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Au même titre que les autres risques
professionnels, les risques psychosociaux
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de prévention afin d’être repérés, évalués
et intégrés dans le document unique.
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Sur le chantier d’un complexe musical
situé en région parisienne, c’est très
en amont du projet que les risques
liés à la coactivité, à l’utilisation
et à la maintenance futures du bâtiment
ont été pris en compte.
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5
524 médecins du travail
exerçaient en France en 2016,
© Vincent Nguyen pour l’INRS

essentiellement en service
autonome ou interentreprise.

LE 1ER JANVIER 2017 a vu l’entrée en vigueur des nouvelles modalités du suivi individuel
de l’état de santé des travailleurs. Ces nouvelles dispositions définissent la nature et
la périodicité de ce suivi en fonction d’une part de l’état de santé et de l’âge des travailleurs
et, d’autre part, des risques professionnels et des conditions de travail, renforçant ainsi
l’importance de l’évaluation des risques, étape fondamentale de la démarche de prévention.

MODERNISATION DE LA MÉDECINE DU TRAVAIL

Le point sur le suivi individuel de l’état
de santé des travailleurs

L

e 27 décembre dernier
a été adopté le décret
n° 2016-1908 relatif à
la modernisation de
la médecine du travail, qui vient compléter l’article 102 de la loi « travail ».
Si la visite d’embauche reste
d’actualité pour tous les salariés, elle se présentera sous
deux formes différentes.
Pour les personnes exposées
à des risques particuliers,
objet d’un suivi individuel
renforcé (amiante, plomb,
CMR, agents biologiques des
groupes 3 et 4, rayonnements
ionisants, risques hyperbares, risques de chute de
hauteur lors des opérations
de montage et de démontage
d’échafaudages, travaux sous
tension, conduite d’équipements de travail nécessitant
une autorisation…) 1, elle
conserve son appellation et
comprend un examen médical d’aptitude à l’embauche.
Celui-ci est effectué préalablement à l’affectation sur le
poste par le médecin du travail qui délivre alors un avis
d’aptitude ou d’inaptitude.
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Les salariés non exposés à
ces risques, en l’absence de
« risques particuliers », bénéficient, quant à eux, d’une
visite d’information et de prévention (VIP) réalisée par le
médecin du travail ou, sous
l’autorité de celui-ci, par l’un
des professionnels de santé
de l’équipe de santé au travail (collaborateur médecin,
interne en médecine du travail ou infirmier). Cette VIP
doit se tenir dans les trois
mois à compter de la prise
effective du poste, à l’exception de certains cas, où elle
doit être effectuée préalablement à l’affectation sur le
poste (travailleurs de nuit,
jeunes travailleurs à l’exception de ceux affectés à des
travaux soumis à dérogation, travailleurs exposés à
des champs électromagnétiques dans certaines conditions, travailleurs exposés
à des agents biologiques du
groupe 2).
À l’issue de la VIP, le professionnel de santé délivre
une attestation de suivi au
travailleur et à l’employeur.

Les travailleurs handicapés,
les titulaires d’une pension
d’invalidité et les femmes
enceintes ou venant d’accoucher ou allaitantes sont, pour
leur part, orientés sans délai
vers le médecin du travail.
La périodicité des visites est
définie par le médecin du
travail en fonction des conditions de travail, de l’âge, de
l’état de santé du salarié et
des risques professionnels
auxquels il est exposé. Il doit
néanmoins le faire en respectant des limites maximales
de périodicité : pas plus de
quatre ans entre deux rendez-vous (avec une visite
intermédiaire par un professionnel de santé au plus tard
à deux ans) si le poste expose
à des risques particuliers,
cinq ans dans les autres cas

(sauf travailleurs de nuit, travailleurs handicapés et travailleurs titulaires d’une pension d’invalidité pour lesquels
ce délai est porté à trois ans).
Dans ce contexte, l’évaluation des risques à laquelle
le médecin du travail participe dans le cadre de la fiche
d’entreprise et de son action
sur le milieu de travail, trouve
son rôle renforcé dans la mise
en place de ces nouvelles
modalités du suivi individuel
de l’état de santé des travailleurs. n
1. La liste des postes à risque
est précisée à l’article R. 4624-23
du Code du travail. À noter que
cette liste peut être complétée
par l’employeur en fonction
de son évaluation des risques
après avis du médecin du travail
et du CHSCT, ou à défaut,
des délégués du personnel.

En savoir plus
n BIEN COMPRENDRE le décret relatif à « la modernisation
de la médecine du travail » :
http://modernisationsanteautravail.fr.
n UNE ACTUALISATION de la documentation INRS sur le sujet
est en cours.

ACTUALITÉS
FEMMES ENCEINTES

Des perturbateurs endocriniens
bien présents

B

isphénol A (BPA), phtalates,
pesticides, dioxines, furanes,
PCB, retardateurs de flamme,
composés perfluorés : tous sont
des perturbateurs endocriniens
et « ont été mesurés à des niveaux de
concentration quantifiables chez près
de la totalité des femmes enceintes »,
constate une étude récemment publiée par
Santé Publique France 1 et réalisée à partir d’analyses effectuées sur des femmes
ayant accouché en 2011. Dans le monde
professionnel, on trouve ces substances
principalement dans les tickets de caisse,
les colles, les lubrifiants, les fumées d’incinération, les plastiques, les résines…
En ce qui concerne les phtalates, 99,6 %
des femmes enceintes présentaient des
niveaux quantifiables pour au moins l’un
d’entre eux. Des pesticides de la famille
des pyréthrinoïdes ont été retrouvés dans
les urines chez 100 % des femmes. Quant
aux PCB, dioxines et furanes, au moins
une substance est retrouvée dans le sang
à des niveaux quantifiables chez toutes les
femmes.
Pour ce qui est du bisphénol A, les résultats montrent un dépassement de la limite
de quantification dans 70 % des cas, avec

un taux urinaire moyen de 0,69 microgramme/litre. Un chiffre cependant « inférieur à celui mesuré dans les précédentes
études réalisées en France et l’étranger »,
ce qui pourrait être lié à la substitution
progressive du BPA par d’autres substances, dont les bisphénols S ou F. n
1. Anciennement l’Institut de veille sanitaire.
L’étude est à consulter sur
http://invs.santepubliquefrance.fr.

D. V.

4145 FEMMES ENCEINTES
SUIVIES
Menée dans le cadre d’un programme
national de biosurveillance prévu par
la loi « Grenelle 2 », cette étude
constitue le premier tome d’un volet
périnatal qui s’appuie sur un échantillon
de 4 145 femmes enceintes ayant
accouché en France en 2011, incluses
dans le volet biologique de la cohorte
française Elfe. Après ce premier tome
consacré aux polluants organiques, le
deuxième aura trait aux métaux et aux
métalloïdes, le troisième aux
conclusions générales et perspectives.

18 % des salariés français, soit 4,2 millions
de personnes, ont travaillé au moins
un dimanche par mois en 2015, soit sur leur
lieu de travail, soit à domicile ou ailleurs.
Source : Dares.

INTERNATIONAL

Un livre blanc pour les salariés en mobilité à l’étranger
Eurogip s’est associé à la Fondation international SOS 1 pour élaborer un livre
blanc sur la santé et la sécurité des collaborateurs en mobilité à l’international
des entreprises de taille intermédiaire (ETI). Les ETI constituent une catégorie
d’entreprises qui compte entre 250 et 4 999 salariés avec un chiffre d’affaires
inférieur à 1,5 milliard d’euros, ou bien qui ont un effectif inférieur à 250 et un chiffre
d’affaires supérieur à 50 millions d’euros. 74 % des ETI françaises sont exportatrices,
ce qui se traduit par davantage de mobilité, que ce soit sous la forme de voyages
d’affaires ou d’expatriations à l’international. Ce livre blanc a été réalisé afin
d’aider ces entreprises à appréhender leurs responsabilités légales vis-à-vis
de leurs travailleurs en mobilité, identifier les outils et dispositifs à leur disposition
pour mener à bien une politique de prévention des risques professionnels efficace
et bénéficier du partage des bonnes pratiques de leurs pairs. Le livre blanc
est disponible sur http://eurogip.fr.
1. Eurogip étudie les questions relatives à l’assurance et à la prévention des accidents du travail
et des maladies professionnelles au plan international, et plus particulièrement européen. La Fondation
international SOS a pour mission de contribuer à l’amélioration de la sécurité, à la santé et au bien-être
des collaborateurs travaillant à l’étranger ou en environnement isolé, par le biais de l’analyse,
la compréhension et la maîtrise des risques potentiels.

FORMATION

Le délai d’obtention
du Catec est repoussé
Le dispositif national de formation
en vue de l’obtention du Catec
(Certificat d’aptitude au travail
en espaces confinés) a fait l’objet
à la fin de l’année 2012 d’une
recommandation, la R472,
qui en précise la mise en œuvre.
Ce document prévoyait une date
limite de formation des salariés
concernés fixée au 30 novembre
2016. Devant le succès du
dispositif, les partenaires sociaux
ont décidé de prolonger ce délai
jusqu’au 30 novembre 2017,
sans changement.
En savoir plus : Recommandation R 472
de la CnamTS, pour le compte du CTN C :
www.ameli.fr.
Les formations proposées par l’INRS :
www.inrs.fr/services/formation.html.

LOI TRAVAIL

Le droit à la
déconnexion
devient une réalité
Le 1er janvier dernier, la loi relative
au travail, à la modernisation
du dialogue social et à la
sécurisation des parcours
professionnels, dite « loi travail »
ou encore « loi El Khomri », est
entrée en vigueur. Et, avec elle,
entre autres, un nouveau droit
fait son entrée pour la première
fois dans le Code du travail : le
droit à la déconnexion pour tous
les salariés. Concrètement, cela
signifie que toute entreprise de
plus de 50 salariés devra engager
une négociation afin de mettre en
place « des dispositifs de
régulation de l’utilisation des
outils numériques en vue
d’assurer le respect des temps
de repos et de congés ainsi que
de la vie personnelle et
familiale » 1. À défaut d’accord,
l’employeur doit élaborer une
charte prévoyant la mise en
œuvre, à destination des salariés
et du personnel d’encadrement et
de direction, d’actions de
formation et de sensibilisation
à l’usage des outils numériques.
Une étude (Eleas), datant de
septembre 2016, avait révélé que
37 % des actifs utilisaient les
outils numériques professionnels
hors temps de travail et qu’ils
étaient 62 % à réclamer une
régulation des outils numériques
professionnels.
1. Article L. 2242-8 du Code du travail,
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775 kg

de produits phytosanitaires par
an étaient utilisés par la ville
de Rennes à la fin des années
1990. En 2003, la consommation
annuelle était passée à 298 kg
par an puis à 60 kilos par en
2008, soit une réduction totale
de 92 % en 10 ans.

PASSER AU ZÉRO PHYTO

Tout est question d’anticipation
COMMENT AUGMENTER la surface de ses espaces verts, sans embaucher et tout
en réduisant l’utilisation de produits phytosanitaires ? C’est un peu le défi auquel a été
confrontée la ville de Rennes. La gestion différenciée s’est avérée une bonne solution,
associée à la formation de ses agents. Avec pour maître-mot : l’anticipation.

Z

éro phyto. Depuis le
1er janvier 2017, une
loi votée début 2014
interdit l’utilisation
de phytosanitaires
dans les parcs, jardins, promenades, forêts et autres
voiries publiques. Une affaire
de santé publique avant tout,
mais qui a des répercussions positives sur la santé
des agents. À Rennes, en
Ille-et-Vilaine, cette ville de
5 000 hectares dont 870 d’espaces verts publics, n’utilise
plus de produits phyto
sanitaires depuis 2012. C’est
l’aboutissement de décisions
prises il y a plusieurs dizaines
d’années.
« Entre 1960 et 1980, la ville est
passée de 60 à 600 hectares
d’espaces verts, remarque
Cyrille Lomet, directeur des
jardins et de la biodiversité
de la ville de Rennes. Avec
400 agents pour s’en occuper,
il a fallu faire des choix. Si la
tendance était bien d’étendre
les espaces verts, elle n’était
pas de continuer à embaucher des agents pour les
entretenir. » La ville cherche
alors des solutions à cette
problématique avant tout
économique. Dans le même
temps, des études sont réalisées sur la qualité de l’eau de
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la Vilaine, en amont, en aval
et dans la ville de Rennes.
Les résultats des analyses
font apparaître la présence
de nombreuses molécules en
aval, provenant des particuliers et des collectivités.
« Tout le monde est tombé
d’accord sur le fait qu’il fallait cesser d’utiliser les antigerminatifs et laisser pousser
les herbes », remarque Cyrille
Lomet. La ville poursuit alors
la gestion différenciée de ses
espaces verts, soit une façon
de les gérer mixant gestion horticole et écologique.
« Cela signifie davantage de
pelouses, de plantes vivaces,
de prairies de fauche et de
plantes sauvages, précise le
directeur des jardins. Grâce
à ce type de gestion, on a
moins recours aux phytosanitaires. » Mais les herbes
sont bien là, sur les trottoirs
et entre les pavés, et les Rennais pas forcément contents.
Des études mettent en évidence un sentiment négatif,
de laisser-aller.
Un test grandeur nature dans
un quartier est alors mené
pour abandonner tout produit
phytosanitaire et comprendre
les réticences de la population. La mairie ne renonce
pas et étend sa politique zéro

phyto. Elle communique,
installe des panneaux d’affichage expliquant les changements à venir, met de la couleur en plantant des bulbes,
des arbustes au feuillage
coloré, mais surtout convainc
ses jardiniers de l’intérêt de
cette politique. « Pour cela, un
message descendant est très
insuffisant, insiste Cyrille
Lomet. Dans chaque équipe,
il y a toujours au moins une
personne convaincue par la
démarche qui sert de relais
auprès des collègues euxmêmes relais vis-à-vis de la
population. » Cette fois, les
explications sont relayées
et le changement mieux
accepté.

Des ambassadeurs
du zéro phyto

Dernier lieu de la ville à passer
au zéro phyto, les cimetières.
« On nous a dit que l’on ne respectait pas les morts, en laissant pousser les herbes. Il y a
dix ans, on a bâti un important plan d’enherbement et
d’aménagement. Car il a véritablement fallu éduquer l’œil
de nos administrés », poursuit
Cyrille Lomet. Et les résultats
sont là : si dans un premier
temps, les agents de la ville
passaient 1 500 heures à

appliquer des produits phytosanitaires, ils sont ensuite
passés à 4 500 heures de désherbage manuel, ce qui n’était
pas vraiment l’objectif recherché. Grâce à cette politique
d’enherbement et de gestion
différenciée, les heures passées au désherbage manuel
avoisinent aujourd’hui les
1 500 heures. Trois fois par
an, la ville mène des opérations coup de poing pour
désherber et tout le monde
s’y met. Par ailleurs, pour
les agents, l’exposition aux
risques chimiques liés à l’utilisation de produits phyto
sanitaires est réduite à néant.
Depuis 2012, la ville s’enorgueillit d’être passée au zéro
phyto. Une transition qui a été
longue et qu’il a fallu expliquer pour la faire accepter.
« La régie est un atout, précise le directeur des espaces
verts. Les agents ont été formés à la biodiversité pour
qu’ils deviennent les ambassadeurs du zéro phyto. »
Dans quelques années, la ville
de Rennes pense atteindre
les 20 % de sa superficie en
espaces verts publics. Elle
poursuit ses réflexions pour
ne pas donner davantage de
travail à ses équipes. n
D. V.

ACTUALITÉS

travail & sécurité – n° 780 – février 2017

ACTUALITÉS
08
09

MÉTROLOGIE

NORDPICARDIE
NORMANDIE
BRETAGNE
PAYSDE-LA-LOIRE

ILE-DEFRANCE

CENTREVAL-DE-LOIRE

NORD-EST

ALSACEMOSELLE

BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ

CENTRE-OUEST
RHÔNE-ALPES
AUVERGNE
AQUITAINE
MIDI-PYRÉNÉES

LANGUEDOCROUSSILLON

SUD-EST

LES RÉGIONS
n FRANCE
L’INRS organise pour la 5e année
consécutive le concours « Santé
et sécurité au travail : De l’école
au travail, à vous de filmer »,
destiné aux élèves des lycées
professionnels et aux apprentis
des CFA dépendant de l’Éducation
nationale. L’objectif de ce
concours est de sensibiliser
les jeunes aux risques auxquels
ils sont susceptibles d’être
exposés lors de leurs premiers
pas dans le monde professionnel
(périodes de stage ou
d’alternance en entreprise).
Pour participer, les élèves sont
invités à réaliser de courtes
vidéos autour de la prévention
des accidents du travail et
des maladies professionnelles.
La date limite de dépôt
des projets est fixée au jeudi
6 avril 2017 et la remise
des prix aura lieu le vendredi
2 juin 2017.
Pour tout renseignement :
www.inrs.fr.

n BRETAGNE
L’entreprise Françoise Saget
a reçu un trophée TMS Pros.
Cette société bretonne de vente
de linge de maison à distance
emploie 216 salariés et a expédié
en 2016 plus de 2,4 millions de
colis. En 2004, elle s’est lancée
dans la prévention des TMS,
mais c’est au premier semestre
2015 qu’elle s’est engagée
dans le programme «TMS Pros »
pour préserver la santé de ses
salariés, avec l’appui de la Carsat.
Un projet a vu le jour, approuvé
par le CHSCT. Des actions sont
en cours.

n GRAND-EST
Le 1er janvier dernier, l’Association
régionale pour l’amélioration
des conditions de travail
du Grand Est a été créée.
Elle est issue de la fusion
des trois Aract Alsace,
Champagne-Ardenne et Lorraine.
travail & sécurité – n° 780 – février 2017

Amiante-Meta : un projet multiaxe
LE PROJET AMIANTE-META, lancé par l’INRS en 2012,
a notamment permis de préciser les connaissances
sur la métrologie de l’amiante et sur les situations de travail.
Bilan de cinq années de travaux.

L

a connaissance en prévention
des risques professionnels liés à
l’amiante n’a cessé de s’améliorer
ces dernières années. Notamment le
comptage des fibres d’amiante dans
l’environnement de travail, qui en constitue
le point de départ. Néanmoins, si des résultats
significatifs ont déjà été obtenus, certains
dispositifs en place aujourd’hui peuvent
encore être améliorés. Le 6 décembre dernier, à Nancy, l’INRS a présenté un premier
bilan de ses travaux en la matière à travers
l’évolution du projet Amiante-Meta depuis
son lancement en 2012.
Cette année-là, la méthode réglementaire de
comptage des fibres d’amiante en milieu de
travail par microscopie optique à contraste
de phase (MOCP) en vigueur jusqu’alors est
remplacée par la microscopie électronique
à transmission analytique (Meta). « Une
campagne de la Direction générale du travail a permis de s’assurer que la Meta était
utilisable en milieu de travail pour toutes les
situations d’empoussièrement. En plus, elle
permet de distinguer les fibres d’amiante
des autres fibres et de comptabiliser les
fibres les plus fines, qui n’étaient pas observables avec la MOCP. L’INRS a alors lancé le
projet Amiante-Meta en réalisant d’abord
une étude de comparaison du comptage des
fibres d’amiante avec les méthodes MOCP et
Meta, explique Anita Romero-Hariot, chef
du projet Amiante-Meta à l’INRS. Celle-ci
a permis de confirmer l’absence de corrélation évidente entre les deux méthodes. »

Réévaluer des moyens
de protection

Dès lors, c’est autour de cinq autres axes que
le projet va être déployé au cours des quatre
années qui suivent. Première étape, la mise
à la disposition des entreprises d’une application simple d’utilisation qui permette une
évaluation a priori du niveau d’empoussièrement aux fibres d’amiante lors de la mise
en œuvre de travaux sur matériaux amiantés. Cela a été fait avec Scol@miante, qui
rend possible une interrogation par type
d’activité, nature du matériau et technique
utilisée. Toutefois, si l’application constitue
une aide, elle ne se substitue en aucun cas
à l’évaluation réglementaire des niveaux
d’empoussièrement qui incombe à l’employeur.
L’étape suivante a été la réévaluation, par
la méthode Meta, des facteurs de protec-

tion assignés des appareils de protection
respiratoire utilisés lors des travaux sur
matériaux amiantés. Ceux-ci étaient basés
sur des prélèvements analysés en MOCP
et dataient des années 1990. « Une étude
de trois ans, menée sur plusieurs chantiers
de désamiantage a également révélé des
situations de travail largement améliorables
sur les plans organisationnel et technique.
Elle a par ailleurs confirmé des situations
d’empoussièrement très important lors de
travaux de retrait de plâtres amiantés »,
reprend Anita Romero-Hariot.
Troisième axe : l’élaboration, en lien avec la
direction générale du travail, et la mise en
œuvre, à travers une formation obligatoire,
d’un dispositif permettant de renforcer la
qualité des prestations des organismes
accrédités pour le contrôle de l’amiante
en milieu de travail. Objectif : renforcer le
rôle des laboratoires dans la prévention du
risque amiante. Depuis 2013, des sessions
de formation sont organisées par l’INRS,
auxquelles ont déjà participé plusieurs
membres des laboratoires de chacun des
organismes accrédités.
En parallèle, avec l’abaissement de la VLEP
(valeur limite d’exposition professionnelle)
à 10 f/l au 2 juillet 2015, les professionnels se sont mobilisés pour développer
des techniques de traitement moins émissives. L’INRS a alors réalisé des expertises sur certaines de ces innovations. Des
avis ont été formulés sur des procédés de
retrait de matériaux amiantés (l’hydrodécapage à ultra haute pression, par exemple),
des unités mobiles de décontamination,
des mesures de protection collective (gel
hydrique, aspirateur THE…) ou encore des
appareils de protection respiratoire.
Enfin, un dernier axe consiste à poursuivre
les travaux sur les empoussièrements des
activités en sous-section 4 (activités d’entretien et de maintenance sur les matériaux amiantés). « Pour ce faire, nous incitons les syndicats professionnels à établir
des modes opératoires communs à toute
la profession, à les évaluer et mettre les
résultats à la disposition de l’ensemble des
adhérents », explique Anita Romero-Hariot.
Deux conventions ont été signées, en 2013
et 2014, respectivement avec la Fédération
des métiers de l’énergie et de l’environnement (Fedene) et, dans le cadre de la campagne Carto, avec la DGT et l’OPPBTP. n
G. B.

L’IMAGE DU MOIS
464 logements sont en cours de réhabilitation à Paris, dans
le XIXe arrondissement. Deux tours des « Orgues de Flandres » font l’objet
d’une isolation par l’extérieur, du remplacement des menuiseries et des
radiateurs et de l’installation de VMC. Les façades de ces immeubles de grande
hauteur offrant de nombreuses découpes, le mode d’intervention s’est orienté
vers des plates-formes sur mâts. Au total, 21 mâts ont été installés. Les platesformes sont équipées d’extensions coulissantes sur les côtés qui modulent
leur superficie. Outre la rapidité apportée pour les interventions en façade
(deux appartements par jour en vitesse de croisière), elles facilitent les
manutentions de matériel et réduisent les croisements de flux avec les résidents.

© Gaël Kerbaol/INRS
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Somnolence au volant :
attention danger

n ROYAUME-UNI
Selon certains syndicats
britanniques du secteur de la
construction, 80 % des chantiers
n’ont jamais fait l’objet d’une
inspection. En outre, ces
syndicats dénoncent « une
commercialisation insidieuse
de l’inspection du travail ».
En effet, depuis quatre ans, le HSE
peut faire payer ses services
aux entreprises britanniques.
Un inspecteur peut imposer
des honoraires équivalant
à 143 euros de l’heure pour
le temps passé à enquêter,
à conseiller et à prendre
des mesures d’exécution.

n FRANCE
La France, comme d’autres pays,
s’interroge sur l’intégration des
robots collaboratifs et la gestion
des risques (écrasement, choc,
RPS) pour les personnes
à proximité. Le ministère du Travail
a créé, à la suite d’une alerte de
l’INRS, un groupe de travail qui
rassemble l’INRS, Eurogip, des
organisations professionnelles,
des fabricants et intégrateurs,
des utilisateurs, ainsi qu’un
centre technique (Cetim) pour
rédiger un document rappelant
les obligations qui incombent
à chacun des opérateurs
économiques impliqués.

n PAYS-BAS
L’organisme de recherche TNO
vient de publier deux rapports
sur les risques émergents. L’un
concerne l’usage de robots sur
le lieu de travail, lesquels sont
encore loin des robots intelligents
et autonomes de science-fiction,
l’autre les connexions
informatiques entre équipements
de travail. Ces nouvelles
technologies offrent de
nombreuses opportunités
pour l’industrie, mais entraînent
aussi de nouveaux risques
à prendre en compte.
travail & sécurité – n° 780 – février 2017
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lacer la somnolence au volant au
cœur des débats… et de la prévention en entreprise. Telle est la
volonté l’Institut national du sommeil et de la vigilance (INSV) et de
la Fondation Vinci Autoroutes, qui réunissaient le 11 janvier dernier des spécialistes
du sommeil, de la route et de la prévention
en entreprise. En 2015, 483 personnes ont
perdu la vie sur la route dans un déplacement lié à l’activité professionnelle et
4 520 ont été hospitalisées à la suite d’un
accident sur le trajet domicile-travail ou au
cours d’une mission.
« 45 % des conducteurs interrogés lors
d’une enquête récente indiquent s’être déjà
sentis fatigués au volant et avoir malgré
tout continué à conduire. 30 % ont par ailleurs déjà eu l’impression de s’être assoupis au volant quelques secondes », affirme
Bernadette Moreau, déléguée générale de
la Fondation Vinci Autoroutes. « 30 % des
jeunes actifs dorment moins de 6 heures
par 24 heures en semaine, ce qui multiplie
le risque d’accident de la route, sans parler
des conséquences pour la santé », souligne
pour sa part Damien Léger, responsable
du Centre du sommeil et de la vigilance à
l’AP-HP Hôtel-Dieu.
Le manque de sommeil, certains médicaments, l’alcool favorisent la somnolence.
Mais certaines causes trouvent également
leur source dans l’organisation même du
travail (horaires atypiques, travail dans
l’urgence…). Une réflexion s’impose donc
au niveau des acteurs de l’entreprise pour
éviter de créer des conditions propices au
risque. Elle doit s’appuyer sur l’évaluation
des risques liés à l’activité. Invitées à témoigner, deux entreprises sont revenues sur les
difficultés qu’elles ont pu rencontrer.

