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Cylia Saraïs, directrice audit,
qualité et contrôle à l’Opca Transports
et Services depuis le 1er janvier 2017,
présente ce qui est proposé
aux entreprises en matière
de formation et de promotion
des questions de santé au travail.
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Confrontée à une kyrielle de risques,
un spécialiste de la réparation de pièces
aéronautiques doté de process hautement
technologiques développe la même
approche pluridisciplinaire pour chaque
projet, prenant soin d’associer les équipes
de production, de l’identification
des situations à risques jusqu’à la recherche
de solutions.
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c’est le temps moyen
entre chaque créationreprise d’un restaurant.

UN NOUVEAU MODÈLE de l’outil d’aide à la conception en 3D Mavimplant vient d’être mis
en ligne. Dédié à la restauration, il guide les utilisateurs tout au long de leur démarche
de conception ou d’aménagement de leur futur local professionnel. Sylvie Marcoux,
conseillère entreprises à la CCI du Var, a participé à l’élaboration de l’outil et réalisé
les premiers tests auprès d’utilisateurs, avant son lancement officiel.

CONCEPTION DE LIEUX DE TRAVAIL

La restauration se pense en 3D
À partir des premiers tests de
l’outil Mavimplant Restauration 1 réalisés auprès de professionnels de votre département, qu’avez-vous observé ?
n Sylvie Marcoux. L’intérêt
pour les utilisateurs est de voir
leur futur espace de fabrication, c’est-à-dire la cuisine,
en maquette 3D. Cet outil les
aide à positionner le matériel
en alliant réglementation en
termes d’hygiène alimentaire
et exigences de sécurité au
travail. La démonstration permet d’intégrer beaucoup d’éléments, d’envisager divers scé-

narios. En visionnant l’espace,
ils s’imaginent à l’intérieur du
local et peuvent s’y projeter en
activité. Cela peut même éclairer dans certains cas sur le
choix ou non d’un futur local de
restauration.
Quel est le degré d’information des restaurateurs sur la
santé et sécurité au travail ?
n S. M. La majorité d’entre eux
connaît l’existence de la réglementation, mais ce n’est pas
leur première préoccupation.
Ils se consacrent beaucoup plus
à l’hygiène alimentaire par

exemple. Ils maîtrisent le côté
technique de leur métier, mais
n’ont pas toujours le temps de
s’occuper de la prévention.
Pourtant, les risques sont présents et multiples dans l’activité : TMS, chutes de hauteur ou
de plain-pied, glissades, coupures, brûlures… C’est aussi
pourquoi Mavimplant est intéressant pour nous en tant que
relais. Les dirigeants de ces TPE
étant l’équivalent de maîtres
d’ouvrage, cet outil d’aide à la
conception nous offre un rôle
de pédagogie et d’information pour les accompagner et

MAVIMPLANT, LA RESTAURATION TRADITIONNELLE
ET LES RISQUES PROFESSIONNELS
Mavimplant restauration est le troisième
outil informatique développé par l’INRS
après ceux destinés aux métiers de la
réparation automobile et de la boulangeriepâtisserie. Il s’agit, à l’instar de ses
prédécesseurs, d’un logiciel d’aide
à la conception en 3D des lieux de travail,
destiné aux TPE-PME. Cette nouvelle version
de Mavimplant s’inscrit dans une offre
de prévention plus large destinée à la
restauration traditionnelle, un secteur qui
représentent 600 000 salariés, près de
100 000 entreprises, majoritairement des TPE,
et près de 1,7 million de journées perdues
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chaque année en raison d’accidents du
travail ou de maladies professionnelles.
Un partenariat entre l’Assurance maladierisques professionnels, l’INRS et CCI France
a permis le déploiement auprès des acteurs
du secteur d’un socle de prévention,
notamment à travers la recommandation
R 493 adoptée le 5 octobre 2016 par le
comité technique national D (services,
commerces et industries de l’alimentation),
ou encore la mise à disposition de l’outil
d’aide à l’évaluation des risques OiRA
Restauration.
En savoir plus : www.inrs.fr/restauration.

leur expliquer les différentes
règles qu’ils doivent respecter. Mavimplant étant axé à la
fois sur les règles d’hygiène et
sur la sécurité, au moment de
la conception, il est possible
de dire « attention, plusieurs
risques se rencontrent, il faut
les prendre en compte ».
Outre les restaurateurs,
d’autres acteurs peuvent-ils
être intéressés par Mavimplant restauration ?
n S. M. Les restaurateurs font
parfois appel à des cuisinistes
ou à des architectes pour les
aider dans leur projet. Ces
professionnels n’ont pas non
plus forcément la maîtrise des
questions de santé et sécurité
au travail. Pour eux aussi, l’outil
Mavimplant s’avère pertinent.
Bien sûr, il ne se substitue en
aucun cas aux professionnels,
à leur expertise, chacun reste
à sa place. Mais il permet de
mieux concilier les interventions du conseiller de la CCI, de
l’architecte, du cuisiniste et du
restaurateur, d’ouvrir à de nouveaux sujets d’échanges. n
1. Mavimplant est téléchargeable
gratuitement sur http://restaurationmavimplant.inrs.fr/.

Propos recueillis par C. R.
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Un partenariat et une
aide pour les artisans

Les établissements de santé
sont moins touchés

C
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hez les professionnels de santé,
les accidents avec exposition
au sang (AES) peuvent être responsables de la transmission
de maladies infectieuses (Sida,
hépatites B et C…). Un rapport publié en
février dernier par Santé publique France
montre une diminution constante de ces
accidents depuis 2002. Leur incidence est

en baisse de 23 % sur la période 20082015. En 2015, 14 624 AES ont été documentés dans 825 établissements de santé
(représentant près de 60 % des lits d’hospitalisation en France). Les accidents les
plus fréquents sont les piqûres (66,6 %) et
ce, quelle que soit la catégorie socioprofessionnelle du soignant (infirmier, aide-soignant, médecin, chirurgien…). Viennent
ensuite les projections (19 %) et les coupures (11,4 %). Le personnel paramédical
est le plus touché.
L’analyse d’un nombre plus restreint d’établissements (231) montre par ailleurs,
entre 2008 et 2015, une augmentation de
la fréquence du port de gants et une mise
à disposition croissante des dispositifs
médicaux sécurisés. « Ces résultats permettent d’objectiver les efforts consentis
pour la maîtrise de ce risque dans les établissements de santé et témoignent de la
progression constante année après année
de tous les axes de la prévention », estiment les auteurs du rapport. En revanche,
le taux d’AES reste élevé chez les infirmiers de bloc opératoire. Il existe en effet
moins de matériel sécurisé pour le bloc
opératoire. n
Le rapport est téléchargeable sur :
http://invs.santepubliquefrance.fr.

