BASILIQUE DE TOURS
N° 778 – DÉCEMBRE 2016 – 5,20 e

Une remise
d’aplomb
n DOSSIER

Les vibrations
mains-bras

n LE GRAND ENTRETIEN

Pascal Jacquetin,
responsable de la mission
statistique à la CnamTS

n PERSPECTIVES

E-learning :
de l’auto-formation
à la classe virtuelle

n EN ENTREPRISE

Un déménagement
pour rester dans
la course

SOMMAIRE

13

Plus d’un salarié sur dix est régulièrement exposé
aux vibrations transmises aux membres supérieurs,
potentiellement responsables de lésions graves
et irréversibles. Ces dernières années ont été marquées
par la simplification de l’évaluation des risques
et le développement de solutions de prévention.

© Serge Morillon/INRS

© Patrick Delapierre pour l’INRS

Responsable de la mission
statistique à la CnamTS
et directeur adjoint des risques
professionnels, Pascal
Jacquetin dirige une équipe
qui analyse les statistiques
annuelles des accidents
du travail et des maladies
professionnelles.

© Gaël Kerbaol/INRS

10

04 ACTUALITÉS
n Prospective. Quelle santé au travail en 2040 ?
n Services à la personne. Un site de référence
pour les intervenants à domicile
n Statistiques AT-MP. Des progrès mais des
secteurs préoccupants
n Troubles musculosquelettiques. La France
au premier rang de la reconnaissance
en Europe

10 LE GRAND ENTRETIEN
Pascal Jacquetin, responsable
de la mission statistique à la CnamTS
et directeur adjoint des risques
professionnels

Des statistiques pour
une approche différenciée
travail & sécurité – n° 778 – décembre 2016

40

Sur son site vosgien de Dommartin-sur-Vraine,
un concepteur et fabricant de volets battants
et coulissants a supprimé tout port de charges
au niveau d’un poste initialement contraignant
en termes de manutentions.

13 DOSSIER
Les vibrations mains-bras
14. L’exposition n’est pas une fatalité
16. Osev : pour une évaluation du risque simplifiée
17. Tous mobilisés contre les vibrations
20. Une solution sans choc pour l’entretien des bus
22. Haro sur la pénibilité des chantiers
24. Voyage au cœur des voies
26. Des machines modernes au service
d’un métier traditionnel

28 PERSPECTIVES
Technologies. E-learning : de l’auto-formation
à la classe virtuelle

30

Certaines parties de la basilique
Saint-Martin de Tours, en Indre-et-Loire,
ont fait l’objet durant toute l’année 2016
d’une importante rénovation. La prévention
des risques professionnels et les conditions
de travail des compagnons n’ont pas été
oubliées sur ce chantier.

© Fabrice Dimier pour l’INRS

ACTUALITÉS

Photo de couverture : Fabrice Dimier pour l’INRS
Revue mensuelle publiée par l’Institut national
de recherche et de sécurité (INRS)
pour la prévention des accidents du travail
et des maladies professionnelles.
65, boulevard Richard-Lenoir – 75011 Paris.
Tél. : 01 40 44 30 00. Fax : 01 40 44 30 41.
Dépôt légal 1950-9005. ISSN 0373-1944.

Dans le département de la Nièvre, les conditions
de travail des salariés d’un atelier de mécanique
consacré à la préparation de véhicules de courses
ont été améliorées grâce à l’installation d’une salle
d’essais dotée d’équipements dédiés à la prévention.

30 EN IMAGES
Bâtiment. Une remise d’aplomb

38 EN ENTREPRISE
38. Extension
Peu de bruit pour plus d’espace
40. Manutentions
Quand les TMS décrochent
42. Garage automobile
Un déménagement pour rester dans la course

© Fabrice Dimier pour l’INRS

42

www.travail-et-securite.fr – www.inrs.fr
E-mail rédaction : ts@inrs.fr.
Prix au numéro : 5,20 e.
Abonnement annuel : 46 e.
Directeur de la publication : Stéphane Pimbert.
Rédactrice en chef : Delphine Vaudoux.
Assistante : Bahija Augenstein, 01 40 44 30 40.
Secrétaire de rédaction : Alexis Carlier.
Rédacteurs : Grégory Brasseur, Katia Delaval,
Damien Larroque, Céline Ravallec.
Ont collaboré à ce numéro : Denis Baudier,
Jean-André Deledda, Fabrice Dimier,
Grégoire Maisonneuve, Vincent Nguyen,
Guillaume J. Plisson.
Maquettiste : Amélie Lemaire.
Reporters-photographes : Gaël Kerbaol, Serge Morillon
Iconographe : Nadia Bouda.
Chargée de fabrication : Sandrine Voulyzé.
Documents officiels : assistance juridique,
01 40 44 31 63 ou 01 40 44 31 57.
Abonnements-diffusion : 01 40 94 22 22.
Photogravure : Jouve.
Impression : Corlet Roto.
Ce journal est imprimé par une imprimerie certifiée
Imprim’vert®, avec des encres à base d’huile végétale
sur papier issu de forêts gérées durablement.

44 SERVICES
n Questions-réponses n Retour sur
n Extraits du Journal Officiel n Statistiques
travail & sécurité – n° 778 – décembre 2016

ACTUALITÉS
LE CHIFFRE

04
05

© Jochen Gerner pour l’INRS

47%

d’emplois seraient automatisables
à moyen terme (dans les dix à vingt
années à venir). C’est l’hypothèse
pessimiste à laquelle sont arrivés
Frey et Osborne, deux chercheurs
américains, au terme d’une étude 1
fondée notamment sur un sondage
auprès d’experts de différents
secteurs d’activité.
1. « The future of employment: how susceptible are jobs
to computerisation ? », Carl Benedikt Frey et Michael A. Osborne,
septembre 17, 2013.

PROSPECTIVE

Quelle santé au travail en 2040 ?
LE 23 NOVEMBRE dernier a eu lieu à l’Assemblée nationale la restitution de l’exercice
de prospective réalisé par l’INRS, « Travailler en bonne santé en 2040 ». Le travail
ainsi présenté et réalisé durant une année entière a fait appel à des connaissances
et des regards multiples pour un débat d’une grande richesse. Explications
avec Michel Héry, responsable de la mission veille et prospective à l’INRS.
Comment s’est organisé le
travail de prospective qui a
été mené durant toute l’année 2016 au sein de l’INRS
sur la thématique « Modes
et méthodes de production
en France en 2040 – Conséquences en santé et sécurité
au travail » ?
n Michel Héry, responsable
de la mission veille et prospective à l’INRS. Nous avons
commencé par des entretiens
avec une trentaine de personnes, membres de l’INRS, de
la Direction des risques professionnels de la CnamTS, et
représentants d’entreprises. À
travers ces échanges, il s’agissait de mettre en évidence
les variations survenues ces
25 dernières années dans le
monde du travail, en se centrant sur celles qui ont eu le
plus d’effets sur les conditions
de travail et les risques professionnels. Un groupe projet a ensuite été constitué. Il
comptait des représentants de
différentes instances : l’Aract
Rhône-Alpes 1, la direction
des risques professionnels de
la CnamTS, la Dares, l’Anact,
l’Anses, Futuribles, France
stratégie. Six thèmes d’ateliers ont alors été définis à

partir de ces premiers travaux.
Pour chaque atelier, entre
10 et 15 personnes étaient
conviées à venir réfléchir et
échanger durant une journée
sur une thématique donnée
telle que « Travail ou emploi :
de quoi avons-nous besoin
pour être heureux ? », « Tous
entrepreneurs nomades ? »…
Les profils des participants
étaient très variés : représentants d’entreprises (à
la fois côté patronal et côté
syndical), préventeurs, chercheurs, représentants de la
société civile, consultants. Un
compte-rendu des échanges
était rédigé après chaque
atelier. Des questionnements
prospectifs en ont été dégagés. En résumé, on a passé
l’année à recueillir des données, les analyser, les compiler, les regrouper, les extrapoler, etc. Ce qui a abouti au
bilan présenté.
Quelles tendances sortent
de ce travail ?
n M. H. Alors que dans les
précédents exercices, nous
construisions des scénarios,
ici, il a paru plus pertinent d’organiser en enjeux la matière
extrêmement riche recueillie.
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Cinq enjeux ont ainsi été définis pour décrire des mondes du
travail possibles demain et les
risques potentiellement associés :
• Que produira la France
demain ?
• Robotisation – automatisation.
• Le retour au local comme
outil(s) de développement ?
• Vers la multiplication des
formes de travail ?
• Quelles évolutions de la prescription et des rythmes de travail ?
Ces cinq enjeux présentent
beaucoup de passerelles et
renvoient en permanence les
uns aux autres. Alors que l’on
vit une période où l’on voit
déjà des évolutions majeures
émerger dans le travail (flexi-

bilisation, perméabilité des
modes de gestion de l’industrie et des services), de
grandes tendances sont revenues continuellement au fil des
échanges : la question de la
robotisation, la « plateformisation » des échanges (l’exemple
le plus connu étant Uber) qui
traduit l’apparition de nouveaux types de contrats et de
relations de travail et de nouveaux rythmes de travail. Le
retour au local était également
très présent. Le résultat de tous
ces travaux est en ligne sur
le site www.inrs.fr depuis le
23 novembre. n
1. L’Aract Rhône-Alpes est depuis
devenue l’Aract Auvergne-RhôneAlpes.

Propos recueillis par C. R.

LA PROSPECTIVE À L’INRS
« Travailler en bonne santé en 2040 » est le 3e exercice
de prospective réalisé à l’INRS depuis quatre ans.
Les précédents avaient porté sur les nanomatériaux
manufacturés, « Nano 2030, développement
des nanomatériaux manufacturés à l’horizon 2030 –
conséquences en santé et sécurité au travail dans
les petites entreprises en France », et sur « l’utilisation
des robots d’assistance physique à l’horizon 2030 en
France ». Ces travaux sont consultables sur
www.inrs.fr/actualites/nouvelle-collection-prospective.html.

ACTUALITÉS
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

CONCOURS

« De l’école au travail,
à vous de filmer ! »

Sept engagements pour
une démarche à poursuivre

L

es accidents de la route restent la
première cause de mortalité au
travail en France. En 2015, 483
personnes sont décédées au cours
d’un trajet domicile-travail ou d’une
mission professionnelle et 4 520 ont été
hospitalisées. Face à cette situation, un
Appel national des entreprises en faveur
de la sécurité routière a été signé début
octobre par 21 grandes entreprises, qui
représentent 1,1 million de salariés.
Ce manifeste, soutenu par les ministères
du Travail et de l’Intérieur, comporte sept
engagements pour une route plus sûre
auxquels souscrivent les signataires :
limiter aux cas d’urgence les conversations téléphoniques au volant, prescrire
la sobriété sur la route, exiger le port de
la ceinture de sécurité, ne pas accepter le
dépassement des vitesses autorisées, intégrer des moments de repos dans le calcul
des temps de trajet, favoriser la formation
à la sécurité routière des salariés, encourager les conducteurs de deux-roues à
mieux s’équiper.
« Cette initiative est intéressante, et per-

mettra de guider en particulier les entreprises qui n’ont pas encore pris en compte
le risque routier dans leur activité, commente Anne-Sophie Valladeau, expert
d’assistance conseil risques routiers à
l’INRS. Mais sur certains points, il s’agit
d’engagements a minima : le port de la
ceinture ou le respect des vitesses ne font
qu’appliquer le code de la route. La plupart des entreprises signataires a déjà mis
en œuvre des actions qui vont au-delà des
engagements inscrits. »
Il est bon de rappeler que le risque routier doit figurer dans le document unique
d’évaluation des risques professionnels
des entreprises. Sa prévention figure par
ailleurs dans le Plan santé au travail 20162020 (PST3). Au-delà des engagements
pris, les entreprises peuvent aborder le
risque routier autour de quatre axes : la
limitation des déplacements, l’interdiction des communications téléphoniques
au volant, la gestion des véhicules (choix
des modèles, entretien…) et la formation
initiale et complémentaire du personnel. n
C. R.

« Si la normalisation technique peut être
un instrument utile à la santé au travail,
toutes les activités humaines ne se prêtent
pas à la définition de telles procédures,
et ce d’autant plus qu’il existe un corpus
réglementaire et conventionnel solide. »
Déclaration des membres du groupe permanent d’orientation du COCT, qui a adopté à l’unanimité
un avis marquant son opposition à la perspective d’adoption de la norme ISO 45 001 relative
au management de la santé et de la sécurité au travail.

RISQUE ÉLECTRIQUE

INRS Elec, l’appli qui vous tient au courant
Destinée aux personnes titulaires d’une habilitation électrique, INRS Elec
est une application 1 dont l’objectif est d’aider à l’identification des situations
potentiellement dangereuses lors de la réalisation d’opérations d’ordre électrique
sur des installations industrielles et tertiaires. Avant de commencer une opération,
l’utilisateur répond à douze questions concernant des points cruciaux relatifs
à l’organisation du travail, aux équipements et à la tension. À l’issue de cette démarche,
il obtient une évaluation des risques potentiels spécifiquement liés à l’intervention
prévue, lui permettant de se situer par rapport aux bonnes pratiques, de revoir
certains points de son plan de travail, ou même de décider de ne pas réaliser
les travaux en l’état. L’application génère également une synthèse des réponses
données qui peut être sauvegardée ou transmise au format PDF ou Excel.
1. INRS Elec est disponible sur tablette Android (4.2 ou version ultérieure) à partir de Google Play.
Elle est également accessible en ligne pour les PC Windows à l’adresse : www.inrs.fr/inrs-elec.

L’INRS a lancé la 5e édition du
concours « Santé et sécurité
au travail : De l’école au travail,
à vous de filmer ». L’opération,
toujours placée sous
le parrainage du ministère
de l’Éducation nationale, vise
à sensibiliser les élèves
des lycées professionnels et
les apprentis des CFA aux risques
auxquels ils sont exposés lors
de leurs premiers pas dans
le monde professionnel.
Les participants doivent
présenter des vidéos courtes,
en couleur ou en noir et blanc,
mettant en avant des démarches
et des solutions de prévention.
La date limite de dépôt des projets
est fixée au 6 avril 2017.
En savoir plus : www.inrs.fr/header/
presse/cp-concours-video-2017.html.

TMS

Les femmes davantage
touchées
Les femmes en activité semblent
davantage touchées par les
troubles musculosquelettiques
(TMS) que les hommes. C’est
ce que montre une étude publiée
par deux équipes françaises
et publiée dans le Bulletin
Épidémiologique Hebdomadaire
du 25 octobre 2016. Elle fait
suite à l’analyse de la cohorte
Constances, constituée de près
de 29 000 personnes affiliées
au régime général de la Sécurité
sociale, dont environ
9 000 hommes et 10 000 femmes
se déclarant en activité. Dans
cette population active, les
douleurs persistantes variaient
selon les sites anatomiques :
entre 14 % aux coudes et 35 %
au niveau du dos chez les
femmes (9 % et 24 % chez les
hommes pour ces mêmes
localisations). Les auteurs ont
également noté une grande
disparité entre les actifs en
fonction de leur catégorie
socioprofessionnelle. 35 % des
ouvrières et ouvriers déclarent
des douleurs du dos contre 22 %
des femmes cadres et 17,4 %
des hommes cadres. Les douleurs
étaient associées à l’exposition
à des facteurs biomécaniques
pendant le travail (intensité
de l’effort physique, position,
utilisation d’outils vibrants etc.).
travail & sécurité – n° 778 – décembre 2016
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SERVICES À LA PERSONNE
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PAYSDE-LA-LOIRE

ILE-DEFRANCE

CENTREVAL-DE-LOIRE

NORD-EST

ALSACEMOSELLE

BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ

Un site de référence pour
les intervenants à domicile

CENTRE-OUEST
RHÔNE-ALPES
AUVERGNE
AQUITAINE
MIDI-PYRÉNÉES

LANGUEDOCROUSSILLON

SUD-EST

LES RÉGIONS
n AUVERGNE
Les établissements du
médicosocial font face à de
nombreux enjeux de qualité de vie
au travail. Un projet pilote
associant l’Unifaf Auvergne et
l’Aract départementale est en
cours sur ce thème. Huit Ehpad
(établissements d’hébergement
pour personnes âgées)
de la Haute-Loire volontaires
se sont engagés dans un
accompagnement individuel
(diagnostic et plans d’actions
spécifiques) et ont participé
à des ateliers collectifs sur
quatre problématiques
communes :
• la gestion des compétences
stratégiques,
• les responsabilités, la délégation,
les compétences pour faciliter
le management,
• l’organisation de la prévention,
• les ressources, charges
de travail, planning de travail
et modalités d’ajustement.

n RÉUNION
Le 8 novembre dernier, le préfet
de La Réunion, Dominique Sorain,
a présenté aux acteurs de la
prévention et aux partenaires
sociaux le 3e plan régional de
santé au travail (PRST).
Ce plan traduit « une ambition
partagée entre l’État, les
partenaires sociaux, la Sécurité
sociale et les grands organismes
de prévention de constituer un
socle commun pour la promotion
de la santé au travail », a déclaré
le préfet. Ce troisième plan
marque un « infléchissement
majeur en faveur d’une politique
de prévention » qui anticipe les
risques professionnels et garantit
la bonne santé des salariés plutôt
que de s’en tenir à une vision
exclusivement réparatrice.
Il a également pour objectif
de prendre pleinement en compte
la qualité de vie au travail. Ce plan
sera appliqué à La Réunion
jusqu’en 2020.
travail & sécurité – n° 778 – décembre 2016

LE PORTAIL PREVENTION-DOMICILE.FR a été créé par
la CnamTS, l’INRS, la Direction générale des entreprises
(DGE) et le groupe Ircem pour l’ensemble des acteurs
du secteur. Il constitue un véritable centre de ressources
dédié à la prévention des risques professionnels.

I

ls sont environ 1,5 million à être
salariés dans les métiers de l’aide à
domicile. Une activité en progression
constante et toujours marquée par
une sinistralité préoccupante. Qu’ils
soient intervenants à domicile, salariés d’une structure ou d’un particulier
employeur, coordonnateurs de secteur,
responsables de structure mais aussi particuliers employeurs, futurs embauchés
ou employeurs, etc., tous les acteurs du
secteur sont concernés par les risques
professionnels. Et c’est justement à leur
intention que le site prevention-domicile.
fr a été créé avec un contenu spécifiquement consacré à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Destiné à sensibiliser et à rechercher des
solutions simples à mettre en place, ce site
est le fruit de travaux auxquels ont contribué la Direction générale des entreprises
(DGE), la CnamTS, l’INRS et le groupe
Ircem 1. En cela, il constitue un véritable
centre de ressources.

Employeurs, salariés,
professionnels du secteur :
tous concernés

Prevention-domicile.fr propose, en page
d’accueil, plusieurs rubriques en accès
libre. Une médiathèque structurée par
thématiques ou types de support donne
accès à de nombreuses références : brochures éditées par l’INRS et conçues avec
les acteurs du secteur, outils, vidéos. Un
jeu interactif en 3D, construit de façon
pédagogique, permet des mises en situation réalistes pour anticiper les risques
d’accident du travail et de maladie professionnelle. Partant de ces mises en situation, le jeu attire l’attention de l’utilisateur
sur les problématiques rencontrées pour
une activité donnée et l’oriente vers les
bonnes pratiques de prévention à respecter. De façon ludique, l’utilisateur peut
lui-même évaluer ses connaissances et
suivre son évolution.
Le site prevention-domicile.fr donne également accès à des quiz prévention, permettant à chacun de tester ses connais-

sances sur ses pratiques professionnelles.
De nombreux thèmes y sont abordés : les
déplacements professionnels, l’optimisation des lieux de vie, l’aide à la prise
des repas, l’aide à la toilette, les sorties
et courses, l’entretien du linge, l’entretien
des sanitaires, le nettoyage et le rangement, les équipements électroménagers
et de chauffage, la préparation des repas,
l’aide à l’habillage et au chaussage, l’aide
à la mobilité.
Toujours en accès libre, un outil interactif
« Prévention et gestes de secours » permet
de découvrir les compétences d’un sauveteur secouriste du travail et tout l’intérêt
pour un salarié intervenant à domicile de
les acquérir. Pour un salarié déjà formé,
il donne l’occasion de réviser les acquis.
« Cet outil ne dispense en aucun cas de
suivre la formation théorique et pratique
de sauveteur secouriste du travail », rappelle néanmoins Carole Gayet, chargée de
projets sur l’aide à la personne à l’INRS.

Vers une démarche
personnalisée

Enfin, un parcours de prévention est
proposé, cette fois après inscription sur
le portail. Il permet à chaque acteur du
secteur, en fonction de son profil, d’initier
une démarche d’accompagnement personnalisée dans la prévention des risques
professionnels. Une façon de rappeler
à chacun son rôle dans la démarche de
prévention et de l’orienter vers les outils
adaptés, mis à disposition par l’ensemble
des acteurs impliqués dans la prévention
des risques professionnels.
À noter qu’un kit de communication (diaporama, flyer, affiche) est téléchargeable
depuis la page d’accueil du site pour permettre à chacun de promouvoir la prévention au sein de son réseau.
Des enrichissements sont par ailleurs
prévus dans les mois qui viennent. n
1. Avec le concours des partenaires sociaux
salariés (CGT, FO, CFDT, CFE-CGC) et employeurs
(Medef, CGPME) et des représentants des fédérations
employeurs du secteur des services à la personne
(UNA, Adessadomicile, ADMR, Fepem, Fesp, Fedesap).

G. B.

L’IMAGE DU MOIS
La chambre semi-anéchoïque, ou « chambre sourde », de l’INRS bénéficie
d’un nouvel habillage intérieur formé de dièdres (sorte de cônes en matériau
absorbant le son et dont la forme renvoie les ondes vers l’intérieur et donc
optimise l’absorption). L’éclairage a été également refait, ainsi que
la ventilation, devenue complètement silencieuse, et le sol a été recouvert
de résine. Si tous les grands centres de recherche en acoustique ont
ce genre de chambre d’essais, celle-ci est suffisamment grande pour
y installer des machines.

© Serge Morillon/INRS
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Des progrès mais des secteurs
préoccupants
LE 15 NOVEMBRE dernier, la CnamTS a présenté les chiffres
de la sinistralité. Elle a notamment insisté sur la part
et le coût des lombalgies dans les accidents du travail.
LE MONDE
n ALLEMAGNE 1
Selon ses statistiques
provisoires, la DGUV a enregistré
au premier semestre 2016 une
hausse de 3,4% des accidents
du travail par rapport à la même
période en 2015, soit un total de
434 603 accidents. Les accidents
de trajet sont également en
augmention, avec une hausse
de 4,9%. Les accidents mortels
sont en revanche en légère
baisse, avec 198 accidents du
travail mortels – soit 2 de moins
qu’au premier semestre 2015 –
et 123 accidents de trajet, contre
140 un an plus tôt. « Au cours des
deux premiers trimestres 2016,
le nombre des actifs a continué
à augmenter, ce qui peut
expliquer le changement que
nous observons », a déclaré
M. Breuer, le directeur de la DGUV.

n ALLEMAGNE 2
Les jeunes travailleurs ont
2,5 fois plus d’accidents et les
apprentis sont beaucoup plus
souvent arrêtés pour cause de
blessures, selon la Caisse
allemande d’assurance maladie
des employés (Deutsche
Angestellten Krankenkasse). Chez
les apprentis âgés de 15 à 19 ans,
les maladies respiratoires (28,6%)
arrivent en tête (en jours
d’absence), alors que ce sont les
TMS (21,7%) chez les actifs âgés
de 15 à 65 ans.

U

n palier, voilà ce que les
chiffres d’accidents du travail
et des maladies professionnelles de 2015 ont tendance à
montrer. La fréquence des accidents du travail est ainsi à l’un de ses plus
bas niveaux depuis 70 ans, avec un indice
de 33,9 AT avec arrêts pour 1 000 salariés (- 0,3 % par rapport à 2014). « Cette
baisse continue s’explique notamment par
la tertiarisation du travail en France, ainsi
que par l’évolution de la réglementation,
explique Pascal Jacquetin, responsable
de la mission statistique de la CnamTS 1.
La directive machines, par exemple, a
changé les conditions de travail dans l’industrie métallurgique et le durcissement
des obligations dans le BTP a lui aussi
porté ses fruits. »
Il existe cependant des variations importantes selon les secteurs : si le BTP et
l’industrie observent une baisse des fréquences des AT, ces dernières progressent
dans les services d’aide à la personne de
façon préoccupante. Du côté des maladies
professionnelles, on enregistre une très
légère diminution de leur nombre, avec
toujours une prédominance (87 %) des
troubles musculosquelettiques (TMS).

