctions dans
l’entreprise : le conseiller sécurité, le directeur de l’établis
sement, le dirigeant d’unité
opérationnelle, votre dirigeant
de proximité. Ceux-ci présentent dans un petit module
l’établissement et l’activité qui
s’y déroule ou encore les risques
pouvant y être rencontrés. Et
c’est parti ! Bienvenue dans le
serious game sur les principes
de base de la santé et sécurité au travail développé par la
SNCF. Depuis 2014, la SNCF utilise cet outil conçu spécialement
pour les agents de maintenance
du matériel roulant, intervenant
dans les technicentres, afin
d’informer les nouveaux arrivants sur les questions de prévention et de les sensibiliser à
ces sujets.
Chaque stagiaire est face à un
ordinateur. Le scénario qu’il a
choisi l’oriente vers un certain
nombre de tâches à réaliser en

tenant compte des aspects de
sécurité et de prévention des
risques. « Avec ce serious game,
nous avons souhaité cibler les
nouveaux arrivants des technicentres, qui ont moins de cinq

Le but est de délivrer
des messages simples,
faciles à retenir, sur les
risques professionnels
présents.
ans d’ancienneté à la SNCF.
Car 35 % des accidents recensés concernent cette population », explique Dimitri Niktaris, anciennement conseiller
sécurité dans un technicentre
SNCF. Cela représente 39 établissements sur toute la France
et concerne au total près de
22 000 personnes.
Les métiers de la SNCF visés
par ce support de formation ont
en charge la maintenance des

véhicules ferroviaires, depuis
la maintenance légère jusqu’à
la rénovation complète de
rames. Les risques professionnels rencontrés sont multiples,
du fait de la grande diversité
des véhicules entretenus, des
contraintes clients ou encore de
la mission de mobilité des véhicules qui entraîne du travail
décalé, de nuit, etc. : heurt par
circulation ferroviaire, risque
électrique, risques liés aux
postures de travail, au travail
en hauteur, risque chimique,
lié à la manutention de charge
manuelle et mécanisée. L’indice
de fréquence de survenue d’accidents est 1,4 fois plus élevé
chez les nouveaux arrivants. Les
accidents du travail rencontrés
sont la plupart du temps bénins
(chute de plain-pied, chute avec
dénivellation,
manipulation
d’outils), mais parmi les accidents graves possibles, le risque
électrique reste majeur dans les
métiers du matériel (lire l’encadré ci-dessous).
La population concernée est très
hétérogène, qu’il s’agisse des
postes occupés (mécanicien,

SEPT ESSENTIELS
C’est à partir des sept essentiels définis en prévention à la SNCF qu’ont été
orientés les modules du serious game. Destinés aux agents de maintenance
du matériel roulant, il s’agit de sept messages-clés sur les règles de base
en matière de santé et sécurité au travail. Les sept essentiels sont : port
des EPI appropriés, évaluation des risques, risque ferroviaire, déplacement,
risque électrique, utilisation d’engin et d’installation spécifique, outillage
à main-produit chimique. Ils ont été définis à partir de retours d’expérience,
d’une analyse des accidents du travail et des rapports d’audit S&ST.
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électricien, manœuvre, remiseur…), des parcours professionnels, des expériences, des
connaissances en matière de
santé au travail. « À travers cet
outil, l’idée est de tendre vers
un standard des connaissances
en santé et sécurité au travail,
qui soit une référence pour tous,
poursuit Pierre Navillon, chargé
de l’excellence opérationnelle
et sécurité à la direction du
matériel de la SNCF. Jusqu’alors,
l’accueil des nouveaux arrivants
était très hétérogène selon les
établissements, que ce soit en
termes de durée, de contenu, de
participation ou d’évaluation. »

Un apprentissage
adapté aux besoins
de chacun

« Le serious game représente le
technicentre parfait, avec marquage au sol et standards de
production, sourit-il. Avec un
souci du réalisme élevé pour

compléments d’information sur
la mise en situation à laquelle
il est confronté. L’apprentissage
et le contenu sont ainsi adaptés
aux besoins de chacun.
Montant de l’investissement
pour développer cet outil ?
« Cela revient à un investissement de 10 € par agent,
répond Pierre Navillon. Ce n’est
pas négligeable mais c’est une
nouvelle approche, moderne,
complémentaire des autres pour
consolider la culture sécurité de
nos effectifs. Ce support permet
aux participants d’apprendre et
de retenir de leurs erreurs, et ça
leur fait prendre conscience que
la sécurité est intégrée à la production. Ça n’est pas un module
d’e-learning, ça ne remplace
pas le terrain. C’est une autre
approche,
complémentaire,
mais il y a toujours besoin de se
former sur le terrain et de suivre
les autres formations. » n

faciliter l’immersion. » Ce technicentre virtuel est composé de
quatre ateliers : TGV, automoteur grande capacité, rotonde
pour la maintenance des locomotives, pièces réparables du
matériel. Le but est de délivrer
des messages simples, faciles à
retenir, sur les risques professionnels présents. Les dix mises
en situation dans cet établissement virtuel confrontent le ou la
stagiaire à différents risques.
Un « journal des missions »
indique ce qu’il doit faire pour
que la mission se déroule dans
les règles de l’art. À commencer
par s’équiper des EPI adaptés à
la mission qu’il a à remplir. Puis
il se lance dans le programme,
indiquant à son avatar les tâches
à réaliser. En cas d’erreur, des
messages
correctifs
apparaissent. À tout moment, dans le
déroulement du scénario, il peut
accéder à un contenu pédagogique interactif pour obtenir des

C. R.

DIX MISES EN SITUATION
Le module de formation est composé d’un module d’accueil et
de dix mises en situation. Six mises en situation sont classiques,
deux spécifiques et deux d’observation. Les missions à remplir
dans les mises en situation classiques consistent à :
n remplacer des luminaires dans la remorque d’un TGV ;
n équiper des burins de collerettes pare-coups ;
n coller des pictogrammes « interdiction de fumer »
dans le technicentre ;
n effectuer un remplissage de liquide lave-vitre
sur une locomotive ;

n effectuer avec un collègue la visite du pantographe
d’un autorail grande capacité ;

n contrôler et remplir des batteries sur une rame TGV.
Les mises en situation spécifiques consistent à :
n optimiser l’espace de travail destiné à la réparation
des baies ;
n remplacer un transformateur de 380 volts.
Enfin, les situations d’observation consistent à observer
et détecter les éventuels manques aux principes S&ST
dans des situations de travail données.

travail & sécurité – n° 777 – novembre 2016

UNE JOURNÉE AVEC
26
27
MEHDI BEN SOLTANE est technicien vidéo salarié dans le secteur du spectacle
vivant et de l’événementiel. Une activité qui est régie en permanence par le temps.
Dans un secteur où des imprévus sont toujours à envisager, préparation, polyvalence
et réactivité sont les maîtres mots pour qu’un chantier se déroule sans incident.

© Fabrice Dimier pour l’INRS

La beauté cachée des LED

Les manutentions
manuelles sont très
présentes dans
l’activité, beaucoup de
matériel étant chargé
et déchargé. Parmi les
aides, les pieds
de levage à manivelle
permettent de soulever
les structures sans effort.

cien vidéo chez Lumière & Son-Paris, guide par
téléphone le chauffeur. « C’est entre les halls 6
et 7, il n’y a qu’une route. » L’équipe d’une autre
entreprise, OPA Event, a commencé de son côté à
décharger son matériel. Le poids lourd arrive vers
8 h 30. Le déchargement se fait rapidement, tous
les techniciens s’impliquent. « C’est la maladie de
nos métiers, de ne pas avoir le temps », observe
Patrick Fromentin, directeur de Côté Cour Paris,
et président du Synpase (Syndicat national des
prestataires de l’audiovisuel scénique et événementiel), également présent. L’organisation se met
très rapidement en place. Chacun des onze techniciens présents connaît son rôle, les missions
s’organisent aussi calmement qu’efficacement.
Le pont qui portera les écrans commence à être
monté au sol. Dans les jours précédents, un repérage du site a été réalisé pour juger de ce qu’il fallait prévoir pour l’accès à la salle (présence ou non
d’escaliers, hauteur des portes…). Une équipe de
préparation en atelier avait rassemblé et chargé
tout le matériel la veille.

© Fabrice Dimier pour l’INRS

11 h 10

8 h 20

Le camion qui devait livrer à 8 h
un peu plus de 25 m3 de matériel tarde à arriver. Le
chantier du jour va consister à préparer une salle
au Parc des expositions de Villepinte, en SeineSaint-Denis, pour une conférence de presse qui
se tiendra le lendemain en marge du Mondial de
l’optique. La salle de 155 m2 sera, d’ici 16 h, équipée d’un écran de projection, de rideaux LED, de
projecteurs de lumière. Un écrin digne d’un minishow à l’américaine va être monté pour présenter
un nouveau produit d’une entreprise de lunetterie.
Le camion approche. Mehdi Ben Soltane, techni-
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Levage du pont à l’aide de trois
pieds de levage à manivelle. « On se met à 7, un
par bout de pont, un par élévateur, et un dernier qui coordonne », lance Mehdi. En moins de
cinq minutes, le pont est sur pied. L’installation
des modules d’écrans LED se poursuit, à hauteur d’homme. Mehdi coordonne le travail tout
autant qu’il y prend part. Ce métier de technicien
expose à divers types de risques professionnels :
manutentions manuelles, chutes de plain-pied
ou de hauteur, coactivité, bruit, risque électrique,
heurts avec engins de circulation. Un métier qui
reste néanmoins peu accidentogène, « on est
dans un petit monde, les gens se connaissent
et font attention aux autres », décrit Patrick. Le
Synpase a publié fin avril un mémento « Matériels
et ensembles démontables » pour aider la profession à mieux prendre en compte ces risques, et
mieux les prévenir. « Les informations existaient
déjà avant, mais étaient éparses, commente-t-il.
Avec ce document, elles sont rassemblées et cohérentes. » La première version avait fait l’objet de
relectures et de commentaires, de la part des professionnels mais aussi de la Cramif, et a abouti à
une version finale fin octobre. Au fil des minutes,
l’installation prend forme. À midi, une partie de

© Fabrice Dimier pour l’INRS

UNE JOURNÉE AVEC

À travers le mémento
« Matériels et ensembles
démontables » publié
au printemps,
la profession se mobilise
pour prendre en compte
les risques et mieux
les prévenir.

l’équipe (les « road ») termine son service. Une
petite scène est installée, le gros du montage est
terminé. « Maintenant, ça va être les plus petits
réglages techniques », explique Mehdi.