Éviter la discordance
de message

« On touche à des facteurs personnels. Avant
d’engager notre démarche de prévention,
nous avons mené une campagne de sensibilisation auprès des salariés avec l’aide
d’un organisme extérieur. Aujourd’hui,
le tabou est tombé. Aussi bien chez les
ouvriers affectés aux chantiers que chez
les encadrants », explique Élodie Rosa-

© Gaël Kerbaol/INRS

LE MONDE

LES ACCIDENTS de la route sont la première cause de mortalité
au travail et la somnolence est souvent impliquée. Lors d’une
rencontre organisée par l’Institut national du sommeil et de la
vigilance (INSV) et la fondation Vinci Autoroutes, les actions
touchant aux organisations du travail ont été envisagées.

Pivet, responsable qualité, prévention,
environnement chez ETF, spécialiste de la
construction et de la maintenance d’installations ferroviaires. Elle insiste sur la
notion de dialogue pluridisciplinaire, associant l’ensemble des acteurs de l’entreprise,
incluant le médecin du travail, afin « d’éviter
toute discordance dans le message. »
« Depuis 2013, nous avons mis en place un
plan d’action et des solutions en termes
d’organisation du travail qui impliquent
nos chauffeurs mais également le personnel sédentaire, décrit à son tour James
Byzery, responsable sécurité et formation
chez Salesky Transports, transporteur frigorifique. La façon dont on communique
avec les chauffeurs doit permettre d’éviter
les situations de stress ou de travail dans
l’urgence, qui peuvent engendrer de la
fatigue. Pour le confort des personnels roulants justement, nous avons mis à la disposition de ces derniers des chambres à coucher sur l’ensemble de nos sites. Nos clients
sont également informés de notre politique
de prévention du risque routier. » Un travail
de longue haleine, grâce auquel il a vu les
perceptions évoluer : « Il y a trois ans, s’accorder une pause était perçu comme une
honte par les chauffeurs. Aujourd’hui, c’est
normal. » n
En savoir plus : Dossier paru dans Hygiène
& Sécurité du Travail : « Maintenir la vigilance
au volant : un enjeu vital ». À télécharger sur
www.hst.fr.

G. B.

ACTUALITÉS
LES PARUTIONS
n Manutention manuelle
Cet aide-mémoire juridique présente
les dispositions réglementaires relatives
à la manutention manuelle de charges.
Ce terme recouvre toutes les opérations
de transport ou de soutien d’une charge
dont le levage, la pose, la poussée,
la traction, le port ou le déplacement
exigent l’effort physique de travailleurs.
Sont notamment précisées les règles
relatives à l’organisation du travail qui
exigent dans un premier temps la limitation
du recours à la manutention manuelle
et une évaluation des facteurs de risques
liés aux méthodes de travail : effort
physique requis, caractéristiques du milieu
de travail, exigences de l’activité,
caractéristiques de la charge.
Les mesures de prévention exigées par
la réglementation sont également détaillées
et les modalités de la surveillance médicale
des travailleurs sont rappelées,
en particulier le rôle du médecin
du travail et de l’équipe pluridisciplinaire
de santé au travail.
TJ 18

n Grossesse, maternité et travail
Cet aide-mémoire juridique présente
les dispositions réglementaires relatives
à la grossesse et à la maternité, qu’il
s’agisse de la protection de la santé de la
femme enceinte ou de la protection de son
emploi. Sont ainsi précisées les règles
relatives à la prise en compte de la
grossesse lors de l’évaluation des risques,
à l’aménagement des conditions de travail
(interdiction de travailler avant et après
l’accouchement, changements temporaires
d’affectation, mutation ou transformation
de poste, aménagement des horaires),
à la surveillance médicale des femmes
enceintes et aux travaux interdits (liés
à des travaux exposant à des risques
chimiques, physiques ou biologiques).
Les dispositions relatives au congé de
maternité et à la reprise du travail, ainsi

L’AGENDA
que celles permettant la protection de la
femme enceinte contre le licenciement
(impossibilité de rompre le contrat de
travail et exceptions existantes, effets
d’un licenciement prononcé à l’encontre
d’une salariée enceinte) sont également
abordées.
TJ 14

n Grues à tour
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, Grues à tour.
Gestion des zones d’interférence
et des zones interdites sur les chantiers
est de repréciser les règles de bonne
pratique en matière de choix et d’utilisation
des dispositifs de sécurité de gestion
de ces zones à risques 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 Aide, accompagnement,
soin et services à domicile
Le secteur de l’aide et du soin à domicile
est créateur d’emplois : nouveaux
employeurs et nouveaux embauchés.
De bonnes conditions de travail
contribuent à l’attractivité du métier
et à la qualité de la prestation.
Le document Aide, accompagnement,
soin et services à domicile. Obligations
des employeurs prestataires a pour
objectif d’accompagner les employeurs
du secteur dans la mise en place,
ou la réactualisaiton de la démarche
d’évaluation des risques professionnels,
en leur rappelant les obligations
réglementaires qui sont les leurs.
ED 6066

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

39,1
heures
de travail a été la durée moyenne
hebdomadaire de travail des salariés à temps complet

en 2015. Une partie des salariés sont soumis à une
durée collective de travail supérieure à 35 heures ;
certains disposant en contrepartie de droits à congés,
d’autres réalisant des heures supplémentaires
régulières intégrées à l’horaire collectif. D’autres,
enfin, effectuent un forfait annuel en jours.
Par ailleurs, les salariés à temps partiel ont une durée
moyenne de travail de 23,3 heures par semaine.

Source : Dares.

n Paris, le 7 mars 2017
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 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 sera
l’occasion d’échanger sur
chacune des étapes
qui jalonnent le processus
d’acquisition d’un équipement
de travail (spécifications,
commande, conception,
réception, mise en production)
et au cours desquelles des
actions importantes sont
à mener pour concilier
performance et prévention
des risques professionnels.
Une large place sera
consacrée à des témoignages
aux échanges avec
les intervenants.
Pour tout renseignement
et inscription :
www.inrs-machines2017.fr

n Göteborg (Suède),
du 29 au 31 mars 2017

Conférence internationale
de la Commission
internationale de la santé
au travail (CIST)
L’ICOH organise sa
6e conférence internationale
sur la santé environnementale
et au travail. Au programme :
l’histoire de la discipline
et des méthodes de travail,
l’archivage, l’identification des
risques et la politique sociale.
Pour tout renseignement :
http://medicine.gu.se/
english/phcm/occup_enviro/
conferences--meetings-training-days
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Comment structurer et faire avancer la sécurité et les conditions de travail
dans un groupe aussi vaste et complexe que Casino ? C’est le défi auquel
s’est attelée ANNE-SOLEN LAHAYE voilà un peu plus d’un an… Un challenge
qui ne lui semble pas insurmontable.

Un travail de longue haleine
Vous êtes directrice santé, sécurité et conditions de travail du groupe Casino. On associe
ce dernier à la grande distribution, mais les
activités du groupe vont bien au-delà. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Anne-Solen Lahaye. En rejoignant le siège du
groupe Casino il y a un an, j’ai découvert une
entité multiformat, multienseigne, multiactivité
et multisite qui regroupe environ 74 000 personnes en France et plus de 325 000 dans le
monde. Le groupe Casino, c’est d’abord la grande
distribution que je connais bien de par mon parcours chez Monoprix. Aux hypermarchés Géant,
supermarchés et magasins de proximité de la
marque Casino s’ajoutent d’autres enseignes
telles que Monoprix, Monop’, Leaderprice,
Franprix, Naturalia, Spar ou Vival pour n’en citer
que quelques-unes.
Mais nous sommes également présents dans le
domaine de la logistique : Easydis, pour le périmètre historique de Casino ; Samada pour Monoprix ; et les entrepôts Franprix et Leaderprice.
On se déploie également dans les secteurs de la
restauration d’entreprise, avec la société R2C,
et commerciale, avec l’enseigne « À la bonne
heure ».
Enfin, nous possédons aussi des sociétés de services après-vente et de maintenance, ainsi que
des structures positionnées plus en amont, avec
notamment de la maîtrise d’ouvrage et de l’approvisionnement-achats.
Ce groupe comprend donc des personnes
d’horizons très variés, avec des problématiques quotidiennes très différentes...
A.-S. L. C’est un groupe protéiforme, en perpétuel mouvement. Vu de ma fenêtre de responsable SST, il s’agit d’une opportunité. En effet,
cette richesse des métiers et des activités au sein
même du groupe nous permet de créer des passerelles en faisant jouer les synergies et de faire
face à de nouveaux challenges tous les jours.
Comment sont organisées la santé et la sécurité au travail au sein de votre groupe ?
A.-S. L. Je vais peut-être vous surprendre, mais
la direction santé, sécurité et conditions de travail, groupe dont j’ai la charge, fonctionne en
équipe réduite de trois personnes. Nous avons
opté pour une organisation décentralisée, au
travail & sécurité – n° 780 – février 2017

profit d’une vingtaine de correspondants santé,
sécurité et conditions de travail (SSCT). À peu
près un par filiale, donc, ce qui constitue un
maillage assez important du territoire. Je considère en effet que le rôle premier de ma direction
consiste à donner de la cohérence à la politique
SST du groupe en indiquant les orientations à
suivre, en fixant une stratégie. Ensuite j’anime
et supervise les branches pour faire en sorte que
la mise en œuvre de cette politique soit coordonnée ; les correspondants SSCT en sont les bras
armés. Enfin, nous avons pour ambition le partage et la mutualisation des bonnes pratiques. Ce
dernier enjeu nous guidera pour les années qui
viennent.
Vous appuyez-vous aussi sur des intervenants extérieurs ?
A.-S. L. Tout à fait. Nous pouvons notamment
compter sur les compétences d’un médecin du
travail référent groupe. Basé ici, à Saint-Étienne,
il connaît très bien nos enseignes et problématiques de par la diversité des salariés qu’il suit
au quotidien. Il appartient à une organisation de
santé au travail extérieure, ce qui garantit son
autonomie et sa neutralité.
Par ailleurs, du fait de l’implantation stéphanoise
de notre siège social, la Carsat Rhône-Alpes
constitue un autre interlocuteur privilégié avec
qui nous développons des initiatives.
Face à la diversité de métiers, de branches,
d’activités, comment faites-vous avancer la
prévention des risques professionnels ?
A.-S. L. J’aurais pu choisir un positionnement
directif pour la Direction SSCT. Je préfère cependant me définir comme un donneur d’impulsions.
Je n’ai pas la prétention de savoir ce qui est préférable techniquement pour chacun des métiers,
ni d’entrer dans le détail de la mise en œuvre des
actions. Mais je dois coordonner le travail, aider
mes correspondants à définir les bons axes, faire
émerger des synergies entre eux et, surtout, les
faire grandir en autonomie.
Mais vous donnez quand même les grandes
lignes ?
A.-S. L. Absolument. Ce fonctionnement ne peut
être vertueux que si ces grandes lignes, que
nous appelons entre nous « socle commun », ont

© Guillaume J.Plisson pour l’INRS
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Anne-Solen Lahaye est
directrice santé, sécurité
et conditions de travail
du groupe Casino.

été préalablement élaborées dans le consensus.
Elles sont les mêmes pour toutes les branches et
ont été définies en concertation avec les correspondants. Elles ont ensuite été discutées avec les
partenaires sociaux dans le cadre d’un dialogue
social. Cela a abouti à la signature de l’accord
éminemment structurant relatif à la santé au
travail pour le périmètre Casino France à fin du
mois de décembre 2016. Les thèmes qui le composent sont déclinés en engagements concrets,
assortis chacun d’une action, d’un indicateur et
d’un objectif de réalisation. J’y ai travaillé de juin
à décembre.
Le socle commun est articulé autour de trois
grands thèmes : l’implication et la formation des
acteurs de la prévention en interne, le renforcement des démarches clés telles que l’évaluation
des risques, le port des EPI ou l’analyse des accidents de travail et, enfin, la promotion du bienvivre ensemble avec le développement d’initiatives sur les incivilités, l’accompagnement des
salariés en difficulté ou encore l’équilibre entre
vie privée et vie professionnelle.
À ce socle s’ajoutent des programmes spécifiques selon les priorités propres aux activités.
Un exemple de problématique qui n’est pas commune à toutes nos branches ? La question des

filmeuses automatiques, qui ne se pose qu’en
logistique. Cela fait plusieurs années que nous
cherchons des solutions qui permettent d’allier
efficacité, gain de place, ergonomie et satisfaction des collaborateurs. De même sur nos magasins où les contraintes de postures et de manutentions nous amènent à réfléchir à des matériels
spécifiques d’aide à la mise en rayon et qui
peuvent de surcroît ne pas convenir pour tous les
formats de distribution, un hypermarché Géant
ne présentant pas les mêmes caractéristiques
organisationnelles qu’un supermarché Casino
implanté en milieu urbain.
Comment associez-vous les salariés aux
grandes lignes de ce nouvel accord relatif à
la santé au travail ?
A.-S. L. Je vous donne deux exemples illustrés.
Premièrement, nous avons défini des principes
concernant le choix des matériels de travail et
des équipements de protection individuelle.
Dans le socle commun figurent des tests obligatoires pour valider les équipements et les faire
entrer dans le référencement du groupe Casino.
Les phases de tests permettent donc aux salariés de participer à l’identification de ce qui leur
est le mieux adapté selon leur environnement de

Propos recueillis
par Damien Larroque
et Delphine Vaudoux.
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travail. Par exemple, dans les drives, nous avons
été interpellés sur le choix des chaussures de
sécurité, car les salariés marchent énormément,
accumulant les kilomètres au quotidien. Il a fallu
en tester de nouvelles, moins lourdes et plus
confortables.
Notre deuxième moyen d’associer nos collaborateurs aux questions de santé et de sécurité est
de les réunir en petits groupes pour qu’ils s’expriment sur les risques, la perception qu’ils en
ont, et de rechercher des solutions correctives.
En favorisant le témoignage sur leur situation de
travail, la « démarche participative de prévention par l’écoute » permet de débattre de problématiques de fond en termes d’organisation
et d’adaptation de postes tout en participant à
la prévention des risques psychosociaux. Même
si c’est ambitieux, on y croit, nos partenaires
sociaux aussi.

REPÈRES
n 1997. Diplômée
d’école supérieure
de commerce.

n 1997-2001. Fonctions
commerciales terrain.

n 2001-2005.
Responsable formation.
Monoprix.

n 2005-2010.
Responsable RH
régionale multisite.
Monoprix.

Dans la grande distribution, les manutentions sont nombreuses et les salariés exposés aux troubles musculosquelettiques. Certains de vos établissements doivent avoir
été identifiés par le réseau prévention pour
rejoindre le programme TMS Pros 1. Comment vous êtes-vous inscrits dans cette démarche ?
A.-S. L. Nous avons des métiers très opérationnels
et nous avons toujours un œil sur les indicateurs,
les analyses d’accidents du travail et de maladies
professionnelles… donc oui, les TMS sont une de
nos priorités. Aussi, quand certains de nos magasins ont été ciblés par la Carsat pour intégrer le programme TMS Pros, il m’a semblé que tout le groupe
pourrait en retirer un plus. Même si cette démarche
a pu, au début tout au moins, ne pas toujours être
perçue de façon très favorable sur le terrain, et que,
selon moi, elle est parfois compliquée d’un point de
vue administratif, j’estime qu’elle peut nous apporter beaucoup en méthodologie. Nous sommes très
bien accompagnés par la Carsat qui sait donner,
avec intelligence, du sens aux choses et cela nous
a amenés à définir de nouvelles lignes en matière
de lutte contre les TMS. Par exemple, nous sommes
aujourd’hui entrés, pour certaines enseignes, dans
une phase opérationnelle au cours de laquelle
nous structurons les équipes prévention au niveau
régional et dans les établissements.
Où en êtes-vous de la démarche TMS Pros ?
A.-S. L. Nous nous employons à valider l’étape 3 2.
Le siège a en effet outillé ses sites pour les rendre
aptes à franchir rapidement cette étape.
Votre groupe possède beaucoup d’acteurs
de la chaîne de la distribution. Menez-vous
aussi des expériences qui touchent plusieurs
de ces maillons ?
A.-S. L. Oui, nous recherchons toujours les
synergies contribuant à une efficience optimale
des process. J’y contribue aussi sur le champ
des conditions de travail. Par exemple, avec la
Carsat Rhône-Alpes toujours, nous travaillons
travail & sécurité – n° 780 – février 2017

n 2010. Master 2
management des
organisations
ressources humaines
et RSE.

n 2010-2015.
Responsable
conditions de travail
et innovation sociale.
Monoprix.

n DEPUIS 2015.
Directrice santé
sécurité et conditions
de travail groupe
Casino.

sur un projet prospectif « Performance Supply
Chain et Santé » qui va du producteur au magasin, en passant par le transporteur et le logisticien. Ce projet associe de multiples entreprises
et nous amène à nous interroger sur toutes les
étapes du process de livraison en étudiant des
pistes d’optimisation. Concernant par exemple
la constitution des palettes, nous nous sommes
aperçus que certains producteurs les réalisaient
par couches successives de produits, alors que
le logisticien est souvent obligé de les dépoter
et de les reconstituer « en cheminée » pour les
exploiter en entrepôt. Cela génère des surmanipulations et des ports de charge qui pourraient
être évités. Bien entendu, il faut veiller à ne pas
déplacer les risques non plus, car cette nouvelle
façon de palettiser pourrait entraîner des complications chez le producteur ou ne pas convenir
à toutes les entreprises. La hauteur des palettes
ou encore la fréquence de livraison en magasin
feront aussi l’objet d’expérimentations dans le
cadre de ce projet qui va durer deux ans.
Travaillez-vous sur d’autres thèmes avec les
Carsat ?
A.-S. L. Oui, nous avons également initié un travail collaboratif sur le P3C3 (programme prioritaire
de prévention contre les chutes dans la construction) avec les directions maîtrise d’ouvrage du
Groupe. Nous avons commencé par créer des
espaces de dialogue avec les Carsat et nous nous
sommes accordés sur la réalisation de réunions
de sensibilisation dédiées aux chargés d’opération. Cela amène chacune des parties à partager
ses contraintes et enjeux, l’objectif final étant de
mieux appréhender la question des chutes de
hauteur en intégrant au plus tôt leur prévention, si
possible dès la conception des locaux.
Avec tous ces sujets à porter, vous devez
partir du principe que vous n’aurez pas le
même niveau de résultats partout ?
A.-S. L. Oui, bien sûr. Les degrés de maturité
sont différents selon les activités. Ma première
mission est de convaincre que la santé et la
sécurité contribuent à la performance de nos
structures. Ensuite, j’ai une approche adaptée à
chaque branche. Je prends davantage de temps
pour travailler avec celles qui ont le plus de progrès à faire, en particulier celles qui ont le socle
commun à mettre en place. À moi aussi de veiller
à ne pas brider les belles initiatives de ceux qui
avancent plus vite. On est sur des leviers comportementaux et culturels et j’ai bien conscience que
c’est un travail de longue haleine… C’est le prix
à payer pour conjuguer efficacement transversalité de nos actions et respect des identités ! n
1. TMS Pros est une démarche de prévention des TMS en
4 étapes initiée par la CnamTS et destinée prioritairement
à 8 000 entreprises ciblées. Lire à ce sujet le dossier
paru dans Travail & Sécurité : www.travail-et-securite.fr/ts/
dossier/771/demarche-tms-pros.html.
2. L’étape 3 de TMS Pros est celle du diagnostic, de la
détermination des actions et de leur mise en place.
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LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS) concernent tous les secteurs d’activité. Au même titre
que les autres risques professionnels, ils doivent faire l’objet d’une démarche de prévention
afin d’être repérés, évalués et intégrés dans le document unique.

Des risques pour tous

I

ls sont partout, ils sont multiples et leurs conséquences
peuvent être dramatiques.
Les risques psychosociaux
(RPS) sont de plus en plus
repérés dans le monde du travail. D’origines multifactorielles,
ils ne sont pas pour autant une
fatalité. Il est tout à fait possible
– et nécessaire – de les prévenir.
Le plus souvent, les RPS correspondent à des situations de travail où sont présents, ensemble
ou séparément, du stress, des
violences internes et des violences externes. « Ils sont potentiellement présents dans tous
les contextes de travail. Tous les
secteurs d’activité sont concernés », souligne Valérie Langevin,
expert en RPS à l’INRS.
Troubles de la concentration,
du sommeil, irritabilité, nervosité…, mais aussi maladies cardiovasculaires, troubles musculosquelettiques, épuisement
professionnel, dépression, voire
suicide, les potentielles atteintes
à la santé sont nombreuses. En
Europe, une majorité d’entreprises se disent préoccupées par
le sujet, mais moins d’un tiers
a mis en place des procédures
pour gérer de tels risques 1. En
France, un tiers des employeurs
déclaraient en 2013 avoir initié dans l’année au moins une

REPÈRES
n STRESS :
déséquilibre entre
la perception qu’une
personne a des
contraintes de son
environnement
de travail et la
perception qu’elle
a de ses propres
ressources pour
y faire face.
n VIOLENCES
INTERNES : violences
commises au sein
de l’entreprise
par des salariés
(harcèlement moral
ou sexuel, conflits
exacerbés entre
des personnes ou
entre des équipes).

n VIOLENCES
EXTERNES : violences
commises sur des
salariés par des
personnes externes
à l’entreprise
(insultes, menaces,
agressions…).

mesure pour lutter contre les
RPS 2.
À l’instar de tous les risques professionnels, les RPS doivent obligatoirement faire l’objet d’une
démarche de prévention de la
part de l’employeur. « Même si
une entreprise estime que ses
salariés ne sont pas confrontés
à de tels risques, la réglementation impose qu’elle procède
à l’inventaire des facteurs susceptibles d’en générer et qu’elle
évalue dans quelles conditions
ses salariés y sont exposés ou
non », avertit Valérie Langevin.
Les RPS sont notamment induits
par l’activité ou par l’organisation et les relations de travail.
Les facteurs de risques psychosociaux au travail peuvent être
regroupés autour de six axes
(lire l’encadré ci-dessous). C’est
sur ces six familles de risques,
issues du rapport Gollac 3, que se
fonde l’outil « RPS-DU » élaboré
par l’INRS et le réseau Accidents
du travail-maladies professionnelles.