Deux leviers d’action

Par ailleurs, la CnamTS a réalisé un
focus sur les lombalgies qui représentent
aujourd’hui 20 % des accidents du travail
et un coût de près d’un milliard d’euros
par an, soit l’équivalent du coût des autres
TMS. Certains secteurs d’activité présentent un sur-risque en matière de lombalgie, comme les métiers d’aides et de

soins à la personne et certaines activités
logistiques. « En dix ans, le nombre de
lombalgies dans les activités de services
a augmenté de plus de 2 200 cas annuels,
affirme Marine Jeantet, directrice des
risques professionnels de la CnamTS.
Dans l’industrie, leur nombre a diminué
de 1 100 cas par an sur la même durée. »
Pour faire face à ce constat, la branche
AT-MP agit sur deux leviers. Le premier
consiste en la prévention primaire avec
de nombreuses actions menées depuis
40 ans et actuellement notamment avec
le programme TMS Pros 2. Le second, qui
entend améliorer le parcours de soins,
repose sur la promotion auprès des médecins généralistes des bonnes pratiques en
termes de recours à l’imagerie et de maintien en activité des patients.
Dans cette optique, la branche AT/MP
mène actuellement une expérimentation
associant une prise en charge médicale
de quatre semaines et une aide à la réinsertion professionnelle 3. « L’intervention
d’un ergonome, jouant un rôle de médiateur entre salariés et employeurs, est la
clé de la réussite pour un retour rapide au
travail », note Marine Jeantet. La reprise
de poste se fait à temps partiel pour commencer et, pendant trois mois, le médecin du travail procède à une évaluation
mensuelle, accompagnant ainsi l’employé
pendant sa période de réadaptation. n
1. Lire le Grand entretien avec Pascal Jacquetin
page 10 de ce numéro.
2. Lire à ce sujet le dossier de Travail & Sécurité
n° 771 d’avril 2016.
3. Inspiré de ce qui est fait en Suisse par la Suva.

n SUISSE
La Suva, la plus grande
assurance-accidents obligatoire
de Suisse, a mis en place un
nouveau système d’incitation
à la réinsertion des accidentés
qui profitera désormais également
aux entreprises qui réintègrent
leurs propres collaborateurs
après un accident. L’ancien
système qui était réservé
aux entreprises ayant créé
un nouveau poste pour
un travailleur accidenté.
travail & sécurité – n° 778 – décembre 2016

65%

des entreprises de plus de 50 salariés communiquent
systématiquement en interne lorsque survient
un accident du travail. Inversement, un tiers
des entreprises continuent à nourrir des craintes
à communiquer sur ces sujets de façon
systématique.
Source : 3e baromètre annuel de la gestion des risques professionnels,
Atequacy & Singer avocats.

G. B.

ACTUALITÉS
LES PARUTIONS
n Produits chimiques. Protégez
votre grossesse
Ce dépliant vise à sensibiliser les femmes
enceintes aux risques qu’elles encourent
lorsqu’elles sont en contact avec des
produits chimiques sur leur lieu de travail,
et ce, dès le début de leur grossesse.
Il explique comment repérer les produits
susceptibles d’entraîner des effets
néfastes sur le déroulement de la
grossesse, cite les principales dispositions
réglementaires et obligations de
l’employeur et incite à prendre contact
le plus tôt possible avec son médecin
du travail, idéalement au stade du projet
de grossesse.
ED 6261

n Grues à tour. Gestion des zones
d’interférence et des zones
interdites sur les chantiers
Compte tenu des contraintes propres
à certains chantiers, les grues à tour
se trouvent souvent implantées au cœur
de zones d’interférence et de zones
interdites. L’objet de ce guide est
de repréciser les règles de bonne pratique

L’AGENDA
en matière de choix et d’utilisation
des dispositifs de sécurité de gestion
de ces zones à risque ainsi que les règles
en matière de formation du personnel.
Il vient compléter la collection des appareils
de levage et s’adresse à un large public :
chefs d’établissement, préventeurs,
formateurs et conducteurs de grues
à tour.
ED 6255

n Manipulation de produits chimiques.
Comment lire la fiche de données
de sécurité
De nombreux salariés des TPE-PME
manipulent des produits chimiques
sans en avoir conscience. Or manipuler
un produit chimique n’est jamais anodin
pour la santé. La fiche de données
de sécurité permet d’identifier les dangers
de chaque produit chimique et fournit
les renseignements pour utiliser en toute
sécurité ce produit. Ce dépliant explique
comment exploiter correctement une fiche
de données de sécurité et en détaille
les différentes rubriques.
ED 6253

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

La France au premier rang
de la reconnaissance en Europe

A

Journée technique déchets
d’équipements électriques
et électroniques
Les équipements électriques et
électroniques (lampes, écrans,
équipements professionnels...)
ont envahi notre quotidien et le
rythme de remplacement de
ces produits s’est accéléré.
Les activités liées à leur
recyclage génèrent
potentiellement des risques
professionnels de toute nature
pour les salariés de la filière
concernée. Cette journée,
organisée par l’INRS, en
partenariat avec Éco-systèmes
et Récylum, est destinée à
l’ensemble des acteurs du
secteur : opérateurs de collecte
et de traitement, écoorganismes, préventeurs,
médecins du travail... Elle a
pour objectifs de présenter
un état des connaissances
et d’échanger sur les risques
présents dans cette filière
et les solutions de prévention
qui peuvent y être associées.
Pour tout renseignement :
www.inrs-d3e2017.fr/

TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES

vec un ratio de 322 reconnaissances pour 100 000 assurés, la
France arrive en tête en matière
de reconnaissance des troubles
musculosquelettiques
(TMS)
en maladies professionnelles en Europe,
devant l’Espagne et la Belgique (dont les
ratios respectifs sont de 94 et 82). Certains pays, comme l’Autriche, l’Allemagne,
la Suisse ou la Suède, n’enregistrent en
revanche pas plus de 1 à 7 reconnaissances pour 100 000 salariés. Ces données
sont issues d’une étude publiée par Eurogip qui compare la reconnaissance des
TMS dans dix pays européens.
En France, les TMS constituent une part
très importante (88 %) du total des maladies professionnelles reconnues. C’est loin
d’être le cas chez certains de nos voisins.
En France, en Espagne ou en Italie, la liste
des maladies professionnelles est assez
précise. Toutes les pathologies qui figurent
dans cette liste sont présumées d’origine
professionnelle et leur reconnaissance
est quasi automatique. En Belgique et au
Danemark, lorsque les conditions liées à la
pathologie et les critères précis d’exposi-

n Paris, le 26 janvier 2017

tion sont remplis, le cas est généralement
reconnu. En revanche, en Allemagne,
Autriche, Suisse, Finlande et Suède,
chaque cas donne lieu à l’étude de tous les
facteurs de risques (professionnels ou non)
pouvant être à l’origine de la maladie.
Dans son rapport, Eurogip s’intéresse également aux évolutions, entre 2007 et 2014,
du nombre de TMS déclarés et reconnus.
Là aussi, les situations sont contrastées.
Une baisse continue et régulière est enregistrée en Suisse, Suède et Finlande,
alors qu’au Danemark et en Espagne, les
courbes sont relativement stables avec
une légère tendance à la baisse. En Italie, après une hausse continue, les TMS se
stabilisent en 2012. En Belgique, ils sont
en hausse depuis 2011. En France, enfin,
après une hausse continue, un renversement de la tendance s’opère depuis 2012.
« Les tendances à la baisse peuvent s’expliquer par les efforts de prévention. Mais,
d’une manière générale, ce sont bien souvent les modifications réglementaires qui
expliquent les évolutions », avancent les
auteurs du rapport. n

n Paris, le 7 mars 2017
Journée technique : réussir
l’acquisition d’une machine
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.
Cette journée, organisée
par l’INRS en partenariat avec
le Centre technique des
industries mécaniques (Cetim),
s’adresse aux préventeurs
d’entreprise, concepteurs,
intégrateurs et aux utilisateurs.
Elle revient sur l’enjeu que
représente l’acquisition d’une
machine en termes de
prévention des risques
professionnels.
Pour tout renseignement :
www.inrs-machines2017.fr/

G. B.
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Des statistiques pour
une approche différenciée
PASCAL JACQUETIN est responsable de la mission statistique à la CnamTS
et directeur adjoint des risques professionnels. Il est à la tête d’une équipe
de cinq personnes qui chaque année analyse les statistiques des accidents
du travail et maladies professionnelles. Un travail de l’ombre, au service
de la prévention des risques professionnels.

Chaque année, la CnamTS produit des statistiques d’accidents du travail-maladies professionnelles. Pourquoi ?
Pascal Jacquetin. D’abord parce que c’est une
obligation ! Ces statistiques sont exigées par deux
articles du Code de la Sécurité sociale (L. 422-2
et R. 421-7). Ils stipulent que les statistiques sont
élaborées par la CnamTS et que celle-ci doit également en assurer la communication et la diffusion.
Ces textes posent aussi les modalités : les Caisses
régionales (Carsat, Cramif, CGSS) recueillent et
regroupent les informations en tenant compte des
causes et des circonstances dans lesquelles les
accidents du travail et de trajet sont survenus, de
leur fréquence et de leurs effets, notamment de la
durée et de l’importance des incapacités qui en
résultent.
Depuis quand existent-elles ?
P. J. La publication de ces statistiques annuelles
pour la branche Accidents du travail-maladies
professionnelles est plus ou moins concomitante
avec la création de la Sécurité sociale, c’est-à-dire
en 1945.

REPÈRES
n 1980 : Diplômé
de l’école nationale
polytechnique.

n 1981 : École nationale
supérieure des pétroles
et moteurs.

n 1982-1988 : Ingénieur
en pétrochimie.

n 1989-1993 : Eurogroup
(conseil).

n 1994-2000 : Afnor
(plusieurs postes).

n 2001 : Arrivée à la
CnamTS. Responsable
du département
Prévention (20052008), puis de la
mission statistique
et directeur adjoint
des risques

Comment sont-elles élaborées ?
P. J. Le point de départ de ces statistiques est la
déclaration des accidents du travail et de trajet par
les entreprises, ainsi que des certificats médicaux
initiaux. Étant donné que le système de déclaration
est obligatoire, les données obtenues sont quasiment exhaustives. Ces déclarations sont ensuite
numérisées et codées par les CPAM et les Carsat.
Ce sont ces dernières qui les regroupent et les
rendent anonymes avant de nous les transmettre.
Le système est équivalent pour les maladies professionnelles, sauf pour le point de départ puisque
c’est au salarié d’en réaliser la déclaration.
Elles présentent cependant certaines limites…
En effet, les statistiques ne recouvrent que les accidents du travail et non les presqu’accidents, alors
que les entreprises les plus avancées analysent
ces derniers. Par ailleurs, on ne s’intéresse pas
aux accidents bénins puisque nous n’avons pas
accès à leurs registres qui, par définition, restent
travail & sécurité – n° 778 – décembre 2016

professionnels.

au sein des entreprises. Du côté des maladies professionnelles, nos statistiques ne recouvrent que
les maladies professionnelles reconnues dans
les tableaux ou ou sur avis favorable de comités
régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (C2RMP). Enfin, il faut avoir en tête
que ce sont des statistiques « rétroviseurs »… qui,
pour certaines, mettent en évidence des expositions très anciennes, en particulier pour les maladies professionnelles.
Elles servent néanmoins de base à des actions
de prévention ?
P. J. Oui, tout à fait. Il faut bien s’appuyer sur des
faits et des chiffres. Les résultats obtenus servent
à piloter des processus, et notamment à répondre
aux questions suivantes : quelles actions de prévention mener dans quelles entreprises ; quels
services rendre à quelles entreprises, je pense à
la réparation notamment ; quels services rendre à
quels assurés ; mais aussi, quels contrôles mener
pour être efficients ?
Que faites-vous de toutes les données que
vous recueillez ?
P. J. Nous envoyons une copie à l’État. Il a donc en
sa possession une réplique intégrale des bases,
anonyme s’agissant du salarié mais pas de l’entreprise. Nous avons également des conventions
avec certains organismes de l’État qui utilisent ces
données pour leurs statistiques : la Dares (Direction de l’animation de la recherche, des études et
des statistiques), Santé publique France (SPF) 1, la
Drees (Direction de la recherche, des études, de
l’évaluation et des statistiques), etc.
Mais de votre côté, vous procédez à des analyses ?
P. J. Mon équipe, constituée de cinq personnes,
procède ensuite à des regroupements, fabrique des
agrégats sectoriels (par code NAF par exemple).
En face de ces agrégats, on retrouve toujours le
nombre de sinistrés avec arrêt, le nombre d’arrêts
de plus de quatre jours, le nombre de décès, le
nombre de jours indemnisés en indemnités journalières… À partir de ces agrégats, nous obtenons
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des fiches par code NAF, fiches qui sont accessibles sur le site Internet Ameli depuis 2010.
Toutes vos statistiques sont-elles publiées ?
P. J. Non, pas toutes. Certaines sont destinées à
un usage strictement interne. Seules les données
qui respectent le secret statistique – c’est-à-dire
garantissant l’anonymat du salarié et de l’entreprise – sont publiées. Elles sont destinées à des
publics variés : aux entreprises qui peuvent en
avoir besoin lorsqu’elles répondent à un appel
d’offres, aux partenaires sociaux, aux fédérations
professionnelles, aux journalistes…
Ces analyses sont accessibles à tous en format PDF,
sur le site www.risquesprofessionnels.ameli.fr.
Il faut ensuite aller dans « Statistiques et analyse »
puis « Sinistralité AT/MP ».
Mais vous allez plus loin, en publiant des documents de synthèse ?
P. J. En effet, nous produisons un rapport de
gestion, des documents de sinistralité par CTN
(comité technique national) et des études sur
des sujets ponctuels. Le rapport de gestion est, je
l’avoue, plutôt accessible à des personnes un peu
au fait de notre jargon. Il est destiné à un public
institutionnel averti.

© Gaël Kerbaol/INRS

Pascal Jacquetin
est responsable
de la mission
statistique
à la CnamTS
et directeur adjoint
des risques
professionnels.

Les documents de sinistralité par CTN sont des
documents sectoriels. Ils sont destinés à un public
d’institutionnels, en charge de la gouvernance : partenaires sociaux, fédérations professionnelles… Ils
ne présentent pas que des éléments chiffrés, mais
aussi des explications. D’ailleurs, ces documents
sont largement repris dans le bilan des conditions
de travail que publient la Direction générale du travail ou le Bureau international du travail.
Enfin, nous réalisons des études, à la demande
de collègues de la prévention ou de la réparation.
En interne, la CnamTS utilise également ces
données comme aide à la décision des actions à
mettre en place ou pour évaluer a posteriori les
actions menées. Nous pouvons aussi avoir des
commandes émanant de nos ministères de tutelle,
des questions précises... Elles peuvent également
nous servir à mener des contrôles différenciés
pour éviter la fraude : sous-déclaration d’accidents du travail ou abus d’arrêts de travail.
Comment un chef d’entreprise ou une personne en charge de la prévention peut-il se
servir de ces données ?
P. J. C’est une vraie difficulté et tout dépend de la
taille de l’entreprise ! Pour les entreprises de plus
1 000 salariés, les données que nous fournissons

Propos recueillis
par Katia Delaval
et Delphine Vaudoux
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sont utilisables en l’état. Les entreprises de plus de
100 et moins de 1 000 salariés peuvent extrapoler
les résultats, s’en servir comme points de repère.
Mais pour les petites entreprises, les statistiques
sont très peu parlantes. Prenons par exemple un
indice de fréquence d’accident du travail de 30,
c’est-à-dire 30 accidents du travail pour 1 000
salariés en une année : c’est un chiffre parlant
pour une grande entreprise. Mais pour une TPE de
5 salariés, cela revient à dire qu’il y a 0,15 accident
en moyenne chaque année : c’est très, très abstrait ! En fait, cela correspond à un accident tous les
six ans, ce qui est déjà plus parlant. Et les chiffres
deviennent évidemment encore plus abstraits
lorsqu’on parle d’événements plus graves qui sont,
fort heureusement, encore plus rares, comme par
exemple des accidents entraînant une invalidité
permanente ou les accidents mortels ! Je dois en
convenir : nos statistiques restent des statistiques
de signaux faibles. De fait, pour le chef d’entreprise
d’une TPE-PME, la lecture de ces résultats doit plutôt se faire en ces termes : qu’est-ce qui, dans mon
activité, est la plus gande source d’accidents et sur
quels points dois-je être particulièrement vigilant ? Il doit ainsi, à l’aide de nos chiffres, pouvoir
mettre en évidence les trois principaux problèmes
de sinistralité dans son activité. Mais attention, ça
n’est qu’indicatif et nous touchons là aux limites de
l’exercice.
Que faudrait-il faire pour aller au-delà des
limites que vous venez de mentionner ?
P. J. Il faudrait enrichir ces statistiques à l’aide de
dénominateurs communs, pouvoir croiser les données des maladies professionnelles avec d’autres
enquêtes comme celles de Sumer, ou les enquêtes
« Emploi » et « Santé et itinéraire professionnel »,
toutes deux réalisées par l’Insee. On pourrait aussi
croiser nos données avec des matrices emploiexposition, avoir une approche par exemple des
TMS par genre et âge. On sait notamment que les
femmes de plus de 50 ans sont davantage touchées par les TMS. En s’appuyant sur des données, on pourrait avoir une approche de la prévention différenciée… en quelque sorte remettre
de l’inégalité à la source pour avoir de l’équité à
la sortie.
Enfin, ces dernières années, on a assisté à
deux ruptures dans les statistiques : une rupture sectorielle, avec l’abandon des codes
risque au profit des codes NAF, et le passage à
la nomenclature Eurostat. Quelles ont été les
conséquences pour votre activité ?
P. J. Parlons d’abord de l’abandon du code risque
pour les statistiques de sinistralité. Le code risque
est attribué par les Caisses régionales, en fonction
de l’activité principale de l’entreprise, et ne sert
plus qu’au calcul des cotisations. Cela s’appuyait
vraiment sur l’activité de l’entreprise. Aujourd’hui,
nous sommes passés au code NAF, qui reflète
le chiffre d’affaires de l’entreprise. Pendant ce
temps, les partenaires sociaux restent très attachés aux CTN. Donc nous sommes en permanence
travail & sécurité – n° 778 – décembre 2016

UN CHANGEMENT DE NOMENCLATURE
POUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL EN 2013
Les statistiques ont connu un grand changement en 2013, année
d’application du règlement européen imposant la transmission des données
selon la procédure Eurostat. Cela a nécessité une révision du codage
des accidents du travail, qui devient plus détaillé sur les circonstances
de l’accident. Le système de nomenclature précédemment utilisé en France
réduisait les circonstances de l’accident à l’élément matériel impliqué
(par exemple : la machine, ou pour une chute d’une échelle, l’échelle).
Il datait d’avant 2000 et était devenu obsolète. Cependant, le nouveau
règlement européen ne porte que sur les accidents ayant entraîné plus de
trois jours d’arrêt. La procédure européenne exige six informations pour
décrire les causes et les circonstances d’un accident du travail : l’activité
physique spécifique, l’agent matériel associé à cette activité, la déviation
(dernier événement déviant de la normale), l’agent matériel associé à la
déviation, la modalité du contact créant la blessure, l’agent matériel associé
au contact. Envoyées à Eurostat, ces statistiques sont utilisées pour réaliser
des comparaisons intracommunautaires.

obligés d’affecter les codes NAF à des CTN, pour
pouvoir répondre aux préoccupations des partenaires sociaux 2.
Par ailleurs, en 2013, nous avons dû passer au système de nomenclature Eurostat (NDLR : lire l’encadré ci-dessus). Les agents des Caisses n’ont pas
toujours eu le temps de se former à cette nouvelle
nomenclature, donc on peut dire que 2013 a été
une année de rodage, difficilement exploitable. En
revanche, en 2014 et 2015, les agents des Carsat
sont bien montés en compétence sur le sujet, et en
2016, je pense que les champs sont bien compris
et donc parfaitement remplis. Cependant, cette
nouvelle nomenclature, plus fine que la précédente, laisse une large part à l’interprétation des
personnes en charge de coder les données si les
informations sources sont trop vagues. Il faut donc
que les déclarations d’accidents soient remplies
le plus précisément possible par les employeurs.
Les entreprises ne remplissent pas toujours les
rubriques relatives aux circonstances de l’accident
de manière suffisamment explicite dans le formulaire Cerfa de déclaration des accidents du travail.
Autre conséquence du changement de nomenclature : on ne peut pas comparer les données produites à partir de 2013 à celles générées avant.
Pensez-vous que ces statistiques soient perfectibles ?
P. J. Il me semble qu’il y a un sujet qui mériterait
davantage d’attention, c’est celui des accidents du
travail (mais également des maladies professionnelles) des personnes intervenant dans des entreprises extérieures : il faudrait que nous puissions
tracer précisément le secteur de l’entreprise qui
accueille la personne afin d’avoir une connaissance plus fine des conditions de travail. L’objectif
final est bien de faire progresser la prévention. n
1. SPF regroupe depuis cette année l’InVS, l’Inpes et l’Eprus.
2. Les codes risque sont une déclinaison des CTN (comités
techniques nationaux) alors que les codes NAF (nomenclature
Insee) ne sont pas rattachés de façon systématique à un CTN.
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L’exposition n’est pas
une fatalité
PLUS D’UN TRAVAILLEUR sur dix est régulièrement exposé aux vibrations transmises
aux membres supérieurs. Celles-ci peuvent être responsables de lésions graves
et irréversibles. Ces dernières années ont été marquées par la simplification
de l’évaluation des risques et le développement de solutions de prévention.

I

ls travaillent dans des secteurs aussi divers que le bâtiment, l’industrie automobile,
la fonderie, l’industrie métallurgique, les carrières ou
encore la foresterie… En France,
on estime que 11 % des travailleur sont exposés régulièrement
aux vibrations transmises à la
main et au bras. Tous les utilisateurs de machines ou d’outils
énergisés tenus ou guidés avec
la main (brise-béton, clés à choc,
meuleuses, débroussailleuses…)
sont concernés, mais ils ne sont
pas les seuls. Parfois, le vecteur
de transmission des vibrations
est la pièce travaillée, lorsque
celle-ci est tenue à la main. Certains outils manuels (marteaux,
masses, pioches) peuvent également transmettre des vibrations
au moment de la frappe.
Sur le long terme, l’exposition
régulière à des niveaux élevés
de vibrations transmises aux
membres supérieurs peut avoir
des conséquences graves pour
la santé. Des lésions irréversibles sont susceptibles d’apparaître, avec une aggravation qui
peut se poursuivre, y compris
après que l’opérateur a été soustrait à l’exposition. « Au-dessus
d’une cinquantaine de hertz,

on observe des phénomènes au
niveau des vaisseaux (syndrome
de Raynaud) et des atteintes
de fibres nerveuses motrices et
sensitives. En basse fréquence,
des problèmes osseux peuvent
apparaître, avec des kystes, ainsi
que de graves nécroses compromettant la stabilité du poignet »,
explique le Dr Anne PichèneHouard, responsable d’études en
physiologie du travail à l’INRS.
Les affections provoquées par
les vibrations et chocs transmis
par certaines machines portatives ou pièces tenues à la main
et par les chocs itératifs du talon
de la main sur des éléments fixes
peuvent être indemnisées au
titre du tableau n° 69 du régime

général de la Sécurité sociale.
Chaque année, en France,
environ 160 cas sont reconnus. « C’est peu, compte tenu du
nombre de salariés exposés. Une
sous-déclaration de ces maladies est très probable, avance
le Dr Pichène-Houard. De façon
générale, je dirais que les conséquences sur la santé des expositions aux vibrations sont largement sous-estimées. À l’heure
actuelle, des études internationales font également le lien
entre l’exposition aux vibrations
et des pathologies de l’épaule,
lien qui n’apparaît pas dans la
législation française. »

Tous les utilisateurs
de machines ou
d’outils énergisés
tenus ou guidés
avec la main
(brise-béton, clés
à choc, meuleuses,
débroussailleuses…)
sont concernés
par les vibrations.

L’évaluation, une affaire
de professionnels

© Gaël Kerbaol/INRS
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Le Code du travail impose à l’employeur d’évaluer les niveaux de
vibrations auxquels les salariés
sont exposés. C’est-à-dire d’identifier les sources (les machines
vibrantes et leurs conditions
d’utilisation), d’estimer l’exposition vibratoire journalière des
salariés concernés (et si nécessaire la mesurer) et de la comparer aux valeurs d’action et
limites fixées par la réglementation. En cas de dépassement de
la valeur d’action de prévention,

SEUILS

PÉNIBILITÉ

GARE AU FROID

Pour les vibrations transmises au
système main-bras, la réglementation
définit une valeur déclenchant
l’action de 2,5 m/s2 à partir
de laquelle il est nécessaire
de mettre en place des moyens
techniques et opérationnels
pour réduire le niveau d’exposition.
Une valeur limite de 5 m/s2 ne doit
en aucun cas être dépassée.