K. D.

La Capeb (Chambre syndicale
des artisans et des petites
entreprises du bâtiment), l’Iris-ST
(Institut de recherche et
d’innovation sur la santé et la
sécurité au travail) et l’OPPBTP
ont renouvelé leur partenariat
en faveur de l’amélioration des
conditions de travail des artisans
du bâtiment. Initié en 2009,
le partenariat a mis sur pied
plusieurs outils. Parmi eux :
des « ateliers DU » pour assister
les artisans dans la réalisation de
leur document unique ou encore
un accompagnement pour les
aider à faciliter l’identification
des facteurs de pénibilité
en prévision du compte pénibilité.

OLYMPIADES DES MÉTIERS

La prévention s’invite
aux festivités

La finale nationale
des 44e Olympiades des métiers 1
s’est tenue à Bordeaux,
du 9 au 11 mars dernier. Pour
la première année, grâce
à un partenariat noué entre
l’Assurance maladie-risques
professionnels, l’INRS et
Worldskills, organisateur de
l’événement, la santé et la
sécurité au travail ont fait partie
des critères d’évaluation des
épreuves de quatre métiers –

© Carsat Aquitaine

167 000 accidents du travail (AT)
ont pour conséquence une lombalgie
reconnue, soit près de 20 % du nombre
total des accidents du travail.
Source : CnamTS, 2015.

BURNOUT

27 propositions contre l’épuisement professionnel
Dans un rapport daté du 15 février 2017, la mission parlementaire d’information sur
le syndrome d’épuisement professionnel a livré ses conclusions et émis 27 préconisations
pour lutter contre le burnout. Les plaintes autour de ce syndrome, dont les manifestations
sont réelles et se traduisent par la souffrance psychique de milliers de travailleurs, sont
en constante augmentation. Néanmoins, il reste difficile à caractériser et à quantifier.
À ce jour, il n’existe aucun tableau de maladies professionnelles relatif au burnout. Parmi
les propositions phares, les rapporteurs préconisent la création d’un Centre national
de référence consacré à la santé psychique au travail, chargé de développer la veille
sanitaire, l’épidémiologie et la prévention. Ils suggèrent également de renforcer
la protection des médecins, pour que ceux-ci ne soient pas attaqués par les employeurs
lorsqu’ils établissent un lien entre la pathologie et les conditions de travail. La mise en place
d’outils à destination des professionnels pourrait par ailleurs faciliter la compréhension
et la prise en charge du burnout. Enfin, il est également question d’obliger les managers
à effectuer un stage parmi les salariés, sur le modèle des « stages ouvriers », afin qu’ils
se rendent mieux compte de leurs conditions de travail.
Le rapport est à consulter sur www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i4487.pdf.

serveur en salle, maçon,
technicien automobile et
soudeur –, en raison des forts
risques liés à ces activités.
Par ailleurs, afin de sensbiliser
aux risques professionnels les
63 jeunes répartis en quinze
équipes régionales, l’Assurance
maladie-risques professionnels
et l’INRS ont organisé des
présentations et des animations
pédagogiques pendant les trois
jours de la finale. Enfin, des
experts de la Carsat Aquitaine
et de l’INRS ont accueilli les
jeunes et leurs enseignants
sur leur stand pour répondre
à leurs questions.
1. Concours international à destination
des jeunes de moins de 23 ans.
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accidents par exposition
au sang ont été déplorés
sur l’un des centres
du Syctom en 2016.

ORDURES MÉNAGÈRES

Trop de seringues sur les tapis de tri
LE SYCTOM TRAITE les déchets de Paris et des villes de la petite couronne. Régulièrement,
ses agents trouvent des seringues usagées sur les tapis de tri. Ils courent le risque
de se piquer et de contracter des maladies… alors qu’il existe une filière d’élimination,
aussi bien pour les professionnels de santé que pour les personnes en auto-traitement.

S

ur l’un de nos
centres, on retrouve
jusqu’à 1 200 seringues par an »,
explique
Sophie
Huneau, la directrice de la
prévention et des relations
avec les collectivités locales
du Syctom 1. Un problème
récurrent qui expose le trieur
aux risques d’hépatite B ou C
et de Sida. En cas de piqûre,
l’agent est dirigé vers l’hôpital
de proximité, pour un entretien avec un médecin, des
analyses et éventuellement
des traitements préventifs.
« Nous n’avons pas d’information sur la suite, car les
dossiers de suivi médical sont
confidentiels », précise Sophie
Huneau.
Les accidents avec des
piquants se produisent principalement dans les cabines
de tri des collectes sélectives.
En effet, les déchets issus du
tri des particuliers passent
sur une chaîne de tri, plus
ou moins mécanisée, et l’on
retrouve des seringues à différentes étapes : aussi bien
sur les tapis de prétri, que sur
ceux de corps plats (papiers,
cartons, cartonnettes…) ou
encore sur les tapis de corps
travail & sécurité – n° 782 – avril 2017

creux
(flacons
plastique,
briques cartonnées…). Pour
se protéger, les agents portent
des gants et surgants et il leur
est interdit d’ouvrir les sacs
plastiques, afin de limiter les
mauvaises surprises. Mais en
2016, quatre accidents par
exposition au sang ont eu lieu
dans l’un des centres du Syctom.

Irresponsables

Quand un opérateur trouve
une seringue, il arrête le tapis
et la seringue est photographiée avant de partir dans
une boîte sécurisée. « Les
documents présents autour
de la seringue sont prélevés,
parce qu’ils pourraient permettre d’identifier au moins
la ville de provenance, voire
la rue. On constate parfois des
récurrences et l’on demande
annuellement aux villes de
faire de la sensibilisation, en
fonction des secteurs géographiques ciblés. Une ville a
ainsi amélioré la gestion des
déchets de soins de sa maison de retraite », poursuit la
directrice de la prévention.
Les seringues proviennent à
la fois de professionnels qui
jettent ces déchets dangereux

dans la collecte sélective et de
patients qui ne connaissent
pas encore les consignes de
retour en boîte sécurisée (lire
l’encadré ci-dessous). « Les
professionnels ont leur propre
filière d’élimination, il est
regrettable que certains ne la
suivent pas toujours, insiste
Sophie Huneau. Ils devraient
fournir les bonnes informations aux patients et, le pharmacien devrait avoir un rôle
également de conseil et de dif-

fusion de la boîte pour déchets
piquants 2. » Malgré tout, les
patients méconnaissent parfois encore les consignes et
jettent leurs seringues dans la
poubelle de tri. n
1. Le Syctom, agence métropolitaine
des déchets ménagers, traite les
déchets de 84 communes de la
région parisienne, ce qui représente
2 274 887 tonnes de déchets annuels.
2. Elle est gratuite et les pharmaciens
ont l’obligation de la donner
aux patients en auto-traitement.