14 h 30

Essai fumée. Après la pause
déjeuner et le début des réglages techniques, la
salle est plongée dans l’obscurité. Un essai de
fumigène est réalisé en présence d’un pompier du
site. Mehdi poursuit son travail dans l’obscurité
derrière les écrans LED. « C’est plus agréable de
travailler à la lumière, mais on y arrive, souritil. Je termine les branchements. C’est une partie
que j’ai encore du mal à déléguer, sauf si les gens
connaissent vraiment bien le matériel, car il est
fragile. »

15 h 20

attendus

Arrivée des clients, qui étaient
pour 16 h. Les techniciens, dont

Mehdi, s’interrompent pour leur laisser la place.
Ils prennent possession des lieux, se familiarisent
avec la salle et l’installation vidéo, puis entament
les répétitions de leurs présentations. Dans ces
événements où différents métiers se côtoient, il
est fréquent qu’il y ait des temps d’attente. Les
journées peuvent parfois être longues également.
Ce qui peut s’avérer un facteur aggravant dans
la survenue d’accidents. « Quand j’étais intermittent, il m’est arrivé de refuser un boulot parce
que j’étais trop fatigué, se remémore Mehdi. Je
ne voulais pas donner une mauvaise image de
mon travail. Mais ce n’est pas toujours facile de
dire non. »

17 h 20

Les techniciens peuvent
reprendre et avancent dans les réglages. Les
écrans LED sont allumés, une première projection réalisée. Mehdi a encore quelques derniers
réglages à faire, des câbles à fixer. « Après, ce
sera terminé. Demain sera le jour de l’exploitation
puis du démontage. Et j’enchaînerai ensuite sur le
montage technique de la fashion week. » n

En savoir plus
n MÉMENTO Matériels et ensembles
démontables. Synpase, 2016.
À consulter sur www.synpase.fr.

n www.cpnefsv.org/.

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

UNE PROFESSION
QUI SE MOBILISE
Outre le mémento Matériels
et ensembles démontables,
le Synpase travaille également
sur un vademecum de la
prévention des risques dans
la prestation technique dans
le spectacle. Ce document revient
sur les enjeux de la prévention
des risques professionnels,
l’organisation et les acteurs
de la branche, ou encore la façon
de mener une démarche de
prévention. Des formations
l’Opca Afdas (Assurance formation
des activités du spectacle)
dont les référentiels métiers sont
définis par la cpnef:sv (Commission
paritaire nationale emploi formation
spectacle vivant), dépendant
du ministère de la Culture.

© Fabrice Dimier pour l’INRS

à la sécurité sont financées via
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LA CONSTRUCTION de l’Ehpad Maurice-Peigné, à Quévert,
dans les Côtes-d’Armor, a mobilisé de nombreuses entreprises.
Beaucoup de risques inhérents à ce type de chantier ont pu
être anticipés dès la phase de programmation.

BÂTIMENT

ser pour faire chuter
les risques

© Gaël Kerbaol/INRS
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1

2 Les échafaudages roulants permettent
le nettoyage et l’huilage en hauteur des banches
métalliques en toute sécurité.

U

n chantier de 27 mois,
17 millions d’euros
de travaux, 38 entreprises et plusieurs
centaines de travailleurs impliqués depuis le terrassement jusqu’aux finitions.
C’est ce qui aura été nécessaire afin que l’établissement
d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes (Ehpad)
Maurice-Peigné voie le jour.
Situé entre les prés et la zone
d’activités de la ville de Quévert, dans les Côtes-d’Armor,
le bâtiment est composé de
quatre ailes sur deux étages. Il
ouvrira ses portes en septembre

travail & sécurité – n° 777 – novembre 2016
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1 Situé à Quévert, dans les Côtes-d’Armor,
entre les prés et la zone d’activités, l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(Ehpad) Maurice-Peigné sera livré en septembre
2017. 38 entreprises ont contribué aux différentes
phases de la construction.

2

2017 et pourra accueillir près
de 150 pensionnaires, tous en
chambre individuelle.
En termes de gestion des risques
professionnels, les entreprises
qui sont intervenues sur le
chantier de construction ont dû
faire face à un défi : mener ce
projet en protégeant efficacement et collectivement les salariés de chacune d’entre elles.
« Chutes de hauteur, chutes de
plain-pied, risques associés
aux manutentions manuelles et
aux sollicitations physiques : le
triptyque classique des risques
sur les chantiers qui, ensemble,
représentent les deux tiers des

accidents et 90 % des troubles
musculosquelettiques
(TMS)
dans le BTP », commente Franck
Bourien, le contrôleur de sécurité à la Carsat Bretagne qui suit
ce projet depuis sa conception.
Tous ces thèmes peuvent être
pris en compte dès l’organisation générale du chantier.
« Un des objectifs, par exemple,
était de faire un chantier sans
échelle », avance le contrôleur
de sécurité. Et ce, grâce à l’installation d’escaliers provisoires
en complément de la pose au fur
et à mesure des escaliers définitifs à l’avancement ainsi qu’à
différents moyens de travail

3

5
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4

en hauteur sécurisés : platesformes individuelles roulantes
légères (Pirl), échafaudages de
pied ou roulant, plates-formes
élévatrices mobiles de personnes (PEMP), plates-formes
sur mât… Selon les métiers et
les situations, la prévention des
chutes peut prendre plusieurs
formes. Les achats de ces différents outils par les entreprises
ont d’ailleurs pu faire l’objet
d’aides financières simplifiées
par la Carsat Bretagne.
Avant même le démarrage des
travaux, le maître d’œuvre, le
responsable QSE de la société
SC Budet, responsable du gros

© Gaël Kerbaol/INRS

3 Pendant la phase de gros œuvre, des escaliers
métalliques provisoires, antidérapants et avec rambardes,
remplacent les échelles afin de limiter le risque de chute
de hauteur.
4 La maîtrise d’ouvrage a d’emblée donné
au coordinateur SPS le pouvoir d’arrêter les travaux
si ceux-ci présentaient des situations dangereuses.
5 Des plates-formes élévatrices mobiles ont également
été utilisées ponctuellement lors des travaux sur des zones
de la façade difficiles d’accès.

œuvre, et le coordonnateur SPS
ont suivi ensemble une journée
d’information dispensée par la
Carsat et destinée aux donneurs
d’ordres, afin qu’ils intègrent la
santé et la sécurité dans leurs
projets de construction. En début
de chantier, ils ont présenté aux
entreprises les mesures de prévention communes arrêtées lors
d’un comité interentreprise de
santé et de sécurité au travail
(CISSCT). « Cela a permis de
donner une direction commune
et claire dès le départ. Et la présence de la Carsat a contribué
à convaincre les entreprises de
suivre ce cap », apprécie Guil-

laume Daubercies, responsable
QSE pour la société SC Budet.
Dans son contrat de mission, la
maîtrise d’ouvrage a donné au
coordonnateur SPS le pouvoir
d’arrêter les travaux qui présenteraient des situations dangereuses. « C’est assez rare, seul
le maître d’ouvrage a en général
ce droit, en plus de l’inspection
du travail », souligne Franck
Bourien. « Le dernier chantier
que nous avons mené, celui
de l’hôpital des Prés Bosgers à
Cancale, nous a permis d’anticiper pas mal de problématiques,
explique Yves Cornée, représentant du maître d’ouvrage
travail & sécurité – n° 777 – novembre 2016
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Les chutes font l’objet d’un programme national
de la CnamTS : le programme prioritaire de prévention
contre les chutes dans la construction (P3C3).
Il vise entre autres à accompagner certaines
opérations et à former les donneurs d’ordres
du bâtiment. L’objectif est de faire intégrer à ces
derniers la prévention des risques de chutes, dès
la phase de programmation de leurs projets. Il s’agit
notamment de les inciter à contractualiser les
mesures communes de sécurité dans les pièces
écrites des dossiers de consultation des
entreprises et les marchés de travaux. D’autre part,
en Bretagne, le P3C3 comprend le suivi conjoint, par
la Carsat et l’OPPBTP, de 251 entreprises de clos
et couvert, afin qu’elles progressent en prévention
sur ces risques. « Pour le chantier de l’Ehpad
de Quévert, la maîtrise d’ouvrage a choisi son
entreprise de clos et couvert en se basant
notamment sur des critères de santé et de sécurité
au travail », apprécie Franck Bourien, le contrôleur
de sécurité à la Carsat Bretagne.

6 Avant le départ de la dernière grue à tour,
un monte-matériaux a été installé pour l’ensemble
des entreprises conformément aux pièces écrites
du marché de travaux. Il permet l’acheminement
des matériaux, équipements et salariés vers les deux
étages et le toit, ainsi que l’évacuation des déchets.

8 En complément des échafaudages de pied
classiques, l’entreprise en charge des travaux
d’isolation et de bardage utilise différents moyens
d’accès et de travail dont une plate-forme de travail
guidée sur mât pour les zones accessibles en pied
d’ouvrage. Elle permet d’ajuster en permanence
la hauteur de travail pour garantir des postures
de confort aux compagnons. Elle peut aussi assurer
l’approvisionnement mécanisé du matériel en hauteur
et l’évacuation des déchets.

de l’opération et chef de projet
pour la communauté hospitalière du territoire Rance-Émeraude. C’est le cas par exemple
de certains moyens de levage,
que nous avons installés plus tôt
pour ce nouveau chantier. »

Des équipements
de travail mutualisés

Première installation apparue
sur le chantier, destinée à tous
les salariés : une base vie de
plus de 300 m2. En période de
pointe, le chantier aura accueilli
jusqu’à une centaine de salariés, quand treize entreprises
travaillaient en même temps.
travail & sécurité – n° 777 – novembre 2016
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7 Si des garde-corps définitifs sont bien prévus
pour l’entretien ultérieur des toitures-terrasses,
des protections collectives contre les chutes ont été
posées au plus tôt durant les travaux d’étanchéité.
Cette pose a été effectuée sans discontinuité de
protection avec les garde-corps définitifs du fait
de leur positionnement décalé.

7

Des vestiaires, des sanitaires,
des douches et, surtout, une
salle de pause équipée afin que
les travailleurs puissent prendre
leur déjeuner et le réchauffer au
besoin. D’autre part, le risque
lié à la circulation est à l’origine
de près d’un tiers des accidents
sur les chantiers. Aussi, dès le
départ, le plan de circulation a
prévu une séparation des flux
des voitures et des poids lourds
avec des passages empierrés
pour les piétons, afin de sécuriser le trajet entre la base vie et
le futur bâtiment.
Pour le déplacement de charges
lourdes pendant les premières

phases
d’approvisionnement
en matériaux, SC Budet a mis à
la disposition des autres entreprises deux grues à tour. Une
fois le bâtiment sorti de terre,
la même problématique s’est
présentée pour la fourniture
en matériel et l’évacuation des
déchets des étages et du toit.
Une nouvelle préoccupation en
santé au travail a alors émergé :
limiter le port de charge par
les salariés dans les escaliers,
source de TMS et pouvant présenter un risque de chutes.
Afin de ne pas multiplier les
engins de levage parfois inadaptés, de réduire les risques

© Patrick Delapierre pour l’INRS
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de chute dans les escaliers et
auprès des ouvertures, ainsi
que les efforts liés aux manutentions manuelles, des moyens
de levage spécifiques ont été
mutualisés, suivant les préconisations du réseau Assurance
maladie-risques professionnels.
Juste avant le démontage
des grues à tour, un montematériaux géré par la société
SC Budet et prévu dès le cahier
des charges a pris le relais.
« L’important est d’assurer la
continuité des moyens mécanisés d’approvisionnement en
hauteur. Outre l’intérêt en prévention, il y a aussi un enjeu

de performance pour les entreprises, même sur un chantier
de seulement deux étages où
la main-d’œuvre représente
environ la moitié du coût de la
construction, souligne Franck
Bourien. Le choix du modèle
doit répondre aux besoins des
entreprises et être en adéquation avec la taille et le poids des
matériaux, notamment les chariots de vitrage et les plaques de
plâtre. »

Prévenir le risque
de chute en toiture

Les salariés formés à son utilisation ont apprécié l’équipement.