Les vibrations sont reconnues
comme facteur de pénibilité
au travail si l’exposition
quotidienne (8 heures par jour)
dépasse 2,5 m/s2 pour les
vibrations transmises aux membres
supérieurs durant 450 heures
par an.

Le froid entraîne l’apparition
d’engourdissement et de
picotements dans les doigts.
Le port des gants est donc
fortement recommandé lors
de travaux au froid. Les poignées
des machines portatives
doivent également être revêtues
d’un isolant thermique.
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fixée à 2,5 m/s2 sur 8 heures,
des mesures techniques et organisationnelles visant à réduire
l’exposition doivent être mises
en place. Au-delà de la valeur
limite d’exposition, fixée à 5 m/s2
sur 8  
heures, des dispositions
doivent être prises pour ramener
l’exposition à un niveau inférieur.
Les textes réglementaires rappellent en outre que l’évaluation du risque vibratoire doit
être réalisée par du personnel compétent. Les agents des
centres de mesures physiques
des Carsat (CMP) ou les intervenants en prévention des risques
professionnels qui y ont été
formés ont par exemple l’aptitude à réaliser ces mesures, qui
peuvent être complexes. Bien
que la réglementatino impose
aux fabricants, importateurs
et fournisseurs de machines
de faire figurer les valeurs de
l’émission vibratoire transmise
aux membres supérieurs dans
leurs brochures techniques, ces
valeurs déclarées, obtenues suivant un code d’essais normalisé,
peuvent être trompeuses. Elles
ne doivent pas être utilisées pour
estimer l’exposition journalière
en condition réelle.
Pour autant, d’autres solutions

Si la directive
« Machines » impose
de faire figurer les
valeurs de l’émission
vibratoire transmise
aux membres
supérieurs dans
les brochures des
machines et engins,
ces valeurs déclarées,
ne doivent pas
être utilisées pour
estimer l’exposition
journalière en
conditions réelles.

existent. Ces dernières années,
dans le cadre d’un partenariat
entre les CMP et l’INRS, les préventeurs ont travaillé à la mise
en place d’un outil d’évaluation simple d’utilisation. Appelé
« Osev main-bras », celui-ci permet une estimation de l’exposition vibratoire journalière pour
chaque opérateur, et ce même
s’il utilise plusieurs machines
portatives au cours de sa journée
de travail (lire à ce sujet l’article
page suivante). Cette application peut être d’une grande aide
pour estimer l’exposition des
salariés utilisant les familles de
machines les plus courantes.

Un facteur de pénibilité

« Si l’évaluation des risques a été
simplifiée, nous avons également
connu d’importantes avancées
dans le champ de la prévention, notamment après la directive “Machines”. Aujourd’hui,
l’exposition aux vibrations n’est
plus une fatalité, estime Patrice
Donati, responsable du laboratoire étudiant la prévention des
effets des vibrations sur la santé
humaine à l’INRS. Les fabricants
ont fait beaucoup de progrès
dans la conception de machines
moins vibrantes, qui sont égale-

REPÈRE
n LES
APPLICATIONS Osev
(corps et main-bras)
ont été motivées
par la publication
de la directive
européenne de 2002
(et transposée par
décret en 2005) qui
oblige l’employeur
à évaluer ou
mesurer l’exposition
vibratoire
quotidienne des
opérateurs.

ment plus légères et nécessitent
moins d’efforts pour travailler.
Or le choix de la machine, son
adéquation à la tâche à laquelle
elle est destinée et son entretien régulier sont essentiels pour
la prévention. » Des dispositifs
d’aide à la manutention permettant par exemple de supporter
certaines machines ont par ailleurs été développés.
« En tant que concepteur d’outils,
notamment de marteaux, nous
travaillons en lien étroit avec
les utilisateurs, en recueillant
leurs besoins et en les impliquant dans les essais de prototypes, explique notamment Frédéric Descombes, responsable
recherche et développement
chez Leborgne, un fabricant
d’outils. La lutte contre les vibrations entre dans une démarche
globale de réduction de la pénibilité et des risques pour l’utilisateur. » En effet, depuis le
1er janvier 2016, les vibrations
mécaniques font partie des facteurs de risques professionnels
que les employeurs doivent
prendre en compte pour évaluer
la pénibilité à laquelle peuvent
être exposés les salariés.
Autre axe de travail, la réduction
des durées des expositions reste,
dans tous les cas, un objectif à
poursuivre. La protection des
salariés contre le froid, qui peut
favoriser la survenue de certains syndromes, est également
importante. Enfin, le volet formation reste essentiel dans la
démarche de prévention. Des
opérateurs formés à l’utilisation
des machines, en particulier
quand elles sont dotées de systèmes visant à la réduction des
vibrations, sont toujours mieux
protégés. n
G. B.

© Serge Morillon/INRS

FORMATION
L’INRS propose les stages « Accompagner l’entreprise dans une démarche de prévention
des risques liés aux vibrations » et « Évaluer et prévenir les risques liés aux vibrations »,
le premier étant destiné aux agents des Carsat et le second s’adressant aux médecins du
travail, IPRP, infirmières en santé du travail, bureaux d’études… L’objectif de ces formations
est de donner un socle de connaissances homogène sur les phénomènes physiques, les
effets sur la santé et sur les aspects réglementaires liés aux vibrations, qu’elles soient
transmises à l’ensemble du corps ou aux membres supérieurs. On y développe une méthode
d’évaluation des risques avec ou sans mesure, et on travaille sur la capacité à interpréter
les résultats de cette évaluation et à émettre des préconisations en termes de prévention.
Renseignements et inscription : www.inrs.fr, rubrique formation.
travail & sécurité – n° 778 – décembre 2016
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Osev : pour une évaluation
du risque simplifiée
L’APPLICATION OSEV MAIN-BRAS a été conçue pour rendre possible une estimation
simple et sans calcul de l’exposition des opérateurs aux vibrations transmises
aux membres supérieurs. Éric Caruel, chercheur à l’INRS, revient sur son développement.

Travail & Sécurité. Comment
est née l’idée d’un outil simplifié permettant d’évaluer
l’exposition aux vibrations
émises par les machines portatives ?
Éric Caruel. Il y a quelques
années, nous avons mis au point
un outil simplifié d’évaluation du
risque vibratoire pour les conducteurs d’engins, Osev corps. Étant
régulièrement interrogés sur les
niveaux de vibration émis par les
machines tenues à la main, nous
avions la volonté de remettre
notre expérience en commun
pour construire une application de même type, dédiée
aux vibrations main-bras. Les
centres de mesures physiques
(CMP) des Carsat ont la compétence en matière de métrologie
et de calcul de l’évaluation de
l’exposition vibratoire quotidienne qui combine les mesures
d’accélération effectuées sur la
machine et la durée d’exposition
quotidienne associée. Une campagne de mesures au long cours
a donc été mise en place sur le
terrain et les données ont été
ensuite regroupées et complétées à l’INRS. À l’automne 2015,
nous avions constitué une base
de données de 1 900 mesures

pour 120 familles de machines
et identifié des sous-familles,
suivant les caractéristiques des
machines (poids, énergie…).
L’application Osev main-bras
repose sur cette base.
Comment fonctionne l’application ?
É. C. Il s’agit d’une application
au format Excel. Elle permet
d’estimer en quelques minutes
l’exposition vibratoire journalière pour un opérateur, même
s’il utilise plusieurs machines au
cours du poste. Elle ne nécessite
pas de réaliser des mesures, ni
de posséder des connaissances
détaillées sur l’évaluation des
expositions vibratoires. L’utilisateur suit une démarche par
étapes au cours de laquelle il
lui faut renseigner le plus précisément possible un certain
nombre de données (NDLR : lire
l’encadré ci-dessous). Il est possible, pour un opérateur donné,
de rentrer des informations
sur l’utilisation quotidienne de
quatre machines. Au terme de
la saisie, on obtient l’exposition vibratoire quotidienne par
machine et l’exposition vibratoire quotidienne globale. Les
valeurs limites réglementaires

sont rappelées et des pistes de
prévention adaptées sont proposées.
Vous parlez d’outil d’estimation. Que faire lorsque l’on
souhaite affiner ces résultats ?
É. C. L’application Osev mainbras va en effet permettre à un
non-spécialiste de voir facilement, en y consacrant peu
de temps, si les machines qu’il
utilise engendrent des doses
vibratoires importantes ou pas.
Elle permet de dégrossir et
d’estimer une situation, mais
n’est pas une fin en soi. Seules
les machines les plus courantes
figurent dans la base de données, qui va continuer d’être
alimentée sur la durée. Pour
une évaluation plus fine, la personne en charge de la prévention peut convenir de réaliser
ou faire réaliser des mesures
par du personnel compétent.
Les entreprises peuvent pour
cela se rapprocher de la Caisse
régionale dont elles dépendent,
qui pourra les orienter. n
En savoir plus : l’application Osev
main-bras peut être téléchargée
sur le site www.inrs.fr/risques/
vibrations.

G. B.

OSEV MODE D’EMPLOI
• Première étape : renseigner le type de machine utilisée par
l’opérateur. Il s’agit de choisir entre les quatre secteurs
d’activité proposés pour sélectionner différentes machines
vibrantes.
• L’étape 2 s’intéresse aux conditions d’utilisation
de la machine. Plusieurs questions spécifiques à chaque
machine sont posées, notamment sur l’adéquation de la
machine à la tâche, son entretien ou encore la formation
de l’opérateur.
• L’étape 3 permet de saisir la durée réelle d’exposition, à savoir
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la période pendant laquelle l’opérateur est effectivement
soumis aux vibrations (mains sur la machine en charge). Elle
donne accès aux résultats. L’exposition vibratoire quotidienne
globale sur 8 heures est affichée et peut être comparée
à la valeur déclenchant l’action de prévention et à la valeur
limite d’exposition. Des pistes d’action adaptées sont
proposées. Lorsque les données ont été renseignées
pour plusieurs machines, elles donnent accès à l’exposition
vibratoire quotidienne par machine, afin de permettre
de dégager les actions de prévention prioritaires.

DOSSIER

CHEZ MANOIR PÎTRES, fonderie d’acier située dans l’Eure, des essais de substitution
des machines portatives les plus vibrantes sont réalisés avec les opérateurs.
Des travaux menés dans le cadre d’une démarche pluridisciplinaire.

Tous mobilisés
contre les vibrations

© Gaël Kerbaol/INRS

L

e phénomène a été clairement mis en avant en
2012, à la suite d’une
étude menée par le médecin du travail auprès de
salariés utilisant des meuleuses
ou des outils de découpe. Chez
les opérateurs travaillant dans
les ateliers d’ébarbage, de finition nucléaire et de raboutage
de la fonderie Manoir Pîtres, installée sur la commune de Pîtres,
dans le département de l’Eure,
les douleurs et crampes au
niveau des mains, des bras et des
épaules étaient fréquente. « Sur
19 salariés interrogés et utilisant
des meuleuses pneumatiques ou
électriques, j’avais 13 plaintes »,
se souvient le Dr Félicette Fruit.
Manoir Pîtres est un établissement spécialisé dans la fabrication de tubes en acier destinés à l’industrie pétrochimique
et nucléaire. 420 salariés travaillent dans l’usine. Pour beaucoup, l’utilisation de machines
vibrantes tenues à la main est
quotidienne, répétée parfois sur
de longues périodes. En 2013,
sous l’impulsion du médecin,
l’entreprise sollicite la Carsat
Normandie. « Avec Fabienne
Rongère, contrôleur de sécurité,
nous sommes allés rencontrer le

Dr Fruit, l’infirmière de l’établissement, le responsable hygiène,
sécurité, environnement (HSE) et
les membres du CHSCT, se souvient Jean-Claude Poulain, ingénieur-conseil à la Carsat. Nous
avons d’abord souhaité délivrer
une information générale sur les
vibrations : quels sont les risques,
que dit la réglementation, quelle
démarche de prévention adopter
et quelles actions envisager. »
Un groupe de pilotage se forme

À l’atelier raboutage,
où il faut meuler
à l’intérieur de
tubes, trois essais
de prototypes et de
nombreux échanges
avec le fabricant ont
été nécessaires pour
obtenir de nouvelles
machines moins
vibrantes et moins
bruyantes.

alors et un premier recensement
exhaustif des sources de vibrations est demandé.

Des mesures ciblées

Le travail est colossal. D’autant
qu’il concerne à la fois les vibrations corps entier – 15 chariots automoteurs de différents
types sont utilisés sur le site –
et les vibrations transmises
aux membres supérieurs, avec
entre 80 et 100 machines por-

LA FONDERIE

PRINCIPES GÉNÉRAUX

L’aciérie de Pîtres, créée en 1917, va fêter ses 100 ans l’année
prochaine. Ses ateliers sont répartis sur un site de 12 hectares.
Les deux principales productions sont la fabrication de tubes
centrifugés dédiés à la pétrochimie et la fonderie statique
pour des vannes et des pompes destinées aux marchés
du nucléaire et du conventionnel. Dans le cadre de ces activités
de production, de nombreuses pièces brutes sont meulées.
En sortie de fonderie, dans l’atelier d’ébarbage,des machines
portatives sont également utilisées pour éliminer les bavures
et saillies présentes sur les pièces.

La démarche de prévention des vibrations mise en place vise :

n le choix d’équipements les mieux adaptés à la tâche : il est fait
en travaillant avec les fournisseurs et en organisant des tests
en situation de travail réelle dans les ateliers ;
n l’aménagement des postes de travail : une réflexion est menée
sur la réduction des forces de préhension ou de poussées
exercées par la main ;
n la formation des opérateurs afin de leur permettre une bonne
prise en main des nouvelles machines. Ils doivent également être
formés à reconnaître une machine ayant besoin de maintenance.
travail & sécurité – n° 778 – décembre 2016
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tatives identifiées (meuleuses,
burineurs, marteaux-piqueurs,
tronçonneuses…). Ce recensement des machines est réalisé
par l’infirmière. Il fait mention
de données relatives aux situations de travail, notamment les
conditions et durées d’utilisation, et des valeurs déclarées de
vibrations données par les fournisseurs de machines portatives.
Ainsi, une première estimation
sans mesure des expositions est
réalisée à l’aide des outils de
calcul développés par l’INRS et
disponibles sur son site web.
Puis, en mai 2014, une nouvelle rencontre a lieu avec la
Carsat. Le personnel de maintenance est cette fois convié.
« Les besoins en termes d’évaluation par mesurage ayant été
clairement définis, une campagne a pu être lancée avec le
Centre interrégional de contrôles
physiques d’Orléans (Circop),
reprend Jean-Claude Poulain.
Elle a concerné notamment
douze machines portatives : les
plus usagées, celles identifiées
comme les plus vibrantes ou
celles pour lesquelles les données recueillies étaient jugées
insuffisantes. » Les valeurs
d’exposition journalière obtenues pour l’utilisation des différentes machines portatives sont
élevées : supérieures au seuil
déclenchant l’action de 2,5 m/s2
pour la totalité d’entre elles et à
la valeur limite de 5 m/s2 pour
certaines.
Au terme des mesures, plusieurs
actions de prévention sont proposées par le Circop. Pour les
machines tenues à la main, les
actions ont trait à la politique
d’achat menée par l’entreprise
et aux travaux de maintenance.
En matière d’achats, la politique

de l’établissement est claire :
tout investissement concernant
les machines portatives doit
faire l’objet d’une consultation
et d’une validation par le responsable HSE. Mais avant tout,
un travail doit être effectué en
amont, avec les fournisseurs.
Dans les secteurs où les opérateurs sont le plus exposés aux
vibrations, des solutions doivent
être proposées… et bien sûr testées.

Le travail sur les
vibrations a été
l’occasion de traiter la
question de l’ergonomie
au poste de travail
de façon globale.
Exemple dans l’atelier raboutage. « Nous travaillons sur des
tubes d’acier pour la pétrochimie. Des pièces de différents diamètres, pouvant mesurer jusqu’à
15 mètres de long, sont assemblées par soudage. Il faut donc
aller à l’intérieur pour meuler le
bourrelet formé par la soudure.
Pour cela, nous travaillons avec
des meuleuses de raboutage
droites très spécifiques, fixées
au bout d’une barre, explique
Arnaud Ozanne, un magasinier.
Trois essais de prototypes et
de nombreux échanges avec le
fabricant ont été nécessaires :
je voulais une meuleuse sans
gâchette, avec un corps acier,
un échappement arrière, plus
compacte et moins vibrante. Elle
a été faite sur mesure. » « Pour

aller à l’intérieur des pièces, on
n’utilise pas des meuleuses traditionnelles. Avec les nouvelles
machines, les vibrations sont
moins importantes. Et côté bruit,
la différence est impressionnante », confirme Jean-Christophe Chassy, un meuleur.

Des recherches toujours
en cours

Pour chaque prototype testé dans
l’usine, les opérateurs ont rempli
des fiches d’essais, exprimant
ainsi leurs besoins et les difficultés rencontrées. La machine
devait également répondre à
des critères de performance
essentiels. « Ils ne mettent que
trois minutes pour faire une
soudure. Réduire l’exposition
aux vibrations, c’est aussi penser à la durée d’utilisation des
machines », souligne Frédéric
Lebouc, responsable HSE. Début
2015, toutes les meuleuses ont
été progressivement remplacées.
Et les bons résultats en termes de
ressenti ont été confirmés par la
mesure. Une intervention supplémentaire du Circop a en effet permis de quantifier les expositions
des opérateurs lors de l’utilisation
des nouvelles machines mises
à disposition par le fournisseur.
Le remplacement des meuleuses
au raboutage a ainsi permis de
passer d’un niveau d’émission
vibratoire du matériel de 5,7 m/s2
à 3,1 m/s2 et de fortement réduire
l’exposition au bruit.
Sur un autre secteur, d’autres
essais sont encore en cours.
« Nous cherchons des machines
moins vibrantes pour l’atelier
d’ébarbage, où sont utilisées
des meuleuses pneumatiques
et électriques ainsi que des
disqueuses, explique Frédéric
Lebouc. Des essais ont été réa-

Interview

© Gaël Kerbaol/INRS

ARNAUD OZANNE, magasinier

travail & sécurité – n° 778 – décembre 2016

« Après les campagnes de remplacement de
matériel, le médecin du travail m’a informé que
des personnes continuaient à se plaindre des
vibrations au niveau du secteur ébarbage.
En y regardant de plus près, je me suis aperçu
que certains bricolaient eux-mêmes leur
machine. Une campagne d’information a donc
été nécessaire pour rappeler qu’on ne répare

pas une meuleuse soi-même. L’atelier
de maintenance est habilité pour ça.
Nous avons formé les opérateurs, rappelé
certaines règles – forcer sur une machine
peut détériorer des organes de sécurité –
et instauré une traçabilité des machines. »

© Gaël Kerbaol/INRS
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lisés avec des machines prêtées
par les fournisseurs, mais la solution idéale n’a pas été trouvée à
ce jour. » L’entreprise effectue un
gros travail avec le Circop sur la
quantification des expositions
aux vibrations. « C’est compliqué,
regrette le responsable HSE,
car les données fournies par les
constructeurs ne correspondent
pas aux mesures de vibrations
faites dans les conditions d’utilisation réelle. Il est donc impossible de s’y fier. »
Depuis quelques mois, un poste
de travail en haute fréquence
est en test dans l’atelier. Un bras
d’assistance est utilisé pour supporter la meuleuse. Grâce à un
système de contrepoids, l’opérateur peut déplacer la machine
en appliquant une légère pres-

sion, ce qui limite la contrainte
physique. En outre, le dispositif semble permettre un bon
contournement des pièces, souvent imposantes. « On essaie de
caractériser par retour d’expériences le gain entre un poste
classique avec une meuleuse à
air comprimé et ce poste de travail en haute fréquence », précise le responsable HSE.
« Bien sûr, il y a encore des choses
à faire, mais aujourd’hui, tout
le monde s’y est un peu mis. Ce
fonctionnement en groupe projet
a permis de réaliser de nombreux
essais. Chacun a donné son avis,
insiste Dr Félicette Fruit, le médecin du travail. Et puis, ça a donné
l’occasion de traiter la question
de l’ergonomie au poste de travail de façon globale. Car on ne

Les solutions ne sont
pas toujours faciles
à trouver et peuvent
nécessiter plusieurs
mois d’essais, comme
ici avec l’intallation
d’un bras d’assistance
pour supporter la
meuleuse qui limite
la contrainte
physique.

s’intéresse pas exclusivement
aux vibrations. Pour chaque
situation de travail, se pose la
question du bruit, du poids et
de la maniabilité de la machine
et, évidemment, de la performance. » Depuis la mise en place
de la démarche, le médecin note
« une nette diminution du nombre
de plaintes », précisant toutefois
que « la prise de conscience des
risques liés aux vibrations n’est
pas parfaite partout ». Mais que
ce soit pour l’achat du matériel,
avec l’implication du service HSE,
la formation des opérateurs, en y
associant les fabricants, ou l’entretien des machines, très suivi
dans l’atelier de maintenance, il
y a toujours quelqu’un qui veille
au grain ! n
G. B.

D’AUTRES VIBRATIONS
L’intervention du Circop dans l’entreprise a également permis
de quantifier les expositions aux vibrations transmises
à l’ensemble du corps lors de la conduite de chariots
automoteurs circulant dans les ateliers. L’exposition
à ces vibrations peut être à l’origine d’affections chroniques
du rachis lombaire (tableau des maladies professionnelles
n°97). Deux seuils relatifs à une exposition sur 8 heures sont
définis par la réglementation : une valeur d’action de 0,5 m/s2,
à partir de laquelle il est nécessaire de mettre en place
des moyens techniques et organisationnels pour réduire

le niveau d’exposition, et une valeur limite de 1,15 m/s2,
qui ne doit pas être dépassée. Pour réduire l’exposition,
plusieurs préconisations ont été faites : prévoir la réfection
des sols en intérieur comme en extérieur, former et informer
les caristes sur les réglages des sièges, prévoir la maintenance
régulière des chariots et des sièges, limiter la vitesse.
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LE SITE de Langlade, à Toulouse, est l’un des plus importants dépôts d’autobus en France.
Dans l’atelier mécanique, les clés à choc utilisées pour le montage et le démontage
des pneus ont disparu au profit de boulonneuses pneumatiques, moins vibrantes.

Une solution sans choc
pour l’entretien des bus

U

n contrôle technique
pour chaque véhicule tous les six mois
avec une révision
préalable
sytématique et, pour certains organes,
un contrôle trimestriel. Au sud
de Toulouse, dans le département de la Haute-Garonne, le
dépôt de Langlade est à la fois
un centre d’exploitation et un
centre de maintenance des bus.
Tisséo, qui gère l’organisation
des transports en commun sur
l’agglomération toulousaine, y
a installé un centre de maintenance classique (curative et
préventive) et un atelier spécialisé, dédié à la réfection d’organes spécifiques. 85 personnes
y travaillent. Au final, ce sont
240 véhicules qui sont révisés
sur le site et 600 conducteurs
qui y prennent leur service.
« Dès 2009, nous avons introduit les premières boulonneuses
pneumatiques moins vibrantes,
pour remplacer les clés à choc,
utilisées pour le démontage
et le remontage des pneumatiques, se souvient Didier Margaix, coordonnateur sécurité du
réseau bus. Nous étions confrontés à de très fortes nuisances
sonores dans l’atelier, avec

des niveaux de bruit pouvant
atteindre 100 dB(A), couplées à
une problématique de vibrations
transmises aux membres supérieurs. Nous avons par ailleurs
demandé à nos sous-traitants
pneumaticiens
(Bridgestone,
Taquipneu…) d’utiliser le même
matériel. » « Avec la boulonneuse pneumatique, on obtient
un confort incomparable ! On ne
se casse plus les oreilles et la
machine est plus facile à manipuler : il suffisait de regarder
comment les bras étaient secoués
quand on utilisait la clé à choc,
témoigne Alain Graillon, mécanicien. D’autant que souvent,
les opérations s’enchaînent… »
En moyenne, un mécanicien
fait quotidiennement 35 montages et démontages de roues.
Pour chaque roue, il faut retirer
ou serrer 10 écrous. En 2010,
une intervention de l’INRS et du
Centre de mesures physiques
de la Carsat Midi-Pyrénées est
venue confirmer le ressenti
général des opérateurs utilisant des machines tenues à la
main: elle a mis en évidence
une réduction d’un facteur 8 de
l’exposition de ces derniers aux
vibrations grâce au passage de
la clé à choc à la boulonneuse

pneumatique anti-vibratile. Ces
résultats sont venus valider le
choix de cette nouvelle machine,
dont un entretien régulier doit
bien sûr être correctement et
régulièrement assuré.