Une démarche
en cinq étapes

Une démarche de prévention
des RPS répond aux mêmes
principes et implique les mêmes
acteurs que celles mises en place
pour l’ensemble des risques

professionnels. « L’approche
doit être collective, centrée sur
le travail et son organisation,
explique Valérie Langevin. Il
est nécessaire d’associer les
salariés et leurs représentants
à l’ensemble de la démarche. »
Idéalement menée en interne,
une telle démarche peut également avoir l’avantage de contribuer à développer une culture
de prévention au sein de l’entreprise. « Toutefois, il est tout à
fait possible de faire appel à des
ressources extérieures notamment quand la situation est particulièrement dégradée, précise
l’expert. C’est le cas lorsque le
climat social de l’entreprise est
tendu, par exemple lorsque les
salariés ne communiquent plus
entre eux ou avec la direction,
ou après un événement grave,
tel qu’une rixe entre collègues,
un suicide ou une tentative
de suicide... Tout au long de
la mission du consultant, un
transfert de compétences dans
l’entreprise est nécessaire. » En
revanche, comme toujours en
matière de santé et sécurité au
travail, la prévention des RPS ne
peut être sous-traitée.
La démarche s’effectue en cinq
étapes : préparation (collecte de
données et indicateurs, comme
le turn-over, l’absentéisme...,

LES SIX FAMILLES DE FACTEURS DE RISQUES (CATÉGORIES GOLLAC)
n Intensité, complexité du travail et temps de travail : quantité
de travail, contrainte de rythme, complexité du travail,
instructions contradictoires, difficulté pour concilier vie
professionnelle et personnelle…

n Exigences émotionnelles : tensions avec le public, contact
avec des situations de souffrance, obligation de cacher
ses émotions…

n Manque d’autonomie : procédures rigides, imprévisibilité
du travail, sous-utilisation des compétences, manque
de participation aux décisions…
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n Rapports sociaux dégradés : manque de soutien technique
et émotionnel de la part des collègues ou des supérieurs
hiérarchiques, conflits/harcèlement, défaut
de reconnaissance…

n Conflits de valeurs : devoir faire des choses
que l’on désapprouve (conflit éthique), ne pas avoir
les moyens de faire un travail de qualité…

n Insécurité des emplois et des carrières : peur de perdre
son emploi, changements fréquents, rapides ou mal
préparés dans l’entreprise...
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sur les RPS – qui peuvent se
trouver dans des documents
existants comme le bilan social
ou le rapport annuel du CHSCT
par exemple —, définition des
unités de travail), évaluation
(inventaire des facteurs de RPS,
analyse des conditions d’exposition), définition d’un plan
d’actions (proposition d’actions
d’amélioration, hiérarchisation
et planification), mise en œuvre
et, enfin, réévaluation des facteurs de RPS.
Afin d’aider les entreprises de
moins de 50 salariés à évaluer
les RPS, un outil en ligne « Faire
le point » a été élaboré au sein
d’un groupe de travail animé
par le ministère chargé du Travail et réunissant l’ensemble
des institutions de la prévention. Il a été conçu pour être uti-

lisé de manière autonome par
une petite entreprise qui ne se
trouve pas dans une situation de
dialogue social dégradé. Dans
un premier temps, une grille de
41 questions à télécharger permet de s’interroger et d’identifier la présence d’éventuels
facteurs de RPS 4. Cette grille est
à renseigner collectivement, à
la suite de discussions au sein
de groupes de travail représentatifs des unités de travail de
l’entreprise.
Une fois renseignée, cette grille
génère un tableau de résultats,
qui donne un aperçu des facteurs de risques les plus présents. Une synthèse apporte
des informations sur ceux-ci,
met en avant les points de vigilance et propose des pistes pour
aider l’entreprise à élaborer son


61 % des actifs français se disent exposés à trois
facteurs ou plus de RPS.
26 % des Français actifs occupés déclarent vivre
des situations conflictuelles ou des comportements
hostiles au travail.
29 % des établissements qui ont fait leur document
unique y ont intégré la prévention des RPS.
25 % des travailleurs européens se disent confrontés
au stress lié au travail pendant la totalité ou l’essentiel
de leur temps de travail .
Sources : « Enquête conditions de travail de la Dares » (2013)
et Rapport « Les risques psychosociaux en Europe : prévalence
et stratégies en matière de prévention » (2014 Eurofound, EU-OSHA).

plan d’actions. Une version de
cet outil a également été déclinée pour le secteur sanitaire et
social. « L’esprit de la démarche
reste le même qu’avec l’outil
RPS-DU : il est conçu pour une
utilisation collective, il se fonde
sur les six familles de facteurs
de risques et il permet de déterminer des pistes d’actions pour
les maîtriser », commente Valérie Langevin.
Quelle que soit la taille de l’entreprise, le document unique
formalise l’évaluation des RPS,
les actions et les moyens à
mettre en œuvre pour les traiter.
Et, à ce titre, ces risques doivent
être réévalués lors de l’actualisation du document unique. n
1. 2014 Eurofound, EU-OSHA.
2. Enquête conditions de travail 2013,
Dares.
3. Du nom de Michel Gollac, sociologue
et président du collège d’experts sur les
RPS réuni à la demande du ministère
du Travail qui a donné lieu en 2011
au rapport « Mesurer les facteurs
psychosociaux de risque au travail
pour les maîtriser ».
4. Faire le point. Une aide pour évaluer
les risques psychosociaux dans les
petites entreprises, INRS. À télécharger
sur www.inrs.fr.

K. D.

RPS, QVT OU BET ?

EN SAVOIR PLUS

À côté de l’obligation de prévention des RPS, d’autres pratiques apparaissent dans
les entreprises, visant à développer le bien-être au travail (BET) ou la qualité de vie
au travail (QVT). Le BET renvoie à un sentiment général de satisfaction et
d’épanouissement dans et par le travail, la QVT se réfère aux conditions et aux
caractéristiques du travail qui contribuent à la motivation, à la performance
collective de l’entreprise et à la satisfaction au travail. Les trois approches se
fondent notamment sur trois éléments communs : le dialogue social, la participation
et l’engagement de l’ensemble des parties. La démarche de prévention des risques
psychosociaux est toutefois une condition nécessaire pour mener à bien des
projets de BET ou de QVT.

n Risques psychosociaux. S’informer pour
agir. INRS, ED 4700. Ce catalogue regroupe
l’essentiel des productions de l’INRS sur
les RPS.

n Évaluer les facteurs de risques
psychosociaux : l’outil RPS-DU. INRS, ED 6140.

n Risques psychosociaux et document
unique. Vos questions, nos réponses. INRS,
ED 6139.
À télécharger sur www.inrs.fr.
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De la simplicité à la réussite
DEUX ENTREPRISES ADAPTÉES bretonnes de l’Association des paralysés de France
se sont lancées dans une démarche de prévention des RPS. En misant sur la simplicité,
des mesures ont pu être rapidement instaurées, favorisant ainsi le succès sur la durée.

À

Briec, dans le Finistère, la salle de
pause de l’entreprise 3i Concept sent
encore la peinture
fraîche. L’espace vient d’être
réaménagé. C’est une des
mesures prises à la suite de la
démarche de prévention des
RPS lancée par la direction en
2013. Orientée vers les services
de conception graphique, d’impression offset et numérique, de
saisie informatique et diverses
prestations aux entreprises, 3i
Concept est l’une des 25 entreprises adaptées (EA) de l’Association des paralysés de France
(APF) 1.
À plus d’une centaine de kilomètres, à Ploeren, dans le Morbihan, Kerthomas, une autre EA
de l’APF, a, elle aussi, initié une
démarche similaire et de façon
concomittante. En plus de prestations de services de courrier
aux entreprises, elle propose
des activités plus industrielles :
tôlerie fine ou blanchisserie,
par exemple. Plus d’une centaine de salariés travaillent sur
chaque site. « Nous employons
une majorité de salariés avec un
handicap moteur, précise Gwenaëlle Kermarrec, directrice du
site de Briec. En fonction du
handicap, nous procédons à
des aménagements de postes et
l’État verse une aide financière

pour compenser la perte de productivité et couvrir les aménagements nécessaires. »
Avant que ces entreprises
se lancent dans de telles
démarches, l’APF avait signé
avec les partenaires sociaux un
accord national relatif à la santé
au travail et à la prévention de
la pénibilité, consacrant plusieurs pages à la prévention des
RPS. Chaque EA restait toutefois
libre d’adopter la méthodologie de son choix pour mener la
démarche. C’est Sophie Vieira,
responsable QSE sur les deux
sites à l’époque, qui lance les

La réussite des
démarches tient
aussi à l’implication
des directions.
projets. « La Carsat Bretagne
est rapidement venue former les
membres des CHSCT à la prévention des RPS », se souvientelle.
Chaque site crée alors un comité
de pilotage de quatre personnes,
représentant le plus possible les
niveaux hiérarchiques, et comprenant un membre du CHSCT.
Les directions et les CHSCT

valident les projets et sont régulièrement informés des avancées. « Tout comme la Carsat et
les services de santé au travail
[SST] », précise Sophie Vieira.
Puis les démarches diffèrent.
Le comité de Ploeren opte pour
des entretiens par groupe selon
les activités, tandis qu’à Briec le
« comité 3i well comm » choisit
des entretiens individuels. « Ils
ont choisi la formule qu’ils estimaient être la plus adaptée à la
libération de la parole », note la
responsable QSE.
« À Briec, le comité a tout d’abord
élaboré son propre document
d’évaluation d’une quinzaine de
questions à partir de la grille de
l’outil RPS-DU, correspondant
à sa culture d’entreprise. Ce
document adopte par exemple
le tutoiement. Validé par le SST
et la Carsat, il a servi de base
aux entretiens », détaille Hélène
Gouesnard, psychologue du travail et référente RPS à la Carsat
Bretagne, qui s’est chargée des
entretiens des encadrants.

Des propositions
des salariés comme
de la direction

« Nous avons prêté une oreille
attentive à l’ensemble des salariés, essayé de trouver des solutions ou écouté celles qui étaient
proposées, relate Claude Cloirec,
assistante administrative à Briec

COMMUNIQUER DAVANTAGE
Sur les deux sites, les entretiens font ressortir le souhait des salariés d’être
davantage informés sur des sujets très variés : rôle des instances représentatives
du personnel, perspectives économiques de l’entreprise… À Briec, un tableau
d’affichage à l’entrée est prévu à cet usage, la mise en page et l’impression
des supports faisant partie des compétences de l’entreprise, et donc naturellement
de sa culture. Des notes de service permettent aussi d’aiguiller les managers
sur les informations à transmettre à leurs équipes. « À Ploeren, nous avons
instauré des réunions mensuelles par activité et des points quotidiens courts
entre chefs d’atelier et chefs d’équipe d’une part, et entre chefs d’équipe
et opérateurs d’autre part », précise Jean-Louis Berthou, directeur du site.
travail & sécurité – n° 780 – février 2017
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et membre du comité 3i well
comm. Les entretiens montrent
que les salariés se sentent bien
ici. » Aucune situation à risque
de RPS n’est en effet décelée. « Nous savions que cela se
passait globalement bien car,
dans le cadre de notre certification selon la norme Ohsas
18001, des enquêtes de satisfaction sont menées par audit
externe auprès de nos salariés
et le résultat est plutôt positif »,
remarque Gwenaëlle Kermarrec.
Des points d’amélioration sont
néanmoins évoqués. Réaménagement de la salle de pause,
installation d’un point Internet
afin que les salariés puissent
effectuer leurs démarches administratives pendant les temps
de pause, animations d’ateliers
par les salariés au cours de la
semaine du développement
durable, fête des voisins au travail permettant la visite d’entreprises voisines par les salariés
de l’EA... Autant de mesures
organisées, progressivement, à
la suite de demandes des salariés. « Le bien-être dans le travail, cela correspond tout à fait
à la politique de l’APF, témoigne
Mireille Brouquel, téléconseillère et membre du CHSCT de
Briec. Cette démarche a permis de mettre en place plein
de petites choses pour se sentir
mieux, autant pendant le temps
de travail que pendant le temps
de pause. » Par ailleurs, les salariés estiment que l’image de
l’entreprise adaptée peut encore
être mieux valorisée. C’est dans
ce but qu’une exposition les
représentant dans leur travail
est proposée, par la directrice
cette fois, sur la base du volontariat, avec un photographe
professionnel. L’adhésion au

4 150

et le manque d’espace est souligné dans les réponses aux questionnaires. Des aménagements
conséquents sont engagés : réaménagement des locaux et aussi
du parking, conception d’un
bureau d’accueil et d’un poste
d’agent d’accueil. Un travail sur
les troubles musculosquelettiques est également réalisé, en
investissant dans des aides à la
manutention et dans des actions
de formation. « Nous avons aussi
décidé de mieux cibler les projets
que nous acceptions, en fonction
de notre capacité en interne, en
excluant par exemple ceux qui
nécessitent des pièces de tôlerie
trop lourdes ou volumineuses »,
explique Jean-Louis Berthou,
directeur du site de Ploeren. Par
ailleurs, le management est jugé
trop directif et manquant de
reconnaissance positive (seules
les erreurs sont mises en avant).
Une formation des managers à la
délégation a été organisée.
Sur les deux sites, la dynamique est désormais bien lancée. « Rapidement après le début
des démarches, des actions ont
pu être mises en place, constate
Sophie Vieira. Certaines problématiques soulevées confortaient des points que j’avais
identifiés, d’autres ont modifié
les priorités. Quant à la réussite
de la démarche, elle tient aussi
à l’implication des directions de
site, qui se sont montrées très
ouvertes aux propositions des
salariés. » Les comités se réunissent encore plusieurs fois par
an pour la faire vivre et une réévaluation régulière est prévue. n

projet est forte… et les clients
apprécient également, certains
empruntant cette exposition
pour la montrer dans leur propre
entreprise. Dans la même veine,
une journée portes ouvertes est
organisée tous les ans afin que
les salariés puissent montrer à
leurs proches leur quotidien.

Une dynamique
bien lancée

Du côté du Morbihan, les mesures
mises en place avec l’aide du
CHSCT incluent des éléments
de prévention plus généraux
allant jusqu’à la conception des
lieux et situations de travail. À la
suite de regroupements de sites
notamment, l’effectif de l’EA de
Ploeren a nettement augmenté

salariés,
travaillant dans une cinquantaine
d’établissements en France gérés
par l’Association des paralysés de
France, à travers APF Entreprises.
La moitié de ces établissements
sont des Esat (établissements
et services d’aide par le travail).

80

millions d’euros,
c’est le chiffre d’affaires
d’APF entreprises en 2015.

1. L’EA (entreprise adaptée) emploie
majoritairement des travailleurs
en situation de handicap, dans
des conditions de travail adaptées
à leur handicap.

K. D.

25

entreprises adaptées
sont regroupées au sein d’APF
Entreprises. Pour être considérée
entreprise adaptée, il est nécessaire
que 80 % au minimum de l’effectif
salarié soit composé de personnes
en situation de handicap.
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L’ASSOCIATION pour la solidarité active s’est lancée il y a trois ans dans une démarche
de prévention des RPS. Avec le soutien de la Carsat Nord-Picardie et du service de santé
au travail, le projet atteint aujourd’hui les étapes d’évaluation et de suivi.

L’efficacité s’obtient
sur la longueur

S

outenir les personnes
les plus en difficulté,
du sans-abri au chômeur de longue durée
en passant par certaines familles et les demandeurs d’asile. Les aider en
trouvant un logement, un travail, une formation, une écoute
aussi. Le quotidien des salariés
de l’Association pour la solidarité active (Apsa), basée à
Lens, dans le Pas-de-Calais,
est exclusivement tourné vers
ceux qui sont dans le besoin. En
revanche, c’est sur le bien-être
de ses quelque 250 salariés que
la direction de l’association se
penche depuis trois ans.
En 2013, l’inspection du travail a rappelé à l’Apsa, lors
d’un contrôle administratif,
l’obligation de traiter les RPS
dans le document unique. La
même année, lors d’un CHSCT,
le médecin du travail a indiqué
que 10 % des salariés s’estimaient en souffrance au travail.
À l’initiative du CHSCT et après
accord du directeur général et
de la présidente, l’association
s’engage dans une démarche de
prévention des RPS. Le comité
se rapproche de la Carsat NordPicardie, qui a notamment
animé une réunion de sensibilisation sur le sujet auprès des

cadres et des instances représentatives du personnel.
L’association opte pour une
démarche en interne, la méthode
et les outils ayant été validés
par la Carsat et le service de
santé au travail, avec un suivi à
chaque CHSCT. « Du fait de notre
histoire, chaque service fonc-

direction, salariés volontaires,
membres du CHSCT et du comité
d’entreprise (CE). Il inclut également le médecin du travail
et Magali Roger, psychologue
du travail et référente RPS à la
Carsat Nord-Picardie. Ces professionnels ont adhéré à une
charte de confidentialité et se

Chaque service fonctionnant
plutôt indépendamment,
il nous a semblé judicieux
de faire appel à des
compétences internes.
tionne plutôt indépendamment
et il nous semblait judicieux de
faire appel aux compétences
internes », explique Éric Flitz,
directeur du pôle hébergement
et membre du groupe de pilotage de la démarche. L’Apsa est
aujourd’hui structurée en treize
services, regroupés en quatre
pôles.
En mai 2014, un groupe de pilotage de onze personnes voit le
jour, le plus représentatif possible des secteurs de l’association mais aussi des statuts :

sont engagés sur une démarche
à long terme. Deux associations membres du même groupe
que l’Apsa, Neuf de cœur et
Coup d’main, s’associent dès le
démarrage de cette action.

Des solutions mises
en place rapidement

« Même si la démarche a duré
trois ans, chaque étape a permis de faire bouger des choses »,
insiste Éric Flitz. Première étape :
un questionnaire d’une quarantaine de questions est rédigé par

L’ASSOCIATION POUR LA SOLIDARITÉ ACTIVE (APSA)
L’Association pour la solidarité active (APSA) est une
association à but non lucratif (loi 1901) qui s’est donné pour
mission depuis 50 ans : « La lutte contre l’exclusion sociale
par un soutien des personnes en difficulté ou risquant la
marginalisation, en vue d’un mieux-être et de la mise en œuvre
des droits fondamentaux et du droit commun, vers l’accès
à une vie citoyenne digne. » Dans ce sens, l’APSA se mobilise
pour lutter contre les inégalités et contre toutes les formes
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d’exclusion : à l’origine l’exclusion du logement (Association
pour les sans-abris), puis progressivement contre tous ses
aspects, sociaux, familiaux, professionnels, de santé, culturels,
matériels et psychoaffectifs. Les salariés sont répartis
sur une dizaine de sites sur la ville de Lens et ses environs.
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le groupe, en s’appuyant notamment sur l’outil RPS-DU. « L’ergonome du service de santé au travail avait déjà élaboré ce type de
questionnaire. C’est elle qui nous
a suggéré d’ajouter une question
ouverte à la fin », précise Valérie
Béthencourt, psychologue clinicienne, chef de service, membre
du CHSCT et référente de la
démarche. « Lors des réunions
d’équipes, les questionnaires
ont été distribués. La démarche
est présentée de façon synthétique, sur la première page »,
souligne Valérie Béthencourt.
Avec un taux de réponses de
80 %, le projet prend un bon
départ. « Nous avons relayé les
objectifs de la démarche sur le
terrain, lors des réunions de
direction et d’équipes. Cela nous
a semblé indispensable pour
faire adhérer les salariés à cette
étape de prédiagnostic », estime
Éric Flitz.
Les résultats globaux ont été
restitués à la direction, au CE
et au CHSCT, au conseil d’administration. Puis des résultats
spécifiques ont été présentés à
chaque service, en réunion.
Certains
points
soulevés
donnent rapidement lieu à des
actions. « Une salariée a signalé
un conflit avec un collègue lors
du rendu du questionnaire, précise Valérie Béthencourt. Une
médiation en interne a tout de
suite été organisée. » Dans le
centre d’aide aux demandeurs
d’asile et sur le site d’insertion
par le travail de Grenay, dès le
prédiagnostic, des séances de
sophrologie sont proposées aux
salariés. « Ce sont des salariés
qui nous les ont suggérées », se
souvient pour sa part Éric Wieczorek, responsable du site de
Grenay et membre du CHSCT.

Deux salariées de la Pension de
famille avaient exprimé le souhait de passer à temps plein,
soulignant la précarité de leur
situation personnelle. « Plutôt
que de recruter une troisième
personne à temps partiel, ce qui
aurait été plus facile du point de
vue organisationnel (gestion des
horaires et des remplacements)
leur demande a été entendue
et un temps plein a pu leur être
récemment proposé », nous
explique Valérie Béthencourt.
Afin d’évaluer plus précisément
les RPS pour mettre en place un
plan d’action, une phase de diagnostic débute ensuite en 2015,
avec des entretiens collectifs par
service sur la base du volontariat, menés par un binôme du
groupe de pilotage. Les chefs de
service et les directeurs constituent deux groupes à part, animés par Magali Roger. Les entretiens permettent d’établir un

DES BESOINS EN MANAGEMENT RÉVÉLÉS
PAR LES ENTRETIENS COLLECTIFS
Des problèmes de management ont été soulevés par les salariés de différents services
lors des entretiens collectifs. L’association a donc mis en place une formation destinée
à l’ensemble des managers, ainsi que des temps de réflexion et d’échanges.
Par ailleurs, des salariés de deux services, sans manager intermédiaire, c’est-à-dire
sans chef de service et directement sous la direction du chef de pôle, ont demandé
dès le prédiagnostic la création d’un tel poste, afin d’avoir une personne relais
plus proche du terrain. Les recrutements ont eu lieu en interne. « Le poste de chef
de service est désormais systématique dans l’organigramme », précise Éric Flitz,
directeur du pôle hébergement et membre du groupe de pilotage de la démarche.

tableau de bord par service, sur
le modèle de celui préconisé par
l’outil RPS-DU. Pour chaque facteur de RPS identifié, le groupe a
ainsi évalué le niveau d’intensité
du risque (faible, modéré, fort),
les actions déjà existantes, celles
retenues par l’entreprise, les
délais de réalisation et les personnes en charge de la réalisation. C’est ce qui a servi de base
pour le plan d’action élaboré par
l’ensemble de la structure. Cela
a permis de mettre en place de
nouvelles actions, et notamment
au niveau de l’organisation et du
management.
Aujourd’hui,
de
nouveaux
membres ont rejoint le groupe
chargé de l’évaluation et du suivi
de la démarche. « La démarche
a bien fonctionné car tout le
monde a joué le jeu, à tous les
niveaux hiérarchiques », conclut
Magali Roger. n
K. D.

REPÈRES
256 salariés (soit 146 ETP), dont
102 contrats aidés (contrats
à durée déterminée proposés
dans les ateliers de l’association
en vue d’une réinsertion
professionnelle).
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Soigner sa performance
CONVAINCUE que la qualité de vie au travail constitue un levier de performance, la direction
de la clinique Supervaltech s’est engagée dans une démarche d’évaluation des risques
psychosociaux, suivie de plans d’action. L’implication des différents métiers se trouve
au cœur de la démarche.