« C’est la première fois que je
travaille sur un chantier avec
un monte-matériaux. En temps
normal, au mieux, on a accès à
l’ascenseur du bâtiment, vers la
fin du chantier », témoigne Jérémie, plaquiste depuis neuf ans.
Une première également pour
Gilles, électricien depuis trente
ans : « Et pourtant, on s’en sert
tous les jours ici. Cela nous évite
de porter dans les escaliers des
bobines de câbles électriques
qui pèsent dans les 60 kilos
chacune. Et si le monte-matériaux, qui sert aussi d’ascenseur
de chantier, est déjà utilisé, les
compagnons peuvent accéder
travail & sécurité – n° 777 – novembre 2016
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9 Pour sécuriser leurs travaux en hauteur, les salariés
du second œuvre ont utilisé des plates-formes individuelles
roulantes ou des échafaudages roulants pour remplacer
les escabeaux qui sont sources de chutes et génèrent
des postures contraignantes.
10 Certains équipements techniques, comme
la climatisation ou la ventilation, n’ont pas été installés
en toiture-terrasse mais dans le bâtiment. Ce choix, fait
dès la conception, facilite l’approvisionnement en matériel
pendant la phase de chantier et aussi lors des interventions
ultérieures sur l’ouvrage.

aux étages et au toit par deux
tours-escaliers provisoires, ou
par l’escalier définitif du bâtiment. »
Afin de prévenir les chutes de
hauteur, des protections collectives ont été installées, en privilégiant le caractère définitif dès
que ce choix était pertinent pour
la structure finale. En toiture,
la maîtrise d’ouvrage a décidé
dès la conception de construire
des acrotères en béton et de les
garder dans le bâtiment final.
Pour les garde-corps, la continuité entre protections provisoires et protections définitives
a été assurée. Les premières ont
travail & sécurité – n° 777 – novembre 2016
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notamment servi aux salariés
en charge de l’étanchéité de la
toiture du bâtiment, cette opération étant un prérequis à la pose
de garde-corps définitifs.
« La plupart des risques qui se
présenteront lors des interventions ultérieures sur ouvrage
sont déjà présents sur le chantier, autant les prendre en
compte le plus en amont possible », rappelle Franck Bourien.
« De plus, dès la conception du
bâtiment, nous avons réduit le
plus possible les futures maintenances techniques en toiture :
seuls s’y trouveront les équipements de désenfumage »,

complète Yves Cornée. Pour ces
rares interventions, l’accès se
fera par les escaliers de secours
qui montent jusqu’à la toitureterrasse. Ils seront installés en
fin de chantier. Les systèmes
de ventilation, nécessitant un
entretien plus régulier, ont été
installés dans des placards
techniques du bâtiment.

Robinets de puisage

En sous-sol, dans les futures
galeries techniques, dès l’achèvement du gros œuvre, un éclairage définitif a été installé pour
les salariés du chantier et il
restera en place pour les inter-

11 Pour les enduits pelliculaires sur murs en béton, une station
de pulvérisation haute pression (dite « Airless ») a été utilisée.
À partir d’un conteneur de 500 kg situé dans un fourgon, la pâte
d’enduit est pompée à travers un long tuyau, puis projetée
sur les murs au rez-de-chaussée et aux étages à l’aide d’un pistolet.
Ce système permet de limiter les manutentions manuelles de
nombreux contenants, au dépôt comme sur le chantier. Une bonne
ventilation dans le véhicule est impérative car le moteur à essence
de la pompe émet des gaz dangereux, voire mortels.
12 Les galeries techniques sont à hauteur d’homme
pour faciliter les travaux lors du chantier et les interventions
ultérieures. Elles bénéficient d’un éclairage définitif mis
en place au fur et à mesure.

11
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ventions ultérieures. Pour éviter les chutes de plain-pied, un
système provisoire sans rallonge
au sol a été mis en place. Le projet a prévu également des accès
provisoires à l’eau et l’électricité,
nécessaires à l’intervention des
entreprises de second œuvre
avant l’installation de la plomberie et de l’électricité définitives
par les corps d’état techniques.
De nombreux coffrets électriques ont été installés, à raison
d’un tous les 25 mètres à chaque
étage, afin de limiter l’usage de
rallonges trop longues et ainsi
éviter les chutes.
Un peu plus tard, ce sont des

En savoir plus
n CHANTIERS de construction : prévention des risques,
logistique et avantage économique. ED 6186, INRS.
À télécharger sur www.inrs.fr.

n GUIDE pour la mise en commun de moyens – travaux
en hauteur, circulation, manutention. CnamTS – 2015.
n RECOMMANDATION R477. Mécanisation du transport
vertical des personnes et des charges
sur les chantiers. CnamTS.
À télécharger sur www.ameli.fr.

n NORME NF P 99-600 : Coordonnateurs SPS
Bonnes pratiques de consultation et d’évaluation
des offres de coordinateurs SPS à l’attention
des maîtres d’ouvrage. Afnor, 8 juillet 2016. (payant)
À télécharger sur www.boutique.afnor.org.fr.

robinets de puisage temporaires
qui ont fait leur apparition : un
par étage et par aile, afin que
les salariés, les peintres en particulier, n’aient pas à traverser
tout le chantier pour s’approvisionner. « La sécurité pendant
les travaux a été mise en avant
dès la conception du projet, et
c’est la raison principale de son
bon déroulement, estime Yvon
Le Cunff, coordonnateur SPS du
chantier, de la société Cobati.
Pour cela, l’impulsion du maître
d’ouvrage est indispensable. Ce
chantier est une bonne référence pour de futurs projets de
construction dans la région. » n
travail & sécurité – n° 777 – novembre 2016
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Fiche d’identité
n NOM : Carfar SA (Carrosserie
Farnier).

n ACTIVITÉ : carrosserie et
métallerie industrielle.
Conception et fabrication
des véhicules sur mesure
pour les professionnels.

n LIEU : Neufchateau dans
les Vosges et trois autres
sites dans l’Est.

n EFFECTIF : environ

L’essentiel
n L’ACTIVITÉ de carrosserie
fait appel aux soudures
dans la construction
de véhicules.

n AFIN D’AMÉLIORER
les conditions de travail,
le directeur de Carfar
s’est demandé comment
supprimer au maximum
les opérations de soudage.

© Gaël Kerbaol/INRS

80 salariés sur
les différents sites.

MÉTALLERIE

La soudure est partie
en fumée

n LA SOLUTION a été
d’adopter le mécanoassemblage, appelé
rivelonnage. Cette
technique a supprimé
le risque à la source,
répondant au premier
des principes généraux
de prévention.

n L’ENTREPRISE a par

L’ENTREPRISE CARFAR, carrosserie et métallerie industrielle basée
à Neufchateau, dans les Vosges, a mis au point une démarche
permettant de supprimer un maximum de soudures de son
process. En s’attaquant au risque à la source, elle a obtenu
des bénéfices en matière de conditions de travail et de qualité
des produits qui vont au-delà des espérances.

ailleurs obtenu un brevet
d’invention européen pour
le procédé d’assemblage de
soubassement de véhicule
par rivelonnage.

O

LE CHIFFRE

8 à 10 t

d’acier sont
transformées
chaque jour
chez Carfar.
travail & sécurité – n° 777 – novembre 2016
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n n’a rien inventé,
le meilleur exemple
en est la Tour Eiffel, qui ne comporte pas une
seule soudure. » Patrick Vermandé, président du conseil de
surveillance de Carfar, entreprise vosgienne de carrosserie
et métallerie industrielle, a discrètement révolutionné l’activité
de son entreprise en cherchant
à supprimer au maximum les
soudures dans les process de
fabrication.
L’entreprise
est
spécialisée dans la transformation et l’aménagement de
véhicules professionnels uti-

litaires (magasins, pick-up et
funéraires) et véhicules lourds
(sous-ensembles pour camions),
ainsi que dans la conception et
le développement de véhicules
spéciaux, à la demande. La
transformation de l’acier est la
base de l’activité.
Certains véhicules sortant d’ici
sont nés d’une simple tôle fine,
qui a été cisaillée, pliée, poinçonnée, boulonnée… Le panel
des aménagements de véhicules
proposés est multiple : benne
spéciale pour les véhicules de
certaines communautés de communes, camion avec plateau
prédisposé pour accueillir une
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grue de manutention, fourgons
spécialisés dans le transport de
déchets hospitaliers, véhicules
laboratoire et atelier, véhicules
de transport à rideaux coulissants en porteur, porteur remorqueur aux normes XL en sont
quelques exemples. Usinage,
poinçonnage, pliage… le travail
de l’acier, qui est livré à l’entreprise sous forme de plaques, est
largement automatisé.
Cette activité nécessitait par le
passé de nombreuses soudures
pour assembler les éléments.
« Nous étions confrontés à la problématique des émanations de
plomb, relate Patrick Vermandé.
Souder, même en présence de
torches aspirantes ou de systèmes de ventilation, n’était pas
la solution. » Et ce, même si les
matériaux travaillés ont évolué
au fil du temps, l’acier noir initialement utilisé étant remplacé
par des aciers zingués puis des
aciers galvanisés, et enfin par
des aciers spéciaux recouverts
de zinc, d’aluminium et de silicium. C’est pourquoi l’équipe
dirigeante a cherché une façon
d’adapter le mode opératoire en
supprimant tout ou partie des
opérations de soudure, tout en
assurant une qualité de produit
supérieure.


n HISTORIQUE
En 1952, Jean Farnier crée une fabrique de trottinettes
et de poussettes d’enfants sous l’appellation MLJ (Manufacture
lorraine de jouets). L’activité s’élargira aux fauteuils de cinéma,
à la serrurerie, la réparation automobile ou encore la construction
de carrosseries de plateaux laitiers pour l’Union laitière vitelloise
de Bulgnéville. À partir de 1968, l’entreprise se spécialise dans
le fourgon transport de meubles. En 1987, Patrick Vermandé,
cadre de l’entreprise, assure la gérance et transforme la société
en SARL Carrosserie Farnier. Elle prendra la forme de SA en 1990,
date à laquelle le nom commercial devient Carfar.

Le rivelonnage,
principe de mécanoassemblage inspiré
des pratiques
de l’aéronautique,
a été instauré dans
l’entreprise Carfar en
remplacement des
soudures, émettrices
de gaz dangereux.