Les machines portatives
passées au crible

« Les premiers tests avec les boulonneuses ont été réalisés dans
l’atelier avec notre fournisseur.
Bruit, vibrations, serrage au
couple… Les machines ont donné
satisfaction sur tous les plans.
D’ailleurs, elles ont immédiatement été adoptées par les opérateurs », évoque Rémi Mangin,
responsable de l’atelier du dépôt.
Progressivement, l’ensemble des
clés à choc ont été remplacées.
Plus largement, tout le poste de
travail a pu être amélioré. Une
roue sde bus pèse environ 80 kg.
À Langlade, elle est manipulée
sans effort à l’aide d’un lève-roue.
Pour le montage et le démontage,
le mécanicien déplace un petit
poste mobile équipé d’un siège.
La boulonneuse associée à ce
poste est suspendue à un équilibreur pour être plus facilement
utilisée. L’opérateur l’installe sur
le côté du bus, stabilisé en hauteur sur des colonnes de levage.

LANGLADE

LE RÉSEAU

Tisséo-SMTC (Syndicat mixte des transports en commun) est l’autorité
organisatrice des transports en commun de l’agglomération
toulousaine (bus, métro, tram). Elle emploie 2 879 salariés et gère trois
dépôts de bus : Langlade, Atlanta et Colomiers. Le site de Langlade
concentre les lignes de bus du secteur Sud de l’agglomération.
Il s’étend sur 11 hectares et 22 000 m2 de locaux. Ce dépôt possède
un centre d’exploitation et un centre de maintenance (maintenances
curative et préventive, atelier de carrosserie peinture, atelier
de sérigraphie). En fonction depuis 1976, il a été totalement reconstruit
à la suite de l’explosion de l’usine AZF, située juste en face.

n Bus : 90 lignes suburbaines, 60 lignes de services
affrétés, 866,8 km de lignes (+624 km de services
afférés), 595 bus (+104 en sous-traitance) diesel,
GNV ou électriques.
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n Métro : 2 lignes, 116 rames, 38 stations.
n Tram : 2 lignes, 28 rames, 27 stations.
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Margaix. « Nous travaillons dans
un atelier plus serein. D’ailleurs,
depuis, le regard s’est porté
sur les autres machines portatives », reprend le chef d’atelier.
En 2013, l’entreprise a répondu
favorablement à une sollicitation
de la Carsat Midi-Pyrénées qui
souhaitait réaliser des mesures
sur l’ensemble des machines
portatives tenues à la main pour
alimenter une base de données
INRS. L’occasion pour la Carsat
de faire quelques recommandations, notamment quant au choix
et à l’entretien des ponceuses et
des meuleuses.

© Gaël Kerbaol/INRS

Des machines adaptées

Une fois la roue remise en place,
un simple coup de clé dynamométrique suffit.
« L’opération est un peu plus
longue qu’avec la clé à choc,
c’est certain. La boulonneuse est
plus chère, mais il faut mettre
le tout en perspective : lorsque
les salariés sont usés par le
travail, les coûts financiers et
humain peuvent s’avérer plus
conséquents », souligne Didier

Le passage de la clé à
choc à la boulonneuse
pneumatique antivibratile a permis
de réduire d’un
facteur 8 l’exposition
des opérateurs
aux vibrations.

« Des résultats différents ont été
observés pour des ponceuses de
même diamètre et en utilisant
le même papier. Aussi avonsnous insisté sur l’entretien des
machines. S’il est insuffisant, le
temps d’utilisation de la machine
et d’exposition aux vibrations
peut être augmenté », souligne
Laurent Hardy, contrôleur de
sécurité à la Carsat Midi-Pyrénées. Les machines pneumatiques doivent être lubrifiées et
utilisées avec la pression d’alimentation d’air préconisée par
le fabricant. Par ailleurs, il a été
recommandé de limiter la variété
des ponceuses mises en œuvre,
car elle amène à utiliser des plateaux de marques différentes en
pièces de rechange. Or le plateau
joue un rôle déterminant dans
l’émission vibratoire, notamment
lorsqu’il est mal équilibré.
Le choix d’un nombre limité de
perceuses doit bien évidemment
se faire en prenant en compte
les vibrations émises par la
machine. Enfin, toujours pour
limiter le risque vibratoire, il a
été recommandé d’adapter la

vitesse de rotation à la tâche.
« En préparation peinture, nous
avons beaucoup de travaux de
ponçage. Certains opérateurs
peuvent avoir la machine en
main presque toute la journée…
Les évaluations nous ont permis de remplacer le matériel
déficient. Toutes les nouvelles
machines ont été testées, pour
que les utilisateurs s’expriment
sur les principaux critères :
poids, prise en main, vibrations… », affirme Serge Metge,
responsable peinture dans l’atelier spécialisé.
À la suite des mesures de la Carsat sur les meuleuses, l’entreprise a investi dans des poignées
anti-vibratiles. Des conseils ont
été donnés pour le remplacement du matériel : sélectionner
une meuleuse ayant la valeur
d’émission vibratoire 1 la plus
faible pour sa famille et équipée
d’un équilibreur automatique
de balourd. « C’est devenu un
réflexe, insiste Didier Margaix.
Derrière toute politique d’achat
et toute opération de maintenance, la machine est étudiée
sur l’ensemble des aspects
visant à protéger la santé et la
sécurité des utilisateurs. » n
1. Déclarée par le fabricant suivant
un code d’essais normalisé.

G. B.

En savoir plus
n DOSSIER INRS sur les
vibrations main-bras. Fiche
focus « Réduction des
vibrations main-bras.
Clés à choc et à impulsion,
serreuses, boulonneuses
et visseuses ».
À consulter sur www.inrs.fr.

UNE SUBSTITUTION RÉUSSIE
L’INRS est intervenu en 2010 avec le Centre de mesures
physiques de la Carsat Midi-Pyrénées pour mesurer l’exposition
des salariés de la société Tisséo aux vibrations des machines
tenues à la main dans l’atelier mécanique du site.
Les mesurages, réalisés dans des conditions de travail
habituelles, ont permis de comparer l’exposition quotidienne
des opérateurs aux vibrations émises par l’ancienne clé à choc
et par la nouvelle boulonneuse pneumatique de conception
moins vibrante. La dose vibratoire quotidienne reçue avec
la boulonneuse anti-vibratile est de 0,9 m/s2, contre 7,5 m/s2

avec la clé à choc conventionnelle, soit plus que la limite
d’exposition fixée à 5 m/s2 sur 8 heures. Le choix du passage
à la boulonneuse pour le démontage et le montage des roues
a donc permis de réduire l’exposition d’un facteur 8.
Il a par ailleurs eu un effet très positif sur l’environnement
de l’atelier grâce à la réduction impressionnante des niveaux
de bruit.
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AU COURS du dernier trimestre 2016, l’ensemble des chantiers de Vinci Construction France
se sont vu dotés de packs « outils-EPI » répondant à des exigences renforcées en matière
de santé et de sécurité. Ce déploiement est le fruit d’un partenariat avec le fabricant
Leborgne et fait suite à des tests grandeur nature réalisés sur les chantiers.

Haro sur la pénibilité
des chantiers

L

e marteau, c’est un peu
le couteau suisse des
compagnons. Pour frapper, gratter, racler, il n’est
jamais bien loin, même
si, comme le rappelle le service
qualité, sécurité, environnement (QSE) de Citinea, filiale de
Vinci Construction France, les
outils devraient être exclusivement utilisés pour ce pour quoi
ils ont été conçus. À Vaise, dans
le 9e arrondissement de Lyon,
dans le Rhône, sur le chantier de
construction d’un bâtiment d’enseignement supérieur du campus René-Cassin, les opérateurs
de Citinea ont reçu leur nouveau
pack « outils-EPI », fabriqué aux
couleurs de l’entreprise. Ils ne
sont d’ailleurs pas les seuls.
D’ici la fin de cette année, Vinci
Construction France aura doté
l’ensemble de ses compagnons
d’outils conçus pour prévenir la
pénibilité au travail, diminuer
les troubles musculosquelettiques (TMS) et réduire les accidents du travail sur les chantiers. Ce déploiement national
est le fruit d’un partenariat signé
avec le fabricant Leborgne, avec
lequel l’entreprise déclare partager « une vision commune » en

matière de santé et de sécurité
au travail. Afin de faire évoluer les outils, en particulier
les marteaux, et de répondre
aux besoins des utilisateurs, de
nombreux tests ont été réalisés
sur les chantiers, en conditions
d’utilisation réelle.

L’outil 2.0

« Dès la fin des années 1980,
nous avons travaillé au développement de manches composites
plus résistants que les manches
en bois, pour réduire le phénomène de casse lors des faux
coups. Dans notre démarche de
concepteur, nous sommes allés
à la rencontre des utilisateurs,
explique Frédéric Descombes,
responsable recherche et développement, et animateur projet
développement durable chez le
fabricant. En 2005, nous avons
souhaité travailler en recherche
et développement sur les vibrations, en suivant trois objectifs :
isoler la vibration dans le vide,
faire la rupture au point de
vibration et amortir la vibration.
Après cinq ans de développements et de tests, nous avons
lancé une nouvelle gamme de
marteaux de coffreur. »

Les outils adoptés par Vinci
Construction France appartiennent d’ailleurs à cette même
gamme, conçue, selon le fabricant, en tenant compte des facteurs de pénibilité au travail.
Et certains opérateurs, comme
ceux présents sur le chantier de Vaise, testent ces marteaux depuis bientôt trois ans.
En effet, lors de la création de
Citinea, en 2015, à la suite de
la fusion de sept entreprises de
la région lyonnaise (Campenon Bernard, Dumez, GTP, GTM
Annecy, Pitance, Lantermoz et
Lamy), le service QSE de l’entreprise a souhaité harmoniser
les approches en généralisant
les expériences jugées les plus
intéressantes.
« Dans l’entreprise Lamy, le
service logistique avait à cœur
depuis une dizaine d’années
de mettre à la disposition des
opérateurs du matériel de haut
niveau, testé sur les chantiers
en conditions réelles. Il y a trois
ans, après avoir travaillé avec
plusieurs fabricants, nous avons
généralisé le nouveau marteau
de Leborgne sur nos chantiers,
explique Stéphane Marine, responsable QSE pour la direction

ATTÉNUATION DES VIBRATIONS : DES ESSAIS EN COURS
Dans le cadre de travaux de normalisation, l’INRS, le Cetim
et plusieurs fabricants de marteaux travaillent ensemble
à l’élaboration d’une méthode expérimentale visant à évaluer
la capacité d’un manche de marteau à amortir le choc
d’une frappe lors de sa transmission vers la main. L’essai
consiste à suspendre le marteau tête en bas et à venir
impacter la surface de frappe de sa tête pour générer
un choc, dont le niveau et la durée sont parfaitement
maîtrisés. Un accéléromètre est fixé en bout de manche
sur la zone de préhension afin de mesurer les vibrations
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transmises à la main. L’énergie du choc est au maximum
de 40 joules, ce qui correspond à une forte frappe obtenue
avec des marteaux dont la masse est comprise entre
0,5 et 1,5 kg. La durée de l’impact est égale à environ
1 milliseconde afin de reproduire les caractéristiques
d’une frappe sur un bois dur. Ce travail de normalisation
devrait être achevé courant 2017.

DOSSIER

tantes. En fin de journée, on
sent la différence, affirme François Verne, un maçon coffreur.
Avant, quand on se loupait sur
une frappe, on ressentait la
vibration jusque dans le haut
du bras. Ce n’est plus le cas
avec les marteaux que l’on utilise aujourd’hui. » Ce gain reste
néanmoins à quantifier. Des travaux de normalisation associant
plusieurs constructeurs sont en
cours pour définir une méthode
d’essais permettant de voir si tel
ou tel marteau permet d’atté-

plement garder ses salariés en
bonne santé. Pour qu’ils travaillent avec nous durablement
et dans de bonnes conditions
et qu’ils arrivent à l’âge de la
retraite en étant en mesure d’en
profiter. »
« La légèreté et la prise en
main du marteau sont impor-

nuer les vibrations (lire l’encadré page précédente).

Afin de faire
évoluer les outils,
en particulier les
marteaux, et répondre
aux besoins
des utilisateurs,
de nombreux tests
ont été réalisés
sur les chantiers,
en conditions
d’utilisation réelle.

© Guillaume J.Plisson pour l’INRS

régionale Citinea. Nos compagnons parcourent 10 à 20 kilomètres par jour. Pour moi, ils
sont comparables à des sportifs
de haut niveau et doivent être
équipés comme tels. De plus,
fournir du matériel adapté participe de la reconnaissance du
travail. C’est également important en termes d’image : pour
livrer une prestation haut de
gamme, il faut se doter d’outils
de qualité. Enfin - et c’est le plus
important -, sur le plan humain,
l’entreprise souhaite tout sim-

Contraintes et retours
d’expériences

« Plusieurs prototypes ont été testés sur les chantiers. Sur les premiers, la liaison entre la tête de
frappe et le manche était un peu

fragile. Le problème a été résolu.
Il y a eu de nombreux essais, qui
tous n’ont pas été concluants,
pour atténuer le bruit et les vibrations », se souvient Yann Fletou,
chef d’équipe. « On avance pas
à pas. Pour les outils comme
pour les EPI, on a tout intérêt à
apporter nos contraintes et nos
retours d’expériences à nos fabricants », estime Stéphane Marine.
Les échanges avec les fournisseurs permettent d’orienter les
choix (chaussures et gants plus
résistants, casques plus légers,
lunettes adaptées à la vue…),
mais aussi d’obtenir l’adhésion
des compagnons. Dans leur nouveau pack, ils ont une nouvelle
ceinture porte-marteau. Et déjà
les discussions s’engagent autour
de son épaisseur, de la position
du marteau ou de la facilité à le
ranger comme à l’extraire. Les
premiers retours seront réalisés
lors d’un prochain quart d’heure
de sécurité.
Vinci Construction France a choisi
de remettre les nouveaux outils à
ses équipes à l’occasion du mois
de la prévention « Objectif safe :
tous sains et saufs », organisé par
l’entreprise du 26 septembre au
21 octobre 2016. « Le fait que tous
les chantiers, tous les sites soient
concernés au même moment est
important. Cette dotation nationale s’accompagne d’une explication sur les intérêts et bénéfices
pour la santé et la sécurité au travail, souligne Stéphane Marine. Il
s’agit d’un enjeu collectif majeur
qui doit être présent dès la
conception et à chaque étape de
notre process. Régulièrement, les
tests réalisés sur le terrain font
émerger de nouveaux sujets de
développement qui sont discutés
avec le fabricant. » n
G. B.

PACK « OUTILS-EPI »

UNE DÉMARCHE GLOBALE

Plus de 8 000 packs « outils-EPI » ont été distribués par Vinci
Construction France. Au préalable, des tests ont été menés
sur les chantiers de l’entreprise pour recueillir le ressenti
des opérateurs (vibrations, travail répétitif, manutention de
charges, postures, bruit…). Le pack « classique » du compagnon
comprend un marteau de coffreur et une ceinture portemarteau anti-échappement. Les maçons de finition reçoivent
également une massette. Enfin, des « packs chantiers » sont
distribués avec une masse, une pince à talon, un burineur
manuel, un grattoir télescopique et une barre à mine isolée.

La prévention de la pénibilité dans l’entreprise ne se limite
pas au travail sur l’outillage. Des analyses ergonomiques
sont réalisées aux postes de travail et de nombreuses
actions sont menées sur les plans organisationnels et
techniques : encouragement à la polyvalence, création
d’espaces de circulation, approvisionnement des postes
de travail au plus près, utilisation de paniers à roulettes,
ascenseurs temporaires sur certains chantiers, travail
du béton autoplaçant, mise à disposition de machines
portatives adaptées…
travail & sécurité – n° 778 – décembre 2016

DOSSIER

Voyage au cœur des voies
UNE FOIS le portillon de sécurité passé, le site apparaît tel qu’il est : vaste.
14 ha sur lesquels Vossloh Outreau Technologies conçoit et fabrique
des cœurs de voie destinés aux réseaux ferrés. Avec une problématique
importante de TMS et de vibrations aux postes d’ébarbage.

S

i je n’ai pas mal en fin
de journée, c’est que
je n’ai pas assez travaillé. » Cette phrase,
surprenante, Sophie
Gines, animatrice sécurité et
infirmière diplômée d’État, sur
le site Vossloh Outreau Technologies, situé à Outreau, dans
le Pas-de-Calais, l’a entendue à de nombreuses reprises.
« C’est compliqué, dans ce cas,
de parler des conditions de travail. Mais on y arrive, avec de la
pédagogie et progressivement,
par petites touches. »
Sur place, de nombreux et
vastes bâtiments en briques et
métal témoignent d’une activité
intense. Le site est immense :
14 hectares. Il y a deux ans,
il est racheté par Vossloh, un
groupe allemand. Aujourd’hui,
l’usine est spécialisée dans la
fabrication de cœurs de voie.
Il s’agit des aiguillages ferroviaires et, plus largement, de
tous les appareils permettant
aux voies ferrées de se croiser
ou de se séparer. Des pièces de
plusieurs tonnes, fabriquées en
manganèse. Tout est réalisé sur
place par plus de 200 salariés :
depuis les moules, la préparation
de la coulée, la fusion, la coulée,
le refroidissement, le traitement,

l’usinage, le parachèvement et,
enfin, le contrôle qualité.
En novembre 2011, Sophie Gines
arrive dans l’entreprise au poste
d’animatrice sécurité et infirmière du travail. Devant l’ampleur des risques professionnels
auxquels sont exposés les salariés et des actions de prévention à mettre en place, elle fait
appel au contrôleur de la Carsat
Nord-Picardie, Matthieu Gouteyron, « pour savoir par quel sujet
commencer » ! « Le site regroupe
toute une série d’activités, dont
beaucoup sont à risques, souligne le contrôleur de sécurité
de la Carsat. Il nous a semblé
intéressant de nous pencher tout
d’abord sur l’emploi de la silice
cristalline alvéolaire en réalisant une étude d’empoussièrement en fonderie et aussi sur les
postes d’ébarbage qui posaient
des problèmes de bruit, de TMS
et de vibrations… d’autant que
l’entreprise était identifiée TMS
Pros. »
Un bâtiment est consacré à
cette activité qui consiste à
enlever les aspérités dues aux
coulées sur les futurs cœurs de
voie. Une dizaine de personnes
s’activent chacune autour d’une
pièce, sur des tréteaux réglables
en hauteur, avec un volume

sonore dépassant les 90 dB(A).
Les protections auditives sont
obligatoires et bien portées.
Tous sont également équipés de
casques ventilés, avec les batteries directement sur le casque.
« Avant, ils n’avaient pas ce type
de casque, le moteur était à la
ceinture, souligne l’animatrice
sécurité. Ils ont eu l’occasion

Le bras « zéro gravité »
modifie peu le niveau
d’émission des vibrations
mais limite leur
transmission.
de tester ces casques nouvelle
génération et tous sont tombés
d’accord pour les adopter. Ils
sont particulièrement pratiques
et légers. Pour bien répartir leur
poids, il faut savoir les régler
correctement avec le harnais,
comme sur un casque de moto. »
Chaussures de sécurité, vêtements couvrants en coton complètent leurs tenues.
Les meuleuses pèsent de 2 à
5 kg. Et les opérateurs peuvent
meuler jusqu’à 6 heures par jour.

Interview
© Grégoire Maisonneuve pour l’INRS
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SOPHIE GINES, infirmière et animatrice sécurité
« Quand je suis arrivée à mon poste, en 2011,
les outils pour ébarber étaient déjà en place.
Je me suis rendu compte qu’il était très
difficile de trouver de nouveaux outils,
moins vibrants, efficaces et pouvant
répondre à toutes les utilisations
que nous en faisons... Le nouveau bras

articulé a pu être installé facilement :
c’est notre propre atelier qui a réalisé les
rails et le portique. Au final, cette installation
soulage l’opérateur, mais il a fallu qu’il soit
formé pour l’utiliser correctement. »

« La moyenne d’âge à l’ébarbage dépasse les 45 ans, précise Sophie Gines. Compte tenu
du poids et des vibrations, beaucoup se plaignaient du dos, des
épaules et des poignets. » Face à
ce constat, l’animatrice cherche
du matériel plus léger et moins
vibrant. « On a fait venir des
fournisseurs, mais on n’a pas
trouvé de solutions. Car il faut
meuler à l’intérieur – avec des
accès difficiles – et à l’extérieur
des cœurs de voie, qui sont en
manganèse, un métal très dur. »
Autre possibilité étudiée : instaurer une rotation au sein de
l’équipe. Pas si facile : « Ébarber
nécessite une vraie expertise,
explique Matthieu Gouteyron.
Faire tourner les ébarbeurs sur
d’autres postes signifie quelque
part leur faire perdre cette
expertise… c’est pour cela qu’ils
étaient réticents. » La solution
trouvée a été de les faire tourner au sein de l’activité d’ébarbage et le traitement thermique
(découpe au canon, décocheur,
andromat…). Ils ont aussi été
formés aux microcoupures, à
savoir des pauses très courtes,
pour soulager les articulations.
mais trop souvent encore, les
opérateurs sont pressés de terminer leur travail et n’en voient
pas l’intérêt.

Une action d’abord
corrective

En 2014, l’un des ébarbeurs
déclare une affection périarticulaire, une épicondylite. Il est
inapte à son poste d’ébarbeur,
sauf si celui-ci bénéficie d’un
aménagement. « On n’avait pas
d’autre poste à lui proposer, il a
donc fallu réfléchir à un aménagement de poste, pour son
maintien dans l’emploi », pré-

cise Sophie Gines. Une étude de
poste est réalisée par le Sameth
qui travaille alors en étroite collaboration avec le médecin du
travail, après signalement de
l’infirmière. Au final, c’est un
bras articulé de type « Zéro gravité » qui est proposé, avec un
financement partiel par Agefiph.
« Cela a été une démarche
pragmatique, souligne l’animatrice : le poste de travail a été
adapté, nous avons installé un
rail avec un portique alu pour
pouvoir déplacer le bras articulé
en fonction de l’avancement du
travail. » L’opérateur a été formé
à cette aide et des ajustements
ont dû être réalisés. Coût total
pour ce poste : un peu plus de
20 000 euros.
Pour connaître exactement les
bénéfices de cet aménagement sur le plan de l’exposition aux vibrations transmises
aux membres supérieurs, Matthieu Gouteyron a demandé des
mesures pour évaluer le gain
au niveau du retour des vibrations dans les articulations.
« Le bras articulé “Zéro Gravité”
ne modifie que légèrement le
niveau d’émission des vibrations
mais réduirait sans doute leur
transmission dans les mains et
les bras, remarque Sébastien
Maes, contrôleur de sécurité au
Centre de mesures physiques
de la Carsat Nord-Picardie. Surtout, comme il allège nettement
le poids de la meuleuse supporté par l’opérateur, il diminue
considérablement les efforts de
préhension et de manipulation.
La charge physique de travail
est allégée et les effets nocifs
de l’exposition aux vibrations
sont manifestement diminués. »
L’opérateur se déclare quant à
lui très satisfait du bras articulé :

© Grégoire Maisonneuve pour l’INRS
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Le bras articulé
nécessite un portique
et des rails qui ont été
réalisés en interne.

« J’ai mis un peu de temps à
m’habituer à ce nouvel outil,
mais maintenant, je reconnais
que c’est nettement mieux. Je
n’ai plus de douleurs à l’épaule
et je me sens moins fatigué en
fin de journée », explique-t-il.
D’ici 2018, l’ensemble du site
d’Outreau va être rénové et
reconfiguré. « Et à l’occasion de
la conception du projet, nous
avons initié une réflexion pour
généraliser ces bras articulés »,
remarque l’animatrice. « D’une
intervention corrective, nous
allons passer à une action de
prévention », conclut Matthieu
Gouteyron. n
D. V.

MATÉRIEL : ÉTAT ET USAGE
n Les fabricants font régulièrement évoluer leurs machines.
Il n’est donc pas exclu, à terme, que le marché puisse offrir
des équipements moins vibrants. L’essentiel est de se tenir
informé de ces évolutions afin d’améliorer le parc machine.

n Par ailleurs, il convient de changer régulièrement les pièces
d’usures – ici les disques abrasifs – car elles participent
à la création de vibrations.

diviser par 4 la durée d’exposition pour diviser par 2
l’exposition vibratoire.

n Les expositions aux vibrations des machines portatives
varient selon l’utilisation faite par chaque utilisateur.
Il est nécessaire de rappeler régulièrement les consignes
liées au bon usage des outillages.

n La réduction du temps d’exposition peut être envisagée
lorsque les niveaux vibratoires sont trop élevés. Il faut alors
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MEULER PENDANT des heures pour préparer une tôle, c’est bien fini ! Dans la chaudronnerie
lourde acier Savco basée à Saverdun, en Ariège, l’achat de nouvelles machines et la révision
du process ont permis de supprimer les opérations générant le plus de vibrations
transmises à la main et au bras. L’entreprise y a gagné en qualité et en efficacité.