D. V.

UNE FILIÈRE ORGANISÉE
Dastri est un éco-organisme chargé de mettre à la disposition
des patients en auto-traitement une solution de proximité
simple et sécurisée pour l’élimination des déchets de soins
piquants, coupants, tranchants qu’ils produisent. L’objectif
est de récupérer en toute sécurité ces déchets qui
présentent un risque pour les personnes en charge
de la collecte et du traitement des ordures ménagères.
Ainsi, Dastri propose, par l’intermédiaire de pharmaciens,
des boîtes jaunes à couvercle vert destinées à ces déchets.
Lorsque la boîte est pleine, le patient doit la rapporter dans
l’une des mille déchetteries acceptant ces contenants ou
dans une pharmacie qui, sur la base du volontariat, se charge
de sa collecte ou. À ce jour, 15 800 points de collecte ont été
identifiés en France. 70 % des Dasri (déchets d’activités de
soins à risques infectieux) des personnes en auto-traitement
y sont récupérés (870 tonnes annuelles). En 2022, ce chiffre
devrait atteindre 80 %.
Pour en savoir plus : https://www.dastri.fr.
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LES RÉGIONS

n NORD-EST
Le Laboratoire interrégional de
chimie de l’Est (Lice) et le Centre
interrégional de mesures
physiques de l’Est (Cimpe)
viennent d’intégrer les locaux
du Centre de médecine préventive
à Vandœuvre-lès-Nancy. Leurs
principales missions sont
d’appuyer et d’assister les
départements des risques
professionnels des Carsat
Alsace-Moselle, BourgogneFranche-Comté et Nord-Est
à travers le mesurage et l’analyse
des niveaux d’exposition des
salariés à différents polluants :
gaz, vapeurs, aérosols, fumées,
poussière, bruit… Ces deux
laboratoires interviennent
à la demande de la Carsat
Nord-Est qui est joignable
au 0821 105 405 (0,15 €/min.).

n BRETAGNE
La distinction « Acanthe, bâtir
plus sûr », qui récompense des
entreprises ayant intégré la
prévention des risques
professionnels dès la conception
de leur projet d’aménagements
de locaux de travail, a été
décernée aux entreprises du
secteur de l’agroalimentaire lors
du salon CFIA qui s’est tenu en
mars, à Rennes. La distinction or
a été décernée à : Kerfood (56),
fabrication de bonbons au
caramel ; Kermené (35),
transformation de produits
carnés ; Socorex (29), mareyage ;
Synutra (29), poudre de lait
infantile. Les entreprises
suivantes ont eu la distinction
argent : Biobleud (29), préparation
de pâtes à dérouler ; Loste Tradi
(35), charcuterie industrielle.
Socorex et Biobleud ont fait
l’objet de reportages dans Travail
& Sécurité qui peuvent être
consultés sur le site du journal :
www. travail-et-securite.fr.
travail & sécurité – n° 782 – avril 2017

COMMENT UN INTERVENANT peut-il évaluer les démarches
en prévention des TMS et des RPS qu’il a conduites ?
Comment utiliser cette évaluation afin d’améliorer
ses pratiques ? Un guide méthodologique, coédité
par l’INRS et l’Anact, vient de paraître afin de mener
à bien ce type d’opération pour des interventions menées
en entreprise, dans une association ou une administration.

C

oédité par l’INRS et l’Anact, la brochure Évaluer les interventions de
prévention des RPS-TMS – guide
à l’usage des intervenants vient
d’être mise en ligne sur le site de
l’INRS (www.inrs.fr). Destiné à toute personne qui mène des interventions de prévention des troubles musculosquelettiques
(TMS) et/ou des risques psychosociaux
(RPS) au sein d’une entreprise, d’une administration ou d’une association, ce guide
méthodologique a pour objectif d’aider
celui-ci à évaluer ses interventions dans la
perspective d’améliorer sa pratique future.
Une démarche d’évaluation est un projet en
soi et prend du temps. Elle doit être décidée
dès le début de l’intervention. « L’intervenant ne peut pas évaluer toutes ses interventions : il vaut mieux se concentrer sur
quelques-unes, avertit Dominique Chouanière, responsable de mission à l’INRS et
coauteur du guide avec Charles Parmentier,
de l’Anact. Par exemple, des démarches
dans des situations nouvelles pour l’intervenant ou dans un contexte conflictuel. »
L’évaluation permet à l’intervenant et à la
structure de repérer les avancées et les
points restant à traiter dans une démarche.
Elle donne également la possibilité à l’intervenant de repérer dans ses pratiques
celles à améliorer, celles à maintenir ou
celles à éviter. « La décision d’évaluer ses
actions revient uniquement à l’intervenant, souligne Dominique Chouanière. En
revanche, la démarche d’évaluation doit
être portée collectivement par un comité
d’évaluation incluant, aux côtés de l’intervenant, des acteurs de l’entreprise. Plus
les regards portés sur la démarche seront
variés, plus l’évaluation sera riche. » La
méthode peut être utilisée quelle que soit
la démarche, au-delà des thématiques des
RPS et des TMS.

Une méthode expérimentée

En amont de la rédaction de ce guide, il a
été nécessaire de développer une méthode
d’évaluation des actions menées en entreprises. « Le projet a débuté en 2011, les

© Vincent Nguyen pour l’INRS

RHÔNE-ALPES
AUVERGNE
AQUITAINE

interventions en prévention des RPS et des
TMS étaient de plus en plus nombreuses,
se souvient la responsable de mission. Et
les démarches étaient très variées à la
fois dans leur méthode et leur contexte
d’intervention. Elles faisaient appel à des
disciplines très diverses : ergonomie, psychologie, sociologie, épidémiologie… Il
n’existait pas de méthode adaptée à l’évaluation des interventions complexes de
prévention des TMS ou des RPS. »
Une telle méthode synthétisant celles précédemment utilisées a ainsi été élaborée,
grâce aux équipes de recherche de l’INRS
et aux relais de terrain de l’Anact. Elle a
été baptisée Évalia. Son expérimentation
en 2015 sur trente-deux interventions a
pu être menée grâce à 50 intervenants,
consultants et préventeurs institutionnels. « Ces évaluations balayaient tous
les secteurs d’activité et des tailles d’établissements variées, y compris quelques
TPE, poursuit-elle. Les démarches menées
concernaient majoritairement la prise
en charge de RPS et de TMS, mais aussi
d’autres thématiques telles que la qualité
de vie au travail, l’usure professionnelle,
l’accompagnement au changement. La
démarche Évalia propose d’évaluer un
large éventail des effets qu’une intervention de prévention peut produire et elle
s’adapte à la diversité des démarches et
des structures. » n
K. D.

L’IMAGE DU MOIS
Dans le cadre du Grand Paris Express, le métro qui contournera Paris,
la ville de Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, a accueilli un chantier
hors norme fin janvier : il s’agissait de pousser un énorme bloc de béton
en U inversé sous les voies de chemin de fer afin de créer un passage.
Cette opération, minutieusement préparée par GTM TP et Freyssinet,
a consisté à déplacer un bloc de béton de 40 m de long, 10 m de haut
et 10 m de large, à l’aide de câbles. Cela a eu lieu à la vitesse de 2 m/h,
sur une dalle parfaitement plane et recouverte de 3 à 4 cm de graisse.
La circulation ferroviaire a été interrompue pendant cette période
et les flux des 27 camions pour enlever les 6 000 m3 de talus ont été
parfaitement gérés. D’autres opérations de ce type auront lieu dans
le cadre du Grand Paris Express. Aussi, de nombreux ingénieurs,
techniciens et préventeurs sont venus assister à cette opération.