Le boulonnage reste dédié à
la liaison de l’ensemble sur le
châssis du constructeur, afin
de permettre ultérieurement le
démontage pour la réparation
et/ou l’interchangeabilité. Les
soudures demeurent nécessaires
pour des pièces très spécifiques,
ou pour les jointures de certains
angles. Autre conséquence, il n’y

sécurité à la Carsat Nord-Est.
« Passer au rivelonnage a changé
beaucoup de choses au niveau
des conditions de travail. On n’a
plus à porter des cagoules, à travailler à la chaleur, il n’y a plus
d’émanations toxiques liées aux
soudures, témoigne Stéphane
Margraff, carrossier et délégué
du personnel. Et la qualité des

a plus la problématique de rouille
de l’acier, ce qui nécessite beaucoup moins de peinture. « On ne
peint plus que les parties visibles,
ce qui a réduit d’environ 70 %
l’emploi de peintures », expliqueil, et d’autant le risque chimique
associé aux émanations.
« Tout a été fait techniquement pour supprimer le risque
à la source, c’est une véritable
démarche de prévention des
risques professionnels », résume
Philippe Marceau, contrôleur de

produits s’en trouve également
améliorée, du fait d’une meilleure
résistance mécanique de ces
assemblages. »
Le procédé d’assemblage de
soubassement de véhicule par
rivelonnage a fait l’objet d’un
brevet accordé l’entreprise, au
niveau national. Il a également
obtenu un brevet européen
d’invention. Carfar SA a par ailleurs été accueilli au sein de la
communauté d’excellence de BPI
France. n

Après moult réflexions et essais,
Carfar s’est orientée vers un
principe de mécano-assemblage,
inspiré des pratiques de l’aéronautique : le rivelonnage. « D’un
côté, on a une tige, de l’autre,
une bague, explique le directeur.
Au lieu d’être vissés, les deux
éléments sont assemblés par un
système de matriçage hydraulique, où la bague épouse la
tige. » Cette technique d’assemblage permet une grande flexibilité du matériel tout en offrant
une plus grande résistance
mécanique. « On a trouvé comment faire autrement qu’avec des
soudures, ce qui a supprimé une
grande partie des risques professionnels et amélioré la qualité », poursuit-il.
Le rivelonnage est réservé à la
structure de carrosserie au-dessus du plan de base du châssis.

© Gaël Kerbaol/INRS

Peu de soudures
et beaucoup moins
de peintures
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Fiche d’identité
n NOM : Sodiporc.
n ACTIVITÉ : transformation
et découpe de viande
porcine.

n OUVERTURE de
l’établissement : 1986.

n LOCALISATION : Angoulême,
en Charente.

© Grégoire Maisonneuve pour l’INRS

n EFFECTIF : 46 salariés.

L’essentiel
n L’ENTREPRISE a travaillé
sur l’ergonomie de
postes de découpe et
d’une ligne de fabrication
de saucisses, afin de
limiter les mouvements
contraignants et
l’encombrement des
espaces de travail.

n CERTAINES TÂCHES
parmi les plus pénibles
ont été automatisées
en vue de limiter
l’apparition de troubles
musculosquelettiques.

AGROALIMENTAIRE

Le cochon malmène
les TMS
L’ENTREPRISE FAMILIALE Sodiporc, spécialisée dans la fabrication
de produits de charcuterie mi-industrielle mi-artisanale, s’engage
auprès de ses salariés pour améliorer les conditions de travail.
L’aide de la Carsat a permis de mettre les bouchées doubles
dans la prévention des TMS.

G

LE CHIFFRE

6000 t

environ de viande
de porc sont
découpées
ou préparées
chaque année
chez Sodiporc.
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Katia Delaval

rillons
charentais, côtelettes de
porc,
saucisses,
gratons, jambons,
pâtés… C’est sous
la marque Maître Cochon que les
produits de l’entreprise Sodiporc
alimentent la grande distribution mais aussi le marché artisanal. Installée à Angoulême,
en Charente, la structure familiale est spécialisée dans la
découpe de porcs et la fabrication de produits élaborés. « Notre
production se situe entre le
semi-industriel et l’artisanal »,
explique Emmanuel Geoffroy,
dans l’entreprise depuis quinze
ans et P-DG depuis 2015.
Depuis sa création en 1986, l’entreprise est passée de dix salariés
à 47. Elle occupe un bâtiment de
1 800 m2 : « Comme nous fabri-

quons beaucoup de produits différents, qui varient en fonction
des saisons, notre organisation
de travail et nos installations
doivent être flexibles, poursuitil. Aujourd’hui, viabilité économique de l’entreprise et bonnes
conditions de travail sont liées.
Sodiporc a une politique d’investissement continu visant à
améliorer les conditions de travail. Le montant de nos investissements peut paraître excessif
par rapport à notre volume de
production, mais l’entreprise
s’y retrouve au final. Tous les
ans, nous revoyons les process,
nous faisons le point sur ce qui
a fonctionné ou pas, cela nous
permet de progresser. »
Cette année, le montant des
investissements a été particulièrement élevé (de l’ordre de
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500 000 euros en tout) : la Carsat
Centre-Ouest a d’ailleurs signé
avec l’entreprise un contrat de
prévention ciblant notamment
les troubles musculosquelettiques (TMS). Emmanuel Geoffroy avait entendu parler de
financements spécifiques pour
la filière viande, volaille et produits transformés, dans le cadre
de la Convention nationale d’objectifs 1. Ces aides financières
concernent l’achat d’équipements de travail permettant la
prévention des risques professionnels. « Nous avons subventionné les tables de travail, la
ficeleuse à rôtis et partiellement
l’automatisation de la fabrication
des saucisses », précise Hugues
Fièvre, ingénieur-conseil à la
Carsat Centre-Ouest.
Dans la salle de découpe, les
tables ont été modifiées : elles
sont réglables en hauteur et les
pieds permettent à présent de
glisser en dessous des bacs de
200 litres à roulettes. Les tables
seront prochainement percées
pour recevoir des goulottes
d’évacuation qui conduiront les
déchets dans ces bacs. Afin de
limiter le bruit, les goulottes
seront en polyéthylène et non en
métal.

Aujourd’hui, viabilité
économique de l’entreprise
et bonnes conditions
de travail sont liées.

La thermoformeuse
est le dernier
investissement
en date, au poste
de conditionnement.
Elle permet de réduire
le nombre de déposes
et de reprises du
produit… et de limiter
l’apparition des TMS.

rations se fzit automatiquement
y compris le contrôle qualité du
produit effectué à la sortie du
poussoir par un laser, ainsi que la
mise en barquettes. « C’est la partie conditionnement automatique
de l’outil que la Carsat a partiellement subventionnée, dans le
cadre de la prévention des TMS »,
précise Hugues Fièvre.
L’entreprise a également investi
dans une ficeleuse automatique
pour les rôtis. Tout le monde y
trouve son compte : « Le ficelage
manuel est une tâche fastidieuse
qui exige un mouvement répétitif
du poignet. Avec cette ficeleuse,
on diminue les contraintes de
l’opération et le risque de TMS. Et
le travail se fait six fois plus vite »,
explique Emmanuel Geoffroy.
Dernier investissement en date,
au poste de conditionnement
cette fois : la thermoformeuse, qui
permet l’emballage sous vide des
produits élaborés. Du film plastique alimentaire tapisse puis
recouvre des compartiments dans
lesquels l’opérateur dépose un
produit. Le tout se déroule désormais à hauteur. « Ça demande
moins d’effort pour remplir les
compartiments de la machine,
estime Julien, boucher depuis
neuf ans dans l’entreprise. Mais
nous sommes encore en phase
de réglage de la machine, que
nous venons de recevoir. » Passer d’une machine à cloche sous
vide à une thermoformeuse semiautomatique permet de réduire le
nombre de déposes et de reprises
du produit… et de limiter l’apparition des TMS. n

de travail, améliore les flux de
circulation et diminue le risque
d’accident », estime Emmanuel
Geoffroy. « Il y a moins de vaet-vient », témoigne Christophe,
boucher depuis douze ans chez
Sodiporc.
C’est aussi en automatisant certaines tâches répétitives que
l’entreprise souhaite prévenir
l’apparition des TMS. En particulier celles à faible valeur ajoutée… qui sont aussi les moins
appréciées des salariés. Par
exemple, la fabrication des saucisses est aujourd’hui entièrement automatisée. Les salariés
n’aimaient pas cette activité qui
demandait peu de qualification
et était très répétitive. Désormais,
une fois la préparation de viande
dans la trémie, la suite des opé-

L’entreprise a aussi conçu une
ligne de découpe sur mesure
pour la mise en barquettes de la
viande : quatre salariés peuvent
travailler simultanément, face
à face et deux à deux. C’est sur
deux convoyeurs à rouleaux
en position centrale que les
matières premières – à base de
viande – arrivent à hauteur de
la table de découpe. Les produits découpés repartent sur un
convoyeur spécifique. Cela évite
aux salariés une torsion du dos
pour s’approvisionner dans des
bacs derrière eux. Pour concevoir
ce poste, l’entreprise a fait appel
à un ergonome et aux salariés.
Une deuxième ligne de découpe
est en commande, quasiment
identique : l’entreprise voulait
tester la première en conditions
réelles et être en mesure de réaliser d’éventuels ajustements.
« Au-delà de la prévention des
TMS, cette organisation limite
l’encombrement autour du poste

© Grégoire Maisonneuve pour l’INRS

Tests et ajustements

1. Une Convention nationale d’objectifs
fixant un programme d’actions
de prévention spécifique a été signée
en juin 2015 entre la CnamTS
et les organisations professionnelles
du secteur. Conclue pour une durée
de quatre ans, elle permet aux
entreprises concernées d’obtenir
le financement d’actions entrant
dans les objectifs de la CNO par le biais
des contrats de prévention conclus
avec les Carsat.
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Fiche d’identité
n NOM : Emin Leydier
Emballages.

n ACTIVITÉ : conception
et fabrication d’emballages
en carton ondulé.

n LOCALISATION :

LA COLLISION ENTRE piétons et chariots est l’un des risques
majeurs identifiés dans les cartonneries d’Emin Leydier Emballages.
Sur le site de Châteauneuf-la-Forêt, dans le département
de la Haute-Vienne, un projet de sécurisation des quais
de chargement a mobilisé les acteurs de l’entreprise pendant
plusieurs mois.

Châteauneuf-la-Forêt,
en Haute-Vienne.

n SUPERFICIE : 37 136 m2.
n EFFECTIF : 150 personnes.

L’essentiel
n LES ACCIDENTS graves liés
à la collision entre piétons
et chariots sont fréquents
dans la cartonnerie.
des quais, mené en
liaison avec le CHSCT,
a donné lieu à de nombreux
aménagements. La zone
de stockage des produits
finis n’est accessible
qu’aux caristes. Un espace
dédié et isolé est réservé
aux chauffeurs afin qu’ils
assistent au chargement
tout en se tenant
à distance.

n DES ÉLÉMENTS de sécurité
ont été ajoutés sur
l’ensemble des chariots.

n LE SITE est pilote pour Emin

© Gaël Kerbaol/INRS

n UN PROJET d’amélioration

COLLISION ENGINS-PIÉTONS

La solution passe
par des flux maîtrisés

L

Leydier sur la sécurisation
des quais. Certains
aménagements devraient
être dupliqués sur les
autres sites du groupe.

LE CHIFFRE

28 camions
quittent le site
quotidiennement
pour expédier les
produits finis.
700 à 800 palettes
de produits finis
sont réalisées
chaque jour.
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Grégory Brasseur

e réaménagement de la
zone était une priorité.
Au niveau des quais de
chargement de la cartonnerie, jusqu’à six camions
peuvent être pris en charge
simultanément. Et quand le ballet des caristes bat son plein, les
risques de collision entre piétons
et chariots peuvent être élevés.
Nous sommes chez Emin Leydier Emballages, sur le site de
Châteauneuf-la-Forêt, dans le
département de la HauteVienne. L’entreprise, qui conçoit
et fabrique des emballages en
carton ondulé, expédie, à raison de 28 camions par jour, ses
produits vers le grand ouest de
la France, de la Bretagne au sud
de la région parisienne, jusqu’au
Languedoc-Roussillon.