Des machines modernes
au service d’un métier
traditionnel

© Vincent Nguyen pour l’INRS

D

ans le métier, on
meule « un peu tout
le temps ». Pourtant,
chez Savco, entreprise
traditionnelle
de chaudronnerie lourde acier
qui emploie 43 personnes à
Saverdun, dans le département
de l’Ariège, le pari a été fait de
travailler autrement. Notamment
pour réduire les contraintes posturales et les risques liés aux
vibrations. Savco prépare et installe notamment des conduites
forcées pour EDF. De longues
tôles, de 25 à 50 mm d’épaisseur,
sont découpées et façonnées
dans l’atelier. L’utilisation de
meuleuses sur des durées importantes concerne la plupart des
opérateurs. D’autres machines
utilisées ponctuellement, comme
les burineurs, génèrent également des vibrations transmises
aux mains et aux bras.
« En 2014, dans le cadre d’une
campagne menée par un groupe
de travail mis en place par l’INRS,
nous cherchions des entreprises
volontaires dans lesquelles procéder à des mesures de vibrations sur les machines porta-

tives, explique Laurent Hardy,
contrôleur de sécurité à la Carsat
Midi-Pyrénées. L’objectif était la
constitution d’une base de données en vue de la mise en place
de l’application Osev main-bras 1.
Des mesures ont été réalisées
chez Savco en conditions réelles
de fonctionnement des machines.

Les évolutions
de process et
l’acquisition de
nouvelles machines
ont permis de
supprimer plus
des deux tiers
des opérations
de meulage.

Les niveaux d’exposition étant
élevés, nous avons demandé à
équiper les meuleuses de poignées anti-vibratiles et d’équilibreurs de balourd. Ce que l’entreprise a fait. L’étude a par ailleurs
permis de déterminer que le
temps d’utilisation des meuleuses ainsi équipées ne devait

VISION PARTAGÉE
Bruno Duval dirige deux entreprises ariégeoises : Savco,
qui a une activité de production industrielle et de services
en chaudronnerie lourde acier, et CCM France, concepteur
et fabricant de systèmes industriels de convoyage,
de stockage et d’extraction. Pour instaurer une vision partagée
de la prévention des risques professionnels, il a créé un poste
de responsable QHSE commun aux deux entités. Margarida
Correia veille, lorsque des actions de prévention des risques
professionnels sont engagées d’un côté (achat de matériel,
implantation de machine…), à ce que la possibilité
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d’une transposition soit systématiquement étudiée de l’autre.
Depuis cinq ans, Savco dispose d’un CHSCT, alors que la
réglementation ne l’impose pas (l’entreprise emploie moins
de 50 salariés). Le dirigeant y tient : « C’est une instance
essentielle pour passer les messages et faire remonter les
besoins de terrain. Le patron ne peut pas avoir les yeux
partout. Il faut des personnes capables de donner l’alerte »,
insiste-t-il.

DOSSIER

pas excéder 4 heures de travail
par jour, afin de ne pas dépasser
la valeur réglementaire déclenchant l’action de 2,5 m/s 2 sur
8 heures. » Or, traditionnellement,
les temps de meulage peuvent
être plus longs. Du coup, Savco
a décidé de ne pas s’en tenir aux
seules mesures correctives.

Plus de confort
et une qualité supérieure

Depuis plusieurs années, une
action de fond est menée pour
supprimer les opérations de meulage les plus contraignantes.
« Voir un salarié meuler pendant
7 heures, ça ne m’a jamais plu »,
déclare Bruno Duval, le directeur, convaincu que « gagner
sur le plan de la santé et de la
sécurité permet aussi d’être plus
efficace ». « Dans l’atelier, nous
sommes confrontés à plusieurs
risques majeurs : les vibrations
dues à l’utilisation des meuleuses,
mais également les manutentions, le bruit et les émissions
de poussières, poursuit Serge
Tesi, responsable contrôle qualité. Toutes ces raisons font que
l’entreprise a acquis une chanfreineuse automatique. »
La machine, positionnée sans
effort contre la tôle, vient « grignoter » le métal, offrant une
qualité de chanfrein « bien
supérieure à celle obtenue avec
la meuleuse, avec un meilleur
confort de travail pour l’opérateur, qui n’a plus à manipuler de
machine lourde sur de longues
périodes », estime Patrick Bordenave, chef d’atelier. La meuleuse
n’est alors nécessaire que pour
le travail de finition. Aujourd’hui,
la chanfreineuse est largement
utilisée dans l’atelier sur les tôles
droites. Et pour les interventions
sur des cylindres, l’entreprise

vient d’investir dans un nouvel
outil : une machine de découpe
plasma.
« Un contrat de prévention a
été signé avec l’établissement
en 2014 2, indique Didier Durrieu, contrôleur de sécurité à la
Carsat Midi-Pyrénées. Il prévoyait notamment l’achat d’un
découpeur
plasma
portatif
mécanisé en vue de diminuer
les contraintes posturales liées
à la découpe des tôles par chalumeau oxyacétylénique. » Une
nouvelle fois, l’adoption de cet
outil moderne et performant
marque la volonté de l’entreprise
de se placer dans un processus
d’amélioration continue. Sur le
site, la plupart des pièces sont
réalisées à façon. Il est donc
difficile de tout mécaniser. Pour
autant, la recherche de solutions
permettant d’améliorer le confort
des opérateurs est une préoccupation permanente. « La découpe
plasma va nous permettre de
supprimer définitivement les
grosses meuleuses. La machine
est efficace sur nos tôles les plus
épaisses. Elle permet de travailler rapidement, en réduisant
la pénibilité et en améliorant la
qualité de découpe. Un simple
meulage surfacique, nécessitant
moins d’efforts, est suffisant en
finition », indique le directeur.

Une véritable démarche
de substitution

« Cette veille technologique est
possible car Bruno Duval a souhaité la mise en place d’instances comme le CHSCT et la
délégation unique du personnel.
Nous disposons en interne de
personnes et de ressources pour
nous poser les bonnes questions », estime Philippe Malo,
chargé d’affaires et membre du

CHSCT. « Il y a une réelle volonté
d’engager le personnel dans
les décisions liées à la sécurité, poursuit Margarida Correia,
responsable qualité, hygiène,
sécurité, environnement (QHSE).
Quand il s’agit de remplacer une
machine portative, nous cherchons la moins vibrante, la plus
légère, la moins bruyante, celle
qui génère le moins de poussières… Quand il s’agit d’investir
dans de nouveaux équipements,
des tests ont lieu avec les opérateurs. »
« L’entreprise s’inscrit dans une
véritable démarche de substitution, avec la volonté de faire évoluer son process pour supprimer
l’exposition aux vibrations. Les
tâches de meulage qui étaient
historiquement les plus pénibles
ont pratiquement disparu », souligne Laurent Hardy. « Ces évolutions sont nécessaires. On voit
bien à l’usage que sur plusieurs
heures de meulage, la seule poignée anti-vibratile ne suffit pas,
témoigne Frédéric Claude, chaudronnier. Bien sûr, on ne supprimera jamais totalement le meulage. Mais le temps d’utilisation
des meuleuses a été considérablement réduit. » Dans l’atelier, à
quelques semaines de l’installation du découpeur plasma, il se
dit déjà qu’en quelques années,
plus des deux tiers des opérations
de meulage ont été supprimées. n
1. Osev main-bras : Outil simplifié
d’évaluation des vibrations main-bras.
2. Le contrat de prévention mentionne
notamment l’achat ainsi que la mise
en place de torches aspirantes,
de 6 cagoules à ventilation assistée
et d’un retourneur de pièces, l’achat
d’un nouveau compresseur d’air
insonorisé, de bouchons moulés pour
les salariés exposés au bruit, et d’un
découpeur plasma portatif mécanisé.

G. B.

MESURES
Les meuleuses équipées de poignées anti-vibratiles ont permis
une diminution conséquente des niveaux vibratoires. D’après
les mesures effectuées par le Centre de mesures physiques
de la Carsat Midi-Pyrénées, la valeur d’émission vibratoire
des machines pour une même tâche est de 6,2 m/s2 pour
les meuleuses conventionnelles de diamètre 125 mm, contre
3,1 m/s2 pour le même modèle équipé de poignées
anti-vibratiles. Elle est de 5,6 m/s2 pour les meuleuses
conventionnelles de diamètre 230 mm contre 3,5 m/s2
pour le modèle équipé. La durée d’exposition à ne pas dépasser

pour atteindre la valeur d’action est de 5 h pour les meuleuses
équipées de diamètre 125 mm et 4 h pour les meuleuses
de diamètre 230 mm, qui sont en revanche plus lourdes.
Des tests sont en cours avec le Centre de mesures physiques
afin d’orienter le choix vers des meuleuses de 150 mm
de diamètre. Rappelons que l’entretien régulier des machines
permet de conserver leur efficacité d’utilisation et de limiter
la durée d’exposition.
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E-learning : de l’auto-formation
à la classe virtuelle
TRÈS EN VOGUE, le e-learning présente de nombreux atouts, mais aussi quelques revers,
comme l’absence de contact humain, pouvant être préjudiciables pour la motivation.
Il existe pourtant des parades pour rendre tout son potentiel à cette forme d’apprentissage.

A

Autre atout majeur du e-learning : sa souplesse dans
le rythme d’apprentissage. « Parce qu’un cours en
ligne est disponible à tout instant, l’apprenant peut
ouvrir sa session en fonction de son emploi du temps
et de ses préférences, explique Dominique Debret,
responsable pédagogique à l’INRS. Mieux encore,
il peut consulter un module autant de fois qu’il le
souhaite, alors que dans une formation en salle, le
formateur ne peut pas s’arrêter trop longtemps sur
une notion sous peine de retarder le groupe. » Le
e-learning permet vraiment d’avancer à son rythme
et de bénéficier ainsi d’un parcours individualisé.

pparu dans les années 1990, peu après
le big bang d’internet, le e-learning
s’est progressivement imposé comme un
moyen de formation courant, sinon familier. Qui n’a pas déjà visionné un tutoriel
pour apprendre à se servir d’un logiciel ou regardé
une vidéo expliquant comment monter une étagère ?
Dès lors qu’une formation est dispensée via internet,
il est légitime de parler de e-learning, ou « formation
en ligne » dans la langue de Molière.
Aujourd’hui, alors que les technologies de l’information et de la communication ont envahi notre
quotidien, cette expression couvre un large panel
de pratiques. Quand une université filme le cours
d’un professeur et la met sur internet en libre accès,
c’est déjà du e-learning. En l’occurrence, on parle de
Mooc (Massive open online course). Mais le e-learning désigne surtout des formations spécifiquement
conçues pour être suivies et consultées en ligne,
intégrant généralement de la documentation, des
vidéos, des exercices et des modules d’évaluation.
Tous les domaines sont concernés : langues, management, informatique, droit, cuisine…
Cette forme d’enseignement à distance connaît un
succès grandissant. Le marché mondial du e-learning est estimé à plus de 100 milliards de dollars par
an et affiche un taux de croissance autour de 10 %.
Un certain nombre de pays à la démographie galopante, comme l’Inde ou la Chine, y ont massivement
recours pour répondre à l’explosion des besoins
dans l’enseignement supérieur.

Un déficit de présence humaine

Un saut quantitatif

Il est vrai que le e-learning possède de nombreux
atouts, à commencer par le coût. Libres de se connecter d’où ils veulent, les apprenants n’ont pas à se
déplacer et à engager tous les frais afférents à une
formation en salle : voyage, logement, restauration.
Par ailleurs, une fois qu’une formation en ligne a été
réalisée, elle peut en théorie servir un nombre de
fois illimitées, là où une session de formation présentielle réunit généralement entre 10 et 20 personnes.
« Pour la formation aux bases de la prévention au
risque chimique, nous sommes passés d’une trentaine de personnes par an, à plus de 4 500 depuis
que ce module est disponible en auto-formation. Il y
a une vraie rupture d’échelle » explique Gaëlle Avon,
chargée de projet Formation à l’INRS.
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Denis Baudier

Pour autant, le e-learning ne présente pas que
des avantages et un certain nombre de préalables
doivent être respectés. « Dans la mesure où un
employeur inscrit un de ses salariés à une formation
e-learning, il doit lui mettre à disposition les moyens
matériels, organisationnels et temporels, insiste
Gaëlle Avon. Notamment il doit prévoir la possibilité
de lui dégager du temps. Trop souvent, on observe
des formations en e-learning se dérouler dans la
sphère privée. » Une attention toute particulière doit
en effet être portée, notamment par l’employeur, sur
la séparation entre vie professionnelle et vie privée.
L’argument du coût doit être également pondéré :
une offre complète de formation en ligne coûte
souvent très cher à produire ; il faut donc pouvoir la
rentabiliser sur un nombre important de sessions ou
de stagiaires. Mais le principal reproche adressé au
e-learning réside surtout dans le déficit de présence
humaine. Apprendre tout seul devant son écran n’est
pas toujours très motivant. En salle, les stagiaires
interagissent, se regroupent par affinités, s’épaulent
en cas de difficultés, ce qui est plus difficile dans une
session de e-learning.
Toutefois, cette absence de contacts physiques n’est
pas une fatalité. Beaucoup de formations en ligne
sont désormais accompagnées par des tuteurs ou
des formateurs qui interviennent régulièrement pour
faire le point avec le stagiaire sur son avancement,
répondre à ses questions, le relancer s’il envisage
de décrocher. Dans la formation tutorée au risque
chimique dispensée par l’INRS, par exemple, le parcours de six semaines prévoit trois temps collectifs
imposés, au début, au milieu et à la fin de la formation. Et ce, afin d’instaurer une dynamique de

PERSPECTIVES

groupe. L’évolution technologique offre également de
nouveaux moyens d’interaction. Ainsi, il est désormais possible de mettre à la disposition d’un groupe
des classes virtuelles « forum », « wiki », « drive », ou
encore « conf call » qui leur permettent d’échanger,
de travailler en groupe, et de rompre ainsi la solitude
du e-stagiaire.

Les différentes formes d’e-learning
L’autoformation

© 3zigs pour l’INRS

Des formations toujours
plus attrayantes

© Xxx pour l’INRS
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La formation tutorée

Les concepteurs de e-learning misent également
beaucoup sur les nouvelles technologies, pour que
les formations deviennent suffisamment attrayantes
et engageantes afin de faire oublier le manque de
contact. C’est un peu la vocation des serious games
où, après avoir endossé un avatar, le « joueur » doit
relever un certain nombre de défis qui vont renforcer
ses connaissances. « Nous avons par exemple élaboré un serious game dont le but est de construire
une centrale de traitement des déchets et un autre
dont l’objectif est de mettre en place l’organisation
d’une banque », témoigne Valérie Boudier, directrice
pédagogique de KTM Advance, un cabinet spécialisé
en e-learning.
La démocratisation de la 3D et de la réalité virtuelle
ouvre également de nouveaux horizons au e-learning. Pour plusieurs de ses formations, l’INRS a par
exemple modélisé en partie un supermarché, ce qui
permet aux stagiaires d’évoluer dans cet espace,
pour repérer les situations à risque et proposer des
pistes d’amélioration. Si ces évolutions technologiques devraient rendre service au e-learning, il ne
faut toutefois pas en exagérer l’intérêt. « La technologie n’est pas une fin en soi. L’objectif reste de former
des gens efficaces et performants et, sur ce plan, il y
a une parfaite complémentarité avec la formation en
salle », conclut Dominique Debret.
Ces types de formation étant souvent économiques
et faciles d’accès, il faut veiller à ce qu’elles restent
dans un cadre défini, en particulier pour les salariés
qui les suivent dans un parcours professionnel… tout
en laissant aux personnes en recherche d’emploi ou
reconversion la possibilité de se former. n


La classe virtuelle

n DIDACTICIEL : contraction de didactique
et de logiciel, le terme désigne un logiciel
de formation interactif.

n TUTORIEL : petit guide pratique, souvent sous
forme vidéo, expliquant pas à pas comment
se servir d’une fonction (informatique)
ou comment atteindre un objectif défini
(changer une pièce sur un appareil, par exemple).

n MOOC (Massive open online course) : cours filmé,
d’un professeur ou d’un expert, mis en libre accès
sur le net.
n SERIOUS GAME : formation présentée sous forme
© Xxx pour l’INRS

© 3zigs pour l’INRS

de jeu vidéo. .

n FORMATION TUTORÉE : formation à distance
en e-learning, qui prévoit néanmoins l’intervention
d’un animateur ou d’un formateur humain
à intervalles réguliers.
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BASILIQUE DE TOURS

Une remise d’aplomb
CERTAINS ÉLÉMENTS de la basilique Saint-Martin de Tours,
en Indre-et-Loire, ont fait l’objet durant toute l’année 2016
d’une importante rénovation, en particulier le dôme
et la statue. Malgré les contraintes de temps, d’espace
et de budget, la prévention des risques professionnels
et les conditions de travail n’ont pas été oubliées
sur ce chantier.
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2
1 Les 40 000 briques qui constituaient le dôme ont toutes
été retirées, pour être remplacées par une charpente en bois.
La charpente métallique a été conservée. Une fois mise à nu,
elle a fait l’objet d’une consolidation et d’un déplombage.
2 La charpente métallique était recouverte de minium
de plomb dans la sous-couche antirouille. Un sablage
a été envisagé pour retirer le plomb présent, mais c’est
finalement l’utilisation d’un décapant chimique qui
a été retenue. Le port d’EPI (combinaison étanche, masque
à ventilation assistée, lunettes, gants) était nécessaire
pour cette opération, afin que les ouvriers ne soient exposés
ni aux poussières de plomb, ni au produit présentant
un caractère corrosif.

PRINCIPAUX INTERVENANTS SUR CE CHANTIER
n Maître d’ouvrage : ville de Tours.
n Maître d’œuvre mandataire : Atelier B. Penneron architectes.
n Coordination : SPS Qualiconsult.
n Lot échafaudage : Europ’Echafaudage.
n Lot maçonnerie (pour les fissures sur les murs
de la basilique) : Pavy.

n Lot charpente métallique-déplombage : BaudinChâteauneuf, avec Dumanois et BC Spir.

1

E

n ce samedi 15 octobre
2016, à 12h15, la statue massive de SaintMartin commence à
s’élever dans les airs,
place de Châteauneuf, en plein
cœur de Tours, en Indre-et-Loire,
sous les applaudissements de la
foule. Soulevée par une grue de
60 tonnes, cette statue de bronze
de 1,7 tonne et 4,25 mètres de
haut a retrouvé ses dorures originelles. Elle débute son ascension
pour retrouver la place qu’elle
avait quittée en février 2014, au
sommet du dôme de la basilique
voisine, à 50 mètres de hauteur.
La concentration se lit sur le
visage des techniciens. « Il y en
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n Lot charpente bois et couverture plomb : Le Bras frères.

a pour 150 ans, on ne la verra
pas redescendre », s’exclame
une spectatrice venue assister
au levage. Cette opération, qui a
nécessité le blocage de plusieurs
rues dans le centre-ville de la
capitale de la Touraine, vient clore
le chantier de restauration de la
basilique Saint-Martin débuté
en janvier 2016. Le planning
était contraint : 2016 marquant
les 1 700 ans de la naissance
de Saint-Martin, la statue devait
retrouver son éclat et sa place
pour les fêtes martiniennes qui
étaient prévues début novembre.
La
basilique
Saint-Martin,
construite à la fin du XIXe siècle,
protégée au titre des monuments

historiques, donnait des signes
de détérioration et de fragilité
en certains endroits depuis plusieurs années. « Un des éléments
de décor du dôme était tombé,
des tiges étaient corrodées,
explique la direction de l’Architecture et des bâtiments de la
mairie de Tours. Une première
expertise en 2006 sur deux éléments de décor, un en partie
haute et l’autre en partie basse
de la couverture, avait mis en
lumière des défauts d’étanchéité
qui, à la longue, ont fait éclater
certaines briques du dôme. » Le
socle de la statue était également entamé et devenait insuffisant pour assurer sa stabilité.
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3 Des feuilles de plomb d’un mètre sur 3,5 mm
d’épaisseur, préfaçonnées, ont été coulées sur un lit
de sable en atelier. D’une densité de 45 kg/m2,
chaque feuille de plomb pesait en moyenne
15 à 17 kg. Des soudures à plat, devant et derrière
les plaques en plomb, ont été réalisées.
4 Les gros postes de ce chantier de rénovation
ont été l’échafaudage, la charpente (métallique
et en bois) et la couverture. L’échafaudage
était équipé d’un ascenseur et de sapines,
pour réduire les manutentions. Le coût
des travaux s’est élevé à 1 865 000 euros TTC
pour un montant total de 2 280 000 euros TTC.

3

4
En 2014, une analyse a été réalisée afin de préciser la nature
des travaux de restauration
nécessaires : renforcement du
dôme, restauration de la statue
de Saint Martin, comblement des
fissures apparues au niveau d’un
mur de la basilique, résolution
du problème d’humidité dans la
crypte (remontées capillaires et
absence de ventilation) entraînant l’effacement de certaines
inscriptions sur les ex-voto, et
mise en conformité de la sécurité
incendie du bâtiment.
Le maître d’œuvre a été désigné
au premier trimestre 2015. Dès
lors, les études préalables ont
été lancées. La Carsat Centre-

Val-de-Loire a été associée dès
ce stade par le maître d’ouvrage,
en particulier sur la partie échafaudage et sur le traitement du
plomb. « L’objectif était de maîtriser au mieux tous les points du
dossier pour limiter les surprises
en cours de chantier », donc les
potentiels surcoûts, indique la
direction de l’Architecture et des
Bâtiments de la mairie de Tours.
Et tout en tenant compte des
délais imposés.

Des ports de charges
fortement réduits

Plusieurs scénarios ont été envisagés, parmi lesquels le démontage du dôme et sa pose d’un

seul tenant au sol. Mais le poids
de la structure et le manque de
place à proximité de la basilique
ont rapidement écarté cette
hypothèse. « Finalement, nous
avons opté pour un lot échafaudage indépendant des autres
corps d’état, explique Bertrand
Penneron, architecte mandataire. Étant donné son volume
et son poids de 150 tonnes, il
était difficile de l’inclure dans le
lot gros œuvre. » Résultat : des
sapines et un ascenseur ont pu
être installés et mis en commun
pour toutes les entreprises.
« Grâce à ces installations, pas
de charges à monter, reprend
l’architecte : les manutentions
travail & sécurité – n° 778 – décembre 2016
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5 Si le produit utilisé lors des opérations de déplombage
présente de nombreux avantages par rapport au sablage,
la possible exposition aux particules de plombes demeure
et impose de suivre les mesures habituellement définies
pour ce genre d’opération. Les ouvriers sont donc équipés
comme pour une opération de désamiantage, et un sas
de décontamination a été installé en sortie de zone.
6 Les plaques de plomb posées sont soutenues par des pattes
en cuivre étamé. La condensation est évitée grâce à la bonne
ventilation du dôme (ventilations basses et hautes réparties
régulièrement sur l’ensemble). Une bande en inox perforée a été
installée à la base du dôme pour assurer une ventilation basse,
en vue de réduire l’humidité et la dégradation des matériaux.

5

6
ont été fortement réduites malgré les 15 tonnes de plaques
de plomb utilisées, ainsi que
toutes les pièces de la charpente
en bois. » « Elles ont également
permis de mécaniser l’évacuation des déchets, en particulier
des briques du dôme », souligne
Philippe Boisorieux, contrôleur
de sécurité à la Carsat CentreVal-de-Loire. 40 000 briques
représentant un total de près de
60 tonnes ont dû être évacuées
durant le chantier.
L’échafaudage se composait
d’une partie extérieure et d’une
partie intérieure. Des torons
étaient positionnés pour maintenir l’intérieur du dôme, à l’image
travail & sécurité – n° 778 – décembre 2016

DÉCAPANT CHIMIQUE
Le produit utilisé pour retirer
le plomb de la charpente
métallique est une base
aqueuse, sans composé
organique volatile. Il contient
de l’hydroxyde de sodium.
Il est pulvérisé sur les parties
métalliques contenant
du plomb.Corrosif, il nécessite
le port d’EPI (lunettes, gants,
combinaisons), car il peut
provoquer des brûlures.
Une fois posé, le produit
s’épaissit en une sorte
de pâte visqueuse et doit
être retiré entre 24 à 48 h
pour un maximum
d’efficacité.

des rayons d’une roue de vélo.
L’échafaudage intérieur a été
conçu en fonction de ces torons
sous le dôme. Il a fait l’objet d’un
calepinage en 3D par le géomètre. « Une telle organisation
ne peut se mettre en place que
si le maître d’ouvrage est partant
et fait office de moteur », souligne
Thierry Lerouvreur, coordonnateur SPS chez Qualiconsult.
Parmi les problématiques en
santé au travail à prendre en
compte, il y avait la présence de
plomb sur la charpente métallique du dôme, plus précisément
du minium de plomb présent
dans la sous-couche antirouille.
Une surface cumulée de 400 m2

EN IMAGES

7
7 L’échafaudage a été monté au plus près de la forme
du dôme, afin de limiter les risques de chutes de hauteur.
Il a ainsi permis aux différents corps d’état de travailler
dans de bonnes conditions. Il a également limité
les manutentions de charges (approvisionnement
de matériaux et évacuation des déchets).
8 Un tabouret en inox a été installé au sommet
du dôme pour soutenir la statue, afin d’éviter
les désordres liés à la condensation. C’est sur
ce support qu’elle a été repositionnée en fin
de chantier.