C’

est un détail qui
a son importance.
Les patients de la
clinique
Supervaltech,
établissement de soins de suite et de
réadaptation gériatrique installé à Saint-Estève, dans les
Pyrénées-Orientales, déjeunent
tous en même temps, à midi
pile. « La mise en place de cet
horaire fixe n’a l’air de rien mais
cela nous a permis de fluidifier
la journée de travail, assure
Stéphanie Matheu, responsable
des ressources humaines. Les
aides-soignantes
disposent
d’une demi-heure de plus pour
réaliser leurs soins, ce qui évite
les situations conflictuelles avec
les agents de services hospitaliers responsables des repas.
Au final, tout le monde y gagne,
même le patient. »
Plébiscitée par tous, cette nouvelle organisation trouve son
origine dans une démarche plus
large de prévention des risques
psychosociaux (RPS) initiée
en 2013. À l’époque, deux éléments incitent la direction à
agir : des tensions persistantes
dans l’équipe de cuisine et la
certitude pour Patrick Matheu,
directeur général de l’établissement, qu’une meilleure qua-

à l’activité physique (Prap). Le
second actant la réalisation
d’une évaluation des RPS qui
sera faite par Isabelle Szymczak, consultante externe.
Des entretiens s’appuyant sur
une grille d’évaluation des facteurs de risques psychosociaux
issus du rapport Gollac sont réalisés dans tous les services, sur
la base du volontariat. Ils sont
complétés par des moments
d’échanges libres et des observations en situation. Au total, un
tiers des salariés est interrogé,
soit, à l’époque, 26 personnes.
« Nous avons vite compris que
ces entretiens seraient sans
filtre, explique Patrick Matheu.
Nous mettions le doigt dans un
engrenage qui nous dépassait et
cela nous faisait peur. » À raison.

lité de vie au travail constitue
un levier de performance. Des
discussions s’engagent alors
avec Joëlle Pacchiarini et Alain
Bourrat, respectivement ingénieur-conseil et contrôleur de
sécurité à la Carsat LanguedocRousillon. Deux contrats de prévention sont signés. Le premier
concernant la prévention des
troubles musculosquelettiques
(TMS) à travers l’achat de lèvepersonnes sur rails plafonniers
et la formation des salariés à
la prévention des risques liés

Des équipes usées
et démotivées

La restitution est une douche
froide. Certains services sont
concernés par les RPS, et l’encadrement, considéré comme
défaillant, est visé. L’intensité
de travail, dans un contexte
où les pathologies des patients
évoluent et demandent plus
d’actes de soins, est également
pointée du doigt. Certains salariés s’obligent à cacher leurs

LES MÉTIERS DE LA SANTÉ TRÈS EXPOSÉS AUX RPS EN FRANCE
L’enquête conditions de travail réalisée par la Dares
en 2013 a révélé, entre autres, que parmi les actifs exerçant
dans les métiers de la santé et de l’action sociale :

n 46 % déclarent vivre des situations conflictuelles
ou des comportements hostiles au travail. C’est la famille
socioprofessionnelle la plus touchée par ce facteur
de risque en France ;

n 47 % affirment être exposés à une forte demande
émotionnelle (devoir cacher ses émotions, faire semblant
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d’être de bonne humeur, devoir éviter de donner son avis).
C’est la famille socioprofessionnelle la plus touchée par
ce facteur de risque en France ;

n 52 % se disent confrontés à des conflits de valeurs,
c’est-à-dire devoir faire des choses qu’ils désapprouvent
(toujours, souvent) et/ou ne pas éprouver la fierté
du travail bien fait.
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émotions malgré leurs difficultés. À cette exigence émotionnelle s’ajoute une souffrance
éthique dès lors que le travail
qu’on leur demande de réaliser
n’est plus en phase avec leurs
valeurs. Résultat : les équipes
sont usées et démotivées.
Coralie Vasse, infirmière référente et membre de l’encadrement raconte : « Je ne m’attendais pas à entendre autant de
choses difficiles. J’ai eu du mal
à encaisser, reconnaît-elle. Et
le lendemain, je me suis dit :
maintenant, on fait quoi ? » « Les
membres de la direction ont
réagi avec courage, assure Isabelle Szymczak. Il leur a fallu se
remettre en question et accepter qu’ils n’avaient pas toujours
conscience de certaines situations. Mais ils ont considéré que
c’était de leur responsabilité
d’agir. »
Dans ce but, un comité de pilotage impliquant les instances
représentatives du personnel
(IRP) est créé et des référents
métiers sont nommés par leurs
pairs pour participer à des ateliers d’échanges et se faire le
relais des décisions prises. De
fait, tous les secteurs sont pris
en compte. Au fil des mois, ces
référents passent en revue le
planning d’une journée de travail pour identifier les dysfonctionnements et les solutions
adaptées.
Ces travaux s’avèrent particulièrment bénéfiques. Ils instaurent un dialogue entre les
différents métiers, jusqu’alors
très cloisonnés. « Nous avons
découvert ce que faisaient
d’autres services », avoue Véronika Cucala, aide-soignante.
Des solutions en ressortent, proposées par le personnel. Elles

touchent surtout à l’organisation
du travail.
Des réunions matinales sont
par exemple intégrées au planning pour assurer une meilleure
transmission entre les équipes
de soins et les agents de services hospitaliers (ASH). Les
équipes de soins sont conviées
à passer une journée en cuisine pour mieux cerner les
contraintes de cette activité. Les
retards, qui désorganisent les
services, font l’objet de suivis
et éventuellement de sanctions.
« L’absence de règles était à
l’origine de frustrations et d’un
sentiment d’injustice pour de
nombreux salariés », reconnaît
Stéphanie Matheu.
Trois ans après, quel est le
bilan ? Sur 56 actions identifiées, 32 ont été réalisées. À
la lumière d’un nouvel audit
conduit par Isabelle Szymczak,
le résultat est positif. « Les tensions ont fortement diminué,
l’ambiance de travail s’est améliorée et on observe un meilleur
collectif », résume la consultante. Un constat partagé par les
salariés. « L’écoute et l’entraide

REPÈRES
n PRÉVENTION
des risques
psychosociaux –
Et si vous faisiez
appel à un
consultant ? INRS,
ED 6170.
À télécharger
sur www.inrs.fr.

se sont développées, nous communiquons plus facilement
entre nous, admet Élisabeth
Matéo, aide-soignante. Et tout
ça au bénéfice du patient. »
Aujourd’hui, ces échanges se
sont
institutionnalisés.
Les
équipes ont pris l’habitude
de s’appuyer sur les référents
métiers pour faire remonter leurs
problèmes et proposer des solutions. Et cela dépasse le champ
des RPS. C’est à la demande de
salariés que la clinique s’est
équipée en chaises de douche
à hauteur variable. « De notre
point de vue, la prévention des
TMS est intimement liée à la
prévention des RPS, précise
Patrick Matheu. L’un ne va pas
sans l’autre dans nos métiers où
les sollicitations physiques sont
très importantes. » Un constat
partagé par Morgan Louette,
cadre de réadaptation : « Quand
on va bien dans son corps on se
sent mieux dans sa tête. »
Aujourd’hui, la dynamique lancée il y a trois ans se poursuit.
Après avoir passé en revue la
nuit et la matinée, les référents
métiers travaillent actuellement
sur l’organisation des tâches
de l’après-midi. Une charte
des relations humaines au travail va être signée par tous les
salariés. Un projet de création
de tutoriels vidéo pour former
à l’utilisation des aides techniques est en cours. « Ce sont
souvent de petites choses qui
ne coûtent pas grand-chose
qui nous font avancer dans le
bon sens, résume aujourd’hui
Patrick Matheu. Mais cette
démarche doit être pérenne et
nous devons donner au personnel les moyens d’agir, sinon la
dynamique s’enraye. » n
C. D.

LES SOINS DE SUITE

CHIFFRES

Les soins de suite et de réadaptation se traduisent par des moyens
séjours. Ils suivent généralement une opération ou un accident.
L’objectif est d’accompagner, sur la base d’un projet individualisé,
le retour à domicile et de favoriser l’autonomie en vue d’une réinsertion
sociale et professionnelle. Dans cet objectif, la clinique Supervaltech,
établissement médico-social du groupe Médipôle Partenaires, travaille
à la rééducation orthopédique, traumatologique, neurologique ou
cardiaque. L’équipe de soins est notamment composée de médecins,
de cadres de santé, d’infirmiers, d’aides-soignants et de rééducateurs.
Elle est complétée d’une équipe hôtelière, logistique et administrative.

n Nombre de lits : 124.
n Durée moyenne d’un séjour : 31 jours.
n Nombre de salariés (2016) : 104.
n Nombre de personnes formées Prap :
2 formateurs Prap et 23 acteurs Prap.

n Nombre de journées perdues pour AT ou MP
en 2016 : 174 jours (au 6 décembre 2016).

n Taux d’accident du travail en 2016 : 1,89
(contre 2,22 en 2012).
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Les salariés parlent
aux salariés
À LA SUITE d’une enquête de satisfaction menée auprès des salariés, la direction
de l’hypermarché Auchan Saint-Priest s’est lancée dans une démarche de prévention
des risques psychosociaux… alors même que les résultats de l’enquête ne décelaient
pas de situation très alarmante chez les salariés.

U

n bruit omniprésent,
des clients parfois
agressifs, des rayons
à réapprovisionner en
flux tendu… Comme
dans tout hypermarché, le travail à Auchan Saint-Priest, près
de Lyon dans le Rhône, peut
s’avérer pénible. « En outre, pour
nous adapter aux changements
de consommation, nous avons
dû développer la polyvalence
auprès de nos 745 salariés permanents », explique Bernard
Stievano, le DRH. Un changement qui, selon les résultats de
l’enquête biennale de satisfaction menée auprès des salariés, n’a pas entraîné d’alerte
forte, mais qui pourrait, d’après
le CHSCT, à terme, générer des
RPS.
« Nous avons décidé d’agir en
prévention, poursuit Bernard
Stievano. Comme nous manquions de connaissances sur le
sujet, nous avons sollicité notre
contrôleur sécurité de la Carsat
Rhône-Alpes, Florent Vial. Il
nous a mis en contact avec sa
collègue Claude Vadeboin, psychologue du travail. » Celle-ci a
commencé par former aux RPS
les membres du CHSCT et les

managers, en une demi-journée. Puis elle a proposé la mise
en place d’un dispositif internalisé : « Il y a quelques années,
je pensais que les salariés
ne pouvaient s’exprimer qu’à
l’aide d’un consultant extérieur,
neutre, rapporte la psychologue.
Or mon expérience m’a montré
que cette posture n’aidait pas les
entreprises à consolider durablement ce risque. Je conseille
désormais de mettre en place
une démarche interne d’amélioration continue. »

Les salariés formateurs
Prap mobilisés

Auchan Saint-Priest s’est ainsi
doté d’un comité de pilotage,
composé de membres du CHSCT,
de salariés formateurs Prap 1 et
d’autres. « Au sein du CHSCT, chacun a proposé des noms de personnes susceptibles d’être intéressées par le sujet, mais aussi
capables de se positionner par
rapport à un groupe et de faire
une synthèse impartiale des discussions », rapporte Bernard Stievano. Quant aux formateurs Prap,
déjà formés à l’analyse de l’activité, « ils savent ce qu’est le travail
réel, se félicite Claude Vadeboin,

ce qui leur donne la capacité
d’analyse nécessaire ».
Le rôle de toutes ces personnes :
conduire des auditions de
groupes de salariés volontaires
sur ce qui va ou pas dans leur
travail, au quotidien. Chaque
secteur du magasin va être
concerné : le secteur du textile,
les caisses, le négoce en libreservice et les métiers de bouche
l’ont déjà été, tandis que le nonalimentaire, la sécurité, la logistique, le drive le seront en 2017.
Les auditeurs, qui interviennent
en binôme, sont extérieurs au
secteur concerné, pour plus d’impartialité. Et pour que la parole
se libère plus facilement, ils sont
du même niveau hiérarchique
que les salariés qu’ils écoutent.
Ainsi, Arnaud, salarié du secteur
textile, a pu parler des difficultés présentées par l’absence de
manager dans son rayon pendant plusieurs mois. « On m’a
dit de participer à cette audition
parce qu’en quatorze ans ici, j’ai
vu pas mal de changements et
je peux faire part de mon expérience », commente-t-il, avant
d’ajouter : « Les collègues d’un
autre rayon ont parlé de problèmes d’organisation. On sen-

DES AUDITEURS FORMÉS PAR LA CARSAT RHÔNE-ALPES
Les auditeurs ont été formés par Claude Vadeboin,
psychologue du travail et référente TMS de la Carsat
Rhône-Alpes. « En amont, explique celle-ci, je leur ai donné
des conseils d’animation et j’ai souligné les points de vigilance,
à partir de mon expérience : recentrer le débat s’il s’éloigne
du travail et de questions collectives, et toujours demander
des exemples concrets afin d’objectiver les avis. »
Elle co-anime avec eux les premières auditions. Sébastien
Dapzol, coordonnateur sécurité, qui a été auditeur pour
le négoce libre-service, a bien compris comment
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« ne pas braquer » les personnes : « On a une base de thèmes
listés sur un document 1, mais je les laisse parler d’abord.
Je remplis au fur et à mesure la grille d’évaluation et je relance
sur les sujets peu abordés. » Le compte-rendu rédigé avec
son binôme a été relu et validé par les participants.
« J’aimerais bien les rencontrer à nouveau dans un an, pour
voir ce qui a évolué », lance le coordonnateur sécurité,
qui semble s’être pris au jeu.
1. « Évaluer les facteurs de risques psychosociaux : l’outil RPS-DU »,
ED 6140, INRS.
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tait que ça venait du ventre, la
psychologue n’avait pas besoin
de relancer ! »
Pour évaluer les RPS, les auditeurs disposent de smileys ou
d’un code couleurs. « Nous avons
par exemple évalué l’entente
entre collègues comme un élément à préserver, cite Sébastien
Dapzol,
coordonnateur
sécurité et formateur Prap. En
revanche, au vu de l’agacement
suscité par certains managers
qui n’apportent pas leur aide
pour la mise en rayon en cas de
besoin, nous avons coché une
“grimace”. Celle-ci ne représentait pas le risque maximum
car tous les managers ne sont
pas visés, mais il fallait le noter
car tout le monde était d’accord
pour soulever ce point. Par cette
expérience, ajoute-t-il, j’ai vu
qu’écouter est différent d’entendre. Depuis, je prends davantage de temps lorsque quelqu’un
vient me parler. »

l’audition a conduit à renoncer à
une réorganisation en faveur de
la polyvalence, qui aurait apporté
trop de bouleversements pour les
salariés. Un an après un retour
à une organisation proche de
l’ancienne, le taux d’absentéisme
avait diminué de moitié.
La mise en place de cette
démarche ne se fait pas pour
autant sans difficulté. « Faire
participer les salariés est un
peu compliqué, admet Bernard
Stievano. Peut-être certains ne
voient-ils pas la nécessité de

réunions d’information sur la
démarche, ainsi qu’à celles de
restitution des comptes-rendus.
« Il faut soutenir les managers,
explique-t-il, leur montrer que
seuls des points d’amélioration
sont mis en avant. » Et pour leur
permettre de s’exprimer à leur
tour, les encadrants eux-mêmes
seront audités, en 2017, par certains de leurs pairs.
Pour Claude Vadeboin, qui se
rend disponible pour Auchan
Saint-Priest « comme une hotline » mais attend qu’il devienne

telles rencontres, qui s’ajoutent
aux réunions récurrentes. Mais
sans doute aussi le sujet des
RPS fait-il peur. » Il s’est ainsi
avéré que l’encadrement, censé
relayer l’information sur ces
auditions, ne le faisait pas vraiment. « Ils peuvent se sentir mis
en cause par cette demande faite
aux collaborateurs de s’exprimer, y compris sur leur propre
travail », constate le DRH qui a
donc décidé de participer aux

autonome, « le processus même
de mise en débat du travail est
constructeur de santé. Cependant, l’enjeu, à présent, est de
bien mettre en place les plans
d’action et de montrer ce qui est
fait à la suite des auditions. Les
managers doivent s’approprier
davantage la démarche. Cela
sera un critère de réussite ». n

Les actions, des choses
« simples »

Après la séance, les auditeurs
rédigent un compte-rendu qui,
une fois validé par les participants, est transmis au comité de
pilotage ainsi qu’au manager du
secteur concerné. À charge pour
lui d’élaborer un plan d’action. « Il
s’agit souvent de choses toutes
simples, commente Bernard Stievano. Par exemple, fixer des lecteurs de carte qui ne l’étaient pas.
Ou encore rappeler que la priorité
doit être donnée à la fluidité en
caisses, quitte, pour certains, à
prendre du retard sur leur travail habituel pour donner un
coup de main. Le redire permet
à ces derniers de ne pas avoir
le sentiment de faire du mauvais
travail. » Dans le secteur textile,

1.Prévention des risques liés à l’activité
physique.

V. V.-L.

UNE VIDÉO POUR STIMULER LA PARTICIPATION AU PROJET
Pour inciter davantage de salariés à participer, Michaël Leroux,
responsable sécurité du magasin, chargé de suivre la mise
en œuvre des auditions, leur présente une vidéo dans laquelle
il fait témoigner une personne auditée. Celle-ci y explique
qu’elle a participé « par curiosité » et que, « rassurée par
l’anonymat et l’absence d’encadrants », elle a finalement
trouvé que cela « passait trop vite ». « Les gens la
connaissent, cela les touche, assure Michaël Leroux,
qui se dit persuadé qu’on peut ainsi améliorer le ressenti
des salariés sur leur travail et donc les résultats du magasin. »

Bernard Stievano, le DRH, a constaté lui aussi la nécessité
de renforcer la communication interne sur ce dispositif
et sur les suites données aux auditions. Il a ainsi décidé
que le contenu de chaque plan d’action et son état
d’avancement seraient présentés sur le panneau d’affichage
du CHSCT.
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AVEC L’AIDE de la Carsat Bretagne, le lycée Le Likès-La Salle de Quimper a mis le travail réel
au cœur de sa démarche de prévention des RPS. Une démarche qui a favorisé le dialogue
et s’est inscrite dans un projet plus global de l’établissement.

Le lycée rend sa copie

I

l est 8 heures dans le centreville de Quimper. Des élèves
se dirigent vers l’entrée du
lycée, une sonnerie retentit
pour marquer le début des
cours, les enseignants attaquent
leur leçon. Derrière cette image
classique, le lycée privé sous
contrat Le Likès-La Salle est une
entreprise presque comme les
autres. L’établissement finistérien ne fonctionnerait pas sans
ses 135 salariés : des surveillants, des administratifs, une
trentaine de personnes à la restauration – 4 000 repas par jour
sont préparés ici, dans la cuisine
centrale qui alimente le self en
interne et d’autres écoles alentour —, une vingtaine de salariés
dans l’équipe d’entretien et de
ménage.
En 2012, l’établissement scolaire
s’est lancé dans une démarche
de prévention des risques psychosociaux. « Nous nous sommes
attaqués aux RPS pour deux raisons : parce qu’ils ne figuraient
pas dans le document unique
et parce qu’il nous semblait
important que les salariés soient
bien dans leur travail », se souvient Laetitia Laurent, économe
au lycée Le Likès-La Salle et
pilote de la démarche. « Nous
ne pouvons pas avoir envers les
familles un discours mettant les
relations humaines au cœur de

notre projet éducatif et ne pas
mettre en œuvre les mêmes
principes avec nos salariés »,
complète Thierry Nau, chef de
l’établissement depuis la rentrée
2016. « Souvent, quand on intervient sur les RPS, c’est qu’il y a
déjà eu des problèmes, déplore
Yannick Quélen, contrôleur de
sécurité à la Carsat Bretagne. Ici,
c’est bien sur la prévention primaire que nous avons agi. »
La démarche est menée par Laetitia Laurent en partenariat avec
la Carsat Bretagne, avec pour
objectif de rendre l’établissement
progressivement autonome sur
le sujet. Le projet est présenté
et validé lors d’une réunion du
CHSCT, en présence de l’inspection du travail. Des groupes de
travail, correspondant souvent
à un service de l’établissement,
sont créés. Laetitia Laurent présente d’abord à chaque groupe
la démarche, son but et définit
la terminologie associée aux RPS
(stress, violence interne, violence
externe, harcèlement, etc.), afin
que tout le monde parle le même
langage.
« Nous souhaitions aussi appuyer
la démarche sur des faits. Cela
a permis à tout le monde de
prendre du recul par rapport à
des ressentis », souligne Laetitia
Laurent. « Un fait permet d’amener un échange, une discussion

et, au final, une action », explique
Yannick Quélen. Un document de
travail à remplir collectivement,
sans le chef de service, est remis
à chaque groupe. Élaboré par
Laetitia Laurent, le CHSCT et la
Carsat, il n’est pas présenté sous
forme de questionnaire mais de
tableau. « Nous avons adapté le
vocabulaire mais bien sûr gardé
les six familles de risques et les
sous-thèmes qui correspondaient à nos activités – c’està-dire la quasi-totalité de ceux
qui sont dans l’outil RPS-DU de
l’INRS », précise l’économe. Libre
aux équipes de commenter dans
chaque thème ce que cela leur

L’ÉTABLISSEMENT LE LIKÈS-LA SALLE
n Collège, lycée général et technologique, lycée professionnel
et enseignement supérieur.

n L’établissement possède un internat et une cuisine
centrale.

n 3 029 élèves.
n 244 enseignants, salariés d’État.
n 135 salariés Ogec (organisme de gestion de l’école
catholique) : tout le personnel non rémunéré par l’État, soit
l’ensemble des salariés à l’exception des enseignants.
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n Établissement de type association à but non lucratif
loi 1901, sur deux sites : le collège se trouve à une centaine
de mètres du bâtiment principal.
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Appuyer la démarche
sur des faits a permis à
tout le monde de prendre
du recul par rapport
à des ressentis.
évoque comme situations de
travail, problématiques ou non,
et les solutions éventuelles. Une
réunion de restitution a lieu environ un mois plus tard. Les porteparole de chaque groupe y ont
participé et ont pu proposer des
améliorations concrètes.

Concrétiser des ressentis

possible », relève Laetitia Laurent. L’équipe de l’internat a de
son côté souhaité remplacer les
téléphones fixes des chambres
de ses membres par des sans-fil
afin que ceux-ci puisse communiquer sans revenir dans leur
chambre et sans avoir à utiliser
leur téléphone personnel. L’ensemble des équipes a également
exprimé le souhait de se réunir
plus fréquemment pour mieux se
coordonner.
« Beaucoup de points mis en
évidence par la démarche
ont concrétisé des ressentis », remarque l’économe. La
démarche met aussi en exergue
ce qui fonctionne bien : par
exemple, l’autonomie de chacun
à son poste ressort comme un

point positif dans tous les services. « Elle a aussi enlevé des
barrières et a permis de créer
un nouveau lieu d’expression »,
souligne-t-elle.
« Ce projet répondait à une
nécessité réglementaire. Il s’est
également révélé être une expérience humaine enrichissante,
confie Laetitia Laurent. L’objectif
aujourd’hui est de continuer à
le faire vivre et évoluer. » Avec
une prochaine étape : mettre en
place une telle démarche pour
et avec les managers. « Sans
oublier les postes d’économe et
de directeur d’établissement.
Les
risques
psychosociaux
n’épargnent aucun poste », avertit Yannick Quélen. n
K. D.

Les actions mises en place ont
été aussi bien organisationnelles
que techniques ou concernaient
la communication. Par exemple,
les femmes de ménage ont identifié comme source de stress le
fait de mettre les chaises sur
les tables ainsi que les sacs des
élèves, pour pouvoir nettoyer le
sol des salles de classe, le soir
ou le midi. Elles ont donc proposé que chaque élève mette
son sac et sa chaise sur la table
avant de quitter la classe. « Cela
permettait aussi de prendre en
compte le risque de troubles
musculosquelettiques », apprécie Nadine Dinal, qui fait partie
à la fois de l’équipe ménage et
de l’équipe restauration, et qui a
été la porte-parole de ces deux
groupes. La consigne est donc
transmise aux enseignants, à
charge à eux de faire respecter
la consigne dans leur classe.
« Il faudra la rappeler à tous à
chaque début d’année scolaire,
afin qu’elle soit suivie le mieux

UNE ACTION COORDONNÉE DE PRÉVENTION DES RPS EN BRETAGNE
En Bretagne, une commission de prévention des RPS est pilotée
par l’Aract en partenariat avec la Carsat, la MSA, la Direccte
et des services de santé au travail de la région. L’un de ses
objectifs est de promouvoir des actions en entreprises
fondées sur des principes méthodologiques communs :
une approche collective, centrée sur les facteurs de risques
liés au travail et à son organisation. Pour ce faire, le groupe
de préventeurs institutionnels régionaux anime un réseau
de consultants en prévention des RPS, capables d’intervenir
en appui aux entreprises dans une démarche de prévention

primaire des RPS. En 2012, une charte a été mise en œuvre
pour ces consultants, afin qu’ils soient facilement identifiables
par les entreprises et qu’ils respectent des engagements
en adéquation avec les principes généraux de prévention.
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Des TMS aux RPS,
une prévention deux-en-un
LORS D’UN TRAVAIL de prévention sur les TMS dans son service de brancardage,
un groupe de travail du centre hospitalier d’Alès-Cévennes s’est également penché
sur les RPS. Pour sensibiliser les autres services aux difficultés de travail rencontrées
par les brancardiers, un « vis-ma-vie » et une formation ont été mis en place.

S

oignants, patients et
proches mais aussi
lits, fauteuils, chariots… les couloirs
sont le lieu de passage par excellence des hôpitaux. Pour les brancardiers qui
traversent les services, il s’agit
parfois d’un véritable parcours
d’obstacles.
Afin
d’améliorer leurs conditions de travail,
un projet pilote intitulé « Circulation dans les couloirs » a
vu le jour en septembre 2015
au centre hospitalier AlèsCévennes, dans le Gard. Pour
le mener à bien, un groupe projet de six personnes est créé,
coordonné par Valérie Brasseur,
référente Prap dans ce centre
hospitalier. « Il était important
que cette démarche soit menée
en interne, par quelqu’un qui
connaît bien l’ensemble de
l’hôpital, comme c’est le cas de
Valérie », estime Anne-Marie
Hilaire, cadre supérieur de santé
et responsable de l’équipe centralisée de transport de patients
(ECTP), regroupant l’ensemble
des brancardiers.
Tout est parti des risques de
troubles musculosquelettiques

(TMS). À cause des très nombreuses manipulations qu’ils
doivent effectuer à longueur de
journée, les brancardiers sont
considérés comme une population à risque. « C’est aussi un
secteur transversal qui est au
centre du dispositif de soins »,
rappelle Estelle Salgues, direc-

trice des soins depuis 2015
dans l’établissement. À la suite
d’une suggestion de Bernadette
Badaroux, cadre de santé au
service de pneumologie, formatrice Prap et membre du groupe
projet, un « vis-ma-vie » centré sur le poste de brancardier
est mis en place en 2016. Il est

LA PRÉVENTION DES RPS EN LANGUEDOC-ROUSSILLON
La Carsat Languedoc-Roussillon propose deux formations sur
la thématique des RPS : « Participer à une démarche de
prévention des risques psychosociaux » et « Devenir
formateur en initiation à la prévention des risques
psychosociaux ». « Depuis 2012, nous animons cette formation
avec la Carsat Midi-Pyrénées, précise Joëlle Pacchiarini,
ingénieur-conseil et référente RPS à la Carsat LanguedocRoussillon. Les deux formations suivent le référentiel national
du réseau Assurance maladie-Risques professionnels. »
Chaque année, la Carsat Languedoc-Roussillon organise
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pour les préventeurs et les chefs d’entreprise des réunions
sur la thématique des RPS. Son objectif : mutualiser les
pratiques de prévention sur ces risques et partager
de nouveaux outils au niveau régional.
En savoir plus : www.carsat-lr.fr (rubrique : entreprises)

DOSSIER

expérimenté dans le service de
pneumologie : Céline Dupart,
aide-soignante et membre du
CHSCT, se porte volontaire pour
suivre pendant une journée
David Da Silva, brancardier et
acteur Prap, également membre
du groupe projet, et partant
pour cette expérience. « En remplissant la fiche de travail Prap,
un lien entre les RPS et les TMS
est tout de suite apparu », se
souvient Valérie Brasseur. La
fiche révèle que le brancardier
ne se sent pas toujours très bien
accueilli lors de son passage
dans les différents services.