« Dans ce secteur, plusieurs
accidents mortels sont déjà survenus au niveau des quais, où
se croisent de nombreux piétons (chauffeurs, salariés…),
explique Jean-Pierre Usseglio, le
directeur d’exploitation. Il fallait
trouver un dispositif permettant notamment aux chauffeurs
d’arrimer la charge en cours de
chargement et de surveiller les
opérations depuis les quais, tout
en étant protégés. » En effet, le
chauffeur est responsable de
son chargement. Il doit pouvoir
y assister.
Finalisé en 2015, un projet de
sécurisation des quais impliquant le CHSCT et les équipes
a été construit pas à pas. Et le
groupe Emin Leydier dans son
ensemble s’est mobilisé. « Des
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visites dans les sites du groupe
qui ont déjà travaillé sur la
séparation de flux ont été organisées dans un premier temps,
puis une présentation du projet
au CHSCT a eu lieu au cours de
l’été 2013 », reprend le directeur.
Pour travailler à la recherche de
solutions, l’entreprise accueille
un stagiaire Afpa pendant huit
mois. En parallèle, le renouvellement du parc chariots permet,
début 2014, de renforcer la sécurité : démarrage asservi au bouclage de la ceinture de sécurité,
klaxon au pied, bluespot arrière
et avant, limitation de la vitesse
à 12 km/h…

Nouveaux accès,
nouveaux flux

REPÈRE
n L’ENTREPRISE
appartient au groupe
Emin Leydier, qui
comprend 3 activités
complémentaires :
papeteries,
emballages, services.

© Gaël Kerbaol/INRS

« Le projet de réorganisation a
évolué au fil des consultations »,
souligne Fabienne Puybras,
secrétaire du CHSCT. Au centre
des préoccupations, la réduction des flux. « Une zone de
détente, dans laquelle se trouve
un distributeur de boissons, a
été créée dans l’atelier façonnage. Auparavant, la seule zone
de ce type était au niveau des

quais, ce qui générait beaucoup
de passages », explique Lionel Guérin, responsable QHSE.
L’espace détente côté quais reste
néanmoins accessible par une
nouvelle porte qui donne sur
l’extérieur, en amont de la presse
à cercler. Les salariés des ateliers
souhaitant s’y rendre appuient
sur un bouton pour demander
l’arrêt du convoyeur. Un feu vert
leur signale que le passage est

Depuis l’espace
détente, seuls les
caristes peuvent
accéder aux quais.
Un portillon à
reconnaissance
digitale a été installé
dans les deux sens.

autorisé. Une fois qu’ils ont traversé, le convoyeur doit être
réarmé.
Par l’extérieur, en longeant
le bâtiment, les opérateurs
rejoignent la zone mais restent
derrière des grilles et l’accès aux
quais est protégé par un portillon à empreinte digitale. L’accès
à pied dans le stock de produits finis est strictement interdit au personnel, à l’exception
des caristes. Il est néanmoins
possible de s’y rendre lors des
opérations d’inventaires ou lors
d’interventions planifiées de
maintenance, en respectant un
mode opératoire permettant de
prévenir les caristes et de sécuriser les piétons ayant besoin
d’entrer dans la zone.
Du côté des quais, l’organisation
a été totalement revue. Lorsqu’un
chauffeur arrive sur le site, il se
gare sur une zone d’attente, d’où
il peut accéder au bureau. Un
cariste l’accueille et lui attribue
un quai. Depuis le bureau, le
chauffeur peut, s’il le souhaite, se
diriger vers l’espace détente par
un couloir sécurisé. « Après avoir
déplacé le camion devant le quai
qui m’a été attribué, j’accède par
une porte à l’intérieur du bâtiment, dans un secteur protégé.
Un poste d’attente, derrière des
grilles, a été créé pour assister
au chargement », explique un
chauffeur. Pour que les opérations débutent, il doit s’y installer, assis ou debout, les pieds
posés sur un tapis détecteur de
présence. Un voyant lumineux
passe au vert : le cariste sait qu’il
peut ouvrir les grilles et charger.

Des barrières
de sécurité à « mémoire
de forme »

« Le cariste a la main sur la sécurité de son quai. C’est la règle. Il
doit savoir où est le chauffeur.
Ne pas avoir à penser que s’il
recule, il y a un risque d’écraser
quelqu’un », souligne Martine
Duprat, animatrice sécurité. Un
système fiable, simple, qui ne
tombe pas en panne : c’est un
jeu mécanique de grilles et d’ouvertures/fermetures à la main
du cariste. « Le dispositif est un
peu encombrant et il faut s’y
habituer, mais on travaille plus
sereinement. Je crois que pour


n HISTORIQUE
Né en 1890, le site de
Châteauneuf-la-Forêt était
à l’origine spécialisé dans
la production de papiers
d’emballage à base de pâte
de paille macérée. En 1924,
un atelier de transformation
a été installé, avant la création
de la Secop (Société
d’emballages en carton ondulé
de Poix-de-Picardie) en 1969.
En 1989, le groupe Emin Leydier
acquiert la papeterie de
Châteauneuf-la-Forêt et sa filiale
Secop. 144 millions d’emballages
y ont été fabriqués en 2014.

les chauffeurs aussi, c’est sécurisant », affirme Carole Pouyadou,
cariste et membre du CHSCT.
« Nous nous sommes beaucoup appuyés sur les besoins
exprimés par les salariés, leurs
pratiques, leurs contraintes. Personne n’a été écarté », reprend
l’animatrice sécurité.
Les systèmes de fermeture ou
encore les matériaux utilisés
ont notamment fait l’objet de
recherches et donné lieu à des
propositions, en impliquant le
CHSCT. « L’entreprise a opté
pour des barrières de sécurité à
“mémoire de forme”. Elles sont
conçues pour pouvoir encaisser
les éventuels chocs de chariots
élévateurs. Ainsi, on améliore
la protection du personnel, des
outils de production et des véhicules en mouvement », indique
Catherine Malichier, contrôleur
de sécurité à la Carsat CentreOuest. Un affichage conséquent
a été mis en place pour les
chauffeurs. Il évolue afin d’être
compris par tous, notamment les
étrangers : écrits, dessins, pictogrammes...
L’idée est aussi d’aller plus loin
dans le transfert de bonnes pratiques vers le reste du groupe.
« Les avancées d’un site doivent
profiter à l’ensemble des unités,
indique Thierry Montane, directeur prévention du groupe. Nous
avons à Châteauneuf-la-Forêt
une installation pilote pour les
quais. Des visites ont déjà eu lieu
afin de déterminer ce qui peut
être dupliqué ailleurs. » n
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SERVICES
QUESTIONSRÉPONSES
DROIT EN PRATIQUE
EXTRAITS DU JO

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.

Amiante et vêtements de protection

?

Quels vêtements de protection choisir contre les fibres d’amiante ?
RÉPONSE Lors de travaux comportant un risque
d’exposition à l’amiante, les intervenants doivent
porter des vêtements bloquant le passage des
fibres. Le réflexe serait de préconiser le port de
combinaisons étanches et ventilées. Cependant,
la nécessité d’un système de ventilation lourd,
complexe et coûteux rend cet équipement contraignant à mettre en œuvre dans les situations les
plus usuelles. En pratique, sur la majorité des
chantiers, le choix doit s’orienter vers des combinaisons de protection à usage unique contre les
particules solides, « de type 5 ». Ces combinaisons
permettent le passage de la vapeur d’eau, elles
sont donc considérées comme « respirantes » dans
une certaine mesure.

Les performances que doivent atteindre les vêtements de protection contre les produits chimiques
sont définies dans des normes européennes harmonisées. Celle consacrée aux vêtements de protection contre les particules solides (vêtements
de type 5) est la norme EN ISO 13982-1. Dans sa
version actuelle (2005), il est admis un spectre de
performance très large en termes de résistance au
passage des particules. Par conséquent, le niveau
de protection contre les particules solides peut
varier grandement d’un vêtement de type 5 à un
autre et il n’est pas possible de distinguer ces différences à la lecture de la notice d’information.
Or les situations de travail comportant un risque
d’exposition aux fibres d’amiante imposent un
niveau de protection particulièrement élevé allié
à une résistance mécanique des protections. Pour
aider les utilisateurs à choisir le vêtement de protection adapté, une plaquette vient d’être publiée
par l’INRS sur ce sujet (ED 6247).
Cette brochure s’intéresse non seulement à la protection contre les particules solides et à la résistance mécanique, ces critères étant déterminants
pour l’efficacité de la protection, mais aussi au
confort de port de ces vêtements. Des préconisations portent sur :
• les propriétés de la combinaison complète (résistance au passage des particules, ergonomie) ;
• les propriétés des matériaux (résistance à l’abrasion, au déchirement et à la perforation, résistance à la vapeur d’eau) ;
•
les propriétés des coutures, jonctions et
assemblages (la compatibilité avec les autres
équipements de protection individuelle est
indispensable, notamment le moyen d’assurer
l’étanchéité des jonctions avec le masque, les
gants et les bottes) ;
• la rédaction de la notice d’information.
Pour chaque critère soumis à un essai normalisé,
elle reprend les classes minimales à adopter. n
© Guillaume J. Plisson pour l’INRS
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En savoir plus
n PROTECTION CONTRE les fibres d’amiante,
Performances des vêtements de type 5
à usage unique, ED 6247.
À consulter et à télécharger
sur www.inrs.fr.

© Vincent NGUYEN pour l’INRS
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RÉUSSIR L’ACQUISITION

D’UNE MACHINE

Des enjeux forts pour la prévention des risques professionnels

7 mars 2017
Maison internationale – Cité Internationale Universitaire de Paris,
17 boulevard Jourdan 75014 Paris
Acquérir ou concevoir une nouvelle machine n’est pas uniquement une question de
performances techniques, de prix, ou de délais. C’est également un fort enjeu en
termes de prévention des risques professionnels. Les conditions de travail autant que
la santé et la sécurité du personnel qui l’utilisera sont intimement liées à la réussite
d’une démarche construite depuis les spécifications jusqu’à la mise en production.

Que vous soyez préventeur d’entreprise, concepteur, intégrateur
ou utilisateur, cette journée vous est destinée
www.inrs-machines2017.fr
contact : machines2017@inrs.fr

Journée technique organisée par l’INRS
en partenariat avec le :
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Le règlement intérieur
de l’entreprise

OBLIGATOIRE dans les entreprises employant habituellement plus de 20 salariés, le règlement
intérieur est un document écrit par lequel l’employeur fixe un certain nombre d’obligations,
dont le domaine est strictement limité par le Code du travail (CT) 1. C’est ainsi que doivent
notamment y figurer les dispositions relatives à la réglementation en matière de santé
et de sécurité dans l’entreprise, ainsi que les règles générales et permanentes relatives
à la discipline. Ce document permet ainsi à l’employeur de donner aux salariés
les instructions appropriées afin d’assurer leur sécurité et protéger leur santé.

Élaboration du règlement intérieur

de l’avis des instances représentatives 9. En cas
de modifications du règlement intérieur à la suite
des remarques formulées par les instances, c’est le
règlement modifié qui doit être transmis.
Le règlement intérieur entre en vigueur un mois
après l’accomplissement de la dernière des formalités de dépôts et de publicité.