© Gaël Kerbaol/INRS
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LE MONDE
n SUISSE
La réinsertion des personnes
accidentées est l’un des axes
prioritaires de la Suva, la Caisse
nationale suisse d’assurance
en cas d’accidents. Celle-ci donne
dix conseils importants pour
les employeurs :
• Influer positivement sur la
réinsertion des collaborateurs
accidentés.
• Réagissez au plus vite
en contactant directement
la personne accidentée.
• Restez en contact régulier…
au moins une fois par semaine.
• Faites en sorte que la personne
concernée se sente estimée.
• Définissez ensemble
les différentes étapes
de la réinsertion.
• Tenez compte de la situation
personnelle de la personne
accidentée.
• Proposez si possible
des horaires de travail à temps
partiel ou des postes de travail
aménagés.
• Discutez des différentes
possibilités de réinsertion avec
la Suva.
• Établissez un profil professionnel
et transmettez-le au médecin
traitant.
• Fixez le jour de la reprise
du travail. Il est souvent plus
judicieux de choisir un jeudi
ou un vendredi.

n IRLANDE
Les Autorités de la sécurité
routière (RSA) et de la Santé et
sécurité au travail (HSA), avec An
Garda Síochána (police), ont lancé
une campagne télévisée sur
l’importance des mesures de
sécurité à mettre en place pour
tous les employés qui conduisent
dans le cadre de leur travail, dont
les conducteurs professionnels.
Elle s’appuie sur un site internet
et propose un cours en ligne
gratuit.
Pour en savoir plus :
http://drivingforwork.ie.
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Quand santé et sécurité
au travail investisent CFA
et lycées professionnels

T

out a commencé il y
a cinq ans, explique
Monique
Sireix,
la responsable du
Centre d’information
régional sur la prévention des
risques professionnels (Cirp)
de Limoges. Les documentalistes du Cirp ont eu l’idée
d’aller à la rencontre des
enseignants, dans les lycées
professionnels, afin de leur
remettre des kits de documents
spécifiques aux disciplines
enseignées. » À cette occasion,
ils leur présentent l’offre de
services du Cirp, sa newsletter
@ctu Prev’ ainsi que les dispositifs Synergie destinés aux
jeunes en formation.
Dans la majeure partie des cas,
le documentaliste se rend sur
place, accompagné du contrôleur de sécurité de la Carsat
Centre-Ouest affecté à l’Éducation nationale. Il présente les
formations SST, Prap et Synergie, et fait participer les élèves
à des quiz… pendant que les
enseignants sont guidés par

le documentaliste sur les différents sites internet liés à la
santé et la sécurité au travail.
Ce qui transparaît lors de ces
rencontres, c’est que les enseignants connaissent la Carsat, car ils sont déjà venus au
Cirp emprunter des vidéos ou
prendre des brochures ou des
affiches. « Mais souvent, ils
ignorent la richesse du fonds
documentaire de l’INRS »,
poursuit Monique Sireix.
Une enseignante, Mme Salaviale, s’est particulièrement
investie dans l’organisation de
cette journée au sein de son
lycée professionnel, Le Mas
Jambost, à Limoges. Elle a souhaité élargir cette opération et
a proposé, avec l’accord de son
recteur, de réunir à la Carsat
Centre-Ouest les enseignants
de PSE (Prévention santé
environnement) représentant
l’ensemble des lycées professionnels et CFA de l’académie
pour construire un document
unique à visée pédagogique
destiné aux élèves et permettant d’analyser et de prévenir
l’ensemble des risques professionnels… et d’échanger avec
les documentalistes sur les
ressources disponibles.
Cette rencontre s’est déroulée
en janvier dernier. Elle a réuni
25 enseignants et a permis de
partager les ressources documentaires et les pratiques
pédagogiques. n

EUROPE

D. V.

La prévention est économiquement rentable pour l’entreprise
Eurogip 1 a publié une note sur le thème « Prévenir les risques professionnels : un enjeu
économique pour l’entreprise ». Le document passe en revue un ensemble d’études
portant sur les maladies professionnelles et les accidents du travail. Bien que les
méthodologies diffèrent, elles convergent sur un point essentiel : la prévention est
rentable économiquement pour l’entreprise. La note présente onze cas pratiques
d’actions de prévention qui couvrent toutes les tailles d’entreprise en Europe
et en Amérique du Nord, et de secteurs variés, avec les retours sur investissements
observés. Au-delà d’une obligation légale, la prévention s’avère un facteur de réussite
économique pour l’entreprise.
1. Organisme français créé pour étudier 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 note est téléchargeable sur www.eurogip.fr.

ACTUALITÉS
LES PARUTIONS
n Dégraissage : choix des produits
et des techniques
La prise en compte de la dangerosité des
solvants habituellement utilisés, renforcée
par la réglementation, amène les industriels
à se pencher sur une étape particulière
et commune à de nombreux procédés :
le dégraissage. Toutes les personnes
concernées par la prévention des risques
professionnels sont impliquées dans
la recherche de solutions adaptées.
Ces solutions peuvent entraîner
des modifications importantes au poste
de travail nécessitant de réévaluer la
nature et le niveau de risque et d’adapter
les mesures de prévention. Cette fiche
pratique de sécurité présente les produits
et les techniques utilisables suivis des
obligations réglementaires actuelles.
Elle propose enfin une démarche de
prévention pour aider les utilisateurs
à choisir le produit et la technique de mise
en œuvre les plus adaptés à l’opération
spécifique de nettoyage à entreprendre.
ED 142

n Fabrication de prothèses dentaires
Cette brochure se voulant essentiellement
un guide pratique, seuls les points
essentiels relatifs à la conception des
installations de ventilation y sont traités.
Les nuisances d’ordre toxicologique,
c’est-à-dire les effets sur l’homme
des différents polluants émis, sont
particulièrement détaillées. Ce guide a ainsi
le double objectif de mettre en évidence
le risque d’intoxication lié à l’inhalation
de divers polluants aux postes de travail
et de proposer des solutions de prévention
adaptées à chaque situation. Les autres
nuisances et l’utilisation éventuelle
d’équipements de protection individuelle
sont peu ou pas développées.
Les mesures de prévention décrites dans
ce guide portent principalement sur :
- la réduction des émissions de polluants :
implantation du laboratoire et choix
des matériaux, des produits, des
techniques les moins émissifs ;