8
devait être traitée et repeinte. Initialement, le principe de sablage
avait été retenu pour retirer le
plomb. « Mais 40 tonnes de sable
auraient été nécessaires, précise
Bertrand Penneron. Et outre les
gros volumes de déchets à gérer,
le recours au sablage imposant
de travailler dans une zone totalement confinée, il aurait interdit
la coactivité, donc la présence
d’autres entreprises dans le
périmètre. »

Un décapage chimique
sous haute surveillance

L’entreprise
Baudin-Châteauneuf a alors proposé une autre
solution, l’utilisation d’un déca-

pant chimique (lire l’encadré
page précédente). Après plusieurs
échanges avec le coordonnateur
SPS et le contrôleur de la Carsat
sur ses atouts et ses risques, le
produit a été retenu, validé par
le maître d’œuvre et le maître
d’ouvrage. Cette approche évitait
la lourdeur d’un sablage et autorisait le travail en coactivité. Deux
tonnes de produit ont été utilisées
pour déplomber l’ensemble de la
charpente métallique.
Malgré ses avantages, ce produit
corrosif imposait le port d’EPI :
lunettes, gants, combinaisons
pour éviter le risque de brûlures,
masques à ventilation assistée. L’exposition possible aux

particules de plomb impose les
mesures habituellement définies
pour ce genre d’opération. Sur
ce chantier, les ouvriers ont été
équipés comme pour une opération de désamiantage. « La mise
à disposition des EPI et leur port
étaient tout à fait respectés, et
le fait de remplacer la solution
technique du sablage par le produit chimique a supprimé des
risques, en particulier l’exposition de tiers aux poussières de
plomb, observe Thierry Lerouvreur. Concernant les interventions de charpente et de couverture, tout s’est bien déroulé.
Il est vrai que l’échafaudage
était adapté et les moyens utilitravail & sécurité – n° 778 – décembre 2016
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9
9 Le voligeage, qui recouvre la charpente en bois,
est constitué de deux couches croisées de peuplier
de 13 mm d’épaisseur chacune.
10 L’échafaudage a été monté en partie à l’intérieur
du dôme. L’échelle intérieure et la trappe qui donnent
accès à la couverture du dôme ont été remises en état.
Des passe-cordes ont été posés en toiture et à l’intérieur
du dôme, une glissière d’ancrage avec crémaillère a été
posée tout au long des échelons extérieurs, permettant
ainsi un accès permanent au sommet de l’édifice
pour les interventions ultérieures sur l’ouvrage.
11 Préparation de la statue avant sa repose au sommet
du dôme. D’un poids de 1,7 tonne et d’une hauteur
de 4,25 mètres, elle a été hissée à 50 m de haut
par une grue de 60 tonnes.

10
sés facilitaient l’organisation et
le bon déroulement de ce chantier. »
Afin d’assurer une meilleure isolation et de limiter les risques
d’infiltrations à long terme –
une des raisons de la dégradation constatée de la structure du
dôme –, l’architecte a proposé
de remplacer les briques et le
plâtre par du bois. Une charpente
en pin Douglas a été installée,
recouverte de lames en peuplier,
le voligeage, sur lequelle vient
prendre appui la couverture en
plomb. « La structure a ainsi été
modifiée et allégée, mais l’esthétique n’est en rien changée »,
commente François Rousselle, de
travail & sécurité – n° 778 – décembre 2016

l’entreprise de charpente et couverture Le Bras frères. Les plaques
de plomb qui recouvraient le
dôme ont été déposées en début
de chantier, refondues avant
d’être reposées sur cette nouvelle
charpente en bois. Des feuilles
de plomb de 3,5 mm d’épaisseur ont été coulées sur un lit
de sable et préfaçonnées en atelier. D’une densité de 45 kg/m2,
chaque feuille de plomb pesait en
moyenne 15 à 17 kg.

Espace contraint

« Pour nous, ce chantier ne présentait pas de spécificité particulière, hormis les contraintes
liées à la coordination des inter-

AIR INTÉRIEUR
La crypte souffrait de
dégradations de certains
ex-voto. Ceci s’explique par
les visites parfois
importantes sur des périodes
courtes, et un renouvellement
de l’air insuffisant,
et par des remontées
capillaires. Dans le cadre de
ce chantier de restauration,
un déshumidificateur a été
installé afin d’assainir
l’air intérieur. En parallèle,
un dispositif physique pour
limiter les remontées
capillaires va être testé
durant une année.

EN IMAGES

11
ventions des différentes entreprises, explique encore François
Rousselle. C’est aussi un chantier
médiatique, où nous avons reçu
beaucoup de visites. » À cela,
s’ajoutent néanmoins le fait que
le chantier s’est déroulé en site
occupé, puisque la basilique est
restée ouverte au public durant
tous les travaux, et surtout sa
localisation en milieu urbain, plus
particulièrement en centre-ville.
Cette situation a largement limité
l’espace et il n’a pas été possible
d’organiser un sens unique de circulation des poids lourds pour les
livraisons. Celles-ci ont donc été
effectuées par de petits camions
qui s’approvisionnaient dans une

Céline Ravallec
Photos : Fabrice Dimier

zone de stockage en périphérie de la ville mise à disposition
par les services municipaux. Les
plus grands volumes de matériaux ont concerné le montage et
le démontage de l’échafaudage.
« La conception de l’échafaudage
a été bien faite, elle nous a permis de travailler dans de bonnes
conditions, poursuit François
Rousselle. L’investissement initial
se répercute sur la qualité du travail et le timing. »
Afin d’assurer la sécurité des
tiers sur le chantier, un système anti-intrusion a été installé. « Les monuments historiques sont la cible de records
à battre, notamment lors de

soirées estudiantines, explique
Bertrand Penneron. La présence
d’un échafaudage peut en tenter
certains. D’où l’installation d’un
système d’alarmes, de caméras et de projecteurs. » Enfin,
les interventions ultérieures sur
l’ouvrage n’ont pas été oubliées :
l’échelle intérieure et la trappe
qui permettent de sortir sur
la couverture du dôme ont été
remises en état, des passecordes ont été posés en toiture et
à l’intérieur du dôme, et, enfin,
une glissière d’ancrage avec crémaillère a été posée tout au long
des échelons extérieurs, permettant ainsi un accès permanent
au sommet de l’édifice. n
travail & sécurité – n° 778 – décembre 2016
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Fiche d’identité
n NOM : Liebherr-Aerospace
Toulouse SAS.

n ACTIVITÉ : usinage de pièces
techniques destinées
à être intégrées dans
les systèmes d’air des
aéronefs. L’assemblage
est réalisé sur un autre site
de l’entreprise, à Toulouse.

SPÉCIALISÉ dans les systèmes d’air pour l’aéronautique,
Liebherr-Aerospace Toulouse SAS achève un projet d’extension
de son site de Campsas, dans le Tarn-et-Garonne. À la suite
de l’étude acoustique prévisionnelle du nouvel atelier, le choix
des matériaux prévus pour le plafond a été modifié, dans
le souci de préserver les conditions de travail des opérateurs.

n EFFECTIF : 170 salariés,
dont 130 dans l’atelier.

L’essentiel
n L’AGRANDISSEMENT du site

© Gaël Kerbaol/INRS

de production de Campsas
doit rendre possible
une montée en capacité
nécessaire pour répondre
aux demande des clients.

n UNE ÉVALUATION
des caractéristiques
acoustiques de l’atelier
de fabrication a été
réalisée.

n LES MATÉRIAUX initialement
prévus au plafond par
le bureau d’études du
chantier ne permettant pas
de répondre aux obligations
réglementaires en termes
de bruit, l’entreprise a
demandé au constructeur
de prévoir les changements
nécessaires pour répondre
à la législation en vigueur.

EXTENSION

Peu de bruit
pour plus d’espace

P

n DES GROUPES de travail
ont été constitués avec les
opérateurs pour réfléchir
aux implantations des
postes et des solutions
ont été testées sur site.

LE CHIFFRE

3000

aéronefs sortent
chaque année
équipés
des systèmes
d’air fabriqués
par l’usine.
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our
l’extension
de
son atelier d’usinage
de Campsas, dans le
département du Tarnet-Garonne, LiebherrAerospace Toulouse a vu les
choses en grand… bien plus
grand. Entamé début 2015, le
projet prévoit l’ajout de près
de 4 000 m2, majoritairement
dans l’atelier, pour compléter
les 6 000 m2 existants. Sur ce
site, l’équipementier toulousain
fabrique des pièces techniques
qui entrent dans les systèmes de
conditionnement et traitement
de l’air des avions. L’assemblage
des pièces a lieu dans son autre
pôle de production, à Toulouse.
À l’origine, l’objectif de l’entreprise est double : développer son
parc machines (on dénombre

une quarantaine de machines
à commande numérique dans
l’atelier) et gagner en productivité. 170 salariés travaillent sur
le site, dont 130 en production. Ils
sont affectés à diverses tâches :
fraisage, tournage, équilibrage,
parachèvement,
contrôle…
« Alors que nous intervenions
dans l’entreprise pour réaliser
des mesures de vibrations sur
les outils portatifs, la direction
nous a informés du projet et
mis en relation avec le bureau
d’études mandaté pour l’opération », explique Laurent Hardy,
contrôleur de sécurité au centre
de mesures physiques de la Carsat Midi-Pyrénées.
Premier point abordé : le bruit.
« Le local joue un rôle déterminant sur l’exposition des opé-

rateurs au bruit, poursuit le
contrôleur de sécurité. Nous leur
avons donc proposé de réaliser
une simulation acoustique avec
un logiciel 3D. » Les résultats de
la simulation ne laissaient alors
aucun doute : les matériaux prévus en plafond et en bardage ne
permettraient pas d’atteindre
les valeurs
réglementaires.
L’absorption du son ne serait
pas optimale. « Confrontée à
un manque de conseil par le
bureau d’études du chantier,
l’entreprise a immédiatement
réagi et adopté une solution
permettant d’obtenir un local
conforme à la réglementation
en vigueur », poursuit Laurent
Hardy. Cette solution est mise
en œuvre aujourd’hui, dans
l’« atelier 4 », l’extension où sont
regroupées les machines à commande numérique. Le plafond
du nouvel atelier a finalement
été recouvert de matériaux perforés, le son étant piégé grâce à
de la laine de roche.

© Gaël Kerbaol/INRS
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Pour certains postes,
comme les ajusteurs,
le voisinage avec les
machines-outils dans
un même atelier n’est
pas optimal. Pour
autant des solutions
sont prévues,
notamment la mise
en place de parois
antibruit au niveau
de leur zone de
travail.

Des salariés
partie-prenante

« Nous souhaitions profiter de
cette extension pour améliorer les conditions et l’environnement de travail, l’ergonomie
des postes et gagner en efficacité. Même si l’étanchéité à
l’eau demeure le premier critère
dans le choix de la toiture, la
solution qui a été choisie était
plus satisfaisante du point de
vue phonique et thermique »,
précise Guillaume Deltombe,
directeur du site lors de la mise
en route du projet. Pour le traitement acoustique, un surcoût
de 30 000 euros a été consenti,
sur une enveloppe globale de
6 millions d’euros. « Intervenir
lors de la conception est préférable. Lorsqu’une action corrective est nécessaire, elle est
toujours plus coûteuse, soutient
Anne Riss, responsable Environnement, hygiène et sécurité
de l’entreprise. L’idée de l’atelier 4 est de concevoir un grand
hall sans cloisonnement pour y
concentrer la fabrication. Pour
optimiser l’implantation des
postes, des groupes de travail
ont été mis en place, afin que
les compagnons expriment
leurs besoins. Le projet devait

pouvoir bénéficier de leur retour
d’expériences par rapport à
l’ancien fonctionnement. »
Au sein de ces groupes, différentes thématiques sont abordées, comme par exemple les
flux ou encore l’agencement et
l’aménagement des postes et des
moyens de production. Des opérateurs de production, mais également des salariés du service
méthodes et des moyens généraux y participent. L’implication
se fait sur la base du volontariat.
« Sachant que nous serions dans
la nouvelle extension, on a tous
dessiné notre poste type (taille,
encombrement,
éclairage…),
en intégrant nos contraintes
respectives. Bientôt, des postes
de démonstration pourront
être testés dans l’atelier », précise Virginie Charrat, ajusteur
manuel.
Au départ, les ajusteurs auraient
préféré un espace de travail
isolé, dans un autre espace que
l’atelier 4, pour être à l’écart de


n CONCEPTION ET AMÉNAGEMENT DES LOCAUX
Les locaux dans lesquels doivent être installés
des équipements de travail susceptibles d’exposer
les travailleurs à un niveau d’exposition sonore
quotidienne supérieur à 85 dB(A) doivent être conçus,
construits ou aménagés, de façon à :
• réduire la réverbération du bruit sur les parois
de ces locaux lorsque cette réverbération occasionne
une augmentation notable du niveau d’exposition des
travailleurs. La réglementation fixe des valeurs minimales
à respecter selon la surface et l’encombrement
des locaux (arrêté du 30 août 1990 pris pour l’application
de l’article R. 235-11) ;
• limiter la propagation du bruit vers les autres locaux
occupés par des travailleurs.
En savoir plus : Traitement acoustique des locaux de travail,
INRS, ED 6103.

l’environnement des machinesoutils. Cette solution n’a pas pu
être retenue pour des raisons
d’organisation, mais d’autres
ont été proposées. « Il est prévu
d’ajouter des parois antibruit au
niveau de notre zone de travail »,
reprend l’opératrice. « Une plateforme a été ouverte sur le site
intranet, afin que les salariés
puissent également proposer
d’autres pistes d’amélioration »,
ajoute Anne Riss. En parallèle,
un cabinet de conseil en énergie
a été mandaté sur la question de
la consommation énergétique du
site et du confort thermique des
opérateurs.

Une sensation
d’apaisement

Dans l’extension, les premiers
postes de production sont déjà
installés. « Nous avons opté pour
une organisation des établis en
quinconce, afin de permettre
aux opérateurs de passer d’une
machine à commande numérique à l’autre plus facilement »,
explique Jean-Luc Generes,
responsable maintenance et
moyens généraux. Progressivement, l’atelier va se remplir et la
nouvelle organisation se mettre
en place. « On comptabilise
170 000 heures de production
par an sur le site. L’installation
va nous permettre de poursuivre
la progression de nos activités avec un espace adapté à la
densité de machines, des allées
de circulation plus larges et des
postes de travail confortables »,
insiste Mathieu Tournier, le nouveau directeur du site.
Pour ce qui est de la perception
de l’atténuation du bruit, « on se
rendra mieux compte quand
l’atelier sera plein, estime JeanLuc Generes. Une sensation
d’amélioration est déjà perceptible. La luminosité y contribue
également ». L’éclairage LED a
été généralisé. L’atelier 4 bénéficie par ailleurs d’un éclairage
naturel par le toit et en façade,
sur tout le tour du bâtiment, avec
ajout de brise-soleil pour éviter l’éblouissement. Le transfert
progressif des machines va se
poursuivre au cours du premier
semestre 2017, suivant un planning établi avec le concours des
équipes. n
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Fiche d’identité
n NOM : Thiebaut Industrie.
n ACTIVITÉ : fabrication
sur mesure de volets
battants et coulissants
et de portes de garage
en bois, PVC et aluminium.
La société a été
rachetée en 2016
par RB développement,
une holding familiale
spécialisée dans le portail.

MANUTENTIONS

Quand les TMS
décrochent

n EFFECTIF : 130 salariés.
n LIEU : Dommartin-sur-Vraine
(Vosges).

n SURFACE : 8 000 m2.

L’essentiel
et de décroche des volets
sur les crochets de la
chaîne de traitement sont
les plus contraignants
en termes de postures.
De nombreux salariés
souffrant de troubles
musculosquelettiques,
la question du maintien
dans l’emploi se posait
pour certains d’entre eux.

n DES ÉQUIPEMENTS
d’automatisation de
l’accroche et de la
décroche sur la chaîne de
traitement ont été conçus
sur mesure par
la société de maintenance
de l’entreprise. Leur
implantation a conduit
à réorganiser l’atelier.

© Serge Morillon/INRS

n LES POSTES d’accroche

SUR SON SITE vosgien de Dommartin-sur-Vraine, l’entreprise
Thiebaut Industrie, qui conçoit et fabrique des volets battants
et coulissants, a supprimé tout port de charges au niveau
d’un poste initialement contraignant en termes de manutentions.
Retour sur une transformation qui s’est concrétisée par
l’automatisation de certains postes.

E

n LA MISE à disposition
de vingt chariots
de transfert des volets
a permis de supprimer les
manutentions pénibles liées
à l’alimentation de la chaîne.

LE CHIFFRE

130 000

volets sont
fabriqués chaque
année sur le site.
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n
2016,
Thiebaut
Industrie a fêté ses
50 ans. À Dommartin-sur-Vraine,
dans
le département des
Vosges, l’entreprise est spécialisée dans la fabrication sur
mesure de volets battants et
coulissants en bois, PVC et aluminium, ainsi que de portes de
garage. Une activité traditionnelle où les problématiques de
manutentions manuelles sont
fortes, notamment au niveau des
postes d’accroche et de décroche
des pièces sur la chaîne de traitement, avant peinture. À l’occasion de son cinquantenaire,
l’entreprise vient de finaliser un
travail visant à supprimer les

manutentions les plus contraignantes.
Au programme : agrandissement
de l’atelier, réorganisation de
la ligne, conception et mise en
place d’équipements d’automatisation de l’accroche et de la
décroche des pièces et mise à
disposition de chariots de transferts adaptés au métier. « Tables
inclinées, chariots, mises à
hauteur… Au fil des ans, Thiebaut Industrie a beaucoup fait
pour améliorer l’ergonomie des
postes, explique Philippe Marceau, contrôleur de sécurité à
la Carsat Nord-Est. Néanmoins,
l’entreprise savait depuis longtemps que les opérateurs affectés à l’accroche et à la décroche

des volets sur les crochets de la
chaîne de traitement étaient très
sollicités au niveau des membres
supérieurs. De nombreux cas de
troubles musculosquelettiques
étaient apparus et la question
du maintien dans l’activité s’est
posée pour certains. La direction
s’est donc lancée dans un projet
ambitieux pour transformer et
alléger le poste. »
À l’activité bois de Thiebaut
Industrie, après les étapes de
débit, d’usinage et de montage,
les pièces pivotent à l’aide de
tables basculantes, puis glissent
vers des chariots de transfert.
Ces chariots ont été conçus sur
mesure par la société de maintenance de l’entreprise, GT
concept, dont le gérant connaît
très bien Thiebaut Industrie :
il y a travaillé comme responsable maintenance pendant
des années. Les chariots sont
ensuite dirigés vers une ligne de
traitement, dont l’organisation a
été revue. Là aussi, la recherche
de solutions a été confiée à la
société de maintenance.

Une solution pas simple
à trouver

« Nos produits doivent subir
un traitement par aspersion
(produit insecticide, fongicide,
hydrofuge) avant d’être peints.
Initialement, nous avions deux
chaînes distinctes avec, pour
chacune, un cycle d’accroche et
de décroche sur des postes très
contraignants, explique Céline
Maurice, responsable hygiène,
sécurité environnement chez
Thiebaut Industrie. Les pièces
sont lourdes et encombrantes.
Les volets pèsent jusqu’à 35 kg.
Les portes de garage environ
75 kg. Avant, les opérateurs les
portaient à bout de bras, travaillant nuque en arrière pour
regarder où se place le crochet.
Lors des pics d’activité, jusqu’à
100 pièces pouvaient être accrochées et décrochées chaque jour.
Lorsque nous avons commencé
notre réflexion sur ces postes,
j’ai fixé l’objectif à atteindre :
zéro port de charge. »
Mais si le problème est facilement
identifié, la résolution est loin
d’être simple. « Nous avons travaillé en mode projet, en impliquant les opérateurs concernés,

le chef d’équipe, le directeur
industriel, les personnes chargées de l’amélioration continue
et de l’ordonnancement, souligne Cédric Gérard, gérant de
la société GT Concept. L’objectif était de trouver un dispositif
d’aide au port de charge qui ne
perturbe pas la production. Pendant près d’un an, nous avons
procédé au recueil et à l’analyse
des besoins des opérateurs, qu’il
est à mon avis fondamental d’associer à ce type de démarche
pour qu’elle fonctionne. »
« À partir de là, nous avons travaillé sur l’idée d’une extension
du bâtiment et d’une transformation de l’organisation, poursuit-il. Objectif : aménager une
chaîne de traitement unique
complète, sur rails, sans opération d’accrochage et de décrochage inutile. Trois machines ont
été conçues spécifiquement pour
permettre l’automatisation de
l’accroche et de la décroche des
volets sur la chaîne et le transfert
entre les différents traitements.
La mise en place s’est faite dans
le courant de l’été 2016. »

© Serge Morillon/INRS
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Même si la cadence
est légèrement
ralentie, les
bienfaits des aides
à la manutention
mises en place pour
l’accrochage et le
décrochage des volets
se sont fait tout de
suite sentir en termes
d’amélioration des
conditions de travail.

Travailler autrement

La première machine est dédiée
à l’accroche. Le volet est glissé
sur des rouleaux en position
horizontale depuis le chariot
de transfert. Une commande à
distance permet de redresser

Pour les jeunes qui
arrivent, ça peut être
l’assurance d’en finir
avec le mal de dos.
l’ensemble pour la mise en place
sur la chaîne. L’accroche ne
nécessite aucune manutention.
Sur les rails, la pièce part alors
pour son premier traitement. En
sortie, une seconde machine
récupère le volet et le remet à
plat, de façon qu’il puisse passer sur la table d’égrainage.
Après cette opération, la même
machine relève à nouveau la
pièce qui poursuit son circuit
et part en peinture. Enfin, une

troisième machine est installée
pour décrocher les pièces et les
descendre au niveau du sol après
séchage. L’ensemble du dispositif est adapté aux deux grandes
familles de volets fabriquées
sur le site : les volets (barres et
écharpe, et persiennes) et les
portes de garage. Les machines
permettant l’accroche et la
décroche des volets ainsi que
les chariots de transfert ont fait
l’objet d’un contrat de prévention, signé avec la Carsat.
« Nous avons pu faire quelques
tests sur les prototypes. Ce qui
m’inquiète un peu, c’est que le
temps d’accroche est légèrement
plus long », commente Mickaël
Chevalier, l’un des opérateurs
affectés à ce poste. Un sentiment
que partage Jonathan Poissenot,
son collègue, même si, ayant pour
sa part souffert de tendinites et de
divers problèmes liés aux gestes
répétitifs et au port de charges,
il remarque avant tout les bénéfices en termes d’amélioration
des conditions de travail : « On se
casse moins le dos ! Alors, même
si ça nous freine un peu, c’est un
mal pour un bien. Il va falloir un
peu de temps pour prendre en
main le dispositif et s’organiser.
On ne travaillera plus tout à fait
de la même façon. »
Didier Jacquot est égréneur, il
a plus de trente ans de maison.
Pour lui, c’est un nouveau pas
franchi dans la mise en place des
aides à la manutention : « Dans le
temps, on faisait tout avec nos
bras. C’est sûr que ça fait drôle :
d’un coup il n’y a qu’à appuyer
sur un bouton et la machine fait
le travail. Mais pour les jeunes
qui arrivent, ça peut être aussi
l’assurance d’en finir avec le mal
de dos. » n
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Fiche d’identité
n NOM : W-Autosport.
n ACTIVITÉ : conception
et préparation de véhicules
de course : préparation
châssis et moteur,
cartographie sur banc
de puissance, réalisation
d’habitacles sur mesure…

n LIEU : Saint-Parize-le-Châtel,
dans la Nièvre.
© Fabrice Dimier pour l’INRS

n EFFECTIF : 6 salariés.

L’essentiel
n LORS de la construction
de son nouvel atelier
de mécanique, W-Autosport
a souhaité résoudre le
problème des nuisances
sonores liées au banc
d’essais des véhicules
de course.

n UNE SALLE d’essais
insonorisée et munie d’une
installation de captage
des gaz d’échappement
a été conçue. Le nouveau
banc de puissance, plus
performant pour les tests,
permet d’éviter les risques
mécaniques et les risques
de projection en cas
de casse.

n L’ATELIER de mécanique
a bénéficié de nombreux
aménagements. Divers
équipements permettent
de simplifier l’organisation,
réduire les manutentions
ou encore les risques
chimiques.