Entreprises et salariés visés
Dès lors qu’une entreprise emploie au moins
20 salariés, un règlement intérieur doit être obligatoirement mis en place 2. Ce seuil d’effectif
s’apprécie compte tenu de l’activité normale de
l’entreprise sur six mois. Pour les entreprises de
moins de 20 salariés, l’établissement du règlement
intérieur est donc volontaire. Néanmoins, lorsqu’il
est établi, ces dernières doivent respecter les dispositions réglementaires relatives à son contenu
et à son mode d’adoption 3. Le règlement intérieur s’applique à tous les salariés de l’entreprise
ainsi qu’à ceux embauchés ultérieurement à son
adoption, sans qu’il soit besoin de recueillir leur
consentement. Les salariés des entreprises extérieures intervenantes y sont également soumis.
Adoption et modification du règlement
intérieur
Rédigé en français, le règlement intérieur peut être
accompagné de traductions en une ou plusieurs
langues étrangères et doit être établi dans les trois
mois suivant l’ouverture de l’entreprise 4.
Il est soumis, ainsi que ses modifications, à l’avis
du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail (CHSCT) pour les matières relevant de sa
compétence et du comité d’entreprise (CE) 5. Compte
tenu de la compétence plus large du CE, le CHSCT
doit être consulté en premier. À ce titre, il dispose,
à défaut d’accord collectif en disposant autrement,
d’un délai d’un mois pour se prononcer à compter
de la communication par l’employeur des informations nécessaires 6. Ce délai est porté à deux mois
lorsque le CHSCT décide de recourir à un expert.
À la suite des consultations, le règlement intérieur
est déposé au greffe du conseil des prud’hommes
du ressort de l’entreprise ou de l’établissement 7
et est affiché à une place convenable et aisément
accessible dans les lieux de travail, ainsi que dans
les locaux et à la porte des locaux où se fait l’embauche 8. Simultanément à ces mesures de publicité, le règlement intérieur est transmis en double
exemplaire à l’inspecteur du travail, accompagné
travail & sécurité – n° 777 – novembre 2016

Spécificité des notes de service
Dans les établissements disposant d’un règlement intérieur, les notes de service ainsi que tout
document comportant des obligations générales
et permanentes dans les domaines couverts par
le règlement intérieur sont considérés comme
une adjonction à celui-ci 10. Pour tous les établissements, qu’ils disposent ou non d’un règlement
intérieur, les notes de service et autres documents
sont soumis à la même procédure d’adoption que
celle applicable au règlement. Toutefois, lorsque
l’urgence le justifie, les obligations relatives à la
santé et à la sécurité peuvent être d’application
immédiate. Ces dispositions doivent cependant
être communiquées immédiatement et simultanément aux secrétaires du CHSCT et du CE, ainsi qu’à
l’inspection du travail.

Dispositions spécifiques concernant
la santé et la sécurité

Thomas Nivelet,
chargé d’études
juridiques

Le règlement intérieur de l’entreprise ou de l’établissement doit préciser les mesures d’application
de la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail, et notamment les instructions que
l’employeur doit donner aux travailleurs. Lorsque
des dispositions réglementaires énoncent qu’il doit
établir certaines consignes 11, le règlement intérieur doit y faire référence et en préciser l’application, sans qu’il soit nécessaire de reprendre le texte
même des dispositions. Le règlement intérieur doit
en outre comporter des dispositions tenant compte
des risques évalués au sein de l’entreprise ou de
l’établissement et retranscrits dans le document
unique. Celles-ci peuvent notamment porter sur
la circulation dans l’établissement, les manutentions, l’utilisation des équipements, machines ou
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véhicules, le port des équipements de protection
individuelle, etc.
Le règlement intérieur doit par ailleurs rappeler les
dispositions du Code du travail relatives au harcèlement sexuel et moral 12, ainsi que celles relatives
aux droits de la défense des salariés 13.
En tout état de cause, le règlement ne peut contenir
de dispositions contraires aux lois et règlements
ainsi qu’aux conventions et accords collectifs. Il
ne peut non plus comporter de restrictions aux
droits des personnes et aux libertés individuelles
et collectives ou de dispositions qui ne seraient ni
justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni
proportionnées au but recherché, ou bien, qui discrimineraient les salariés.
Inscription du principe de neutralité
dans le règlement intérieur
Depuis le 10 août 2010, l’employeur peut inscrire
dans le règlement intérieur le principe de neutralité
et limiter la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l’exercice
d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les
nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise
et si elles sont proportionnées au but recherché 14.
Ainsi, des restrictions pourraient être apportées si
elles ont pour objectif d’assurer la sécurité ou de
préserver la santé des travailleurs. Ces dispositions ont été introduites par la loi n° 2016-1088 du
8 août 2016 relative au travail, à la modernisation
du dialogue social et à la sécurisation des parcours
professionnels.
Dispositions relatives au contrôle
de l’alcoolémie
Afin de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et prévenir tout risque d’accident, l’employeur peut prévoir dans le règlement intérieur
ou par note de service, la limitation ou l’interdiction de la consommation d’alcool, à condition que
ces mesures soient proportionnées au but recherché 15. Il peut également organiser les modalités de
recours à l’alcootest afin d’établir l’état d’ébriété
d’un salarié dès lors que les modalités de ce
contrôle en permettent la contestation et que l’alcoolémie est de nature à exposer les personnes ou
les biens à un danger au regard de la nature du
travail confié à ce salarié. Pour des raisons techniques, le contrôle d’alcoolémie peut être réalisé en
dehors de l’entreprise.
Dispositions relatives au dépistage
de la prise de produits stupéfiants
L’employeur peut rappeler dans le règlement intérieur l’interdiction de pénétrer dans les locaux de
travail sous l’emprise de stupéfiants et prévoir le
recours au dépistage de produits. Cependant, tout
comme pour le recours à l’alcootest, le recours au
dépistage ne peut être systématique et doit être
justifié par les risques induits par la consommation.
Le Comité consultatif national d’éthique pour les
sciences de la vie et de la santé (CCNE) énonce que
les tests de dépistage devraient viser « prioritairement les postes de sûreté et de sécurité nécessitant

un haut degré de vigilance » 16. Cet avis précise que
les salariés occupant ces postes doivent être préalablement informés de la possibilité qu’ils fassent
l’objet d’un dépistage, ce qui suppose que le règlement intérieur dresse la liste de ces postes.
Dispositions concernant les modalités
d’exercice du droit de retrait
L’employeur n’est pas obligé de retranscrire dans
le règlement les dispositions du Code du travail
concernant le droit de retrait des salariés. En
revanche, il peut en préciser les modalités pratiques d’exercice, sans toutefois pouvoir exiger du
salarié qu’il ne consigne par écrit la situation qu’il
estime dangereuse avant d’exercer son droit de
retrait.
Dispositions concernant l’interdiction
de fumer et de vapoter
En tant que préoccupation d’hygiène, l’interdiction
de fumer sur le lieu de travail prévue par le Code de
la santé publique peut être rappelée dans le règlement intérieur 17. De plus, des raisons de sécurité
ont pu justifier le licenciement pour faute de grave
de salariés qui n’avaient pas respecté l’interdiction de fumer prévue dans le règlement intérieur,
notamment en cas de risque incendie 18. Le règlement intérieur peut également réglementer l’usage
de la cigarette électronique sur les lieux de travail.

Contrôle de la régularité du règlement
intérieur

L’inspecteur du travail contrôle la procédure d’élaboration du règlement intérieur ainsi que la validité de son contenu, lors de son élaboration ou à
tout moment. Il peut en outre exiger le retrait ou la
modification des dispositions, sans pouvoir y procéder lui-même 19.
Enfin, il convient de noter que depuis le 1er juillet 2016, le directeur régional des entreprises, de
la concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi peut transiger avec les employeurs sur
la poursuite d’une infraction aux dispositions relatives au règlement intérieur qui constituent une
contravention ou un délit 20. n

Notes
1. Art. L. 1321-1 du CT.
2. Art. L. 1311-2 du CT.
3. Circ. DRT n° 83-5 du 15 mars 1983.
4. Art. L. 1321-6 et R. 1321-5 du CT.
5. Art. L. 1321-4 et L. 4612-12 du CT.
6. Art. R. 4614-5-3 du CT.
7. Art. R. 1321-2 du CT.
8. Art. R. 1321-1 du CT.
9. Art. R. 1321-4 du CT.
10. Art. L. 1321-5 du CT.
11. C’est le cas, par exemple, pour
les enceintes pyrotechniques (art.
R. 4462-6 du CT).
12. Art. L. 1152-1 à L. 1152-6 et L. 1153-1
à L. 1153-6 du CT.

13. Définies aux articles L. 1332-1
à L. 1332-3 du CT ou par la convention
collective applicable.
14. Art. L. 1321-2-1 du CT.
15. Art. R. 4228-10 du CT.
16. Avis CCNE n° 114 du 5 mai 2011,
« Usage de l’alcool, des drogues et
toxicomanie en milieu de travail. Enjeux
éthiques liés à leurs risques et à leur
détection ».
17. CE, 18 mars 1998, n° 162055.
18. Cass. soc., 1er juillet 2008,
n° 06-46421.
19. Art. L. 1322-1 à L. 1322-3 du CT.
20. Art. L. 8114-4 du CT.
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Documents officiels
EXTRAITS DE TEXTES parus du 1er au 30 septembre 2016

Santé et sécurité au travail
PRÉVENTION - GÉNÉRALITÉS
SITUATIONS PARTICULIÈRES DE TRAVAIL
■■Agriculture
Décret n° 2016-1239 du 20 septembre 2016 relatif aux dérogations en matière d’hébergement collectif des travailleurs saisonniers agricoles.
Ministère chargé de l’Agriculture. Journal officiel du 22 septembre
2016, texte n° 16 (www.legifrance.gouv.fr – 2 p.).

Ce décret prévoit la possibilité pour le directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi (Direccte) d’accorder, dans certaines conditions, des
dérogations aux règles d’hébergement des travailleurs saisonniers agricoles prévues par les articles R. 716-7 et R. 716-11 du
Code rural (notamment capacité maximum des pièces dédiées
au sommeil, superficies minimales par occupant, interdiction de
lits superposés, nombre de lavabos, de douches et de cabinets
d’aisance et séparation pour les hommes et les femmes des installations sanitaires).
Ces dérogations sont possibles lorsque les travailleurs sont
recrutés pour une durée maximale de 30 jours, sur une période
de douze mois consécutifs.

■■Handicapés
Décret n° 2016-1192 du 1er septembre 2016 relatif aux dépenses
déductibles de la contribution prévue à l’article L. 5212-9 du
Code du travail, en application de l’article L. 5212-11 du Code
du travail.
Ministère du Travail. Journal officiel du 3 septembre 2016, texte n° 56
(www.legifrance.gouv.fr – 1 p.).