TMS et RPS
intimement liés

Céline Dupart fait ensuite un
retour à ses collègues aides-soignantes. Elles réfléchissent sur
les moyens d’améliorer l’accueil
des brancardiers. « Cela a été
une vraie prise de conscience
pour les aides-soignantes du
service, constate Bernadette
Badaroux. Je pense qu’il faudrait élargir cette expérience
à tous les niveaux. Ce serait
même bien de l’instaurer en
école d’infirmières et d’aidessoignantes. » « Il faut l’étendre à
d’autres métiers que le nôtre »,
estime pour sa part Patrick
Daubrée, un brancardier. C’est
justement une des pistes de
réflexion : instaurer un vis-mavie avec un professionnel de
soins, mais aussi un agent du
bio-nettoyage, du service de
restauration… sur la base du
volontariat, bien sûr. Le principe du vis-ma-vie a été présenté à l’ensemble du personnel
lors d’une journée d’échanges
au sein de l’établissement. (lire
l’encadré ci-dessous).
La suite logique du projet dans


LE CH ALÈS CÉVENNES EN CHIFFRES

n Près de 400 lits.
n Environ 1 600 salariés, dont
1 085 soignants.

n 285 acteurs Prap
et 20 formateurs.

n Un service de brancardage
constitué de 17 brancardiers
et de leur coordinateur.
Il a été mutualisé en 2011
et nommé « équipe centralisée
de transport de patients ».

n Les deux tiers des brancardiers
sont formés Prap.

le service des brancardiers a été
de continuer à travailler sur les
deux types de risques, TMS et
RPS, à la fois. À l’automne 2016,
c’est dans une évaluation quantitative de ces deux risques que
s’est lancée Valérie Brasseur, qui
a été formée par la Carsat Languedoc-Roussillon au sujet des
RPS (lire l’encadré page précédente). Pour évaluer les TMS, un
questionnaire MACTP (méthode
d’analyse de la charge physique
de travail) est distribué aux
brancardiers. « Là aussi un lien
entre TMS et RPS apparaît : par
exemple, lorsque le brancardier doit arrêter son mouvement
pour déplacer un objet gênant,
l’action de redémarrer le chariot demande beaucoup d’efforts
physiques. Et cette interruption
est jugée gênante par le brancardier dans le flux de son travail et source de stress. »
Pour les RPS, la référente Prap
élabore à partir de l’outil RPSDU, une grille d’évaluation d’une
quinzaine de questions adaptées au quotidien des brancardiers. Elle est validée par l’en-

semble de l’équipe projet. David
Da Silva la soumet aussi à ses
collègues, Valérie se chargeant
d’analyser les réponses (anonymes). « Ces réponses confirment que la moitié des brancardiers se sentent interrompus
dans leur tâche, rapporte-t-elle.
Les deux questionnaires seront
réutilisés auprès des brancardiers pour évaluer l’efficacité
des démarches de sensibilisation, en cours ou à venir, sur les
RPS et les TMS », explique Valérie Brasseur.
Autre développement en cours :
faire suivre à l’ensemble du
personnel un module d’autoformation les sensibilisant aux
difficultés rencontrées par les
brancardiers et leurs patients.
Pour ce faire, une vidéo de
15 minutes est en cours de finalisation. Valérie Brasseur, David
Da Silva et d’autres brancardiers
ont été équipés d’une caméra et
ont sillonné les couloirs. Il s’agit
parfois d’un vrai slalom entre
les chariots contenant des repas
ou du linge, entre les familles
des patients ou les collègues. La
vidéo se termine sur une question ouverte : « Quelles seraient
vos propositions, vos pistes pour
améliorer la vie des couloirs ? »
Car tout le personnel de l’hôpital peut participer aux réflexions
sur les améliorations possibles.
En 2016, l’établissement a également bâti une charte managériale. Elle se fonde sur quatre
valeurs — respect, rigueur,
reconnaissance et bienveillance — choisies par les cadres
et par la commission des soins.
Prendre soin de l’autre, qu’il soit
patient ou collègue : telle est
l’ambition du centre hospitalier
cévenol. n
K. D.

UNE JOURNÉE D’ÉCHANGES ANNUELLE
Le Centre hospitalier conduit depuis 2015 un plan d’action RPS,
qui s’inscrit dans un projet plus global d’ancrage de la
prévention de ces risques dans les établissements de santé,
mené par les délégations régionales Languedoc-Roussillon et
Paca de l’Association nationale pour la formation permanente
du personnel hospitalier (ANFH). « Le plan s’appuie beaucoup
sur la communication, la reconnaissance et la valorisation des
professionnels », remarque Estelle Salgues, directrice des soins
depuis 2015. Afin de renforcer la communication dans
l’établissement, une journée annuelle d’échanges au sein

de l’établissement a été organisée. La première a eu lieu
en octobre 2016, avec la présentation d’une quinzaine de
projets internes. Le « vis-ma-vie » en faisait partie, aux côtés
d’initiatives d’autres secteurs : les secrétaires ont réalisé
un manuel pratique pour orienter les nouveaux arrivants,
plusieurs services ont présenté leur fonctionnement en vidéo…
« Cela permet de mettre en valeur le travail des équipes »,
se réjouit-elle.
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Quelle santé au travail
en 2040 ?
UN EXERCICE de prospective piloté par l’INRS a porté sur la thématique
« Travailler en bonne santé en 2040 », se penchant sur les nouvelles formes
de travail possible. Les tendances résultant de ces réflexions laissent entrevoir
des pistes sur ce que sera la santé au travail en 2040.

P
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aujourd’hui nettement déséquilibrée, et il n’est
pas sûr que ce déséquilibre ne s’accentue pas,
a déclaré Claude-Emmanuel Triomphe, directeur
du site Metis Europe et conseiller du haut-commissaire à l’engagement civique, lors de la journée de restitution qui s’est tenue à la fi du mois
de novembre dernier à l’Assemblée nationale, à
Paris. On observe une cannibalisation progressive de l’emploi depuis trente ans. » Cela pourrait
être conforté par le fait que l’évolution en cours
vers un développement plus durable va à l’encontre d’un accroissement de la consommation.

Multiplication des formes de travail

Face à un chômage de masse qui marque les
parcours professionnels, le salariat comme mode
de travail est-il en voie de disparition ? L’accélération de la transformation des métiers, ainsi
que l’éclatement relatif des temps et des lieux de
travail liés aux nouvelles technologies de l’information, laissent penser qu’au modèle de travail
standardisé que l’on connaît succéderait une
multiplication des formes de travail davantage en
phase avec l’essor de l’économie de l’innovation.
« Le CDI, toujours majoritaire, tend à s’effriter ; le
cumul d’activités progresse, même si on a du mal

Nombre de robots industriels opérationnels en 2014
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our entrevoir ce que sera la santé au
travail en 2040, il faut commencer par
définir ce que sera le travail à cet horizon. C’est ce à quoi s’est attelé l’exercice
de prospective mené ces deux dernières
années par l’INRS. Des ateliers réalisés entre
novembre 2015 et février 2016 ont rassemblé des
personnes d’horizons extrêmement variés (sociologues, économistes, préventeurs, écrivains,
chercheurs…) pour échanger sur des thématiques diverses : « Chaînes de valeur mondiales ou
autoproduction et échanges locaux » ; « Travail ou
emploi, de quoi avons-nous besoin pour être heureux ? » ; « Tous entrepreneurs nomades ? » ; « La
société du risque zéro » ; « Dans un monde robotisé, quelle place pour le travail de l’homme ? » ;
« Travail prescrit ou autonome ? Innovation épanouissante ou aliénante ? ».
Les résultats de ces échanges pluridisciplinaires
très riches ont abouti à la définition de cinq
grands enjeux : que produira la France demain ? ;
robotisation – automatisation, le retour au local
comme outil de développement(s) ? ; vers la
multiplication des formes de travail ? ; quelles
évolutions de la prescription et des rythmes de
travail ?. « Ces cinq enjeux se recoupent et offrent
de nombreuses passerelles les uns avec les
autres », explique Michel Héry, responsable de la
mission Veille et prospective à l’INRS.
Face à une robotisation et une automatisation
croissantes dans l’industrie et dans les services, deux hypothèses se font face : la mutation naturelle des emplois d’une part, un choc
technologique d’autre part. L’histoire a montré
qu’à chaque changement technologique a correspondu jusqu’à présent une mutation « naturelle » : les emplois détruits par des machines ont
été remplacés par d’autres métiers liés à de nouveaux besoins créés par ce changement technologique. La seconde hypothèse penche plus
vers le fait que les techniques nouvelles ne sont
venues qu’en complément des travaux effectués
par l’Homme. Elle n’exclut donc pas que la révolution de l’intelligence artificielle ait au final un
effet destructeur net sur l’emploi, sans que des
besoins nouveaux assurent une compensation.
« La balance création/destruction du travail est

Source : IFR Statistical Department ©JDN.
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Le paysage de l’intelligence artificielle : historique des investissements aux États-Unis et au Japon entre 2011 et 2016
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L’écoconception pour un objet de tous les jours, ici, une bouilloire
ÉCONOMIES DE LA FIN DE VIE
- Information utilisateur sur les points
de collecte pour l’électroménager
- Permettre la réparation de la bouilloire
pour prolonger la durée de vie
- Séparabilité et marquage des composants
pour le recyclage
- Mise en place d’une filière de récupération
pour réutiliser les composants

ÉCONOMIES D’USAGE
- Sensibilisation de l’utilisateur
- Technologie au meilleur rendement thermique
- Efficacité énergétique des composants électroniques
- Design permettant l’utilisation du juste nécessaire d’eau

à le mesurer, a également constaté Cécile Jolly,
de France stratégie. Cela pose pas mal de problèmes en matière de santé et sécurité au travail,
comme les différents régimes et la couverture
des risques. » Selon les scénarios, les impacts en
santé et sécurité au travail sont variables : soit
les avancées technologiques créent une société à
plusieurs vitesses et une dégradation de la situation d’une partie de la population ; soit la transformation des formes d’emploi s’accompagne de
mesures adaptées pour maintenir la santé et la
sécurité ; soit enfin les évolutions technologiques
et la transformation des formes d’emplois s’accompagnent d’un désengagement de l’État qui
assure simplement un revenu minimal.

Relocalisation

Céline Ravallec

Au final, de multiples scénarios ou hypothèses
de développement ont été envisagés au cours
de l’exercice et lors de la journée de restitution.
Ces hypothèses peuvent être complémentaires
ou au contraire s’exclure : intensification de la
robotisation incitant à la relocalisation des productions, transformation des modes de production
conduisant à une économie exclusive de services,
mutation vers une économie circulaire, mettant

ÉCONOMIES DE MATIÈRES PREMIÈRES
- Utilisation de matières recyclées ou recyclables
- Utilisation de pièces non utilisées par d’autres assembleurs
- Récupération et réutilisation de nos anciennes bouilloires
- Optimisation masse/volume
ÉCONOMIES DE PROCESS
- Exigences fournisseurs
- Filtration des émissions
- Processus efficaces énergétiquement
- Réutilisation des pertes et des rebuts qualité
- Recyclage des déchets
- Formation des employés aux bons gestes
- Charte RSE
ÉCONOMIES LOGISTIQUES
- Production proche du marché
- Transports « propres »
- Optimisation du volume du packaging

l’accent sur le recyclage… « Un enjeu majeur
serait de faire d’emblée de la santé et la sécurité
au travail une composante de plein exercice dans
la définition des nouveaux modes de production,
et non une variable d’ajustement, à laquelle on
pourrait accorder moins d’importance au cours de
la période de transition, exprime le compte-rendu
des travaux. La notion d’écoconception doit donc
intégrer des préoccupations de santé et sécurité
au travail. » L’avenir dira lesquelles de ces hypothèses seront justes. Mais il est certain que la
santé et sécurité au travail connaîtra une mutation similaire à celle du travail : « La culture de la
prévention, qui nous est chère, est largement née
de la relation homme-machine, a conclu ClaudeEmmanuel Triomphe. Il y a aujourd’hui une quête
de sens qui est cruciale. » n

En savoir plus
n MODES et méthodes de production en France
en 2040 : quelles conséquences pour la santé
et la sécurité au travail ?
www.inrs.fr/actualites/travailler-bonnesante-2040.html
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L’aspiration
a le vent en poupe
LE CHANTIER NAVAL du Guip, à Brest, est équipé depuis février 2016
d’un réseau d’aspiration des poussières de bois. Cet investissement
a nécessité beaucoup d’énergie et de temps pour aboutir à un résultat
à la hauteur des attentes. Aujourd’hui, l’installation fait l’unanimité
auprès de cette équipe de passionnés.
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1 Utilisation du pont roulant. Les manutentions
ont largement été intégrées dans l’activité
au fil du temps. Les pièces les plus lourdes ou les plus
volumineuses ne sont manipulées qu’à l’aide du pont
roulant ou de palans installés aux différents postes
de travail.
2 Port des charges et accès aux postes
en hauteur sont pris en compte dans l’organisation
du travail pour faciliter le travail quotidien.

2

I

ls peuvent être bateaux du
patrimoine, bateaux de travail ou encore yachts de belle
plaisance. Ils s’appellent
Cap-Sizun, Skeaf, ou Grisette.
Et ils ont comme point commun
d’être passés par le chantier du
Guip, à Brest dans le Finistère,
pour des travaux de restauration.
Basé sur le port de commerce,
le chantier naval est spécialisé
dans la construction et la restauration de bateaux en bois.
Dès l’entrée dans les bureaux, on
est immergé dans l’ambiance : le
mobilier de bureau est issu de
récupérations d’anciens bateaux,
principalement des parties de
ponts, adaptées à leur nouvel
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usage. La table massive de la
salle de restauration est tenue
par un mât authentique.
La journée commence à 8 heures
par une réunion où l’ensemble de
l’effectif, du stagiaire au gérant,
en passant par l’assistante, est
présent. « Au sein de l’atelier,
nous avons tous la même formation de base, de charpentier de
marine, avec une spécialité plus
ou moins marquée ensuite dans
l’entreprise, comme moi avec la
prévention, présente Frédéric
Bouge, charpentier naval. Même
le gérant passe la majeure partie
de son temps à l’atelier. »
Les
noms
prestigieux
ne
manquent pas au palmarès de

3 Le chantier du Guip, créé en 1991 à Brest,
emploie dix-huit personnes parmi lesquelles
onze charpentiers navals, deux mécanosoudeurs
et deux administratifs.

cette équipe. Si le chantier du
Guip a initialement été créé sur
l’Île aux Moines, dans le Morbihan, en 1976, « l’annexe » de
Brest a vu le jour en 1991 pour
la reconstruction de la mythique
goélette Recouvrance, à partir
de plans de la construction originale datant de 1820. Ouvert
provisoirement pour mener à
bien ce projet, le site brestois
n’a fait que s’agrandir depuis et
est aujourd’hui devenu le chantier principal, réalisant 80 % du
chiffre d’affaires et employant 18
personnes. Chaque bateau qui
entre ici représente un projet de
plusieurs mois. « C’est à chaque
fois un chantier unique, avec ses

EN IMAGES

3
propres particularités, poursuit
Frédéric Bouge. Pour chacun,
on mène des recherches pour
voir les techniques utilisées à
l’époque de la construction et on
réfléchit aux techniques applicables aujourd’hui. »
C’est le cas du Skeaf, qui a fêté
ses 100 ans en 2016, et qui fait
l’objet d’une rénovation de fond.
« La coque, le pont et la quille
sont en bois, et le reste en métal,
explique Fabrice Pignon, marin
sur le voilier et qui participe aux
travaux sur le chantier. Quinze
membrures métalliques sont
à remplacer. Elles sont découpées avec des tronçonneuses à
disque. Les gabarits des pièces

pour les remplacer sont formés
à l’atelier. Ils vont ensuite être
testés, montés, démontés, galvanisés puis remontés définitivement. » Car si le bois est le cœur
de métier ici, l’activité se traduit
surtout par une grande polyvalence et le travail de divers
matériaux. Des vérifications sont
aussi prévues au niveau du lest,
des boulons… Cinq mois de
travail sont programmés sur ce
navire associatif qui accueille
un public défavorisé pour des
sorties en mer de un à quatre
jours. À chaque situation de
travail, une réflexion collective,
souvent informelle, prend jour
pour simplifier l’organisation et

faciliter les conditions de travail.
« Il faudrait qu’on fasse un accès
vers le pont », s’exclame un des
charpentiers travaillant sur le
Cap-Sizun juste à côté. « Oui,
un petit escalier par exemple »
répond un collègue. « Non, avec
un escalier, on risque de complètement boucher le passage. » Et
aussitôt, les idées fusent...

Une réflexion longue
pour répondre
aux besoins

Qui dit travail du bois dit poussières de bois. Ces dernières
années un important projet
a porté sur l’installation d’un
réseau d’aspiration des pous-
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4 Le réseau d’aspiration des poussières a été aménagé
de telle sorte que tous les outils électroportatifs
puissent y être raccordés. L’entreprise a pris part
à l’élaboration des embouts de raccords pour chaque
type d’appareil. Une prise électrique est installée
sur chaque flexible, rendant incontournable leur
utilisation. Des potences amovibles facilitent
les déplacements lors des interventions sur les pièces
les plus volumineuses.
5 Toutes les machines fixes ont été branchées
sur le réseau d’aspiration. Le réseau a été enterré afin
de ne pas bloquer le pont roulant installé en hauteur.

4

5
sières de bois. Mis en service fin
février 2016, il a nécessité quatre
ans de réflexion pour aboutir au
résultat souhaité : estimation des
besoins, étude des offres des
prestataires plutôt hétéroclites,
essais sur chaque machine. « Il
ne fallait pas se tromper, l’objectif était que ce soit fonctionnel et utilisé par tous, souligne
Tegwen Mauffret, charpentier
naval. Les contraintes de l’atelier
étaient multiples : présence de
machines fixes et d’outils électroportatifs, nécessité d’être mobile
sur 20 mètres du fait de pièces
à travailler parfois très longues
comme les mâts, présence d’un
pont roulant sous le plafond de
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l’atelier. Un réseau fixe aurait
gêné au niveau du pont roulant,
c’est pourquoi nous avons opté
pour un réseau d’aspiration
enterré. Et des potences amovibles ont été installées pour les
outils portatifs. »
Conçue en tenant compte de
ces multiples contraintes, l’installation a nécessité un travail
conjoint avec la Carsat et le
Centre interrégional de mesures
physiques de l’Ouest, le fournisseur Delta Neu et des salariés du
chantier. L’entreprise souhaitait
n’avoir qu’un seul fournisseur
pour la haute dépression qui alimente les machines portatives
et pour le réseau des machines

fixes. Un travail conséquent sur
le raccord des machines a été
mené en interne. En effet, pour
chaque machine, il a fallu créer
des embouts adaptables permettant de les brancher sur le
réseau. Parmi les astuces, l’installation d’une prise électrique
au niveau de chaque flexible de
l’aspiration a rendu incontournable l’utilisation du système
pour les outils électroportatifs.
« S’il y a la moindre contrainte,
les gens rechignent à utiliser
un tel système, considère Yann
Mauffret, le gérant. Ici, l’aménagement réalisé facilite le travail.
C’est une réussite car ça permet
la continuité de travail. L’instal-
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7

6 Pour chaque bateau qui entre à l’atelier, un échafaudage
est spécifiquement conçu pour la durée du chantier.
Le montage des échafaudages au plus près des navires
est une préoccupation constante de l’entreprise, afin
de faciliter l’accès aux différents points d’un navire
et d’assurer le travail en hauteur en sécurité.

6
lation n’est pas juste utile, elle
rend service. Ça a été un gros
investissement, ça a pu paraître
long, mais aujourd’hui, nous en
retirons une vraie satisfaction. »
Le financement de cette installation, qui a dépassé les
200 000 €, a fait l’objet d’un
contrat de prévention de la
Carsat, dont le montant a couvert près d’un tiers des frais.
« C’est un investissement qui
n’apporte aucune rentabilité par
rapport à la production, qui n’a
pas de valeur ajoutée et qui présente beaucoup de contraintes
techniques, sans oublier que
ça a quasiment doublé notre
consommation électrique, com-

7 L’activité de charpente maritime est multiple : travail
du bois, peinture, travail du métal (ici pour remplacer
les membrures métalliques du Skeaf)… Si le bois est
le cœur de métier ici, l’activité se traduit néanmoins par
une grande polyvalence et le travail de divers matériaux.

mente Tegwen Mauffret. Mais
en termes de conditions de travail, ça n’a rien à voir par rapport à ce qui précédait. Avant,
avec les outils électroportatifs
comme les scies circulaires, tout
le monde portait un masque.
Aujourd’hui, ce n’est plus nécessaire à proximité des gens qui
les utilisent. » Un confort que
confirme Gerd Löhmann, charpentier de marine qui a participé au groupe de réflexion :
« Je souffrais de sinusites auparavant, j’ai été parmi ceux qui
ont insisté pour que l’on passe
à l’aspiration. Aujourd’hui, c’est
incomparable. Et outre le confort
de travail, ça procure un gain de

temps sur les machines fixes, car
il y a désormais moins de nettoyage de sciures et copeaux. »

Un projet porté
en interne

« Il y a eu une large réflexion en
interne, qui est allée au-delà de
la seule question de l’aspiration
des poussières de bois, observe
Roselyne Elegoët, contrôleur de
sécurité à la Carsat Bretagne. Ça
a abouti à une évolution de l’organisation de l’espace de travail,
comme notamment l’installation d’étagères pour que chaque
outil portatif ait sa place. » Dans
l’activité de charpente maritime,
les manutentions sont à repen-
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8 Le chantier du Guip s’est doté récemment d’une cabine
de peinture. Elle contribue à améliorer ainsi les conditions
de travail aux postes de peinture pour les pièces détachées.
Il s’agit d’une des dernières acquisitions de l’entreprise.
Les problématiques de santé au travail sont traitées au fur
et à mesure par l’entreprise.
9 La phase de peinture est l’une des dernières étapes
de la restauration du navire Grisette.

8

9
ser chaque jour, parce que la
configuration du chantier varie
constamment. « Qu’il s’agisse de
manutentions petites ou grosses,
rien n’est jamais classique, précise Frédéric Bouge. L’expérience
compte beaucoup. Il faut toujours
être vigilant, toujours recommencer. En matière d’organisation,
on ne veut plus d’échelles, par
exemple. Des petits escaliers sont
fabriqués pour chaque bateau.
À chaque fois, c’est adapté au
mieux au bateau. » Les échafaudages et garde-corps sont fabriqués pour chaque navire. « Des
réflexions sont toujours menées
sur les échafaudages et la prévention des chutes, poursuit Yann
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Mauffret. Notre métier est peu
normatif, il faut toujours réfléchir. Quand je vois combien les
conditions de travail ont changé
depuis le début de ma carrière,
c’est énorme et ça me rend très
optimiste pour la suite. »
Parmi les accidents rencontrés,
on peut citer des poussières dans
les yeux, des coupures, surtout
chez les stagiaires, ou encore des
entorses à cause de chutes de
plain-pied. « En fin de saison, on
se retrouve souvent à enchaîner
les heures , remarque Frédéric
Bouge. La coactivité, la fatigue,
le stress, contribuent à augmenter les situations à risque. Nous
ne sommes pas structurés pour

avoir une personne seule à gérer
les questions de sécurité, mais
faisons au mieux. » « Il y a des
protocoles un peu partout, tout
est pensé pour avoir de bonnes
conditions de travail, que ce soit
le rangement des outils, l’utilisation du chariot élévateur, le travail
en hauteur, remarque Yvon Tanneau, charpentier naval qui travaillait auparavant dans un autre
chantier du Finistère. L’entreprise
fait de gros investissements dans
les conditions de travail par rapport à d’autres chantiers. »
Des intervenants extérieurs, propriétaires ou travaillant pour les
propriétaires de bateaux en réparation, viennent aussi fréquem-
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10

10 La coactivité est présente au sein
du chantier du Guip. Pour chaque situation
de travail, une réflexion collective, souvent
informelle, s’instaure entre les charpentiers
pour adapter l’organisation et les conditions
de travail.
11 Atelier de maintenance. Fin de journée,
préparation des outils pour le chantier
du lendemain. La qualité du travail
réside aussi dans une bonne préparation
et un entretien rigoureux des outils,
ainsi que la mise à disposition d’espaces
dédiés suffisants.