GARAGE AUTOMOBILE

Un déménagement
pour rester
dans la course
C’EST À SAINT-PARIZE-LE-CHÂTEL, dans le département
de la Nièvre, à deux pas du circuit de Nevers-Magny-Cours,
que l’entreprise W-Autosport a implanté son nouvel atelier
de mécanique dédié à la préparation de véhicules de courses.
Un bâtiment dans lequel les conditions de travail des salariés
ont été améliorées grâce à l’installation d’une salle d’essais
insonorisée et au captage des gaz d’échappement.

L

LE CHIFFRE

3 mois

de travail sont
nécessaires
pour concevoir
un véhicule
de course de A à Z.
travail & sécurité – n° 778 – décembre 2016

Grégory Brasseur

a course automobile est
leur passion. William
Laurette et sa compagne
Séverine Roy sont tous
deux pilotes. Leur garage
W-Autosport, installé initialement
à Saint-Malo-en-Donziois, dans
le département de la Nièvre, est
spécialisé dans la construction
et la préparation de véhicules de
course, principalement japonais.
En 2013, ils montent une école :
« Sensation drift », pour enseigner une technique qui consiste
à contrôler son véhicule pendant qu’il glisse d’un côté de la
piste vers l’autre. Un autre projet

d’envergure se profile en parallèle, la construction d’un nouvel
atelier à Saint-Parize-le-Châtel,
à une soixantaine de kilomètres
de leur implantation d’origine.
Objectif : s’agrandir mais aussi se
rapprocher du circuit automobile
de Nevers-Magny-Cours.
« On a sorti le bâtiment du sol.
Avec près de quinze ans de vécu
et de recul sur l’activité, il y avait
une ambition forte pour améliorer les conditions de travail
dans le garage, notamment par
rapport au bruit et aux fumées,
explique Séverine Roy. Nous
voulions monter un projet haut

EN ENTREPRISE

de gamme qui donne une belle
image de la société et nous permette de préserver les salariés et
le voisinage. » « À Saint-Malo-enDonziois, la salle d’essais était au
milieu de l’atelier. C’est encore le
cas dans la plupart des garages.
Quand un véhicule était en test,
on atteignait 115 dB(A) et on pouvait nous entendre jusqu’à 3 kilomètres, poursuit William Laurette.
Impossible de se parler ou même
de répondre au téléphone dans
l’atelier. Pour recevoir des clients,
c’était compliqué… »

Des essais maîtrisés
en salle

© Fabrice Dimier pour l’INRS

Depuis le déménagement à
Saint-Parize-le-Châtel, en 2014,
le quotidien des six salariés de
l’entreprise a bien changé. Le
nouvel atelier de 1 200 m2 au sol
et 450 m2 en mezzanine n’a plus
rien à voir avec l’ancien, dont la
surface totale était de 275 m2.
Une salle d’essais insonorisée a
notamment été construite afin

des essais. Il y passe l’essentiel de
sa journée de travail. Sur le banc,
les véhicules tournent de 80 à
300 km/h (8 000 à 9 000 tr/min).
« Il faut imaginer ça au milieu
d’un ancien atelier de mécanique, avec les nuisances sonores
que cela induit, des rallonges
partout autour, du stockage au
sol, l’accès aux éléments en rotation, les risques d’échappement
du véhicule ou d’éclatement des
pneumatiques, qui peuvent provoquer de graves accidents, se
souvient-il. Aujourd’hui, ça n’a
plus rien à voir. On est dans un
véritable espace de contrôle,
dans lequel tous les risques sont
pris en compte et traités : bruit,
risques chimiques, risques mécaniques… »
Avant le début des tests, les véhicules sont sanglés à l’avant et
à l’arrière. Une télécommande
permet au testeur de lancer les
essais et de les arrêter. Une fois la
salle fermée, il se met au volant.
« Je roule comme sur route. Sur

d’isoler cette activité. Lors d’un
premier contact sur le projet avec
la Carsat Bourgogne-FrancheComté, une étude acoustique
préalable a été demandée, tout
comme l’engagement du fournisseur à réduire les nuisances.
La salle d’essais a bénéficié d’un
traitement acoustique absorbant
sur les parois latérales. Elle renferme un banc de puissance à
rouleaux ultraperformant, où les
essais peuvent être réalisés en
situation réelle de course… sans
gêner personne.
Cet espace de 80 m2 est celui
d’Arnaud Salmin, responsable

ce nouveau banc, tous les tests et
toutes les simulations sont réalisables (réglages moteur, mesure
de puissance, couple, perte,
accélération, côtes…). On reproduit quasiment à 100 % les conditions de route », reprend Arnaud
Salmin. « L’intérêt est également
d’avoir ainsi supprimé les essais
sur circuit et donc le risque routier », souligne Laurent Brauner,
contrôleur de sécurité à la Carsat
Bourgogne-Franche-Comté.

Des évolutions en cours

Toutes les données sont enregistrées sur les écrans de contrôle.

À l’intérieur
du véhicule, le
testeur utilise une
télécommande pour
contrôler les essais.
Un bouton d’arrêt
d’urgence est prévu
en cas de problème.

En fonctionnement, l’installation
permet d’introduire 20 000 m3/h
d’air frais depuis l’extérieur. À
l’avant, deux ventilateurs sont
utilisés pour souffler l’air sur
le véhicule et le refroidir. Côté
échappement, deux extracteurs
de gaz d’échappement sont installés et l’air vicié est rejeté à
l’extérieur. Seul problème, lors
des premières mises en fonction
du banc, la température dans la
pièce s’est mise à monter… un
peu trop. « L’ajout d’une sortie
d’air chargé en calories et d’une
ventilation à l’arrière du véhicule a permis de résoudre le problème. Aujourd’hui, les conditions
thermiques sont vraiment confortables », note le salarié.
« Dans l’ancien atelier, on avait
mesuré des niveaux de bruit
de 115 dB(A) pendant les tests.
Tout le monde était exposé.
Aujourd’hui, on est à 77 dB(A) de
l’autre côté de la porte, dans l’atelier mécanique, quand le moteur
tourne à plein régime. Dans la
salle, Arnaud est équipé de protections auditives », explique
William Laurette. Le responsable
du banc travaille seul. « J’ai un
bouton d’arrêt d’urgence sur ma
commande en cas de problème »,
indique-t-il. « Une alarme extérieure et un gyrophare vont être
installés, poursuit le patron. Nous
avons par ailleurs souhaité la
mise en place d’un système vidéo
avec une retranscription sur les
différents PC. Prochainement, le
client pourra également suivre les
opérations de contrôle depuis un
écran à l’extérieur de la salle. »
En termes de conditions de travail, l’ensemble de l’atelier a été
mis au diapason. « Un contrat de
prévention a été signé avec l’entreprise, évoque Laurent Brauner.
Outre la salle d’essais, il comprend
la mise sous rétention de l’atelier,
l’acquisition d’une fontaine de
dégraissage biologique, l’acquisition de diverses aides techniques
à la manutention ou encore la
mise en place d’un réseau aérien
d’alimentation en air comprimé. »
« C’est un budget, mais les efforts
doivent se poursuivre », affirme
William Laurette, convaincu de
la nécessité de rester « en perpétuel mouvement ». Sur le plan des
conditions de travail comme sur
le plan technique. n
travail & sécurité – n° 778 – décembre 2016
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LES THÈMES DES QUESTIONS présentées ici sont extraits des assistances assurées
par les experts de l’INRS. Les réponses apportées sont données à titre indicatif et ont
pour objectif de fournir des éléments d’information. Elles ne pourraient, en aucun cas,
être considérées comme des textes de référence.

Ouverture de conteneurs maritimes

?

À quels risques les opérateurs chargés de l’ouverture de conteneurs maritimes
peuvent-ils être exposés ?
RÉPONSE Les dockers, les douaniers, mais également les opérateurs de manutention du fret et
du transport ainsi que tout autre personne qui
travaille à la réception de conteneurs maritimes
peuvent être exposés à des gaz dangereux dont la
présence est rarement signalée. Ces gaz peuvent
provenir d’un traitement préalable par fumigation, c’est-à-dire d’une opération consistant
à introduire un gaz ou une substance donnant

?

naissance à un gaz dans l’atmosphère d’un conteneur afin de détruire les organismes nuisibles
vivants : bactéries, virus, champignons, insectes,
rongeurs… Ils peuvent également être émis par
les marchandises elles-mêmes et leur contenant,
certains d’entre eux pouvant être cancérogènes,
mutagènes ou reprotoxiques (CMR), comme le formaldéhyde, le benzène ou encore l’oxyde d’éthylène. n

Quelles actions mettre en place pour limiter les risques d’exposition des opérateurs
lors de l’ouverture de ces conteneurs ?
RÉPONSE L’étude des documents accompagnant
le transport du conteneur, complétée par le retour
d’expériences des entreprises, doit permettre de
dissocier trois catégories de conteneurs : ceux
qui sont supposés « non pollués », ceux « incertains » dont la qualité de l’air à l’intérieur n’est pas
connue avec exactitude et ceux qui sont pollués
par des gaz toxiques dont la nature et la concentration peuvent varier. Dans les deux derniers
cas, une démarche de détection des gaz doit être
menée (elle peut se faire dans le premier cas par
sondage statistique pour consolider l’information).
L’évaluation des risques liés à la présence de gaz
toxiques dans les conteneurs maritimes, qui s’inscrit dans la démarche globale de prévention des
risques au sein de l’établissement, peut être complétée par la réalisation de mesures de concentrations de gaz toxiques ciblés, afin de les comparer
aux valeurs de référence (lorsqu’elles existent)
et la quantification des durées d’exposition. Plusieurs techniques de mesure de la concentration
des gaz en temps réel sont disponibles. À noter
qu’avant tout achat d’un équipement de mesure
ou la sollicitation d’un prestataire d’analyse, un
cahier des charges doit être défini en fonction
notamment des besoins et des conditions de réalisation du contrôle.
En matière de prévention, les premières pistes
de progrès se situent en amont de l’arrivée du
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conteneur dans l’établissement : elles consistent
à intervenir auprès du fournisseur sur le choix des
produits les moins émissifs possibles (marchandises et conditionnement). En matière de fumigation, le préalable est d’imposer le respect de la
réglementation européenne et du transport maritime en vigueur.
À la réception des conteneurs, la ventilation mécanique est recommandée dans tous les cas. Toutefois, si l’analyse du risque conduit à un risque
modéré, la ventilation naturelle peut être suffisante. Des mesures complémentaires telles que la
formation du personnel concerné (notamment à la
mise en œuvre des moyens de ventilation et/ou à
la détection des gaz) doivent également être envisagées. Dans des cas particuliers, pour des phases
de travail ponctuelles ne permettant pas la mise
en place de protections collectives, l’utilisation
d’un appareil de protection respiratoire est alors
recommandée. n

En savoir plus
n OUVRIR et dépoter un conteneur en sécurité,
INRS, ED 6249.
À consulter et à télécharger
sur www.inrs.fr.
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La réparation
des accidents du travail

LA RÉPARATION FORFAITAIRE et automatique des accidents du travail, fondement
de notre système actuel d’indemnisation en cas d’accident du travail, trouve
ses racines dans la législation française dès la fin du XIXe siècle.

A

u début du XIXe siècle, il n’existait pas
de disposition réglementaire spécifique
permettant d’indemniser les salariés
victimes d’accident du travail. Les relations entre les salariés et les employeurs
étaient fondées sur les règles du Code civil. La réparation de tout dommage dont pouvait être victime
un salarié au travail s’opérait essentiellement sur le
fondement de l'ancien article 1382 du Code civil,
aujourd'hui article 1240, lequel prévoit que « tout
fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui
un dommage, oblige celui par la faute duquel il
est arrivé à le réparer ». Or, ce système imposait
au salarié d’établir une faute de l’employeur, d’en
apporter la preuve et, enfin, d’intenter un procès
à son employeur pour obtenir une indemnisation.
Cela pouvait s’avérer long, difficile et coûteux. La
procédure constituait un véritable parcours d’obstacles pour le salarié, et le résultat était pour le
moins aléatoire, le montant versé par l’employeur
à la victime étant laissé à l’appréciation du juge.
L’indemnisation était en outre d’emblée exclue pour
les accidents dus aux cas fortuits ou à des cas de
force majeure. Dans les faits, peu de procès étaient
engagés et la situation était globalement désavantageuse pour les victimes.
Avec l’industrialisation massive de la deuxième
partie du XIXe siècle, le travail est davantage mécanisé et son organisation modifiée. Le nombre d’accidents du travail augmente, ainsi que leur gravité,
avec des conséquences sociales importantes. La
nécessité d’un système de dédommagement spécifique aux accidents de travail voit le jour dans de
nombreux pays européens 1. C’est ainsi qu’apparaît
la notion de risque professionnel, lequel doit être
assumé par les employeurs selon un mécanisme
qui échappe aux règles traditionnelles du droit civil.
En France, c’est la loi du 9 avril 1898 qui pose alors
les principes d’un mécanisme encore en vigueur
aujourd’hui, celui de la réparation automatique : tout
accident du travail doit donner lieu à une réparation forfaitaire et automatique, sans qu'il y ait lieu à
recours de la victime. Le salarié ou ses ayants droit
n’a plus à prouver la faute de l’employeur pour être
indemnisé, il doit seulement signaler cet accident
afin que le chef d’entreprise le déclare auprès de
la mairie.
Cette loi de protection sociale est le fruit de près
de vingt ans de débats parlementaires et résulte
d’un compromis social : le préjudice subi par la victime n’est pas réparé dans son intégralité mais il
l’est dans tous les cas ou presque. Ce n’est plus la
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faute qui conditionne la réparation d’un accident
du travail, mais le risque professionnel. La notion
de faute n’est toutefois pas totalement abandonnée dans ce texte, mais elle joue désormais un rôle
secondaire permettant de sanctionner les comportements les plus graves. Ainsi, le texte prévoit
qu’aucune indemnité ne soit attribuée en cas de
faute intentionnelle du salarié. Et que son montant soit diminué en cas de faute inexcusable du
salarié ou majoré en cas de faute inexcusable de
l’employeur. Même si ce texte n’impose pas aux
employeurs de s’assurer contre les risques professionnels, les années qui suivent sa mise en place
voient cependant prospérer le système d’assurances privées.

PROCÉDURE ACTUELLE DE DÉCLARATION
D’ACCIDENT DU TRAVAIL
L’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale définit comme accident
du travail, « quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou
à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque
titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou
chefs d’entreprise ». Sa déclaration est obligatoire. Le salarié doit informer
ou faire informer l’employeur dans les 24 h suivant sa survenue. C’est à
l’employeur d’effectuer dans les 48 h les démarches de déclaration auprès
de la CPAM. Il doit également remettre au salarié une feuille d’accident de
travail afin que celui-ci puisse bénéficier de la prise en charge des soins liés
à son accident du travail sans avoir à avancer les frais. En cas d’arrêt de
travail, il doit fournir à la CPAM une attestation de salaire, afin que celle-ci
puisse calculer et verser les indemnités journalières dues au salarié.

Cette loi ne concernait alors que les salariés industriels. Elle sera étendue progressivement aux accidents agricoles à caractère industriel (loi du 30 juin
1899), aux ouvriers des ateliers commerciaux (loi du
12 avril 1906), à ceux des exploitations forestières
(loi du 15 juillet 1914) et, enfin, à tous les salariés
agricoles (loi du 15 décembre 1922). Le système de
réparation automatique et forfaitaire sera par ailleurs élargi aux maladies professionnelles en 1919.
La loi du 30 octobre 1946 abroge celle du 9 avril
1898 et rattache la réparation des accidents du
travail à la Sécurité sociale, qui se substitue aux
assurances privées. Le texte propose des modalités
similaires d’indemnisation des victimes. Il introduit
une notion nouvelle : la nécessité de prévention de
ces accidents par l’employeur. Afin de la favoriser,
un système de tarification incitatif est mis en place
pour les plus grandes entreprises. n
Katia Delaval

1. Tous se sont dotés de systèmes de réparation fondés sur le
nouveau principe de risque professionnel, entre 1880 et 1905.

© Nicolas Robin pour l’INRS
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DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

26 janvier 2017
Maison de la RATP - Espace du Centenaire,
189 rue de Bercy, 75012 Paris
Les équipements électriques et électroniques (lampes, écrans, appareils électro-ménagers, équipements professionnels…) ont envahi notre quotidien et le rythme de remplacement de ces produits
s’est accéléré. Les activités liées à leur recyclage génèrent potentiellement des risques professionnels de toute nature pour les salariés de la filière concernée. Cette journée, destinée à l’ensemble
des acteurs du secteur (opérateurs de collecte et de traitement, éco-organismes, préventeurs, médecins du travail,…) a pour objectif de présenter un état des connaissances et d’échanger sur les
risques présents dans cette filière et les solutions de prévention qui peuvent y être associées.

www.inrs-d3e2017.fr
contact : d3e2017@inrs.fr

Journée technique organisée par l’INRS
en partenariat avec :
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Documents officiels
EXTRAITS DE TEXTES parus du 1er au 31 octobre 2016

Santé et sécurité au travail
PRÉVENTION - GÉNÉRALITÉS
ACCIDENTS DU TRAVAIL/MALADIES
PROFESSIONNELLES
■■Comités régionaux de reconnaissance
des maladies professionnelles
Circulaire CnamTS/DRP CIRC-19/2016 relative aux modifications réglementaires relatives à la reconnaissance des maladies professionnelles.
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés / Direction des risques professionnels (www.mediam.ext.CnamTS.fr/cgiameli/aurweb/ACIRCC/CIRM - 8 p.).

Le décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 relatif à l’amélioration de
la reconnaissance des pathologies psychiques comme maladies professionnelles (MP) et du fonctionnement des comités
régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles
regroupe des mesures en vue d’améliorer, notamment, le processus de reconnaissances des MP et en particulier celles liées
à des pathologies psychiques.
Dans la mesure où ce décret ne prévoit pas de dispositions
quant à sa date d’application, la circulaire précise que ce dernier est applicable aux demandes de MP dont la date du certificat médical initial est égale ou postérieure au 10 juin 2016.
La circulaire présente dans un premier temps les principales
modifications réglementaires, puis dans un second temps, les
modalités pratiques d’application du décret pour les phases de
réception et d’instruction des demandes de reconnaissance.

■■Réparation
Circulaire CnamTS/DRP CIRC-18/2016 relative à la transmission des éléments médicaux aux médecins experts désignés par
le TASS (art. L. 141-2, 2° du Code la sécurité sociale).
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés / Direction des risques professionnels (www.mediam.ext.CnamTS.fr/cgiameli/aurweb/ACIRCC/CIRM - 4 p.).

La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre
système de santé a créé l’article L. 141-2-2 au sein du Code
de la sécurité sociale (CSS). Cette nouvelle disposition permet,
dans le cadre des contentieux portant sur la reconnaissance du
caractère professionnel d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, au praticien-conseil du contrôle médical du
régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que
puisse lui être opposé l'article 226-13 du Code pénal (relatif
au secret professionnel), à l'attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant
contribué à la décision de prise en charge ou de refus et à la
justification des prestations servies à ce titre.
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La circulaire donne la définition des éléments médicaux qui
peuvent faire l‘objet d’une transmission au médecin expert. Elle
précise que ceux-ci ne portent pas sur l’entier dossier médical
mais sur un rapport que doit établir le médecin-conseil, détaillant les constats établis à partir de l’examen clinique de la victime et des examens complémentaires ou documents médicaux
qu’il a consultés et qui lui permettent de justifier la décision de
prise en charge ou de refus contestée.
La circulaire précise que les éléments médicaux qui doivent
être transmis au médecin expert sont le rapport médical rédigé
par le médecin-conseil et, lorsqu’ils font l’objet d’une demande
pendant la phase d’instruction, le rapport d’expertise médical
prévu à l’article L. 141-1 CSS, le rapport contribuant à la fixation
du taux d’incapacité permanente prévu à l’article R. 434-31,
alinéa 5 du CSS et l’avis sapiteur.
Elle recommande de procéder à la transmission par courrier simple dans un délai d’un mois suivant la réception de la
demande. Il est précisé qu’en cas d’expertise ordonnée par le
juge, le rapport établi par le médecin-conseil peut être adressé
au médecin mandaté par l’employeur lorsque ce dernier en fait
la demande. Le service de contrôle médical doit informer la victime de la transmission des éléments au médecin mandaté par
l’employeur.
La circulaire prévoit également les modalités de rédaction du
rapport établi par le médecin-conseil destiné à être transmis
au médecin-expert.

LIEUX DE TRAVAIL
■■Affichage
Décret n° 2016-1417 du 20 octobre 2016 relatif à la simplification des obligations des entreprises en matière d'affichage et de
transmission de documents à l'administration.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 22 octobre 2016, texte
n° 16 (www.legifrance.gouv.fr – 2 p.).

Ce décret modifie de nombreuses dispositions du Code du travail afin de simplifier les obligations de l’employeur en matière
d’affichage sur les lieux de travail et de transmission des documents à l’administration.
Pour un certain nombre de domaines, l’obligation d’affichage
est remplacée par une obligation d’information par tout moyen.
Pour certains documents, l’obligation de transmission systématique à l’inspection du travail est remplacée par une obligation de mise à disposition ou de transmission uniquement à sa
demande.
Décret n° 2016-1418 du 20 octobre 2016 relatif à la simplification des obligations des entreprises en matière d'affichage et de
transmission de documents à l'administration.
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Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 22 octobre 2016, texte
n° 17 (www.legifrance.gouv.fr – 2 p.).

Pour un certain nombre de domaines, ce décret remplace l’obligation d’affichage sur les lieux de travail par une obligation
d’information par tout moyen. Pour certains documents, ce
décret prévoit que l’obligation de transmission systématique à
l’inspection du travail est remplacée par une obligation de mise
à disposition ou de transmission uniquement à sa demande.

■■Aménagement
Décret n° 2016-1331 du 6 octobre 2016 relatif aux obligations
des entreprises en matière de vestiaires et de restauration sur
les lieux de travail.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 8 octobre 2016, texte
n° 24 (www.legifrance.gouv.fr – 2 p.).

À compter du 1er janvier 2017, l’employeur peut mettre à disposition des travailleurs qui ne sont pas obligés de porter des
vêtements de travail spécifiques ou des équipements de protection individuelle, en lieu et place des vestiaires collectifs, un
meuble de rangement sécurisé dédié aux effets personnels et
placé à proximité de leur poste de travail.
Dans les établissements dans lesquels le nombre de salariés
souhaitant prendre habituellement leur repas est inférieur à 25,
l’employeur doit mettre à leur disposition un emplacement leur
permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé
et de sécurité. Jusqu’à présent, ces emplacements ne pouvaient
pas être aménagés dans des locaux affectés au travail, sauf
autorisation accordée par l’inspecteur du travail, après avis
du médecin du travail. Le décret n° 2016-1331 remplace cette
procédure d’autorisation par une simple déclaration adressée
à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et au médecin
du travail, par tout moyen conférant date certaine. L’aménagement de l’espace de restauration dans les locaux de travail
ne pouvait, jusqu’ici, pas viser les locaux de travail comportant
l’emploi de substances ou mélanges dangereux. Cette interdiction est maintenue et étendue aux locaux destiné au stockage
de ces substances ou mélanges.

SITUATION PARTICULIÈRES DE TRAVAIL
■■Fonction publique
Décret n° 2016-1403 du 18 octobre 2016 relatif à la formation
des membres représentants du personnel des instances compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de
travail.
Ministère chargé de la Fonction publique. Journal officiel du 20 octobre
2016, texte n° 56 (www.legifrance.gouv.fr – 2 p.).

L’article 71 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à
la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
dispose que le fonctionnaire représentant du personnel au sein
d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT) ou des comités techniques exerçant les compétences
des CHSCT peut demander un congé avec traitement d’un
maximum de 2 jours afin de suivre une formation en matière
d'hygiène et de sécurité au sein de l'organisme de formation de
son choix.
Le décret n° 2016-1403 prévoit que les fonctionnaires de l’État,
membres titulaires et suppléants des CHSCT ou des comités
techniques disposent d’une formation d’une durée minimale
de 5 jours, renouvelable à chaque mandat. Cette formation est
dispensée soit :

• par un organisme figurant sur la liste arrêtée par le préfet de
région en application de l’article L. 2325-8 du Code du travail ;
• par un organisme visé à l’article 1er du décret n° 84-474 du 15
juin 1984 relatif à l’attribution aux agents de l’État du congé
pour la formation syndicale ;
• par l’administration ou l’établissement concerné ou un organisme public de formation.
Il est prévu que l’employeur prenne à sa charge les frais de
déplacement et de séjour des agents en formation, dans les
conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels
civils de l’État.
S’agissant du congé de formation en matière d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail prévu par la loi n° 2016‑483,
celui ne peut être accordé que pour suivre une formation permettant au fonctionnaire :
• de développer son aptitude à déceler et à mesurer les risques
professionnels et sa capacité d'analyse des conditions de
travail ;
• de l’initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour
prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions
de travail ;
•
en cas de renouvellement de son mandat, d’actualiser ses
connaissances et se perfectionner.
Les dépenses afférentes à la formation suivie pendant le congé
de formation sont prises en charge par l’administration ou l’établissement dans les conditions prévues à l’article R. 4614‑34
du Code du travail, c’est-à-dire à concurrence d’un montant
ne dépassant pas, par jour et par stagiaire, 36 fois le montant
horaire du Smic. À son retour, l’agent doit remettre une attestation délivrée par l’organisme de formation constatant son
assiduité.
Circulaire du 17 octobre 2016 relative aux priorités interministérielles fixées à la formation professionnelle tout au long de la
vie des agents de l’État (année 2017).
Ministère chargé de la Fonction publique (www.circulaires.legifrance.
gouv.fr – 16 p.).