L’article. L. 5212-11 du Code du travail prévoit que les dépenses
supportées directement par un employeur et destinées notamment à favoriser l’accueil, l’insertion ou le maintien dans
l’emploi des travailleurs handicapés au sein de l’entreprise,
peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle
qui est versée au fonds de développement pour l’insertion
professionnelle des handicapés (Agefiph), pour s’acquitter de
son obligation d’emploi de travailleurs handicapés.
La liste des dépenses déductibles du montant de cette contribution est fixée par l’article D. 5212-29 du Code du travail.
Dans ce contexte, ce décret vient modifier l’article D. 5212-29
pour ajouter à la liste, les dépenses liées aux démarches précédant l’ouverture de la négociation collective en vue de la
conclusion d’un accord de branche, de groupe, d’entreprise
ou d’établissement agréé, prévoyant la mise en œuvre d’un
programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs
handicapés.
travail & sécurité – n° 777 – novembre 2016

■■Jeunes
Instruction interministérielle n° DGT/CT1/DGEFP/DPJJ/DGESCO/
DGCS/DGER DAFSL/2016/273 du 7 septembre 2016 relative à
la mise en œuvre des dérogations aux travaux interdits pour les
jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans.
Ministère chargé du Travail (http://circulaire.gouv.fr - 51 p.).

Le décret n° 2015-443 du 17 avril 2015 a simplifié la procédure de dérogation aux travaux réglementés pour les jeunes
(travaux interdits aux jeunes travailleurs mais susceptibles de
dérogation pour la formation professionnelle des jeunes). Il a
ainsi substitué au régime d’autorisation par l’inspecteur du
travail, attachée à un lieu de formation, un régime déclaratif.
Cette déclaration de dérogation est adressée à l’inspecteur du
travail, préalablement à l’affectation des jeunes aux travaux
réglementés, par l’employeur ou le chef de l’établissement d’enseignement ou de formation et est valable 3 ans.
Parallèlement, le décret n° 2015-444 a introduit deux dérogations, dans certaines conditions, à l’interdiction d’affecter des
jeunes à des travaux en hauteur, en l’absence d’une protection
collective contre le risque de chute. Il permet ainsi l’utilisation
d’échelles, d’escabeaux et de marchepieds, dans certaines
conditions, lorsque le risque de chute est faible. Il prévoit également la possibilité d’utiliser un équipement de protection individuelle lorsque les dispositifs de protection collective ne peuvent
être mis en place.
Dans ce contexte, cette instruction explicite les modalités d’application des dispositions de ces deux décrets.
Différentes fiches détaillent le champ d’application des dérogations aux travaux interdits aux jeunes âgés de quinze ans
à moins de dix-huit ans (jeunes concernés, formations professionnelles concernées ou technologiques concernées, catégories de déclarants…), la procédure de dérogation aux travaux
interdits (déclaration de dérogation pour un lieu de formation,
éléments à transmettre…), les obligations à remplir par le chef
d’établissement et l’employeur, et les dérogations individuelles
permanentes pour certains jeunes.
L’annexe 2 présente sous forme détaillée les travaux interdits
et réglementés.
La circulaire DGT n° 11 du 23 octobre 2013 relative à la réforme
de la procédure de dérogations aux travaux réglementés pour
les jeunes âgés de quinze ans au moins de et de moins de dixhuit ans est abrogée.
Note d’information n° ARCB1616385N du 7 septembre 2016
relative à la mise en œuvre de 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 territoriale d’effectuer des travaux dits
« réglementés ».
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Ministère chargé des Collectivités territoriales (http://circulaire.legifrance.gouv.fr - 17 p.).

Le décret n° 2016-1070 du 3 août 2016 a introduit une procédure de dérogation propre à la fonction publique territoriale,
permettant aux collectivités territoriales et aux établissements
publics qui en relèvent, accueillant des jeunes âgés d’au moins
quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle, de leur confier des travaux « réglementés »
(travaux que le Code du travail interdit aux jeunes, mais susceptibles de faire l’objet de dérogations, sous certaines conditions, réglementairement déterminées).
Il a inséré notamment un nouveau titre au sein du décret
n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du
travail dans la fonction publique territoriale (nouveaux articles
5-5 à 5-12) prévoyant une procédure consistant notamment,
pour l’autorité territoriale, à prendre une délibération de dérogation préalablement à l’accueil de jeunes mineurs en formation amenés à devoir effectuer des travaux réglementés.
Cette circulaire a pour objet d’accompagner la mise en œuvre
de cette procédure de dérogation dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
Elle rappelle le champ d’application du dispositif (jeunes et
acteurs concernés, nature des travaux réglementés, travaux
toujours interdits), détaille les différentes étapes d’élaboration
de la délibération de dérogation (rôle de l’autorité territoriale
d’accueil et de l’agent chargé d’assurer les fonctions d’inspection (ACFI), information des jeunes mineurs, évaluation
des risques, contenu de la délibération de dérogation, refus
du jeune d’exécuter les travaux réglementés…) et rappelle les
obligations des employeurs territoriaux vis-à-vis des jeunes
mineurs afin de garantir leur intégrité physique et morale.

Arrêté du 5 septembre 2016 relatif à la procédure d’approbation
et portant cahier des charges des systèmes individuels de la
filière des déchets d’activités à risques infectieux (Dasri) perforants, produits par les patients en autotraitement ou par les utilisateurs des autotests de diagnostic en application des articles
L. 4211-2-1 et R. 1335-8-7 à R. 1335-8-11 du Code de la santé
publique et de l’article L. 541-10 du Code de l’environnement.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 20 septembre
2016, texte n° 2 (www.legifrance.gouv.fr – 2 p.).

Cet arrêté fixe les conditions d’approbation des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets d’activités à
risques infectieux, qui peuvent être mis en place par les fabricants ou les distributeurs de dispositifs médicaux ou de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro dont l’utilisation conduit
directement à la production de déchets d’activités de soins à
risque infectieux perforants par les patients en autotraitement
et les utilisateurs des autotests de diagnostic.
Un cahier des charges annexé à cet arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la
Mer. Il fixe les conditions à respecter pour qu’un système individuel soit approuvé, et notamment les objectifs et orientations
générales ; les règles d’organisation de la gestion des Dasri ;
les relations entre les acteurs de la collecte, les structures de
l’économie sociale et solidaire, et les prestataires d’enlèvement
et de traitement ; ainsi que les contrôles périodiques s’imposant
à l’organisme.

RISQUE CHIMIQUE

RISQUES CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES

■■Produits phytopharmaceutiques
Arrêté du 29 août 2016 portant création et fixant les modalités d’obtention du certificat individuel pour l’activité « conseil à
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ».

RISQUE BIOLOGIQUE

Ministère chargé de l’Agriculture. Journal officiel du 10 septembre
2016, texte n° 17 (www.legifrance.gouv.fr – 4 p.).

■■Déchets d’activités de soins
Arrêté du 5 septembre 2016 relatif à la procédure d’agrément
et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière
des déchets d’activités à risques infectieux (Dasri) perforants,
produits par les patients en autotraitement ou par les utilisateurs des autotests de diagnostic en application des articles
L. 4211-2-1 et R. 1335-8-7 à R. 1335-8-11 du Code de la santé
publique et de l’article L. 541-10 du Code de l’environnement.

Arrêté du 29 août 2016 portant création et fixant les modalités
d’obtention du certificat individuel pour l’activité « utilisation à
titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » dans
les catégories « décideur en entreprise soumise à agrément » et
« décideur en entreprise non soumise à agrément ».

Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 17 septembre
2016, texte n° 3 (www.legifrance.gouv.fr – 104 p.).

Arrêté du 29 août 2016 portant création et fixant les modalités
d’obtention du certificat individuel pour l’activité « utilisation à
titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » dans
la catégorie « opérateur ».

Aux termes de l’article L. 4211-2-1 du Code de la Santé publique,
les fabricants, distributeurs ou importateurs de dispositifs
médicaux ou de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
dont l’utilisation conduit directement à la production de déchets
d’activités de soins à risque infectieux (Dasri) perforants, par
les patients en autotraitement et les utilisateurs des autotests de
diagnostic, doivent assurer la prise en charge de la collecte et
du traitement des déchets issus de ces produits de santé.
Pour remplir leurs obligations, ils doivent mettre en place des
systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets
issus de leurs produits, ou adhérer à un éco-organisme titulaire
d’un agrément auxquels ils versent une contribution financière.
Dans ce contexte, cet arrêté fixe les conditions d’agrément des
éco-organismes assurant la gestion des déchets d’activités à
risques infectieux, perforants, utilisés par les patients en autotraitement ou issus des autotests de diagnostic.

Ministère chargé de l’Agriculture. Journal officiel du 10 septembre
2016, texte n° 18 (www.legifrance.gouv.fr – 6 p.).

Ministère chargé de l’Agriculture. Journal officiel du 10 septembre
2016, texte n° 19 (www.legifrance.gouv.fr – 5 p.).

Cet arrêté fixe les conditions d’obtention et de renouvellement
du certificat individuel pour l’activité « utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » dans la catégorie
« opérateur ».
Arrêté du 29 août 2016 portant création et fixant les modalités d’obtention du certificat individuel pour l’activité « mise en
vente, vente des produits phytopharmaceutiques ».
Ministère chargé de l’Agriculture. Journal officiel du 10 septembre
2016, texte n° 20 (www.legifrance.gouv.fr – 5 p.).

Cet arrêté fixe les nouvelles modalités d’obtention du certificat
travail & sécurité – n° 777 – novembre 2016
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individuel pour l’activité « mise en
vente, vente des produits phytopharmaceutiques ».
L’arrêté du 21 octobre 2011 portant
création et fixant les modalités d’obtention du certificat individuel pour l’activité professionnelle « mise en vente, vente des
produits phytopharmaceutiques » dans les catégories « distribution produits professionnels » et « vente grand public » est abrogé.

EXTRAITS DU JO

Arrêté du 29 août 2016 relatif aux conditions d’habilitation des
organismes de formations prévues à l’article R. 254-14 du Code
rural et de la pêche maritime.
Ministère chargé de l’Agriculture. Journal officiel du 10 septembre
2016, texte n° 21 (www.legifrance.gouv.fr – 2 p.).

L’article R. 254-14 du Code rural dans sa version issue du décret
n° 2016-1125 du 11 août 2016 prévoit que les organismes mettant en œuvre les actions de formation et les tests en vue de la
délivrance des certificats individuels de produits phytopharmaceutiques, doivent être préalablement habilités par les services
déconcentrés (directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, ou par directeur de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt selon les cas).
Dans ce contexte, cet arrêté définit les nouvelles conditions
d’habilitation de ces organismes : modalités d’envoi de la
demande d’habilitation, contenu du dossier, engagements de
l’organisme, validité de l’habilitation…
L’arrêté du 21 octobre 2011 relatif aux conditions d’habilitation
des organismes de formation prévues à l’article R. 254-14 du
Code rural et de la pêche maritime est abrogé.

■■Reach
Règlement (UE) 2016/1688 de la Commission du 20 septembre
2016 modifiant l’annexe VII du règlement (CE) n° 1907/2006 du
Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement,
l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi
que les restrictions applicables à ces substances (Reach), en ce
qui concerne la sensibilisation cutanée.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 255 du 21 septembre 2016 - pp. 14-16.

Ce règlement modifie l’annexe VII du règlement Reach en ce
qui concerne les méthodes d’essais pour évaluer la sensibilisation cutanée des substances chimiques dans un objectif de
réduction des essais sur les animaux. Il est dorénavant possible
d’utiliser les méthodes « in chemico » et « in vitro » sans qu’il soit
nécessaire de recourir à des essais « in vivo ». Ces derniers ne
devront être réalisés que si les méthodes d’essais « in chemico »
et « in vitro » ne peuvent s’appliquer ou si les résultats ne permettent pas de procéder à la classification et à l’évaluation des
risques de la substance.