L’AGENDA
- le captage et la ventilation des polluants :
descriptif du ou des dispositifs de captage
à la source adaptés à chaque poste
de travail (préparation des revêtements,
fusion et coulée des alliages, sablage,
modelage de la cire, finition à l’établi...) ;
point sur le réseau de transport des
polluants, l’air de compensation, le rejet
de recyclage de l’air extrait, la ventilation
générale, les contrôles, l’entretien
et le nettoyage.
ED 760

n Commerces de détail
non alimentaires
15 000 accidents du travail avec arrêt
chaque année, 63 jours d’arrêt de travail
en moyenne par accident, 203 jours
d’arrêt de travail en moyenne par maladie
professionnelle. Tels sont les chiffres
clés en matière d’accidents du travail
et de maladies professionnelles dans
le secteur des commerces de détail
non alimentaires rappelés dans ce dépliant.
Celui-ci est destiné à sensibiliser
sur les principaux risques rencontrés
dans ce secteur. Il rappelle également
les situations à l’origine d’accidents
du travail et présente des outils
de prévention pour les éviter.
ED 6259

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

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

BÂTIMENT

8e journée nationale de prévention de la FFB
Lors de sa journée nationale de prévention 2017 qui s’est déroulée le 30 mars dernier,
la Fédération française du bâtiment (FFB) a mis en avant les troubles musculosquelettiques
et 70 ans de progrès en prévention. Cette 8e édition, portée par la FFB et ses partenaires –
l’OPPBTP, les SISTBTP (services interentreprises de santé au travail du bâtiment et
des travaux publics) et la CnamTS –, s’est adressée aux salariés, aux chefs d’entreprise
et aux jeunes en apprentissage. L’objectif était de leur apporter directement sur les
chantiers, dans les CFA ou dans les entreprises, des conseils et des solutions applicables
dans leur activité quotidienne à travers des supports d’animation et de communication
conçus pour cette journée. À cette occasion, la FFB a mis à disposition sur son site un clip
de présentation et un quiz pour tester ses connaissances en matière de prévention :
www.ffbatiment.fr/journee-de-la-prevention/Accueil.html.

n Lille, du 7 au 9 juin 2017
Radioprotection
Le Congrès national
de la Société française
de radioprotection propose
aux professionnels impliqués
dans la protection contre
les rayonnements ionisants
et non ionisants de présenter
leurs réflexions et travaux
les plus récents. Ces journées
s’appuieront sur des
échanges d’expériences
entre professionnels et des
interactions entre disciplines
(recherche, médecine,
industrie et électronucléaire).
Les thèmes abordés seront
les suivants : réglementation
et normes en radioprotection ;
effets des rayonnements
ionisants sur l’Homme
et les écosystèmes ;
développements en
dosimétrie et métrologie ;
radioprotection des
populations et des
écosystèmes ; radioprotection
en milieu professionnel ;
radioprotection des patients ;
radioprotection en situation
incidentelle, accidentelle,
post-accidentelle ;
rayonnements non ionisants ;
radioprotection et société.
Pour tout renseignement et
inscription : www.sfrp.asso.fr.

n Rouen, du 7 au 9 juin 2017
Groupement des infirmiers
du travail
Le groupement des infirmiers
du travail organise ses
12e Journées nationales
d’études et de formation.
Parmi les thèmes abordés
cette année : la culture de
prévention, en lien avec l’INRS ;
l’infirmier de santé au travail :
acteur de prévention dans le
champ de la santé au travail ;
l’infirmier de santé au travail :
acteur de prévention dans
la qualité de vie au travail ;
l’infirmier de santé au travail :
acteur de prévention dans
les actions en milieu de
travail ; l’infirmier de santé au
travail : acteur de prévention
collective et individuelle
au travers des entretiens
infirmiers.
Pour tout renseignement
et inscription :
http://jef.git-france.org.
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CYLIA SARAÏS est directrice audit, qualité et contrôle à l’Opca Transports
et Services depuis le 1er janvier 2017, après avoir occupé le poste de déléguée
régionale en Paca-Corse. Elle présente ce qui est proposé aux entreprises adhérentes
en matière de formation et de promotion des questions de santé au travail.

« Faire de la prévention
une démarche intégrée »
Travail & Sécurité. Vous occupez depuis le
début de l’année le poste de directrice audit,
qualité et contrôle à l’Opca Transports et Services. Quel est le rôle de cet organisme ?
Cylia Saraïs. L’Organisme paritaire collecteur
agréé (Opca) Transports et Services a pour mission de collecter les fonds au titre de la formation
continue et de financer les formations des salariés
de ses entreprises adhérentes. Il a un rôle d’information, de conseil et d’accompagnement des
entreprises pour le développement de la formation professionnelle continue notamment dans les
TPE-PME (lire l’encadré page suivante). Plusieurs
branches lui sont ainsi rattachées : transports
routiers et activités auxiliaires du transport (marchandises, logistique, transports routiers collectifs
de voyageurs, transports sanitaires, transports
de fonds, déménagements…), transports publics
urbains de voyageurs, transports maritimes,
agences de voyages et de tourisme, transports fluviaux de fret et de passagers, ports et manutention
portuaire. Au 1er janvier 2015, l’Opca Transports a
élargi son champ de compétence en accueillant
une nouvelle branche, le secteur de la propreté.
À cette occasion, notre organisme a été rebaptisé
Opca Transports et Services (Opca T&S). Et depuis
le 1er janvier 2017, nous gérons aussi la branche
distribution conseil hors domicile, à savoir les
activités de livraisons de grossistes en boissons.
Nous comptons 221 collaborateurs, dont 214 en
régions. Sur l’année 2015, nous avons comptabilisé 1 007 592 salariés dans 42 468 entreprises
adhérentes. Sur cette même année, nous avons
collecté 426 millions d’euros dont 101 millions
pour la taxe d’apprentissage, et près de 200 000
salariés ont bénéficié de formations.