11
ment travailler sur un bateau,
car ils le connaissent en détail.
Un plan de prévention est alors
rédigé avec eux, pour le bateau
en question. Selon la nature des
travaux, le document unique peut
leur être présenté. « Il faut parfois se battre pour le port des EPI,
mais ça se passe généralement
bien », remarque Frédéric Bouge.
Comme le résume Yann Mauffret,
« nous avons acquis la certitude
qu’un métier ne reste attractif
que s’il conserve des conditions
de travail attractives. Faire attention aux personnes est important
pour l’ambiance de travail. Or ce
n’est pas si simple, mieux vaut
faire les choses en continu, sans

accumuler trop de retard ». Sur
le système d’aspiration, l’essentiel du projet a été porté par les
salariés, à partir des conseils de
la Carsat. Les clés du sujet ont
été données à des personnes de
l’entreprise.
« Et ça fonctionne bien ainsi,
poursuit le gérant de l’entreprise.
Ils ont même cherché à aller plus
loin encore, ils ont visé une vraie
qualité en prenant les spécificités
de notre métier. Il est important
que la Carsat maintienne la pression, tout en trouvant le bon équilibre entre pression et souplesse
pour accorder le temps de faire
bien les choses. C’est aussi un
argument pour rester crédibles

auprès de nos clients, d’autant
plus que l’on est plutôt tirés vers
le haut par les donneurs d’ordres,
dont les exigences augmentent
aussi sur ces questions. Le prochain grand chantier de santé au
travail devrait porter sur le bruit.
Des mesures ont été récemment
faites sur ce sujet par le service
de santé au travail. Une extension
en cours de l’atelier va faire l’objet
notre
diaporama sonore
d’une isolationVisionnez
du plafond
et des
sur www.travail-et-securite.fr
parois. On s’attaquera
ensuite à
l’atelier existant. » n
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Fiche d’identité
n NOM : Établissements
Cornut.

n LOCALISATION : Montfauconen-Velay.

n DATE DE CRÉATION : 1950.
n ACTIVITÉ : carrosserie

TORCHES ASPIRANTES

À chacun selon
ses besoins

et adaptation de poids
lourds.

n EFFECTIF : 58 employés.

© Guillaume J.Plisson pour l’INRS

n CA : 10 millions d’euros.

L’essentiel
n LE SOUDAGE est l’une
des tâches essentielles
de l’activité d’adaptation
de poids-lourds de la
société Cornut.

n POUR PROTÉGER ses
salariés des fumées
de soudage, elle s’est
engagée dans une
campagne d’acquisition
de torches aspirantes.

n PLUTÔT QUE de s’équiper
avec un modèle unique,
Cornut a préféré acquérir
différents types de torches
aspirantes afin de les
tester sur le long terme
avant de compléter
son parc, poste par poste,
en fonction des contraintes
de ces derniers
et des caractéristiques
du matériel aspirant.

LES ÉTABLISSEMENTS CORNUT adaptent des poids lourds
aux besoins de leurs clients depuis les années 1950. Une activité
qui implique de réaliser des soudures, dont les fumées exposent
les salariés à des risques chimiques. Pour les protéger,
l’entreprise a décidé de s’équiper de torches aspirantes
sans se limiter à un modèle unique afin d’adapter au mieux
le matériel aux contraintes des différents postes de soudage.

A
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torches
aspirantes ont été
acquises à fin 2016.
travail & sécurité – n° 780 – février 2017

Damien Larroque

cheter
un
poids
lourd revient parfois
pour une entreprise
à acquérir un produit standard peu
adapté à ses besoins. En effet,
les constructeurs ne proposent
pas d’aménagements trop spécifiques. En fonction de son
domaine d’activité et des tâches
spécialisées que l’entreprise
doit accomplir, elle pourra avoir
besoin de faire modifier son
véhicule, ou d’y installer des dispositifs aux fonctions multiples.
C’est là qu’intervient l’entreprise
auvergnate Cornut, qui possède
trois sites en France. Sur son site
de Montfaucon-en-Velay, elle
propose allongement, raccourcissement ou abaissement de

châssis, installation de grues,
de bennes, de bras hydrauliques ou d’autres équipements
techniques (compresseur, génératrice électrique, réducteur de
vitesse…). La liste des adaptations possibles est longue. Et
quel que soit le type de modification demandé, ce sont les
soudeurs de l’entreprise qui sont
mis à contribution. Ils sont douze
opérateurs dont l’activité les
expose directement aux fumées
générées par leur ouvrage.
Pour agir face à ce risque,
trois torches aspirantes ont
été acquises et une quatrième
devait arriver fin 2016. « Nous
avons priorisé les postes pour
lesquels le besoin était le plus
urgent, ceux sur lesquels les

EN ENTREPRISE

un apprenti. Pour moi, il n’y a
pas photo. Je me sens vraiment
mieux en rentrant chez moi le
soir et les nouveaux appareils
ne sont pas plus compliqués à
utiliser que les anciens. Pourquoi s’en priver ? »

opérateurs soudent de manière
régulière tout au long de la journée, environ 60 % de leur temps
de travail, explique Marie-Laure
Fouvet, responsable qualité de
Cornut. Afin que chaque poste
soit équipé en fonction de ses
spécificités, nous ne souhaitions
pas installer le même matériel
partout et nous avons opté pour
des modèles différents. » Les
prochaines acquisitions, prévues
à un rythme de deux par an ces
prochaines années, seront donc
fonction des caractéristiques des
torches aspirantes essayées et
des résultats obtenus à l’usage.

© Guillaume J.Plisson pour l’INRS

Une prise en main qui
varie selon l’expérience

Aspiration solidaire
du poste de soudage…
ou non

Pour autant, la démarche de prévention n’était pas assurée de
remporter l’adhésion de tous. En
effet, ce n’est pas la première fois
que l’entreprise se penche sur le
sujet des fumées de soudage.
Des essais, menés au début des
années 1990, ne s’étaient pas
avérés concluants. Les difficultés
rencontrées par les opérateurs
pour manier les torches aspirantes de l’époque avaient été
rédhibitoires. La qualité de leur
travail en pâtissait et ils étaient
naturellement revenus à leur
matériel sans aspiration. « Les
salariés qui ont essayé les premières torches aspirantes sont
pour certains devenus responsables d’équipe atelier, relève
Gérard Cornut, directeur de
production. Il a donc fallu les
convaincre, vingt ans après, de
retenter l’expérience et de motiver leurs collègues à ce sujet.
C’était loin d’être gagné. Il fallait
que les opérateurs s’y retrouvent
sinon nous aurions essuyé un
nouvel échec. » D’où l’approche
progressive permettant de ne
pas se tromper et de choisir des
solutions techniques multiples
qui s’adaptent à chacun des
postes de soudage.
Les deux premières torches qui
ont été acquises sont munies
d’un dispositif d’aspiration solidaire du poste à souder, ce qui
les rend difficiles à déplacer. Ce
type de matériel est ainsi cantonné aux postes de soudage
qui nécessitent peu de déplacements autour des équipements.

La totale adhésion
des salariés à
l’utilisation de torches
aspirantes passe
par une adaptation
des équipements
au poste de travail.

Le second type de torche aspirante est plus maniable, plus
léger et permet une plus grande
liberté de mouvement grâce à
ses tuyaux et câbles plus longs.
Un système bien mieux adapté
aux travaux pour lesquels l’opérateur doit davantage bouger
autour des pièces.
« Ces phases de tests avec les
opérateurs, même si elles ont
pris du temps, sont au final très
positives puisqu’elles nous permettront d’acquérir du matériel
à bon escient, en fonction des
postes qu’il nous reste à équiper, souligne Marie-Laure Fouvet. Cela facilitera l’adoption de
l’outil retenu par nos salariés
puisque la solution que nous
leur fournirons sera la plus
adaptée. Ils seront bien moins
bousculés dans leurs habitudes
que si nous avions déployé un
modèle standard dans tout
l’atelier, sans discernement. »
Depuis les premiers modèles
mis sur le marché il y a plus
d’une vingtaine d’années, les
torches aspirantes ont énormément évolué et gagné en légèreté et en maniabilité. À tel
point que les plus jeunes soudeurs ne voient quasiment pas
de différence avec un outil sans
aspiration et ne les comparent
qu’en termes de confort respiratoire. « J’ai travaillé dans plusieurs entreprises au cours de
mon compagnonnage et je n’ai
pas toujours eu à ma disposition
des torches équipées d’aspiration, explique Félix Renaud,

Un enthousiasme partagé par
Romain
Peyrache,
soudeur
depuis quatre ans et demi dans
l’entreprise : « Avec l’aspiration,
on en prend beaucoup moins
dans le nez. C’est vrai qu’au
début, je la trouvais un peu
lourde, cette torche aspirante.
Mais après deux ou trois mois,
je m’y suis fait. Maintenant, je
l’utilise à chaque fois et ne vois
plus de différence avec mon
précédent matériel. »
Le bilan est plus mitigé pour
les salariés plus anciens qui ont
manipulé des outils sans aspiration pendant des années. S’ils
sont conscients du bénéfice pour
leur santé, la prise en main est
plus compliquée. « Cela fait trois
ans que je l’utilise, et je trouve
toujours que pour le travail dans
les angles ou en hauteur, ce
n’est pas aussi efficace que les
anciens modèles sans aspiration,
affirme André Gouit, soudeur
depuis 24 ans dont 10 années
chez Cornut. En revanche, je ne
reviendrais pas en arrière car,
pour ma santé, je vois bien que
cela en vaut la peine. »
Des témoignages qui éclairent sur
les disparités existant dans l’appropriation des torches aspirantes
par la population qui les utilise.
Plus les jeunes pourront faire
leurs armes avec du matériel muni
d’aspiration tôt dans leur carrière,
plus il leur sera facile d’adhérer
au système. « L’embauche d’un
nouveau soudeur peut être l’occasion pour une entreprise d’acheter une torche aspirante, estime
Rémi Gigoux, contrôleur de sécurité à la Carsat Auvergne. C’est un
moment stratégique car il permet
au travailleur d’acquérir des automatismes avec un matériel plus
respectueux de sa santé. » Le
mieux étant encore que les fabricants arrivent à concevoir des
équipements plus légers et plus
maniables qui conviennent aux
jeunes comme à leurs aînés. n
travail & sécurité – n° 780 – février 2017

EN ENTREPRISE
42
43
Fiche d’identité
n NOM DU PROJET immobilier :
Sky Valley.

n MAÎTRES D’OUVRAGE :
Icade et Cogedim.

n MAÎTRE D’ŒUVRE : Oteis.
n DURÉE du chantier :
27 mois, livraison prévue
1er trimestre 2017.

CONSTRUCTION

Des moyens
de manutention
mutualisés

L’essentiel
n LE PROJET Sky Valley
est un programme mixte
comprenant 121 logements
étudiants, 210 logements,
3 300 m2 de bureaux et
6 commerces. Le cœur
de l’îlot est en R+6, un
bâtiment atteint R+16.
conception, la mise en
commun de protections
collectives et de moyens
de levage a été décidée.
Les ascenseurs définitifs
ont été mis en service très
tôt dans le chantier. Un lift
en façade a servi de montematériaux, puis une plateforme bimât a été mise
à la disposition de plusieurs
entreprises pour les corps
d’état secondaires.

n CETTE APPROCHE devrait
être renouvelée sur
de prochains chantiers
du maître d’ouvrage.

© Gaël Kerbaol/INRS

n DÈS LA PHASE de

LA CONSTRUCTION du programme Sky Valley, à Nice, touche
à sa fin. L’organisation de ce chantier a pris en compte en amont
la prévention des risques liés aux manutentions de matériaux.
Le maître d’ouvrage a assuré la mise en commun des moyens
de levage en mettant en service très tôt les ascenseurs définitifs,
ainsi qu’un lift en façade.

T
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4
entreprises
ont bénéficié de

l’utilisation partagée
de la plate-forme
bimât.
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oute une nouvelle zone
urbaine est en train de
sortir de terre à l’ouest
de Nice, dans les AlpesMaritimes.
Près
du
quartier Sainte-Marguerite, dans
la plaine du Var, un programme
immobilier de grande envergure
se concrétise, la Zac Nice Méridia. Parmi les différents chantiers, celui de Sky Valley est en
phase finale de construction. Ce
programme mixte comprend des
logements (sociaux, étudiants et
en accession libre), des bureaux
et des commerces. Si l’essentiel
de l’édifice compte six étages,

une tour, l’« Émergence », culmine
à seize étages. « Très tôt, nous
avons pensé que des dispositions en matière d’organisation et
de sécurité devaient être prises,
notamment du fait de la présence
des bardages en façade, explique
Valérie Del Din, directeur technique chez Icade, le maître d’ouvrage qui assure la cogérance de
l’opération avec Cogedim. Nous
nous sommes alors rapprochés
de la Carsat Sud-Est pour intégrer correctement les bonnes
mesures de sécurité, plutôt que
de subir des imprévus ensuite en
phase de travaux. »

EN ENTREPRISE



REPÈRES

n CE CHANTIER s’inscrit dans les orientations de la Carsat Sud-Est
visant à sensibiliser aux conditions de travail sur les chantiers
les maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre et tous acteurs ayant
en charge un projet de construction ou de réhabilitation. Une formation
intitulée « Rôles et responsabilités des maîtres d’ouvrage, assistants
et délégataires du BTP, et intégration des bonnes pratiques autour
du socle commun de prévention », a été conçue à cette fin. Depuis
son lancement en 2014, une quarantaine de maîtres d’ouvrage
et environ 400 chargés d’affaires de la région ont été touchés
dans les Alpes-Maritimes. Et depuis 2016, elle a été étendue
aux maîtres d’œuvre et coordonnateurs SPS.

n ASCENSEUR DE
CHANTIER OU LIFT :

Ascenseurs définitifs
en service

Parmi les options retenues, il
a été décidé d’installer et de
mettre en service, tôt dans le
déroulé du chantier, les ascenseurs définitifs du bâtiment afin
qu’ils servent de monte-charges
et de moyens de transport pour
les compagnons. Cette option
a-t-elle suscité des craintes chez
le maître d’ouvrage sur de poten-

tielles dégradations des équipements définitifs ? « Non, on
pensait avant tout aux ouvriers,
qui auraient dû sinon monter
seize étages par les escaliers,
répond Valérie Del Din. Les
ascenseurs étaient bien protégés, même si certains éléments
ont dû être changés. »
« Toutes les réunions préalables
ont été constructives, concernant
la mise en commun de moyens
d’approvisionnement, considère
Céline Folcher, contrôleur de
sécurité à la Carsat Sud-Est. Il y
a eu des modifications sur certaines pièces de marché pour
orienter les entreprises dans des
choix techniques souhaités par
le donneur d’ordres. » Outre les
ascenseurs, une autre méthode
peu répandue dans la région a
été retenue : l’installation d’un
lift en façade pour l’approvisionnement sur l’Émergence. « Il a
été en service seulement pendant deux mois, explique Nicolas
Pinaut, de Dumez Côte d’Azur, en
charge du gros œuvre. Il a prin-

n BIMÂTS :
plates-formes de
travail motorisées
qui s’élèvent le
long de deux mâts
pour réaliser des
travaux de façades
(maçonnerie,
peinture, facades...).
Elles permettent
d’emporter des
charges importantes
(murs, rideaux,
châssis pour
vitrage, panneaux
préfabriqués,...).

© Gaël Kerbaol/INRS

La prévention des risques liés
aux manutentions a ainsi été
prise en compte très tôt. « Il y
a eu, dès le départ, une volonté
d’assurer une bonne organisation sur le chantier, souligne
Éric
Robert,
coordonnateur
SPS à l’Apave. Dès la phase de
conception, il a été convenu de
désigner un coordonnateur SPS.
À la réunion de présentation, des
protections collectives intégrées
ont été adoptées ainsi que la
mise en commun de moyens de
manutention pour l’Émergence,
la partie la plus haute. »

appareil de levage
motorisé, installé
temporairement,
desservant des
niveaux ou paliers
définis et possédant
un dispositif
de chargement,
ou cage, guidé.
Il est conçu
pour le transport
de personnes
et de petits matériels
ou matériaux.

La mise en route
rapide des ascenseurs
définitifs a permis
aux entreprises
de différents corps
d’état de les utiliser,
notamment pour
les approvisionnements
en matériaux.

cipalement servi pour les approvisionnements de matériel en
toiture-terrasse. »
« Le retour d’expérience nous a
montré que le lift en façade n’était
pas la solution la plus pratique, en
particulier parce qu’il ne pouvait
pas descendre au rez-de-chaussée, commente Valérie Del Din.
C’est pourquoi nous avons fait en
sorte que les ascenseurs soient
en service le plus tôt possible. » Il
a néanmoins été utile pour plusieurs corps d’état. Son entretien
était géré par le compte prorata
du chantier. « La présence du lift a
modifié notre approche, témoigne
Cyril Faudon, ingénieur travaux
principal chez Asten, en charge
de poser les bardages en façade.
Nous avons pensé différemment
notre manière de travailler. La
configuration de la façade le
nécessitait. Initialement, on était
partis sur une intervention sur
deux façades avec nacelles et
sur deux autres façades avec
des bimâts. Finalement, nous
avons opté pour trois façades à la
nacelle et une façade à la plateforme bimât. » Une plate-forme
bimât a en effet été installée dans
les dernières semaines du chantier pour les entreprises intervenant en façade.
Jusqu’à 80 personnes ont travaillé simultanément sur le
chantier au pic d’activité. 18 lots
représentant 22 entreprises ont
été attribués. « Il y a eu un rapprochement entre le gros œuvre
et les corps d’état secondaires,
séparés. Tout le monde a joué le
jeu, insiste Samuel Fabre, responsable de programme chez
Icade. Une véritable dynamique
a été insufflée au démarrage et
s’est maintenue tout au long du
chantier. » Cette organisation
a permis de tenir les délais. La
livraison interviendra comme
prévu dans les semaines à venir.
« C’est beaucoup plus simple
quand c’est pensé en amont,
résume Nicolas Pinaut. Lorsque
c’est prévu dans les budgets,
il n’y a pas de surprise face
aux situations rencontrées, et
en matière de prévention c’est
beaucoup plus confortable. » Il est
déjà prévu que cette expérience
soit capitalisée et mise en œuvre
sur de futurs grands chantiers
d’Icade dans la région. n
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Fiche d’identité
n NOM : Société des services
verriers (SSV).

n ACTIVITÉ : tri de flacons
en verre pour l’industrie
pharmaceutique.

n LOCALISATION :
Saint-Rémy-Boscrocourt
(Seine-Maritime).

CHAQUE JOUR, des milliers de flacons de pharmacie subissent
un contrôle qualité poussé dans les salles blanches de la Société
des services verriers (SSV), installée à Saint-Rémy-Boscrocourt,
dans le département de la Seine-Maritime. À l’occasion d’une
évolution de l’activité, l’entreprise s’est lancée dans un projet
de rénovation, au cours duquel l’ergonomie des postes de tri
n’a pas été oubliée.

n EFFECTIF : 140 personnes.

L’essentiel
n SPÉCIALISÉE dans le tri de

n UNE DÉMARCHE
participative a permis
d’améliorer les postes
de travail des opératrices
de tri : alimentation
de la ligne, hauteur
des convoyeurs, espaces
de travail, éclairage,
assise, limitation du port
de charges et évacuation
automatique des rebuts.

© Patrick Delapierre pour l’INRS

flacons en verre pour la
parfumerie et la pharmacie,
l’entreprise a accompagné
son repositionnement
industriel d’une rénovation
de site.
Deux nouvelles salles
blanches dédiées
à l’inspection qualité
sur les flacons de
pharmacie ont été créées.

CONCEPTION DES LIEUX ET SITUATIONS DE TRAVAIL

Rénover
pour mieux trier

D

n LES SALLES blanches
les plus anciennes vont
également bénéficier
de certains de ces
aménagements.

LE CHIFFRE

150 millions
de flacons sont
triés chaque
année dans
l’établissement.
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Grégory Brasseur

ans la salle, le cliquetis du verre ne
perturbe en rien les
opératrices. Installées
à leur poste de travail,
elles voient défiler des centaines,
des milliers de flacons. Sous la
lumière des néons, tous font l’objet d’un contrôle minutieux, au
cours duquel le moindre défaut
verrier est traqué. L’enjeu : éliminer les pièces non conformes
ou susceptibles de présenter un
risque lors de leur utilisation.
L’activité a lieu dans l’une des
deux nouvelles salles blanches
de la Société des services verriers
(SSV), une entreprise qui emploie
140 salariés, essentiellement des
femmes, à Saint-Rémy-Boscrocourt, dans le département de la
Seine-Maritime.

L’établissement est spécialisé
dans le tri de flacons en verre
pour l’industrie pharmaceutique.
En 2013, après l’abandon de l’activité de tri pour la parfumerie, le
réaménagement du site s’impose.
Il conduit à la conception de deux
nouvelles salles blanches, l’une
dédiée au tri automatique, l’autre
au tri manuel, en complément de
deux salles préexistantes. Dès la
mise en route du projet, la SSV se
tourne vers la Carsat Normandie
afin d’accompagner son évolution industrielle d’une prise en
compte des préoccupations de
santé et de sécurité au travail sur
les postes de tri.
« En pharmacie, les cadences de
production de flacons ne permettent pas un tri local, en bout
de chaîne. C’est pourquoi les

EN ENTREPRISE

Une ergonomie repensée

Chaque jour, deux camions de
flacons destinés à la pharmacie
sont déchargés sur les quais. Les
packs, scellés en salle blanche
chez le client, sont également
déballés en salle blanche chez
SSV. Un système de tri automatique permet de repérer et
d’éliminer les numéros de lots
défectueux signalés par le client.
Dans les trois autres salles
blanches, on opère manuel
lement. Chaque pièce est scrutée à la loupe. « Le défaut le plus
redouté est le bouillon cassant.
C’est une bulle qui, en se brisant, peut provoquer un débris
de verre, particulièrement dan-

non conformes sont déposés
dans une goulotte puis tombent
sur un tapis convoyeur. Ils sont
ainsi acheminés directement
vers une benne à l’extérieur du
bâtiment, alors qu’auparavant,
il fallait remplir des poubelles et
les sortir », reprend l’opératrice.
Les tubes qui répondent aux exigences de qualité sont quant à
eux placés dans un cadre. Une
fois complété, celui-ci est poussé
sur le convoyeur central, prêt
pour l’emballage.

gereux lorsque le flacon contient
une solution injectable. Tous les
flacons ne répondant pas aux
critères de qualité établis par le
client doivent être mis au rebut »,
explique Aline Duval.
Présente dans l’entreprise depuis
24 ans, elle a été successivement
opératrice de tri, chef d’équipe,
responsable
environnement,
hygiène et sécurité, chef d’atelier,
puis responsable production. « Je
connais le quotidien des trieuses,
dit-elle. Avec l’ergonome, j’ai eu
de nombreuses discussions sur
l’aménagement des postes de

Valoriser le travail

© Patrick Delapierre pour l’INRS

fabricants font appel à des soustraitants, explique Christophe
Rogier, gérant de l’entreprise. Les
postes de tri se caractérisent par
une activité manuelle qui nécessite un savoir-faire considérable.
Nos clients sont d’autant plus exigeants que la santé des patients
en dépend. Compte tenu des
nombreux gestes répétitifs effectués par les opératrices et des
troubles
musculosquelettiques
(TMS) que nous rencontrions, il
était essentiel d’accompagner
notre évolution d’une réflexion
sur l’amélioration des conditions
de travail. »
« Avant toute chose, j’ai demandé
la mise à jour du document
unique, qui devait constituer une
base de travail solide, se souvient
Jacques Charlotte, contrôleur
de sécurité à la Carsat Normandie. Ensuite, nous avons abordé
les questions de conception des
lieux et des situations de travail.
Deux nouvelles salles blanches
devaient être créées pour
répondre aux besoins industriels.
À la suite de l’analyse des postes
et d’échanges avec les salariés et
le CHSCT, l’entreprise a intégré de
nombreux aspects liés à l’amélioration des conditions de travail
au niveau des postes de tri. » Un
ergonome du groupe SGD, auquel
appartient l’entreprise, est appelé
sur le projet. « Il fallait aller vers
les gens, leur poser des questions
sur le travail réel, leurs besoins »,
souligne Béatrice Martin, chef
d’atelier et, depuis peu, responsable qualité, environnement,
hygiène et sécurité.

travail, en particulier sur l’utilisation des néons, sous lesquels
les flacons sont contrôlés. » Dans
la nouvelle salle, les opératrices
disposent d’un éclairage qu’elles
orientent dans les trois directions, suivant leurs besoins. Le
dispositif est simple et ne nécessite aucun déplacement. « Les
flacons sont observés sur fond
blanc et sur fond noir. Pour le
contrôle, il faut sans cesse ajuster l’éclairage. Avant, je devais
faire le tour du poste et desserrer
une molette pour régler l’orientation du néon », explique Francine
Léger, une opératrice de tri.
En matière d’approvisionnement,
c’est également l’aspect pratique
qui a primé. Grâce à un système
d’alimentation en U, les flacons
arrivent au plus près des postes
de travail, qui s’articulent autour
d’un convoyeur central. Les
opératrices récupèrent un pack
contenant plusieurs dizaines de
pièces, puis s’installent à leur
poste, réaménagé pour leur laisser plus d’espace. Un rabat leur
permet par exemple d’augmenter la surface de la table lorsque
c’est nécessaire. « Les produits

Le tri de flacons en
verre pour l’industrie
pharmaceutique
est une activité
minutieuse.
L’amélioration des
postes de travail
a répondu à un
souci d’efficacité
industrielle mais
également à une
volonté d’amélioration
des conditions de
travail.