■■Handicapés
Décret n° 2016-1347 du 10 octobre 2016 relatif aux périodes de
mise en situation en milieu professionnel en établissement et
service d'aide par le travail.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 12 octobre 2016, texte
n° 30 (www.legifrance.gouv.fr – 3 p.).

En application de l’article L. 412-8, 19° du Code de la sécurité
sociale (CSS), des périodes de mise en situation en milieu professionnel peuvent être prescrites au bénéfice des personnes
handicapées dans les établissements ou services d’aide par le
travail (Ésat).
Ces périodes sont prescrites, sauf délégation à d’autres organismes, par le directeur de la maison départementale des
personnes handicapées sur proposition du coordonnateur de
l’équipe pluridisciplinaire. Elles font l’objet d’une convention
entre le bénéficiaire et l’Ésat dans lequel il effectue sa mise en
situation professionnelle. Le modèle de la convention sera fixé
dans un arrêté à paraitre.
L’établissement d’accueil doit désigner la personne chargée
d’aider, d’informer, de guider et d’évaluer le bénéficiaire. Ce
dernier doit quant à lui se conformer au règlement intérieur
de l’établissement et aux mesures en matière d’hygiène et de
sécurité propres aux activités prévues par la convention.
travail & sécurité – n° 778 – décembre 2016
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Le décret prévoit que les obligations dévolues à l’employeur
(affiliation, paiement des cotisaSTATISTIQUES
tions, déclaration des accidents)
reposent sur l’Ésat. Ce dernier
doit immédiatement informer l’organisme prescripteur de
la période de mise en situation en cas d’accident. Les accidents garantis, les modalités de calcul de la rente accidents
du travail/maladies professionnelles ainsi que les cotisations
horaires sont également précisés.

EXTRAITS DU JO

Décret n° 2016-1435 du 25 octobre 2016 portant application
de l'ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative
aux garanties consistant en une prise de position formelle,
opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à la
situation de fait ou au projet du demandeur.
Ministère chargé de l’Économie. Journal officiel du 27 octobre 2016,
texte n° 9 (www.legifrance.gouv.fr – 7 p.).

carrières. Son entrée en vigueur est échelonnée, selon les dispositions concernées, du 13 octobre 2016 au 1er janvier 2020.

■■Production de films cinématographiques
et audiovisuels
Arrêté du 15 octobre 2016 relatif aux mesures de prévention
à prendre dans la production de films cinématographiques et
audiovisuels.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 28 octobre 2016, texte
n° 25 (www.legifrance.gouv.fr – 24 p.).

Cet arrêté étend à l’ensemble du territoire les dispositions générales de prévention édictées par le comité technique national
des industries des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité,
du livre et de la communication (CTN C) relatives aux mesures
de prévention à prendre dans la production de films cinématographiques et audiovisuels.
Ce texte abroge les arrêtés du 9 juin 1971 relatif aux mesures
de prévention à prendre dans l'exploitation et la production de
films cinématographiques et celui du 21 septembre 1982 modifiant l'arrêté du 9 juin 1971.

L’article 5 de l’ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015
relative aux garanties consistant en une prise de position
formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une
norme à la situation de fait ou au projet du demandeur, a introduit l’article L. 5212-5-1 au sein du Code du travail. Ce dernier dispose que l’employeur peut demander à l’Association de
gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes
handicapées (Agefiph) de se prononcer sur l’application, à sa
situation, de la législation relative à l’obligation d’emploi de
personnes handicapées. Ce décret précise les modalités de
mise en œuvre de cette demande.

Décret n° 2016-1437 du 25 octobre 2016 relatif à l'appréciation
du franchissement du seuil de 300 salariés en matière d'information-consultation et de fonctionnement du comité d'entreprise.

■■Mines et carrières

Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 27 octobre 2016, texte
n° 15 (www.legifrance.gouv.fr – 1 p.).

Décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de
recherches par forage et d'exploitation par puits de substances
minières, et abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche par
forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces
fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement
général des industries extractives.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 5 octobre
2016, texte n° 3 (www.legifrance.gouv.fr – 12 p.).

Décret n° 2016-1304 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux
miniers conduits à terre et en mer.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 5 octobre
2016, texte n° 5 (www.legifrance.gouv.fr – 9 p.).

Arrêté du 14 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par
forage et d'exploitation par puits de substances minières.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 25 octobre
2016, texte n° 6 (www.legifrance.gouv.fr – 19 p.).

Arrêté du 30 septembre 2016 modifiant l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 12 octobre
2016, texte n° 7 (www.legifrance.gouv.fr – 6 p.).

Cet arrêté précise les types de déchets utilisables pour le remblayage des carrières. Peuvent ainsi être utilisés les déchets
d’extraction inertes, internes ou externes, sous réserve qu’ils
soient compatibles avec le fond géochimique local et les déchets
inertes externes, sous certaines conditions.
Il modifie également les prescriptions destinées à prévenir,
limiter et contrôler les poussières émises par l’exploitation de
travail & sécurité – n° 778 – décembre 2016

ORGANISATION - SANTÉ AU TRAVAIL
CHSCT

SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
■■Collaborateurs médecins
Décret n° 2016-1358 du 11 octobre 2016 relatif aux conditions
d'exercice des collaborateurs médecins dans les services de
santé au travail.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 13 octobre 2016, texte
n° 26 (www.legifrance.gouv.fr – 1 p.).

Afin de pallier le manque de médecins du travail, la loi n° 201641 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de
santé a procédé à la modification de l’article L. 4623-1 du
Code de travail permettant le recrutement au sein des services
de santé au travail de collaborateurs médecins. Ces derniers
remplissent les missions que leur confie le médecin du travail
qui les encadrent, dans le cadre d’un protocole.
Le décret n° 2016-1358 modifie les articles R. 4623-25-1 et
R. 4623-25-2 du Code du travail relatifs aux conditions d’exercice des fonctions de collaborateur médecin. Auparavant,
seules certaines missions et certains examens pouvaient être
confiés à ces collaborateurs médecins.
Désormais, le médecin du travail n’a plus à préciser dans le
protocole la nature des examens médicaux auxquels peut procéder le collaborateur médecin mais doit simplement préciser
les conditions de leur réalisation. Cette modification permet
au collaborateur médecin de réaliser l’ensemble des examens
prévus dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé du
salarié.
La modification de l’article R. 4623-25-1 du Code du travail
supprime la disposition prévoyant que l’avis d’aptitude ou
d’inaptitude est pris par le médecin du travail. Dès lors, il peut
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être pris par un collaborateur médecin s’il y est autorisé par
le protocole.
Enfin, les collaborateurs médecins doivent désormais communiquer leurs titres à l’inspection médicale du travail dans
le mois qui suit leur embauche (art. R. 4323-25 du Code du
travail).

■■Partage d’informations
Décret n° 2016-1349 du 10 octobre 2016 relatif au consentement préalable au partage d'informations entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 12 octobre 2016, texte
n° 32 (www.legifrance.gouv.fr – 2 p.).

La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de
notre système de santé a redéfini les modalités d’échange et
de partage des informations concernant les patients, entre les
professionnels de santé et les professionnels du secteur social
et médico-social. Ces derniers peuvent désormais échanger
et partager avec les professionnels de santé des informations
concernant une personne malade auprès de laquelle ils interviennent.
En application de cette loi, deux décrets du 20 juillet 2016
(décrets n° 2016-994 et n° 2016-996) sont venus organiser les
modalités de ces échanges et partages d’informations.
C’est dans ce contexte que le décret n° 2016-1349 du 10 octobre
2016 fixe les modalités de recueil du consentement du patient
préalablement à l'échange d'informations nécessaires à sa
prise en charge, entre professionnels de santé et professionnels sociaux et médico-sociaux n'appartenant pas à la même
équipe de soins.

RISQUES CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES
RISQUE CHIMIQUE
■■Biocides
Règlement d’exécution (UE) 2016/1802 de la Commission
du 11 octobre 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE)
n° 414/2013 précisant une procédure relative à l'autorisation
des mêmes produits biocides conformément au règlement (UE)
n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil.

l’organisation horaires des formations prévus à l’annexe II de
l’arrêté du 29 août.

RISQUES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES
RISQUE PHYSIQUE
■■Installations électriques / matériel électrique
Décret n° 2016-1318 du 5 octobre 2016 relatif aux opérations
sur les installations électriques ou dans leur voisinage.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 7 octobre 2016, texte
n° 31 (www.legifrance.gouv.fr – 2 p.).

Les travailleurs doivent être habilités par l’employeur afin de
pouvoir effectuer des travaux sous tension. Jusqu’à présent, l’employeur ne pouvait habiliter que des travailleurs certifiés par un
organisme accrédité. À compter du 1er janvier 2017, l’employeur
pourra habiliter les travailleurs ayant obtenu un document délivré par un organisme de formation agréé, attestant qu’ils ont
acquis les connaissances et les compétences nécessaires. Avant
d’envoyer un travailleur en formation, l’employeur doit s’assurer
qu’il a les capacités, compétences et expériences professionnelles
requises dans le domaine des opérations d’ordre électrique.
Pour les travailleurs habilités après certification, l’employeur
dispose d’un délai de 2 ans à compter du 1er janvier 2018
pour délivrer les habilitations consécutives à la formation par
un organisme agréé. Ainsi, les habilitations en cours devront
être renouvelées selon les nouvelles dispositions de l’article
R. 4544-11 du Code du travail au plus tard le 1er janvier 2020.
Les organismes de formation sont agréés par le ministère
chargé du Travail pour une durée maximale de 4 ans, sur la
base d’un rapport établi par un organisme expert compétent
et après avis du conseil d’orientation des conditions de travail.
Un arrêté doit être publié afin de déterminer les modalités de
délivrance et de retrait des agréments.
Les organismes qui exerçaient au 7 octobre 2016 peuvent poursuivre leur activité de certification jusqu’à la date de leur premier
agrément qui doit intervenir au plus tard le 1er janvier 2018. Par
exception, cet agrément initial est délivré pour un an maximum.

RISQUE MÉCANIQUE

Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 275 du 12 octobre 2016 – pp. 34-36.

■■Machines/Équipements de travail
Loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement
de la sécurité de l'usage des drones civils.

Ce règlement adapte la procédure d’autorisation des produits
biocides qui sont identiques à des produits biocides uniques ou
à une famille de produits biocides déjà autorisés.

Parlement. Journal officiel du 25 octobre 2016, texte n° 1 (www.legifrance.gouv.fr – 4 p.).

■■Produits phytopharmaceutiques
Arrêté du 5 octobre 2016 modifiant l'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 18 octobre 2016,
texte n° 27 (www.legifrance.gouv.fr – 2 p.).

Un arrêté du 29 août 2016 a créé et fixé les modalités d’obtention du certificat individuel pour l’activité « mise en vente, vente
des produits phytopharmaceutiques ».
L’arrêté du 5 octobre 2016 allonge d’une demi-heure la durée
du test de 30 questions permettant l’obtention du certificat.
Celle-ci passe ainsi d’1 h à 1h30.
Ce texte modifie également les tableaux relatifs à la durée et à

Cette loi modifie des dispositions du Code des transports, du
Code de la consommation et du Code des postes et des communications électroniques afin de renforcer la sécurité de l’usage
des drones.

RISQUE ROUTIER/TRANSPORT
■■Navigation maritime
Ordonnance n° 2016-1314 du 6 octobre 2016 portant adaptation à la convention du travail maritime (2006) de l'Organisation internationale du travail et à la convention n° 188 sur le
travail dans la pêche (2007) du droit applicable aux gens de
mer à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 7 octobre
2016, texte n° 7 (www.legifrance.gouv.fr – 15 p.).
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LES CHIFFRES PRÉSENTÉS sont extraits du rapport de gestion de l’Assurance maladie
Risques professionnels : sinistralité 2015. Sous la rubrique accidents avec arrêt (AT avec arrêt)
sont pris en compte l’ensemble des sinistres ayant entraîné l’imputation au compte employeur
(ou au compte spécial) d’un premier règlement (indemnité journalière, indemnité en capital,
capital rente ou capital décès) ; il s’agit donc de l’ensemble des sinistres en 1er règlement.

Statistiques de sinistralité 2015
L’accidentabilité au travail
Données générales
Effectifs CTN

2014

2015

Évolution

18 286 989

18 449 720

0,9 %

621 124

624 525

0,5 %

562 654

566 050

0,6 %

36 904

36 046

-  2,3 %

Accidents travail (AT)
AT avec arrêt
Dont AT avec au moins 4 jours d’arrêt
AT avec incapacité permanente (IP)
Décès
Jours d’incapacité temporaire (IT)
Durée moyennne IT
Indice de fréquence (IF)
Taux de fréquence (TF)

530

545

2,8 %

38 561 861

39 617 316

2,7 %

62,1

63,4

34,0

33,9

- 0,3 %

22,88

22,85

- 0,1 %

Taux de gravité (TG)

1,42

1,45

2%

Indice de gravité (IG)

14,1

13,5

- 4,3 %

Maladies professionnelles (MP)
MP réglées
MP avec incapacité permanente (IP)
Décès
Jours d’incapacité temporaire (IT)

51 631

50 960

- 1,3 %

25 840

25 537

- 1,2 %

368

381

3,5 %

10 554 153

10 850 511

2,8 %

86 746

87 838

1,3 %

7 290

7 093

- 2,7 %

Accidents du trajet
Accident avec arrêt
Accident avec IP
Décès
Jours d’incapacité temporaire
Durée IT

281

276

- 1,8 %

6 020 689

6 080 596

1,0 %

69,4

69,2

Les accidents du travail
L’effectif salarié, stable depuis deux ans, est en
légère augmentation en 2015 (+ 0,9 % par rapport
à 2014, soit 624 525 accidents). Cette hausse est
parallèle à une légère hausse des accidents du travail (+ 0,5 %), entraînant un indice de fréquence
proche de celui de 2014 : 33,9 accidents pour
1 000 salariés comparé à 34 en 2014. Cependant,
deux secteurs connaissent une forte progression
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du nombre d’accidents : les activités de service I
(banques et assurances) et les activités de service II dont le travail temporaire, expliquée en
grande partie pour les premières par une hausse
des effectifs.
Le nombre de journées d’incapacité temporaire
continue d’augmenter (+ 2,7 % par rapport à 2014)
atteignant 39,6 millions en 2015.

SERVICES
Accidents du travail 2015 : répartition par CTN et principaux indicateurs
Comités techniques nationaux (CTN)

Salariés

AT- arrêt

AT- IP

Jours IT

Décès 2014

Décès 2015

Métallurgie

1 654 503

50 889

3 350

2 772 390

50

51

Bâtiment et TP

1 482 966

91 783

6 654

6 334 415

137

130

Transport, EGE, livre, communication

2 198 724

93 736

5 512

6 533 284

115

134

Alimentation

2 365 791

110 340

5 201

6 489 021

43

47

Chimie, caoutchouc, plasturgie

414 157

10 493

659

624 338

20

10

Bois, ameublement, papier- carton,
textile, vêtement, cuirs et peaux, pierres
et terres à feu

411 070

17 556

1 260

1 072 566

15

23

Commerce

2 200 857

49 658

2 959

3 188 912

45

36

Services I (banques, assurances…)

4 435 920

48 707

2 339

2 439 976

41

52

Services II (santé) et travail temporaire

3 285 732

151 363

8 112

10 162 414

64

62

18 449 720

624 525

36 046

39 617 316

530

545

Total CTN

Indice de
fréquence

Taux de fréquence

Taux de gravité

Indice de gravité

30,8

19,8

1,1

13,0

61,9

40,3

2,8

34,0

Transport, EGE, livre, communication

42,6

28,9

2,0

19,5

Alimentation

46,6

29,6

1,7

12,8

Chimie, caoutchouc, plasturgie

25,3

16,9

1,0

10,0

Bois, ameublement, papier- carton,
textile, vêtement, cuirs et peaux, pierres
et terres à feu

42,7

27,4

1,7

21,6

Commerce

22,6

15,0

1,0

8,8

11,0

7,9

0,4

4,0

46,1

31,7

2,1

15,5

33,9

22,9

1,4

13,5

Comités Techniques Nationaux (CTN)
Métallurgie
Bâtiment et TP

Services I (banques, assurances…)
Services II (santé) et travail temporaire
Total CTN

Depuis dix ans, le nombre de nouvelles incapacités
permanentes liées à un accident du travail diminuent. Cette diminution est également observée
en 2015 où les nouvelles incapacités permanentes
atteignent 36 046 (- 2,3 %). En revanche, 545 décès
sont comptabilisés en 2015 contre 530 en 2014, ce
qui correspond à une hausse de 2,8 %. Les accidents mortels sont en hausse dans les secteurs du
transport, du bois- ameublement- papier- carton et
des activités de services I (banques et assurances),
en baisse dans le bâtiment et travaux publics, la
chimie- caoutchouc- plasturgie et le commerce.
Les statistiques des causes et des circonstances
des accidents sont établies depuis 2013 selon
la méthodologie européenne Seat III. Quatre
variables sont renseignées selon ce système, seulement pour les accidents ayant entraîné au moins

quatre jours d’arrêt dans l’année : l’activité physique de la personne, la déviation (ce qui a dysfonctionné), l’agent matériel associé à la déviation,
le contact occasionnant la lésion. Ces variables
proposent chacune un grand nombre de modalités ne permettant pas au final de regrouper les
accidents par type. Un travail statistique de classification est donc nécessaire et fournit douze catégories de risques.
Selon cette classification, les accidents 2015 avec
au moins quatre jours d’arrêt se répartissent globalement entre les quatre grands risques suivants :
• la manutention manuelle à l’origine de la moitié
des accidents ;
• les chutes de plain- pied : 13 % des cas ;
• les chutes de hauteur : 12 % des cas ;
• l’outillage à main : 9 % des cas.
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Répartition des accidents en 1er règlement avec au moins 4 jours d’arrêt par type de risque

STATISTIQUES

Manutention manuelle 53 %

Chutes de plain-pied 13 %

Chutes de hauteur 12 %

Outillage à main 9 %

Risque routier 3 %

Agression (y compris animaux) 3 %

Manutention mécanique 2 %

Risque machine 2 %

Risque chimique 1 %

Autres risques 1 %

Risque physique (dont électrique) 1 %

Autres véhicules de transport 0 %

0

20

40

60

80

Les maladies professionnelles
Les maladies professionnelles, avec 50 960 cas,
en légère baisse en 2015 (- 1,3 %), confirment le
palier observé ces trois dernières années. Le
nombre d’incapacités permanentes diminuent
(- 1,2 %) tandis que le nombre de jours d’arrêt et
le nombre de décès augmentent (respectivement
+ 2,8 % et 3,5 %).
Avec 40 220 cas en 2015, les affections péri- articulaires (tableau 57) sont toujours les maladies
professionnelles les plus fréquentes en 2015
(78,9 % des cas), comme pour les deux années
précédentes. Les pathologies liées à l’amiante
sont en baisse (- 3,4 % soit 2 720 cas en 2015,
tableau 30). Cinq maladies sont en progression
travail & sécurité – n° 778 – décembre 2016

par rapport à 2014 : les affections consécutives
à l’inhalation des poussières d’amiante (tableau
30 bis, 976 cas), les affections respiratoires de
mécanisme allergique (tableau 66, 236 cas), les
affections provoquées par les vibrations de certaines machines- outils (tableau 69, 146 cas),
les lésions chroniques du ménisque (tableau
79, 556 cas) et les affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, huiles de
houille (tableau 16 bis, 83 cas).
Les troubles musculo- squelettiques, répartis
dans cinq tableaux différents (n° 57, 69, 79, 97 et
98), présentent une diminution de 1,4 % en 2015
portant le nombre de victimes à 40 281.
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Principales maladies professionnelles 2015
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Maladies professionnelles 2015 : répartition par CTN

STATISTIQUES

MP- CTN

MP

MP- IP

Jours IT

Décès

Métallurgie

6 728

3 459

1 256 367

43

Bâtiment et TP

6 750

3 517

1 479 758

23

Transport, EGE, livre, communication

3 263

1 647

688 564

8

Alimentation

10 341

4 160

2 317 570

1

1 770

870

363 435

20

Bois, ameublement, papier- carton, textile,
vêtement

2 848

1 322

618 141

11

Commerce

2 469

1 225

559 966

0

Chimie, caoutchouc, plasturgie

Services I (banques, assurances…)
Services II (santé) et travail temporaire
Total CTN
Bureaux et sièges sociaux
Compte spécial
Catégories professionnelles particulières
France

1 879

840

351 903

4

7 428

3 180

1 623 307

1

43 476

20 220

9 259 011

111

60

28

10 281

0

6 616

4 866

1 142 465

270

808

423

142 396

0

50 960

25 537

10 554 153

381

Les accidents de trajet
Accidents du trajet 2015 : répartition par CTN
AT- Trajet

AT- arrêt

AT- IP

Jours IT

Décès

Métallurgie

5 849

561

443 905

32

Bâtiment et TP

4 727

455

400 227

26

Transport, EGE, livre, communication

8 831

748

645 042

33

15 341

1 048

1 115 161

44

Chimie, caoutchouc, plasturgie

1 227

139

91 000

8

Bois, ameublement, papier- carton, textile,
vêtement

1 309

130

104 262

7

Commerce

9 402

745

606 963

27

Services I (banques, assurances…)

16 601

1 286

852 871

33

Services II (santé) et travail temporaire

22 942

1 756

1 665 214

59

Total CTN

86 229

6 868

5 924 645

269

482

32

32 499

5

86 711

6 900

5 957 144

274

1 127

193

123 452

2

87 838

7 093

6 080 596

276

Alimentation

Bureaux et sièges sociaux
Total CTN, bureaux et sièges sociaux
Catégories professionnelles particulières
Total

Après une diminution en 2014, les accidents
de trajet augmentent en 2015 pour atteindre
87 838 (+ 1,3 %). Les décès et les accidents ayant
entraîné une incapacité permanente diminuent
quant à eux (respectivement - 1,8 % avec 276 cas
et - 2,8 % avec 7 093 cas), atteignant en 2015 le
travail & sécurité – n° 778 – décembre 2016

niveau le plus faible observé depuis une quinzaine d’années. L’absence d’épisode neigeux en
2015 explique largement ces résultats. Le nombre
de jours d’incapacité temporaire est en légère
hausse en 2015 atteignant environ 6,1 millions
(+ 1 % par rapport à 2014).

i
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trichloramine
La

Réduire les risques,
c'est possible

L'INRS propose des
solutions innovantes en
prévention ainsi que des
recommandations pour
réduire l'exposition des
salariés à la trichloramine.

www.studio-synchro.fr

2016 Crédit photo : Serge MORILLON

La trichloramine est un gaz pouvant entraîner des irritations
importantes au niveau des yeux et du nez ainsi que des
troubles respiratoires en cas d’exposition prolongée.
Sa présence se décèle dans l’air ambiant des piscines
couvertes, des spas et des saunas.

Découvrez l'oﬀre sur :

www.inrs.fr/trichloramine
Santé et sécurité
au travail
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L’INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ
pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles est une association déclarée sans but lucratif.
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STATUTS ET MISSIONS

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

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

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

MEMBRES PRÉSENTS DE DROIT

CONSEIL D’ADMINISTRATION

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

n Président : Guy Vacher

n Vice-président : Jean-François Naton

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

n Secrétaire : Pierre-Yves Montéléon

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

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

n Secrétaire adjoint : Nathalie Buet

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

n Confédération générale du travail (CGT)

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

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

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

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

nC
 onfédération générale des petites
et moyennes entreprises (CGPME)
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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 :

idée
reçue
N° 4

Le stress,
c’est dans
la tête

… ÇA
DÉPEND !

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

Graphisme Zaoum

Le stress n’est pas
forcément dû à des
problèmes personnels
ou à l’expression d’une
fragilité. Des conditions
de travail dégradées
peuvent aussi être à l’origine
des difficultés rencontrées.