Propos recueillis
par Katia Delaval
et Céline Ravallec

Quelles sont les caractéristiques des entreprises gérées par l’Opca T&S et de leurs salariés ?
C. S. Comme vous pouvez le constater, ce sont
des activités très variées. Il est assez difficile
d’en faire un tableau homogène. Néanmoins, il
existe un point commun à ces secteurs qui se
situe dans la physionomie de leurs entreprises : il
s’agit en grande majorité de TPE-PME, avec 71 %
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de structures de moins de 10 salariés et 22,7 %
de 10 à 49 salariés. Les salariés de la majorité
de nos branches adhérentes présentent aussi des
points communs, notamment leur faible niveau
d’études – mais une réelle qualification pour le
métier qu’ils exercent. Les entreprises de ces
secteurs peuvent rencontrer des problématiques
communes notamment liées aux difficultés de
recrutement ou plus spécifiquement au recours au
travail à temps partiel.
En matière d’accidentologie, le secteur du transport routier de marchandises (TRM) s’avère mal
placé : l’indice de fréquence des accidents y est
parmi les plus élevés, tous secteurs considérés, et leur gravité est nettement supérieure à la
moyenne. La particularité réside dans le fait que
9 accidents sur 10 ont lieu lorsque le véhicule est
à l’arrêt. Cela se produit en particulier au cours
des opérations de chargement-déchargement des
marchandises, à la montée ou à la descente du
véhicule, ou lors d’interventions sur le véhicule
(ouverture et fermeture des portes, bâchagedébâchage des remorques, etc.). La prévention est
donc un enjeu majeur pour ces entreprises.
Justement, quels sont leurs besoins en termes
de prévention des risques professionnels ?
C. S. Ces très petites entreprises sont le plus souvent peu équipées et mal informées sur les questions de prévention des risques. Elles ont un réel
besoin d’accompagnement et de formation déjà
pour remplir leurs obligations réglementaires,
comme l’élaboration du document unique d’évaluation des risques professionnels. Ces dernières
années, nous avons déployé auprès de nos entreprises adhérentes une nouvelle offre de services
pour répondre à leurs besoins. Par exemple, le
service « Diagnostic et accompagnement RH » est
un accompagnement par un consultant référencé
que nous avons mis en place en 2009 pour aider
les entreprises à réaliser un diagnostic ressources
humaines et évaluer les compétences de l’entreprise. Il inclut un volet prévention. Nous proposons également à nos entreprises des informations collectives (T-Ressources) en partenariat
avec les Carsat et d’autres acteurs du secteur qui
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permettent la promotion d’une gamme d’outils et
de services opérationnels sur des thématiques
spécifiques. Depuis 2013, plusieurs T-Ressources
sur le thème de la prévention des risques professionnels sont animées.
Depuis plusieurs années, à l’Opca, vous
cherchez à mieux intégrer la prévention des
risques professionnels dans les formations.
Quelle a été votre approche ?
C. S. Fin 2012, Didier Dozas, ingénieur-conseil à
la Carsat Sud-Est et pilote national de l’action TPETRM s’est rapproché de nous. J’étais à l’époque
déléguée régionale en Provence-Alpes-Côte

OPCA, DÉFINITION
Créés par l’accord national du 28 décembre 1994, les Opca sont des
associations à but non lucratif. Il existe 19 Opca de branche et deux
interbranches et interprofessionnels. Les Opca ont plusieurs missions :
l’information et l’orientation des entreprises et des salariés au plus
près de leurs besoins, le développement des projets de formation,
l’optimisation financière et la simplification administrative,
l’accompagnement des projets emploi-formation, la garantie
de la qualité des formations mises en œuvre, la sécurisation des parcours
de formation, les recrutements et l’insertion professionnelle.

Cylia Saraïs est
directrice audit, qualité
et contrôle à l’Organisme
paritaire collecteur
agréé Transports
et Services.

d’Azur (Paca)-Corse pour l’Opca Transports. Il
cherchait un relais pour atteindre les entreprises
de transport routier de marchandises, afin de les
sensibiliser à la prévention des risques professionnels. Dans le cadre de notre activité, nous rencontrons régulièrement les entreprises du secteur. En
région Paca-Corse, les conseillers en formation ont
chacun un portefeuille de 170 à 200 entreprises
de plus de 10 salariés. Au total, ils en visitent en
moyenne 1 200 chaque année. Sur le plan national, ce chiffre avoisine les 15 000 entreprises visitées. L’idée était donc de développer un partenariat
entre la Carsat Sud-Est et l’Opca T&S, pour en faire
une opération-test, avant de la déployer au niveau
national. Par cette approche, nous contribuions à
faire entrer les messages de la Carsat Sud-Est dans
les entreprises adhérentes en les sensibilisant aux
questions de santé au travail. En contrepartie, nos
conseillers ont été formés par la Carsat pour qu’ils
puissent mieux répondre aux questions de leurs
interlocuteurs en entreprises et parler avec plus
d’aisance du sujet. Nos conseillers étaient régulièrement interrogés sur des sujets en lien avec la
prévention mais manquaient jusqu’alors de technicité sur la question. Avec cette approche, ils
connaissent désormais les principes généraux de
prévention et les outils spécifiques à la disposition
travail & sécurité – n° 782 – avril 2017
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du secteur, telles les aides financières simplifiées
ou l’Oira 1, et ils savent diffuser ces connaissances.
C’est un partenariat gagnant-gagnant. Ce projetpilote, mené conjointement dans les régions PacaCorse et Languedoc-Roussillon, a bien fonctionné
et a été étendu au niveau national. Au total, une
soixantaine de conseillers de l’Opca ont suivi cette
formation entre 2014 et aujourd’hui. Cela fait partie
d’une convention de partenariat sur la prévention
des risques professionnels qui a été signée en juin
2015 entre l’Opca T&S, la CnamTS et l’INRS.
Et en matière de formation, avez-vous participé à des actions pour les entreprises ?
C. S. Un module de tutorat en e-learning, T-Tutorat,
a vu le jour en 2009 et est déployé depuis 2010.
Cofinancé par l’Opca et le conseil régional de Bourgogne, il est le fruit d’un travail réalisé en partenariat avec le Groupement d’intérêt public-Formation
tout au long de la vie (GIP-FTLV) de Bourgogne. Il
répondait dans un premier temps aux besoins des
entreprises de transport routier pour lesquelles la
formation tuteur a été rendue obligatoire pour toute
signature de contrat de professionnalisation. Le
constat selon lequel la majorité des accidents du
travail des salariés surviennent dans les trois premiers mois après l’arrivée en entreprise a conforté
la nécessité d’intégrer un module prévention dans
le référentiel. La formule e-learning permet de toucher plus facilement les gens. Une telle formation
en présentiel est plus difficile à mettre sur pied car
cela implique pour les TPE-PME de se dégager au
moins deux jours consécutifs. Et cela permet également de la rendre accessible en termes de coûts.
Elle est financée intégralement par la contribution
obligatoire de la professionnalisation, et n’entraîne
donc pas de frais pour l’entreprise. Notre souhait
a été de transformer une obligation en service.
Depuis 2016, un module d’une heure dédié à la
prévention a été incorporé aux 14 heures de socle
obligatoire de cette formation. Le module s’appuie
notamment sur le dispositif pédagogique « Synergie Accueil », développé par l’INRS 2. La formation
peut être suivie en plusieurs temps, mais sur une
durée limitée à trois semaines. Sur l’année 2016,
2 487 formations T-tutorat ont été intégralement
réalisées.
L’Opca propose-t-il le financement de formations entièrement dédiées à la prévention ?
C. S. En effet, nous contribuons au cofinancement
avec l’État de telles formations pour les entreprises du secteur des transports. Elles se déclinent
en trois programmes en fonction du public visé.
Le premier, d’une durée d’une journée, s’adresse
aux dirigeants et chefs d’entreprise afin qu’ils initient et développent une démarche de prévention,
et gèrent la santé et la sécurité dans leur entreprise. Le second, d’une durée d’une semaine, vise
les cadres intermédiaires pour qu’ils deviennent
« animateurs prévention » et animent la démarche
en interne et la rendent pérenne. Le troisième,
« prévention secours », d’une durée de trois jours,
s’adresse au personnel de terrain. Ces formations
travail & sécurité – n° 782 – avril 2017
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Directrice audit,
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à l’Opca Transports
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Déléguée régionale
en Paca-Corse
à l’Opca Transport,
devenu ensuite
Transports
et Services.
n 2005-2007.
Conseillère en
formation en région
Paca à l’Opca
Transports.