En 2014, SSV a fait partie des
entreprises ciblées pour entrer
dans le programme national TMS Pros 1. Elle a suivi la
méthode structurée en quatre
étapes visant à progresser dans
la prévention du risque de TMS.
« Nous nous sommes très largement appuyés sur notre projet
de réaménagement pour avancer. Nous avons passé l’étape 3,
“Comment agir ?”. Le diagnostic sur les conditions de travail
a été réalisé à l’origine et sera
refait à l’étape 4, pour validation
des avancées. Nous travaillons
aussi à l’amélioration des salles
blanches les plus anciennes, tout
en tenant compte des contraintes
existantes. Nous réfléchissons
actuellement à l’ajustement de
l’éclairage », explique Christophe
Rogier.
C’est d’autant plus important
que, pour certaines opératrices,
abandonner la parfumerie pouvait laisser craindre une perte de
l’intérêt du travail. À l’embauche,
les nouvelles recrues passent une
semaine en salle de formation
puis trois semaines en salle de
tri, accompagnées d’un tuteur.
Ce n’est qu’après ce premier mois
que les opératrices deviennent
autonomes. Cette valorisation des
compétences et savoir-faire, couplée à l’évolution de l’outil industriel, en mettant l’accent sur les
conditions de travail, a permis à
l’établissement d’atteindre l’un
de ses objectifs : faire accepter
collectivement une transformation industrielle conséquente en
termes d’activité individuelle. n
1. Voir à ce sujet le dossier consacré
à la démarche TMS Pros, Travail
& Sécurité n° 771, avril 2016. À retrouver
sur www.travail-et-securite.fr.

travail & sécurité – n° 780 – février 2017

EN ENTREPRISE
46
47
Fiche d’identité
n NOM : chantier de La Seine
Musicale.

n MAÎTRE D’OUVRAGE :
Conseil départemental
des Hauts-de-Seine.

n MAÎTRE D’OUVRAGE
DÉLÉGUÉ : groupement
Tempo-Ile Seguin.

n MAÎTRE D’ŒUVRE : cabinet
Shigeru Ban architectes.

n ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE TRAVAUX : Bouygues
Bâtiment Ile-de-France.
deux ans et demi (de juillet
2014 à décembre 2016).

n OUVERTURE du bâtiment
au public : 22 avril 2017.

n LOCALISATION : sur l’Ile
Seguin, située sur la
commune de BoulogneBillancourt, dans les Hautsde-Seine.

n EFFECTIF : 1 000 personnes
en pic dont 850 ouvriers.

n COÛT : 170 millions d’euros
pour la construction.

L’essentiel
n LE CHANTIER de La Seine
Musicale était un chantier
inédit par son ampleur et
sa situation géographique
particulière. Il a nécessité
des mesures spéciales de
prévention notamment pour
gérer la coactivité,
et des protections
collectives permettant
de s’adapter aux formes
singulières du bâtiment.

© Patrick Delapierre pour l’INRS

n DURÉE DES TRAVAUX :

ORGANISATION

Un chantier
bien orchestré
LE CHANTIER de La Seine Musicale, un complexe consacré
à la musique situé en région parisienne, a impliqué plus
de 200 entreprises sur une durée de deux ans et demi.
Les risques liés à la coactivité, et à l’utilisation et la maintenance
futures du bâtiment ont été pris en compte très en amont
dans ce projet.

D

LE CHIFFRE

300 tonnes
c’est le poids total
de l’échafaudage
quand il couvrait
toute la surface
extérieure
de la sphère.
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Katia Delaval

e profil, le bâtiment
évoque un navire
qui descendrait la
Seine. Mais il restera
bien à quai sur la
pointe avale de l’île Seguin, à
Boulogne-Billancourt, dans les
Hauts-de-Seine. Principalement
dédiée à la musique, La Seine
Musicale ouvrira ses portes au
public en avril 2017. Ce projet
est issu d’un partenariat publicprivé entre le département et
la société Tempo-Ile Seguin,
avec Bouygues Bâtiment Ilede-France comme entreprise
générale de travaux. Long de

280 mètres, l’édifice est composé de deux salles de concert,
de plusieurs salles de répétition,
de studios d’enregistrement…
et d’une rue intérieure commerçante. Il sera ouvert en journée
et en soirée. « L’idée était de
construire un bâtiment qui soit
un lieu de rencontre pour des
générations et des publics différents, puisque tous les types de
musique y seront représentés »,
confie Thibaut Vieillard, directeur de projets chez Bouygues
Bâtiment Ile-de-France.
Clos en décembre dernier, deux
ans et demi après le premier
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Ile Seguin. Comme le bâtiment
épouse la forme allongée de
l’île, l’espace de stockage pour le
matériel et les déchets du chantier était limité : jusqu’à deux
barges ont été amarrées sous le
chantier à cet effet, en complément des 3 000 m2 disponibles
sur la terre ferme.

Des protections
collectives pour prévenir
les chutes de hauteur

Environ 70 sous-traitants de
premier rang – soit quelque
200 entreprises au total – ont
apporté leur pierre à l’édifice.
La coactivité a été gérée grâce
à un phasage tridimensionnel
dès le gros œuvre. « Dès que la
construction de l’auditorium a
été lancée, en septembre 2015,
nous avons souhaité limiter
la coactivité en journée. Nous
avons opté pour un fonctionnement basé sur des approvisionnements en matériaux et des
évacuations de déchets effectués principalement la nuit. Ce
système permettait également
de limiter en journée les flux
de camions », indique Hervé

Gumez, préventeur pour ce site
chez Bouygues Bâtiment Ile-deFrance. Un seul pont permettait
l’accès des véhicules au chantier.
Afin de prévenir les chutes de
hauteur, différentes protections collectives de chantier ont
été déployées sur le site. Les
deux platelages et les échafaudages utilisés pour les salles
de concert ont été mutualisés,
avec un ascenseur de chantier
pour acheminer le matériel et
les matériaux. Des échafaudages
de pied étaient partagés entre
corps d’état, par exemple en
périphérie de l’auditorium. Quant
aux échafaudages roulants, ils
appartenaient le plus souvent
aux entreprises sous-traitantes.
« Ils étaient toutefois contrôlés
par nos préventeurs avant utilisation », note Thomas Baugé.
Échelles et escabeaux étaient
interdits.
Pour sécuriser le travail en hauteur au niveau des zones difficiles d’accès, et notamment à
proximité des formes incurvées
du bâtiment (lire l’encadré page
suivante), les nacelles ont été
privilégiées. On a pu en comp-

© Patrick Delapierre pour l’INRS

Comme le bâtiment
épouse la forme
allongée de l’île,
l’espace de stockage
pour le matériel et les
déchets du chantier
était limité aux
3 000 m2 disponibles
sur la terre ferme.

coup de pioche, le chantier a
été pharaonique avec jusqu’à
1 000 salariés présents en
pointe, dont 850 ouvriers. Le
coordonnateur SPS était alors
à temps plein. Tout au long des
travaux, il a fallu allier la vision
esthétique des architectes Shigeru Ban et Jean de Gastines, les
contraintes acoustiques liées à la
fonction du bâtiment et la sécurité. « Le chantier était inédit et
complexe, en particulier du fait
de sa situation et de la forme
du bâtiment », relate Thomas
Baugé, responsable prévention
pour le site de La Seine Musicale
chez Bouygues Bâtiment Ile-deFrance.
L’insularité du site imposait de
prendre des mesures particulières, adoptées bien avant que
ne débutent les travaux de fondation en juillet 2014. Par exemple,
l’évacuation en cas d’incendie
car il n’existe que trois accès
terrestres à l’île. « La brigade
fluviale a été impliquée afin
d’évacuer en cas de besoin une
partie des salariés par bateau »,
explique Cécile Thévenin, directrice opérationnelle pour Tempo-
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Une voile se déplace
autour de la sphère
géante au sein
de laquelle se trouve
l’auditorium. Des
protections collectives
permanentes ont
été intégrées sur
la face intérieure
de la voile afin de
sécuriser l’entretien
des panneaux
photovoltaïques
rotatifs qui la
recouvrent.

n UN BÂTIMENT REMARQUABLE
Sous une colline végétalisée, près de l’entrée principale du bâtiment,
la grande salle peut accueillir jusqu’à 6 000 personnes pour des
concerts, des comédies musicales mais aussi des spectacles sur
glace et des conventions d’entreprises. Plus en amont, l’auditorium
d’une capacité de 1 100 places est consacré aux musiques classiques
et contemporaines non amplifiées. Il se trouve au cœur d’un cocon
tout en bois, lui-même au sein d’une sphère de 30 mètres de haut,
légèrement aplatie au sommet. Cette dernière est constituée d’une
résille de verre et de bois.

Anticiper les
interventions ultérieures

« Outre les risques liés au chantier, il est important que soient
aussi anticipés par le maître
d’ouvrage, le maître d’œuvre
et le coordinateur SPS, ceux
associés aux maintenances
ultérieures et à l’exploitation
de l’ouvrage », souligne Olivier
Rémon du Pontavice, contrôleur
de sécurité à la Cramif. Ce qui
est particulièrement le cas pour
la voile géante qui recouvre en
partie la sphère, entièrement
vitrée, dans laquelle est installé
l’auditorium. Le rôle de celleci, au-delà de l’esthétique, est
d’isoler l’intérieur de l’édifice
des rayons directs du soleil.
Elle est composée de 1 000 m2
de cellules photovoltaïques qui
produisent l’énergie qui lui permet de se déplacer en suivant la
course du soleil. Des protections
collectives permanentes ont été
intégrées sur la face intérieure
de la voile, afin de sécuriser
l’entretien des panneaux photovoltaïques rotatifs.
« C’est l’un des avantages du
contrat de partenariat publicprivé : les entreprises en charge
de l’exploitation du site et de la
maintenance sont désignées dès
l’appel d’offres », explique Julien
Jacob. « Elles peuvent ainsi être
associées à la réflexion autour
de la prévention très tôt dans
le projet, comme cela a été le
cas sur ce chantier », souligne
Antoine Lardière, responsable
travail & sécurité – n° 780 – février 2017
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ter jusqu’à une cinquantaine,
de différentes tailles, en même
temps sur le chantier. Leur zone
d’évolution était balisée au sol
afin de séparer les flux engins
et piétons. « Nous avons favorisé
les engins électriques quand
leur puissance était suffisante,
et sinon des véhicules diesel
équipés de filtres à particules »,
précise Thomas Baugé. Afin de
limiter les troubles musculo
squelettiques, les ascenseurs
définitifs ont été mis en service
dès le passage aux corps d’état
secondaires, en 2015. Plusieurs
grues à tour étaient équipées
d’un ascenseur pour le grutier.
Elles ont été maintenues le plus
longtemps possible pour faciliter
les approvisionnements.

sécurité prévention des sites
Sodexo, entreprise en charge de
la maintenance. Pour la grande
salle qui accueillera notamment
des comédies musicales et des
spectacles avec de nombreux
décors, l’aire de livraison conçue
pour six poids lourds est située
juste derrière la scène afin de
limiter les manutentions.
Tous les ouvriers, qu’ils travaillent pour Bouygues ou pour
les sous-traitants, ont reçu une
formation générale à la sécurité suivie d’un test, avant d’être
autorisés à accéder au chantier.
« Cela inclut les intérimaires »,
remarque Thomas Baugé. Au
début de chaque journée de
travail, les équipes commençaient par un point, effectué par

En savoir plus
n GUIDE POUR la mise en commun de moyens - travaux
en hauteur, circulation, manutention. CnamTS - 2015.
n RECOMMANDATION R477. Mécanisation du transport
vertical des personnes et des charges sur les
chantiers (construction, réhabilitation, entretien
d’ouvrages). CnamTS.
n RECOMMANDATION R495. Amélioration des conditions
de travail dans les grues à tour. CnamTS.

le manager, sur le déroulement
des travaux de la veille : points
positifs et difficultés rencontrées
la veille, modifications de l’environnement de travail par rapport
aux jours précédents et points
de vigilance à anticiper. Chaque
référent de lot chez Bouygues
accompagnait les sous-traitants sur leur méthodologie. Une
équipe de quatre préventeurs
assurait les visites de sécurité sur
le terrain, chaque zone étant vue
une fois par semaine. Enfin, les
points à améliorer étaient revus
avec les sous-traitants lors d’un
comité mensuel.
« Par ailleurs, via sa nouvelle
politique de prévention présentée en juin 2016, notre entreprise encourage la remontée
d’informations depuis le terrain : les presqu’accidents, les
situations sur lesquelles les
travailleurs ont des doutes sur
ce qu’il faudrait faire… S’ils
se posent des questions sur la
prévention, il est nécessaire
d’en discuter pour trouver les
solutions adaptées », explique
Maximilien Jaeger, responsable
prévention chez Bouygues Bâtiment Ile-de-France. n
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Conduites addictives

?

Quels sont les risques liés aux addictions comportementales en entreprise et comment y faire face ?

RÉPONSE Les conduites addictives regroupent
la consommation de produits psychoactifs et des
comportements pouvant entraîner une forme de
dépendance, dits addictions comportementales.
En milieu professionnel, ces dernières concernent
notamment des salariés dont la propension à se
réfugier dans le travail est telle qu’elle peut présenter un danger pour leur santé (workaholisme)
et d’autres qui développent une forme de technodépendance, dont l’une des manifestations est
l’utilisation abusive des téléphones portables.
Le workaholisme, parfois favorisé par certains
contextes organisationnels, peut être à l’origine
de stress, d’épuisement professionnel et de maladies cardiovasculaires. Il est souvent source de
problèmes relationnels dans l’équipe. La technodépendance, née de l’augmentation de l’usage
des nouvelles technologies d’information et de
communication serait, selon différentes études,
génératrice de troubles musculosquelettiques et
de perturbations du sommeil. Dans certains cas,
elle peut être à l’origine d’accidents, par exemple
lors de l’utilisation du téléphone portable en voiture ou dans un environnement non sécurisé. Ces
addictions comportementales tendent également

à faire disparaître la frontière entre vie professionnelle et vie privée.
La démarche de prévention de toutes les formes
d’addictions repose sur l’implication de tous les
acteurs de l’entreprise. Dans le cas du workaholisme, elle nécessite de s’interroger sur la limitation des situations d’exposition à forte contrainte
(plannings exigeants, travail dans l’urgence…),
de prévenir les risques psychosociaux et de rétablir une frontière entre vie professionnelle et vie
privée. Concernant la prévention de la technodépendance, des règles d’utilisation de la messagerie et du téléphone portable doivent être définies
(droit à la déconnexion, protocoles de gestion des
communications…). Elles s’appliquent à l’ensemble
du personnel. Enfin, rappelons que les services de
santé au travail peuvent conseiller l’employeur sur
la prévention et la prise en charge des salariés
sujets aux addictions comportementales. n

En savoir plus
n LE DOSSIER de l’INRS sur les addictions :
www.inrs.fr/risques/addictions/effets-sante.html.

Travail de nuit

?

Quelle surveillance médicale doit être mise en place dans le cadre d’un travail de nuit ?
RÉPONSE Pour rappel, tout travail effectué entre
21 heures et 6 heures est considéré comme du
travail de nuit. Une autre période de travail de
nuit peut cependant être prévue, par convention
ou accord collectif. Elle doit néanmoins être effectuée au cours d’une période d’au moins 9 heures
consécutives comprenant l’intervalle entre minuit
et 5 heures. Afin d’apprécier les conséquences
éventuelles pour leur santé et leur sécurité, les
travailleurs de nuit bénéficiaient jusqu’alors d’une
surveillance médicale renforcée, prévoyant une
visite médicale effectuée par le médecin du travail
avant leur embauche, puis à intervalles réguliers
ne pouvant excéder six mois. La loi n° 2016-1088
du 8 août 2016, dite « loi travail », ainsi que son
décret d’application du 27 décembre 2016 sont
venus modifier les modalités de ce suivi. Les
travailleurs de nuit bénéficient désormais d’une
visite d’information et de prévention, réalisée
préalablement à leur affectation sur le poste, soit
par le médecin du travail soit, sous l’autorité de
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celui-ci, par le collaborateur médecin, l’interne en
médecine du travail ou l’infirmier. Cette visite a
notamment pour objet d’interroger le salarié sur
son état de santé, de l’informer sur les risques
éventuels auxquels l’expose son poste de travail,
de le sensibiliser sur les moyens de prévention à
mettre en œuvre et d’identifier si son état de santé
ou les risques auxquels il est exposé nécessitent
une orientation vers le médecin du travail.
À l’issue de la visite, le salarié bénéficie de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre
du protocole écrit par le médecin du travail, selon
une périodicité qui n’excède pas une durée de
trois ans. Dans le cadre de ce suivi, ce dernier
peut par ailleurs prescrire, s’il le juge utile, des
examens spécialisés complémentaires qui sont à
la charge de l’employeur.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent au 1er janvier 2017, à tous les travailleurs à compter de la
première visite ou du premier examen médical
effectué au titre de leur suivi individuel. n

REPÈRES
n « BIEN DORMIR
c’est prévenir »,
Travail & Sécurité
n° 772 de mai 2016.
À consulter sur www.
travail-et-securite.fr.
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L’INRS, 70 ans au service
de la prévention

CETTE ANNÉE, cela fait 70 ans que l’INRS est engagé au service de la prévention
des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ses équipes, qui regroupent
un personnel aux compétences variées – ingénieurs, médecins, chercheurs, formateurs,
juristes et spécialistes de l'information –, proposent des outils et des services aux
entreprises et aux 18 millions de salariés relevant du régime général de la Sécurité sociale.

D

epuis 1947, l’INRS contribue à la prévention des risques professionnels. Si,
à l’origine, ses missions consistaient à
recueillir et à diffuser de l’information
ainsi qu’à dispenser des formations, à
partir de 1968 elles se sont élargies à des activités de recherche appliquée. Aujourd’hui, l’institut
continue de mettre ses compétences au service
des professionnels de la prévention, des entreprises et des salariés.
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la
France se dote de la Sécurité sociale. Ses missions
visent à protéger et accompagner les citoyens
face à la maladie, aux accidents du travail ou
aux maladies professionnelles, qui se retrouvent
en situation de handicap ou qui atteignent l’âge
de la retraite. Le système d'assurance existant
pour les accidents du travail et maladies professionnelles est alors intégré à la nouvelle Sécurité
sociale . Cette intégration marque le début d'une
importance nouvelle accordée à la prévention qui
n'est plus seulement un accessoire de la réparation mais une politique prioritaire. C'est alors
qu'est créé l'INS, L'Institut national de sécurité, qui
apporte un soutien technique à la Sécurité sociale
en développant l’esprit de sécurité, en recueillant
et diffusant l’information dans ce domaine et en
assistant et formant les acteurs de la prévention.

REPÈRES
n L’INRS est une
association de loi 1901
gérée par un conseil
d’administration
paritaire comprenant
un collège employeurs
et un collège salariés
de neuf représentants
chacun. Ses statuts,
ses engagements
de déontologie, mais
aussi l’indépendance
scientifique et
technique à laquelle
sont soumis ses
experts garantissent
l’impartialité et la
crédibilité de l’INRS.
n L’INRS regroupe
586 personnes
sur deux centres,
l’un à Paris, l’autre
à Vandœuvrelès-Nancy, en Lorraine.

Un R qui change tout

Un projet de grand laboratoire de recherche axé
sur « l’homme au travail », lancé dès 1950, voit le
jour au milieu des années 1960 avec la création du
Centre d’études et de recherche pour la prévention des accidents du travail (Cerpat). Les résultats scientifiques produits par ce dernier étant
relayés par l’INS, la complémentarité évidente
des missions des deux structures mène rapidement à leur fusion en 1968, donnant naissance
à l’Institut national de recherche et de sécurité
pour la prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles : l’INRS. Les études et
recherches menées par l’Institut concernent des
domaines aussi variés que la physique, la mécanique, l’ergonomie, la chimie ou la toxicologie…
Une pluridisciplinarité qui donne à l’INRS tous les
travail & sécurité – n° 780 – février 2017
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atouts pour proposer des solutions de prévention
répondant au mieux aux besoins du monde du
travail, dans toute sa diversité. Depuis les années
1980, l’activité de recherche s’est en effet donné
comme objectif le transfert de ses résultats vers
les entreprises et les spécialistes de la prévention
(réseau de l’Assurance maladie-Risques professionels, services de santé au travail, CHSCT…)
dans l’objectif de leur donner les clés pour mettre
en place des actions efficaces  : formation, partage
d’informations et mise à disposition d’outils. C’est
également au cours de cette décennie qu’a lieu
la prise de conscience de la nécessité d’inscrire
la prévention le plus en amont possible, dès la
conception des locaux ou des équipements de travail.

Tous impliqués

Dans les années 1990, l’évolution du contexte
réglementaire fait prendre un tournant décisif à la prévention des risques professionnels :
au-delà du strict respect de textes précis, l’employeur a une obligation générale de préserver
la santé (physique et mentale) et la sécurité de
ses salariés. L’évaluation régulière des risques
dans l’entreprise et le déploiement d’actions de
prévention adaptées deviennent nécessaires.
Dans cette optique, l’INRS développe des outils
pour mieux planifier la prévention et prendre en
compte tous les risques, y compris les risques
psychosociaux.
Aujourd’hui, l’Institut continue de répondre aux
enjeux de la santé et de la sécurité au travail,
qui restent en permanente évolution : multiexpositions des salariés, origine multifactorielle des
risques, latence de survenue de certaines pathologies, prédominance des nouvelles technologies, nouvelles formes d’organisation du travail,
vieillissement de la population salariée, prise en
compte de la pénibilité au travail... Pour cela, il
considère comme indispensable que l’homme soit
placé au centre des démarches de prévention,
que le chef d’entreprise et l’encadrement soient
engagés et exemplaires dans la mise en œuvre de
mesure tout en impliquant salariés et instances
représentatives du personnel. n
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Construction de routes
et autoroutes

E

n 2014, l’activité Construction de routes
et autoroutes comptait 1 756 établissements occupant 65 702 salariés. On y
a dénombré 1 966 accidents du travail –
en légère baisse par rapport à 2013 –,
194 nouvelles incapacités permanentes et 7 décès,
le tout ayant entraîné 162 886 journées perdues.
L’indice de fréquence, en baisse par rapport aux
années précédentes, est de 29,9 accidents pour
mille salariés : un salarié sur 34 se trouve victime d’un accident. Globalement, la construction
de routes et autoroutes présente un indice et un
taux de fréquence plus faibles que les indices tous
secteurs confondus mais un indice et un taux de
gravité plus élevés.
La répartition des accidents de cette activité
diffère de la répartition de l’ensemble des accidents : si la manutention manuelle reste la première cause d’accident (48 % des cas), l’outillage
à main arrive ensuite (14 %), puis les chutes de
plain-pied (13 %) et les chutes de hauteur (11 %).
Le risque routier représente 4 % des cas.
Ces accidents ont entraîné des commotions et
traumatismes internes (32 %), des luxations,
entorses et foulures (17 %), des chocs (11 %), des
fractures (8 %). Ce sont les membres inférieurs
qui, avec 32 % des cas, sont touchés en premier,
puis le dos, rachis, moelle épinière (19 %), les
mains et doigts (18 %), les membres supérieurs
(11 %), la tête et cou, y compris les yeux (6 %).
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En 2014, 306 nouvelles maladies professionnelles
sont indemnisées, en hausse de 16,3 % par rapport à 2013. Comme pour l’ensemble des maladies
réglées en 2014, ce sont les troubles musculo
squelettiques les plus fréquents avec 90 % des cas.
Par ordre décroissant on distingue : 202 affections
péri-articulaires (tableau 57), 36 affections chroniques du rachis lombaire dues aux charges lourdes
(tableau 98), 19 affections chroniques du rachis
lombaire provoquées par des vibrations de basses
et moyennes fréquences (tableau 97), 13 lésions
chroniques du ménisque (tableau 79), 5 affections professionnelles provoquées par les vibrations et chocs de machines-outils (tableau 69)…
Les atteintes auditives provoquées par les bruits
lésionnels (tableau 42) sont également fréquentes
avec 19 cas. À noter 5 cas d’affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières
d’amiante (tableau 30 bis). n

Claire Tissot

CTN D Construction de routes et autoroutes

NAF : 4211Z – Construction de routes et autoroutes
Salariés
AT en premier règlement
Nouvelles IP
Décès
Journées perdues

65 702
1 966
194
7
162 886

Indice de fréquence
Taux de fréquence

29,9
20,1

Taux de gravité

1,7

Indice de gravité

26

Maladies professionnelles 

306

Source : CnamTS.