RISQUES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES
PROTECTION INDIVIDUELLE
Communication de la Commission dans le cadre de la mise
en œuvre de la directive 89/686/CEE du Conseil concernant
le rapprochement des législations des États membres relatives
aux équipements de protection individuelle.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° C 332 du 9 septembre 2016 – pp. 84-113.

Cette communication publie une liste actualisée de références
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de normes harmonisées au titre de la directive 89/686/CEE
relative à la conception des équipements de protection individuelle.

RISQUE MÉCANIQUE
■■Machines/équipements de travail
Avis relatif à l’application du décret n° 2003-158 du 25 février
2003 relatif à la sécurité des produits abrasifs agglomérés rotatifs destinés aux opérations de meulage et de tronçonnage à
l’aide de machines électroportatives.
Ministère chargé de l’Économie et des Finances. Journal officiel du
2 septembre 2016, texte n° 64 (www.legifrance.gouv.fr – 1 p.).

Le décret n° 2003-158 du 25 février 2003 définit les exigences
de sécurité que doivent respecter les produits abrasifs agglomérés rotatifs destinés aux opérations de meulage et de tronçonnage à l’aide de machines électroportatives, de manière à
assurer la sécurité des personnes contre les risques de dommages physiques résultant notamment de leur rupture et de
leur éclatement.
Il prévoit que les produits fabriqués conformément notamment
aux normes françaises ou aux spécifications techniques prévues dans les réglementations d’un État membre de la Communauté européenne, et dotés d’un marquage et d’un étiquetage
réglementaire, sont réputés satisfaire aux règles techniques qui
leur sont applicables.
Dans ce contexte, cet avis établit la nouvelle liste des normes
dont le respect par les constructeurs de produits abrasifs,
donne présomption de conformité à la réglementation.
L’avis annule et remplace l’avis ayant le même objet publié au
Journal officiel de la République française du 29 mai 2013.
Avis aux fabricants, importateurs, distributeurs, vendeurs,
loueurs et utilisateurs de déchiqueteuses à goulotte horizontale
ou quasi-horizontale et à chargement manuel.
Ministère chargé de l’Agriculture. Journal officiel du 22 septembre
2016, texte n° 86 (www.legifrance.gouv.fr – 1 p.).

Dans cet avis, le ministère chargé de l’Agriculture attire l’attention des employeurs sur l’utilisation de déchiqueteuses à goulotte horizontale ou quasi-horizontale et à chargement manuel,
relevant du champ d’application de la norme NF EN 13525 :
2005+A2 : 2009 « Machines forestières - déchiqueteuses sécurité » entrée en vigueur le 25 décembre 2009.
Il rappelle que ces machines ont été impliquées, ces dernières
années, dans plusieurs accidents du travail graves ou mortels,
causés par le happement de l’opérateur dans la goulotte d’alimentation de la machine, dont une partie du corps a été prise
par des éléments mobiles concourant au travail.
Par décision du 17 décembre 2014, publiée au Journal officiel
de l’Union européenne du 19 décembre 2014, la Commission
européenne a procédé au retrait de la norme NF EN 13525 :
2005+A2 : 2009, de la liste des normes harmonisées valant présomption de conformité aux dispositions de la directive 2006/42/
CE du 17 mai 2006 relative aux machines. Il découle de cette
décision que le seul respect des dispositions de cette norme ne
permet pas de garantir celui des exigences essentielles de santé
et de sécurité de la directive et de ses textes de transposition.
Une instruction du ministère chargé de l’Agriculture en date du
31 août 2016 a appelé l’attention des distributeurs et des utilisateurs, sur la mise en sécurité des déchiqueteuses à goulotte
horizontale et à chargement manuel, actuellement en service.
Elle détaille aussi la réglementation applicable, les principaux
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points de non-conformité mis en évidence, pour ces machines
et les mesures de prévention pouvant être mises en œuvre afin
d’y remédier.
Par conséquent, le ministère demande aux utilisateurs de
broyeurs de branche en service, qui ne seraient pas conformes
à la réglementation qui leur est applicable, de procéder à leur
mise en sécurité avant le 1er mars 2018, et avant le 1er septembre 2017 pour les machines les plus dangereuses présentant un risque direct de happement de l’opérateur (celles-ci
sont précisément listées dans l’instruction). Dans l’attente,
l’utilisation des machines doit être subordonnée à la prise de
mesures compensatoires à même de garantir la sécurité des
travailleurs, ou suspendue pour les jeunes travailleurs ou les
travailleurs en formation.
Le texte insiste, par ailleurs, sur l’obligation des distributeurs,
vendeurs ou loueurs de machines d’occasion d’importer, distribuer, vendre ou louer des machines sûres, conformes soit,
aux règles techniques de conception et de construction prévues
à l’annexe I de l’article R. 4312-1 du Code du travail pour les
machines qui y étaient soumises à l’état neuf, soit aux règles
techniques d’utilisation des articles R. 4324-1 et suivants du
Code du travail pour les autres machines.
Instruction technique SG/SAFSL/SDTPS/2016-700 du 31 août
2016 ayant pour objet l’instruction relative à la mise en sécurité
des déchiqueteuses en service.
Ministère chargé de l’Agriculture. Bulletin officiel du ministère de
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, n° 37 du 1er septembre
2016 - 30 p.

Cette note rappelle la situation et le contexte ayant conduit à la
décision de la Commission européenne du 17 décembre 2014
de retirer de la liste des normes harmonisées, la norme NF EN
13525 : 2005+A2 : 2009 relative aux déchiqueteuses à goulotte
horizontale et chargement manuel (machines concernées, accidentologie, formulation d’une objection formelle par la France
à la Commission européenne). Elle présente ensuite les conséquences de ce retrait concernant les machines en service.
Les obligations mises à la charge des constructeurs, distributeurs, loueurs ou employeurs utilisateurs, par le Code du travail,
sont rappelées et détaillées (règles applicables aux différentes
générations de déchiqueteuses en vue de prévenir le risque de
happement de l’opérateur en fonction de leur date de mise sur
le marché, obligations des employeurs utilisateurs, clause de
résolution de la vente d’un broyeur non conforme...).
L’instruction présente, par ailleurs, le plan d’actions à mettre en
œuvre pour la mise en sécurité des déchiqueteuses en service
(évaluation de la conformité de chaque machine en service par
l’employeur utilisateur, principaux problèmes de sécurité rencontrés sur ces machines et en lien avec le risque de happement
de l’opérateur, délais de mise en sécurité, points pouvant faire
l’objet de mesures correctives, cas des machines utilisées par
les jeunes ou les travailleurs en formation professionnelle...).
Enfin, le ministère définit l’action des services de contrôle de
l’État : contrôles de conformité des services d’inspection du travail, signalement de machines non conformes et possible procédure de sauvegarde par arrêté ministériel.

Cette communication publie une liste actualisée de références
de normes harmonisées au titre de la directive 2006/42/CE
relative à la conception des machines.

RISQUE PHYSIQUE
■■Incendie
Arrêté du 26 août 2016 portant abrogation d’un arrêté d’extension de dispositions générales de prévention des risques professionnels élaboré par la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés.
Ministère chargé du travail. Journal officiel du 23 septembre 2016,
texte n° 25 (www.legifrance.gouv.fr – 1 p.).

Ce texte porte abrogation de l’arrêté du 3 novembre 1977 fixant,
par voie de dispositions générales, des mesures de prévention
concernant l’utilisation des fours chauffés au moyen d’un combustible liquide ou gazeux.

RISQUE ROUTIER/TRANSPORT
■■Véhicules
Décret n° 2016-1232 du 19 septembre 2016 relatif à l’obligation
de porter des gants pour les conducteurs et les passagers de
motocyclettes, de tricycles à moteur, de quadricycles à moteur
ou de cyclomoteurs.
Ministère chargé de l’Intérieur. Journal officiel du 20 septembre 2016,
texte n° 10 (www.legifrance.gouv.fr – 2 p.).

Ce décret modifie le Code de la route et rend obligatoire, à
compter du 20 novembre 2016, le port de gants de protection
conformes à la réglementation relative aux équipements de
protection individuelle, pour les conducteurs et passagers de
motocyclettes, de tricycles à moteur, de quadricycles à moteur
ou de cyclomoteurs, lorsqu’ils sont en circulation.
Le non-respect de cette obligation est sanctionné, dans certaines conditions, par l’amende prévue pour les contraventions
de la troisième classe (68 euros) et par la réduction d’un point
du permis de conduire.
Arrêté du 19 septembre 2016 relatif aux caractéristiques des
gants portés par les conducteurs et les passagers de motocyclettes, de tricycles à moteur, de quadricycles à moteur ou de
cyclomoteurs.
Ministère chargé de l’Intérieur. Journal officiel du 20 septembre 2016,
texte n° 11 (www.legifrance.gouv.fr – 1 p.).

Cet arrêté précise que les gants, que doivent porter lorsqu’ils
circulent, les conducteurs et passagers de motocyclettes, de
tricycles à moteur, de quadricycles à moteur ou de cyclomoteurs, doivent être conformes à la réglementation relative aux
équipements de protection individuelle et être revêtus du marquage CE.

Communication de la Commission dans le cadre de la mise en
œuvre de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du
Conseil relative aux machines et modifiant la directive 95/16/
CE (refonte).

■■Vélos
Décret n° 2016-1184 du 31 août 2016 instituant à titre expérimental une prise en charge de l’indemnité kilométrique vélo
prévue à l’article L. 3261-3-1 du Code du travail relative aux
trajets effectués à vélo par les agents relevant des ministères
chargés du développement durable et du logement ainsi que de
leurs établissements publics entre leur résidence habituelle et
leur lieu de travail.

Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° C 332 du 9 septembre 2016 – pp. 1-83.

Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 1er septembre
2016, texte n° 3 (www.legifrance.gouv.fr – 3 p.).
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L’INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ
pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles est une association déclarée sans but lucratif.
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STATUTS ET MISSIONS

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

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

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

MEMBRES PRÉSENTS DE DROIT

CONSEIL D’ADMINISTRATION

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

n Président : Guy Vacher

n Vice-président : Jean-François Naton

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

n Secrétaire : Pierre-Yves Montéléon

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

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

n Secrétaire adjoint : Nathalie Buet

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

n Confédération générale du travail (CGT)

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

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

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

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

nC
 onfédération générale des petites
et moyennes entreprises (CGPME)

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

n CODE APE
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92350 Le Plessis-Robinson
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inrs@cometcom.fr
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www.travail-et-securite.fr
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TARIF ANNUEL 2016*
❏ France

Nombre d’abonnements

Total

46 €

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

..............€

51 €

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

..............€

❏ Europe-Tom

68 €

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

..............€

❏ Reste du monde

73 €

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

..............€

❏ Dom

* exonération TVA
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Par chèque ❏

Par virement ❏

Demande de facture acquittée ❏

Adresse de facturation (si différente) ❏
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… OU PAS !

Le stress,
ça fait partie
du métier

RISQUES PSYCHOSOCIAUX,
DÉPASSONS LES IDÉES REÇUES.
Plus d’informations
sur www.inrs.fr/RPS

Graphisme Zaoum

Même dans les métiers très exposés,
l’excès de stress permanent
n’est pas une fatalité,
il est possible d’organiser le travail
pour en atténuer les conséquences.