sont dispensées par des organismes de formation référencés par l’INRS et sont déployées progressivement sur l’ensemble du territoire depuis
avril 2016 et jusqu’à mars 2018. Nous assurons
une partie de leur prise en charge financière et
leur promotion. Cet engagement fait partie d’un
accord-cadre signé en 2014 dans le cadre d’une
Action pour le développement des emplois et des
compétences (Adec) « Transports routiers et activités auxiliaires », avec les partenaires sociaux et
la Délégation générale à l’emploi et à la formation
professionnelle (DGEFP). Cette action concerne
le transport routier de marchandises et de voyageurs et le transport sanitaire.
Quel regard portez-vous sur le travail accompli ?
C. S. La prise en compte de la prévention des
risques est encore récente et n’est parfois pas
complètement intégrée par les entreprises. La
mobilisation est encore à travailler, mais elle
commence à prendre. La promotion de ces questions par les conseillers de l’Opca T&S est désormais une démarche intégrée dans leurs actions
quotidiennes. Selon les régions, les Carsat et les
équipes régionales de l’Opca T&S ont pu développer différents types d’ateliers pour les entreprises
adhérentes. L’objectif est de continuer à travailler
main dans la main même après le terme de l’accord-cadre. Nous aurons réussi le jour où nous ne
nous poserons plus la question de la prévention
des risques et où le sujet sera traité naturellement.
Là, ce sera gagné. Toute cette offre répond en tout
cas à un véritable besoin des entreprises. n
1. Créé par l’INRS, l’outil Oira (Online interactive risk
assessment) est destiné à aider les TPE-PME à élaborer
leur document unique. Outre le transport routier, il a été
décliné pour la restauration, les garages et le commerce
de détail non alimentaire.
2. L’outil « Synergie Accueil » développé par l’INRS aide
à mesurer la capacité d’un nouvel arrivant en entreprise
à observer une situation, repérer les dangers et proposer
des mesures de prévention grâce à des planches illustrées.

LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L’OPCA T&S,
LA CNAMTS ET L’INRS
L’Opca T&S, la CnamTS et l’INRS ont signé, en 2015 et pour une durée
de quatre ans, une convention de partenariat sur la prévention des
risques professionnels. Outre les conseillers régionaux, les consultants
référencés par l’Opca, en charge du diagnostic RH en entreprises (T-Diag),
ont été formés sur le sujet et aux outils spécifiques de la branche
par les Carsat/CGSS et la Cramif. Ils peuvent ainsi eux aussi assister
les entreprises et les conseiller dans l’élaboration de leur démarche
de prévention. Aujourd’hui, en région Paca-Corse, 50 % des diagnostics
qu’ils réalisent concernent la prévention des risques professionnels.
Dans toutes les régions, des réunions à destination des entreprises
ont été coanimées par l’Opca et les Carsat afin de diffuser les
informations sur les outils disponibles, de faire connaître les aides
financières ou les conseils techniques proposés par le réseau
prévention... une démarche appréciée des entreprises, qui y ont trouvé
des réponses individuelles à leurs questions en santé et sécurité
au travail. Ces rencontres ont aussi permis de promouvoir les fiches
portant sur les risques du secteur créées en 2015 avec le réseau
Assurance maladie-risques professionnels.
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La chimie en quête
d’alternatives
EN MATIÈRE de risque chimique, lorsque le risque ne peut être ni évité ni supprimé,
la substitution des produits dangereux pour la santé par d’autres produits ou des procédés
qui le sont moins est l’axe prioritaire de toute démarche de prévention. Elle nécessite
la mise en commun de compétences internes et externes, depuis l’analyse préalable
jusqu’à la mise en œuvre de solutions et l’évaluation de leurs conséquences.

C’

est une priorité qui
se heurte à des réalités souvent complexes. La substitution des produits
chimiques dangereux, au premier
rang desquels se trouvent les
agents cancérogènes, mutagènes
et toxiques pour la reproduction (CMR), est la première des
mesures à appliquer dans toute
démarche de prévention du risque
chimique si celui-ci ne peut être
ni évité ni écarté. Elle est en effet
le moyen le plus efficace de supprimer totalement l’exposition des
opérateurs aux produits concernés. La substitution consiste, au
terme d’une analyse globale, à
remplacer le produit visé par une
substance, un mélange ou un
procédé qui, dans ses conditions
d’emploi, n’est pas ou est moins
dangereux pour la santé ou la
sécurité des travailleurs.
Elle peut conduire à des transformations importantes, au niveau
des postes de travail, des équipements et des procédés mis en
œuvre, et avoir des répercussions fortes sur le quotidien de
l’entreprise. « Notre usine n’est
plus la même », témoigne Michel

Au cours des
dernières années, les
politiques d’incitation
à la réduction de
l’utilisation des
produits chimiques
dangereux ont été
nombreuses. En outre,
les substances les
plus dangereuses
(en particulier les
CMR de catégories 1)
sont amenées à être
retirées du marché
et remplacées par
des substances ou
technologies de
substitution.

© Gaël Kerbaol/INRS
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Leboucher, gérant de Topema,
une entreprise spécialisée dans
le traitement et la peinture de
métaux travaillant pour l’industrie aéronautique. Récemment,
son entreprise a abandonné le
dégraissage en cuve ouverte
au perchloroéthylène au profit de l’implantation d’un tunnel
de traitement de surface utilisant des produits lessiviels. « Se
remettre en cause, anticiper les

contraintes sur la production et la
maintenance, envisager l’accompagnement du changement pour
les salariés… C’est compliqué,
reprend l’industriel, surtout pour
une petite entreprise de cinq
salariés. »

Bien identifier
le problème

La difficulté tient d’abord au fait
qu’il n’existe pas de solution

UNE ACTION NATIONALE DE LUTTE CONTRE LES CMR
Selon la CnamTS, 2,2 millions de salariés sont toujours exposés
à au moins un agent cancérogène. La lutte contre les CMR
est l’une des actions prioritaires de la CnamTS et la
substitution en est l’axe majeur. « Nous accompagnons
l’interdiction progressive de l’usage du perchloroéthylène
dans les pressings en orientant vers l’aquanettoyage,
l’alternative présentant moins de risque par rapport
aux autres solutions proposées actuellement sur le marché,
indique Michel Haberer, coresponsable du programme CMR
à la CnamTS. Pour le styrène en plasturgie et nautisme,
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une justification argumentée du choix du procédé le moins
émissif techniquement possible et du choix de la résine
(essais positifs et négatifs) pour substituer les résines
standards par des résines moins émissives est demandée
pour les entreprises utilisant des procédés “moule ouvert”,
les plus exposants. En ce qui concerne le soudage à l’arc,
il s’agit notamment de limiter les émissions par changement
de procédé lorsque cela est techniquement compatible
avec la production. »