Récits d’accidents (extraits d’Epicea)
Mouvement accidentel
d’un carter de protection
Un opérateur de centrale mobile
de concassage procède avec un collègue
aux opérations de repliement d'un
concasseur afin de le transférer vers
un autre site. L'opérateur retire les étais
de maintien des ridelles en position
ouverte ainsi que les deux clavettes
permettant de brider les trois ridelles
entre elles. Une fois l'opération terminée,
le collègue part ranger et nettoyer
les grilles du crible derrière un bâtiment
existant sur le site. De retour, il découvre
l'opérateur au sol, inanimé, un marteau
à la main. Le flexible d'alimentation
du vérin de commande de la ridelle
est cassé à hauteur du sertissage.
Le moteur de la machine tourne.

Une ridelle latérale a basculé en position
basse. Le carter de protection coulissant
du vérin hydraulique a heurté la tête
du salarié, le blessant mortellement.
Éléments ayant conduit à la survenance
de l'accident : rupture du flexible
d'alimentation en huile hydraulique
du vérin de manœuvre de la ridelle
et défaillance du fonctionnement
du clapet parachute.

Renversement d’un rouleau
compresseur
Un conducteur d'engin intervenait
sur un chemin vicinal. Dans le cadre
d'un marché de rénovation des chemins
vicinaux d'une commune, l'entreprise
était chargée de mettre en œuvre
la couche de forme en 0/20 et de la

recouvrir d'un bi-couche. Pour le chemin
vicinal concerné, les travaux ont
commencé un vendredi et devaient
se terminer un lundi en fin de journée.
Le conducteur d'engin conduisait un
rouleau compresseur double-bille pour
compacter la couche de forme.
En travaillant au bord d'un fossé, l'engin
a basculé dans le dénivelé d'environ
quatre mètres. Le salarié s'est retrouvé
coincé sous l'engin et est décédé par
écrasement. L'arceau de sécurité était
en position baissée, le conducteur
ne portait pas la ceinture de sécurité
ventrale. Il n'était pas seul sur ce
chantier mais les deux autres salariés
travaillaient sur un autre chemin
à proximité. Ils n'ont pas été témoins
directs de l'accident.
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Documents officiels
EXTRAITS DE TEXTES parus du 1er au 31 décembre 2016

Santé et sécurité au travail
PRÉVENTION - GÉNÉRALITÉS

Arrêté du 15 novembre 2016 fixant le modèle du formulaire
« Déclaration annuelle des données sociales - DADS 2016 ».

ACCIDENTS DU TRAVAIL/MALADIES
PROFESSIONNELLES

Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 13 décembre 2016,
texte n° 25 (www.legifrance.gouv.fr – 1 p.).

■■Sécurité sociale
Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la
Sécurité sociale pour 2017.

Cet arrêté fixe le modèle de la version papier du formulaire
« Déclaration annuelle des données sociales - DADS 2016 »,
enregistré sous le numéro Cerfa 12062*15, qui peut être utilisé
à titre dérogatoire par les entreprises pour déclarer les facteurs
de pénibilité auxquels leurs salariés sont exposés (article D.
4162-24 du Code du travail).

Parlement, Journal officiel du 24 décembre 2016, texte n° 1 (www.legifrance.gouv.fr – 78 p.).

SITUATION PARTICULIÈRES DE TRAVAIL
■■Agriculture

Arrêté du 27 décembre 2016 relatif à la déclaration annuelle
des données sociales.

Décret n° 2016-1678 du 5 décembre 2016 relatif aux règles
d’hygiène et de sécurité sur les chantiers forestiers et sylvicoles.

Ministère chargé des Finances. Journal officiel du 31 décembre 2016,
texte n° 38 (www.legifrance.gouv.fr – 6 p.)

Ministère chargé de l’Agriculture. Journal officiel du 6 décembre 2016,
texte n° 74 (www.legifrance.gouv.fr – 6 p.)

Arrêté du 30 novembre 2016 portant homologation du référentiel professionnel de branche élaboré par la Confédération
française du commerce de gros et international (CGI) dans le
cadre de la mise en œuvre du compte personnel de prévention
de la pénibilité.

Ce décret modifie les dispositions du Code rural et de la pêche
maritime fixant les règles d’hygiène et de sécurité sur les chantiers forestiers et sylvicoles (articles R. 717-77-1 à R. 717-85).
Les dispositions modifiées concernent notamment les obligations du donneur d’ordre et des entreprises intervenantes, la
formation des travailleurs affectés à ces travaux, l’organisation des secours, la rémunération à la tâche, certains travaux
particuliers (bois chablis et arbres encroués), le travail isolé et
l’hygiène.

■■Pénibilité
Décret n° 2016-1950 du 28 décembre 2016 relatif aux traitements de données à caractère personnel liés au compte personnel d’activité.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 30 décembre 2016,
texte n° 103 (www.legifrance.gouv.fr – 5 p.).

L’article 39 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au
travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (dite loi Travail) a fixé les
modalités de mise en œuvre du compte personnel d’activité
(CPA), applicables au 1er janvier 2017, qui regroupe le compte
personnel de formation (CPF), le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) et le compte d’engagement citoyen
(CEC).
Ce décret est pris pour l’application de cet article et a pour
objet la mise en place des traitements automatisés de données
à caractère personnel nécessaires à la gestion du CPA. La partie réglementaire du Code du travail est complétée avec un titre
consacré au CPA (articles R. 5151-1 à R. 5151-10).
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Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 2 décembre 2016, texte
n° 39 (www.legifrance.gouv.fr – 1 p.)

Arrêté du 30 novembre 2016 portant homologation du référentiel professionnel de branche élaboré par la Confédération
nationale des poissonniers écaillers de France (CNPEF) dans le
cadre de la mise en œuvre du compte personnel de prévention
de la pénibilité.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 2 décembre 2016, texte
n° 40 (www.legifrance.gouv.fr – 1 p.)

Arrêté du 30 novembre 2016 portant homologation du référentiel professionnel de branche élaboré par la Fédération du
négoce de bois et des matériaux de construction (FNBM) dans le
cadre de la mise en œuvre du compte personnel de prévention
de la pénibilité.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 2 décembre 2016, texte
n° 41 (www.legifrance.gouv.fr – 1 p.)

Arrêté du 30 novembre 2016 portant homologation du référentiel professionnel de branche élaboré par l’observatoire
des métiers et des qualifications dans la distribution, location,
maintenance des matériels agricoles, de travaux publics, de
manutention et de parcs et jardins (SDLM), dans le cadre de la
mise en œuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 2 décembre 2016, texte
n° 42 (www.legifrance.gouv.fr – 1 p.)

SERVICES

■■Travailleurs détachés
Décret n° 2016-1748 du 15 décembre 2016 relatif à l’inter
opérabilité du système d’information des prestations de services internationales (SIPSI) et du système d’information de la
carte d’identification professionnelle des salariés du bâtiment
et des travaux publics (SI-CIP) ainsi qu’à la dématérialisation
de la déclaration subsidiaire de détachement effectuée par les
maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordre.
Ministère chargé du travail. Journal Officiel du 17 décembre 2016 ; texte
n° 30 (www.legifrance.gouv.fr – 3 p.).

Le décret vient préciser les modalités de la transmission dématérialisée de la déclaration subsidiaire de détachement, faite
par le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre en cas de manquement de l’employeur établi hors de France, à son obligation
de déclaration préalable de détachement.
Le Code du travail prévoit en effet que le maître d’ouvrage ou
le donneur d’ordre est tenu à une obligation de vérification, en
application de laquelle, il doit demander au prestataire établi
à l’étranger avec qui il a contracté une copie de la déclaration
avant le début de chaque détachement. À défaut de s’être fait
remettre ce document, il doit, adresser à l’inspection du travail
dans les 48 heures suivant le début du détachement, une déclaration subsidiaire (article L.1262-4-1).
Le décret prévoit qu’à compter du 1er avril 2017, la déclaration
subsidiaire devra obligatoirement être réalisée par voie dématérialisée en utilisant le téléservice « système d’information sur
les prestations de service internationale » dénommé SIPSI, du
ministère du travail (nouvelle rédaction de l’article R. 1263-13).
Le texte précise, en outre, qu’une carte d’identification professionnelle (CIP) est délivrée à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics pour le compte d’une
entreprise établie en France ou pour le compte d’une entreprise établie hors de France en cas de détachement. Elle comporte les informations relatives au salarié, à son employeur, le
cas échéant à l’entreprise utilisatrice, ainsi qu’à l’organisme
ayant délivré la carte (article L. 8291-1). Pour les salariés du
BTP qui sont détachés par un employeur établi hors de France,
la déclaration de détachement vaut demande de carte d’identification professionnelle (article. R. 8293-2) et les données
renseignées dans le SIPSI sont automatiquement transmises
au fichier SI-CIP.
Arrêté du 8 novembre 2016 fixant le modèle de déclaration
subsidiaire de détachement du donneur d’ordre ou du maître
d’ouvrage.
Ministère chargé du travail. Journal Officiel du 3 décembre 2016, texte
n° 34 (www.legifrance.gouv.fr – 1 p.).

La déclaration subsidiaire de détachement à la charge du
maître d’ouvrage ou du donneur d’ordre s’effectue au moyen du
formulaire Cerfa 15592*01, lequel est téléchargeable à l’adresse
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/arrete_cerfa.pdf
Arrêté du 2016 relatif à l’attestation de détachement des salariés roulants et navigants des entreprises de transport
Ministère chargé de l’environnement. Journal Officiel du 27 décembre
2016, texte n° 5 (www.legifrance.gouv.fr – 2 p.).

Depuis le 1er juillet 2016, une entreprise établie à l’étranger, qui
détache des salariés roulants ou navigants de façon temporaire
en France pour un ou plusieurs trajets, doit établir une attestation de détachement en français, dont un exemplaire doit
être conservé par le salarié à bord du véhicule de transport,

avec lequel est assuré le service (article R. 1331-2 du Code des
transports).
Cet arrêté présente les numéros d’enregistrement des modèles
de l’attestation de détachement prévue par l’article R. 1331-8
du Code des transports et prévoit la transmission par voie
dématérialisée via le téléservice « SIPSI » du ministère chargé
du Travail (https://www.sipsi.travail.gouv.fr ).

ORGANISATION - SANTÉ AU TRAVAIL
CHSCT
■■Contestation de l’expertise
Décret n° 2016-1761 du 16 décembre 2016 relatif aux modalités selon lesquelles s’exercent les contestations relatives aux
experts agréés auxquels le comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail peut faire appel.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 18 décembre 2016, texte
n° 48 (www.legifrance.gouv.fr – 1 p.).

Ce décret précise les modalités selon lesquelles s’exercent les
contestations relatives aux experts agréés auxquels le comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) peut
faire appel.
L’article L. 4614-13 du Code du travail (CT), issu de la loi Travail, dispose que l’employeur qui entend contester la nécessité
de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel
de l’expertise, l’étendue ou le délai de celle-ci doit saisir le juge
judiciaire, dans un délai de 15 jours,à compter de la délibération du CHSCT ou de l’instance de coordination. Il prévoit également que le juge statue, en la forme des référés, en premier
et dernier ressort, dans les 10 jours suivant sa saisine.
L’article R. 4614-19 dans sa nouvelle rédaction précise désormais que ces contestations relèvent de la compétence du président du TGI et qu’en cas de recours contre le jugement rendu,
le pourvoi en cassation doit être formé dans les 10 jours à
compter de sa notification.
L’article L. 4614-13-1 CT dispose parallèlement que l’employeur peut contester le coût final de l’expertise dans un délai
de 15 jours à compter de la date à laquelle il est informé de ce
coût.
Au regard de ces dispositions, ce décret modifie l’article
R. 4614-20 CT afin de préciser que cette contestation relève
de la compétence du TGI sans pour autant imposer de délai
spécifique au juge pour rendre sa décision.

SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail.
Ministère chargé de du Travail Journal officiel du 6 décembre 2016,
texte n° 65 (www.legifrance.gouv.fr – 14 p.).

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la
modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (dite loi Travail) est venue modifier les
modalités du suivi individuel de l’état de santé des travailleurs.
Pris en application de ce texte, le décret du 27 décembre 2016
définit les nouvelles modalités effectives et concrètes de ce
suivi, rappelant la vocation exclusivement préventive du médecin du travail. Les nouvelles dispositions s’appliquent à tous les
travailleurs au 1er janvier 2017, à compter de la première visite
ou du premier examen médical effectués au titre de leur suivi
individuel.
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QUESTIONSRÉPONSES
RETOUR SUR…

Les salariés non affectés à un
« poste à risques », bénéficient
désormais d’une visite d’informaEXTRAITS DU JO
tion et de prévention (VIP) réalisée par un professionnel de santé,
c’est-à-dire, le médecin du travail ou bien, sous l’autorité de
celui-ci, le collaborateur médecin, l’interne en médecine du
travail ou l’infirmier. Cette visite a notamment pour objet d’interroger le salarié sur son état de santé, de l’informer sur les
risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail, de le
sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre
et d’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est
exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail.
À l’issue de cette visite, le professionnel de santé délivre une
attestation de suivi au travailleur et à l’employeur. Celle-ci est
également l’occasion, pour le professionnel de santé du service
de santé au travail qui a effectué la visite, de constituer, sous
l’autorité du médecin du travail, un dossier médical en santé
au travail.
La visite initiale est réalisée dans un délai qui n’excède pas
3 mois à compter de la prise effective du poste de travail (sauf
pour les apprentis où ce délai est de 2 mois). Sa périodicité est
ensuite fixée par le médecin du travail, en prenant en compte
les conditions de travail, l’âge et l’état de santé du salarié, ainsi
que les risques auxquels il est exposé, sans que le délai ne
puisse toutefois excéder 5 ans.
Pour les travailleurs de nuit, les jeunes travailleurs de moins
de dix-huit ans, les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs
limites d’exposition (VLEP) fixées à l’article R. 4453-3 du Code
du travail sont dépassées 1, ainsi que les travailleurs exposés à
des agents biologiques du groupe 2, la VIP doit être effectuée
préalablement à leur affectation sur le poste.
Enfin, à noter que pour les travailleurs handicapés, ainsi que
les travailleurs de nuit, la périodicité du suivi médical ne doit
pas excéder 3 ans (au lieu de 5 ans pour la VIP).
Ce que l’on appelait auparavant la surveillance médicale renforcée, et qui concernait les salariés exposés à certains risques
énumérés par le Code du travail, est désormais remplacée par
un suivi individuel renforcé (SIR) de l’état de santé des travailleurs exposés à des postes dits « à risque ». Sont ainsi concernés par le SIR, les travailleurs affectés à des postes exposant
à l’amiante ; au plomb sous certaines conditions ; aux agents
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
mentionnés à l’article R. 4412-60 ; aux agents biologiques des
groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R. 4421-3 ; aux rayonnements ionisants ; au risque hyperbare et au risque de chute
de hauteur lors des opérations de montage et de démontage
d’échafaudages.
Bénéficient également d’un SIR, les salariés affectés à des
postes soumis à un examen d’aptitude spécifique. Il s’agit
notamment des travailleurs amenés à conduire certains équipements de travail pour lesquels une autorisation de conduite
est nécessaire (engins de levage par exemple), des jeunes de
moins de 18 ans affectés sur des travaux interdits, ainsi que
des salariés effectuant des travaux sous tension.
L’employeur, sur la base de son évaluation des risques et du
document unique, a en outre la possibilité de compléter la liste
des postes dits à risques, pour lesquels un SIR est nécessaire
pour le salarié qui y est affecté.
Le SIR comprend un examen médical d’aptitude à l’embauche,
effectué par le médecin du travail préalablement à l’affectation
sur le poste. Cet examen ainsi que son renouvellement donnent
lieu à la délivrance d’un avis d’aptitude ou d’inaptitude.

À LA LOUPE
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L’examen médical d’embauche réalisé dans le cadre du SIR est
renouvelé par une visite effectuée par le médecin du travail
selon une périodicité qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire doit en outre être
effectuée par un professionnel de santé au plus tard deux ans
après la visite avec le médecin du travail.
Le salarié ainsi que l’employeur ont toujours la possibilité de
demander à voir le médecin du travail. Une nouvelle disposition
a toutefois été introduite permettant désormais au médecin du
travail d’organiser une visite médicale pour tout travailleur le
nécessitant.
Enfin, il convient de noter que le texte apporte également
diverses précisions concernant les visites de préreprise et de
reprise, le suivi médical des salariés intérimaires et des salariés
détachés, ainsi que la procédure de déclaration d’inaptitude.
1. Art. R. 4453-10 CT.

RISQUES CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES
RISQUE CHIMIQUE
■■Étiquetage
Rectificatif au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement
européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des
mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et
1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006.
Parlement européen, Conseil de l’Union européenne. Journal officiel de
l’Union européenne, n° L 349 du 21 décembre 2016 – pp. 1-7.

■■Limitation d’emploi
Règlement (UE) 2016/2235 de la Commission du 12 décembre
2016 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) n°1907/2006
du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques,
ainsi que les restrictions applicables à ces substances (Reach),
en ce qui concerne le bisphénol A.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 337 du 13 décembre2016 – pp. 3-5.

Ce règlement interdit, à compter du 2 janvier 2020, la mise sur
le marché européen, des papiers thermiques contenant du bisphénol A (BPA) dans une concentration égale ou supérieure à
0,02 % en poids.

RISQUE BIOLOGIQUE
■■Vaccination
Décret n° 2016-1758 du 16 décembre 2016 relatif à la vaccination contre l’hépatite B des thanatopracteurs.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 18 décembre 2016,
texte n° 34 (www.legifrance.gouv.fr – 2 p.).

RISQUES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES
PROTECTION INDIVIDUELLE
Rectificatif au règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de
protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE
du Conseil.
Parlement européen. Journal officiel de l’Union européenne, n° L 331
du 6 décembre 2016 – p. 14.
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RISQUE PHYSIQUE
■■Atmosphère hyperbare
Arrêté du 12 décembre 2016 définissant les modalités de formation à la sécurité des travailleurs exposés au risque hyperbare.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 31 décembre 2016, texte
n° 71 (www.legifrance.gouv.fr – 31 p.)

Ce texte définit :
• les modalités de formation applicables aux travailleurs exposés
au risque hyperbare (définition des objectifs pédagogiques de
la formation à la sécurité destinée aux travailleurs souhaitant
être titulaires d’un certificat d’aptitude à l’hyperbarie) ;
• les conditions de certification des organismes de formation
dispensant la formation pour délivrer les certificats d’aptitude
à l’hyperbarie ;
• les conditions d’accréditation des organismes de certification.

■■Champs électromagnétiques
Arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux grandeurs physiques
que représentent les valeurs limites d’exposition professionnelle et les valeurs déclenchant l’action décrivant l’exposition à
des champs électromagnétiques en milieu de travail.
Ministère chargé du travail. Journal officiel du 10 décembre 2016, texte
n° 42 (www.legifrance.gouv.fr – 3 p.).

Cet arrêté vient compléter les dispositions du décret n° 2016‑1074
du 3 août 2016 relatif à la protection des travailleurs contre les
risques dus aux champs électromagnétiques, dont sont issus
les articles R. 4453-3 et R. 4453-4 du Code du travail.
La présentation en trois tableaux des valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) et des valeurs déclenchant l’action (VA) fixées dans ces articles et retenue, dans le cadre de
la transposition de la directive 2013/35/UE du 26 juin 2013
concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé
relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux
agents physiques, conditionnait de fixer par arrêté, la majeure
partie des notes techniques précisant les VLEP et les VA de la
directive précitée.
Cet arrêté vient dès lors préciser les grandeurs physiques
décrivant l’exposition à des champs électromagnétiques (CEM)
pour les valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) et
les valeurs déclenchant l’action (VA), mentionnées respectivement aux articles R. 4453-3 et R. 4453-4 du Code du travail,
ainsi que les paramètres associés.
Il établit les précisions techniques par gammes de fréquences
croissantes, selon l’organisation retenue aux articles précités,
en termes de caractéristiques des valeurs limites d’exposition
et des modes d’évaluation.
Ce texte permet ainsi de finaliser la transposition de la directive
2013/35/UE.
Il est entré en vigueur en même temps que le décret du 3 août
2016 précité, à savoir le 1er janvier 2017.

■■Équipement sous pression
Décret n° 2016-1925 du 28 décembre 2016 relatif au suivi en
service des appareils à pression.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 30 décembre
2016, texte n° 20 (www.legifrance.gouv.fr – 7 p.).

Ce décret intègre dans le Code de l’environnement les principales exigences techniques relatives au suivi en service des
appareils à pression (équipements sous pression, récipients à
pression simples et équipements sous pression nucléaires). Ces

dispositions étaient jusqu’à présent contenues notamment dans
le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression dont les règles concernant l’exploitation
étaient restées en vigueur.
Sont redéfinies notamment les règles générales d’exploitation
de ces équipements : installation, utilisation et maintenance
conformément aux règles définies par le fabricant, vérifications périodiques, personnel nécessaire, déclaration de mise
en service pour les équipements présentant les risques les plus
importants, requalifications périodiques de certains équipements, réparations…
La plupart de ces dispositions entreront en vigueur à la date
d’entrée en vigueur des arrêtés pris après avis du Conseil
supérieur de la prévention des risques technologiques, qui
viendront définir notamment les équipements, soumis à un
suivi en service comportant des inspections périodiques et des
requalifications périodiques, destinées à vérifier régulièrement
le maintien de leur niveau de sécurité ou qui viendront préciser
la liste des équipements dont les réparations ou modifications
entraînent selon leur importance, un contrôle avant remise en
service ou une nouvelle évaluation de la conformité de l’équipement. En tout état de cause, l’entrée en vigueur aura lieu au
plus tard le 1er janvier 2018.
Une série de textes sont abrogés, en particulier :
• le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux
équipements sous pression (au plus tard le 1er janvier 2018) ;
• le décret n° 2003-1250 du 22 décembre 2003 transposant
la directive 2002/50/CE du 6 juin 2002 de la Commission
européenne et modifiant le décret n° 2001-386 du 3 mai 2001
relatif aux équipements sous pression transportables ;
• le décret n° 2011-758 du 28 juin 2011 portant modification du
décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables.

■■Installations frigorifiques
Arrêté du 15 décembre 2016 relatif à l’inspection périodique des
systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles
dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 22 décembre
2016, texte n° 9 (www.legifrance.gouv.fr – 8 p.).

Cet arrêté définit les nouvelles modalités de réalisation de
l’inspection périodique des systèmes de climatisation et des
pompes à chaleur réversibles, dont la puissance frigorifique
nominale utile est supérieure à 12 kilowatts et qui doit avoir
lieu tous les 5 ans.
Il précise la nature des éléments à contrôler, les modalités de
vérification, par l’inspecteur, de la documentation transmise, la
méthodologie d’évaluation du rendement du système, et de son
dimensionnement du système et le contenu du rapport d’inspection.
Le texte entrera en vigueur le 1er avril 2017, date à laquelle
l’arrêté du 16 avril 2010 relatif à l’inspection périodique des
systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles
sera abrogé.
Arrêté du 15 décembre 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant
l’inspection périodique des systèmes de climatisation et des
pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est
supérieure à 12 kilowatts, et les critères d’accréditation des
organismes de certification.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 22 décembre
2016, texte n°10 (www.legifrance.gouv.fr – 6 p.).
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L’INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ
pour la prévention des accidents du travail
et des maladies professionnelles
est une association déclarée sans but lucratif.
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STATUTS ET MISSIONS

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

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

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

MEMBRES PRÉSENTS DE DROIT

CONSEIL D’ADMINISTRATION

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

n Président : Guy Vacher

n Vice-président : Jean-François Naton

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

n Secrétaire : Pierre-Yves Montéléon

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

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

n Secrétaire adjoint : Nathalie Buet

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

n Confédération générale du travail (CGT)

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

n Trésorier : Ronald Schouller
n Trésorier adjoint : Pierre Thillaud

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

nC
 onfédération générale des petites
et moyennes entreprises (CGPME)

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

n CODE APE

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

n NOM DU DESTINATAIRE.....................................................................................................................................................................................................
n ADRESSE..........................................................................................................................................................................................................................................
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RISQUES PROFESSIONNELS

À RENVOYER À

INRS service abonnements
Com & Com
Bâtiment Copernic
20, avenue Édouard-Herriot
92350 Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 40 94 22 22
inrs@cometcom.fr
Pour plus d’infos :
www.travail-et-securite.fr

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

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

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

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

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

n TÉL.............................................................................

TARIF ANNUEL 2017*
❏ France

Nombre d’abonnements

Total

46 €

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

..............€

51 €

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

..............€

❏ Europe-Tom

68 €

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

..............€

❏ Reste du monde

73 €

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

..............€

❏ Dom

* exonération TVA

RÈGLEMENT :

Par chèque ❏

Par virement ❏

Demande de facture acquittée ❏

Adresse de facturation (si différente) ❏
...................................................................................................................................................................................................................................................................
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