DOSSIER

miracle. « Chaque situation est
unique et demande une analyse
complexe et approfondie propre
à l’entreprise, souligne Michèle
Guimon, ingénieur expert en
prévention du risque chimique à
l’INRS. Une démarche de substitution se conçoit comme un véritable projet. Elle doit être portée
par la direction et menée collectivement, en associant des compétences internes et externes. »
Des services en charge de l’hygiène et de la sécurité aux services techniques et aux achats,
du médecin du travail aux agents

choix définitif, mise en application, évaluation et validation.
Le programme relève parfois du
casse-tête. D’un côté, l’entreprise
doit satisfaire à des exigences de
qualité et intégrer ses contraintes
économiques. Elle peut être soumise à une forte concurrence. De
l’autre, il faut s’assurer que l’on
ne déplace pas le risque. Or les
informations liées aux produits
ou aux procédés de substitution
à un instant donné peuvent être
incomplètes ou inexistantes.
Des outils ont été développés
afin d’aider les entreprises dans

Chaque situation est unique
et demande une analyse
complexe et approfondie
propre à l’entreprise.
des services de prévention des
Carsat/CGSS ou de la Cramif, en
passant par les organisations
professionnelles, les entreprises
travaillant dans le secteur mais
aussi les clients et les fournisseurs : chacun, à son niveau, peut
contribuer à son succès.
En premier lieu, il convient
de bien identifier le problème.
Connaître les caractéristiques du
produit à substituer et sa fonction
technique dans le procédé. Un
groupe de travail regroupant des
acteurs internes et externes doit
alors être formé pour la conduite
du projet : définition du cahier
des charges, recherche de solutions alternatives et essais, évaluation des conséquences des
solutions retenues, comparaison des différentes options, puis

leur projet de substitution. C’est
notamment le cas des fiches
d’aide au repérage (FAR) et des
fiches d’aide à la substitution
(FAS), issues d’un groupe de
travail piloté par la CnamTS et
mettant à contribution l’INRS et
les agents des Carsat, Cramif et
CGSS pour le recueil des données. « Il s’agit d’aider les chefs
d’entreprise, notamment de TPE
et PME, les chargés de prévention
et les médecins du travail dans
deux des étapes incontournables
de la démarche que sont le travail de repérage préalable et la
recherche de solutions de sub
stitution, explique Martine Goliro,
ingénieur-conseil à la Carsat
Bourgogne-Franche-Comté. Nous
nous adressons à un public de
non-spécialistes. »

Les fiches FAR sont établies
par domaine d’activité ou par
famille de métiers. Les fiches FAS
concernent un produit à sub
stituer pour une activité ou une
tâche spécifique. La collection se
compose aujourd’hui de 93 fiches
(55 FAR et 38 FAS), accompagnées de deux fiches de présentation, téléchargeables sur le site
de l’INRS. Ces fiches sont mises à
jour régulièrement, notamment
chaque fois qu’un changement
de classification intervient ou
lorsque les remontées de terrain
amènent de nouvelles informations sur la probabilité de présence d’une substance dans un
secteur d’activité.

Promouvoir les retours
d’expériences

Pour Thierry Parmentier, responsable technique au Syndicat
français des joints et façades,
les fiches FAR/FAS sont utiles
mais ne dispensent en rien de
l’analyse de risque à mener collectivement sur les conditions
d’application des produits : « À
partir du moment où les acteurs
sont impliqués en amont à tous
les niveaux, ces fiches amènent
une aide à la réflexion pour faire
évoluer les techniques et les
matériaux dans le sens de la prévention des risques professionnels. » Parmi les autres outils, les
fiches toxicologiques de l’INRS,
regroupées depuis 2016 dans
une base de données, constituent
une synthèse des informations
disponibles concernant les dangers liés à une substance ou un
groupe de substances.
De son côté, l’Anses a mis en place
le site www.substitution-cmr.fr,
dont l’objectif est de porter à la
connaissance de tous les actions
réalisées, les travaux en cours

DES RÉSULTATS INTÉRESSANTS

FICHES FAR/FAS

Après deux ans de mise en œuvre, 40 à 45 % des établissements
ciblés par les quatre thématiques prioritaires du programme CMR
national – le perchloroéthylène dans les pressings, les émissions
de moteurs diesel en centres de contrôle technique, le styrène en
plasturgie et nautisme et le soudage à l’arc en chaudronnerie –
ont significativement progressé en termes de maîtrise du risque.
Les partenaires sociaux et des organisations professionnelles
sont impliqués dans les actions et les solutions de prévention
proposées par le programme semblent répondre aux besoins
des entreprises.

De 2012 à 2016, les consultations annuelles des fiches
d’aide au repérage des cancérogènes (FAR) sont
passées de 40 000 à 62 000. Pour les fiches d’aide
à la substitution (FAS), la moyenne est de 28 000
consultations annuelles. La consultation est
particulièrement élevée dans les secteurs faisant
l’objet d’une action de prévention nationale.
L’ensemble des FAR et des FAS sont disponibles sur le site
de l’iNRS : www.inrs.fr.
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et l’avancement de la recherche
sur la substitution (lire l’encadré
ci-dessous). Mettant en avant
des retours d’expériences, le site
propose une aide à la recherche
de solutions alternatives à l’utilisation de substances CMR de
catégories 1A et 1B. « Trouver des
acteurs qui acceptent volontairement de déclarer des expériences
de substitution afin de promouvoir
cette démarche reste la principale
difficulté que nous rencontrons »,
explique Lauranne Verines-Jouin,
de l’unité d’évaluation des substances chimiques de l’Anses.
On constate en effet que, si les
déclarations spontanées sont
possibles via l’interface du site,
elles restent rares. C’est la raison
pour laquelle l’Anses collabore
avec plusieurs organismes de
prévention (CnamTS, services
de santé au travail…) afin de
bénéficier de retours de terrains
sur des substitutions réussies en
milieu professionnel. « La confidentialité des données (formulation des mélanges, procédés
industriels mis au point…) peut
être un frein au partage d’informations, énonce Lauranne
Verines-Jouin. En la matière, il
est important de préciser que
nous ne mettons à disposition
que les informations sur lesquelles nous avons reçu l’autorisation de communiquer, dans le
respect du secret industriel. »

© Gaël Kerbaol/INRS
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Une démarche de
substitution se
conçoit comme un
véritable projet. Elle
doit être portée par
la direction et menée
collectivement,
en associant des
compétences internes
et externes.

Ne pas négliger
les dangers induits

Au cours des dernières années,
les politiques d’incitation à la
réduction de l’utilisation des produits chimiques dangereux ont
été nombreuses. En outre, depuis
la mise en place du règlement
Reach, notamment, et grâce à
la procédure d’autorisation, les

substances les plus dangereuses
(en particulier les CMR de catégories 1) sont amenées à être
retirées du marché et progressivement remplacées par des
substances ou technologies de
substitution. Pour de nombreux
produits chimiques dangereux,
les valeurs limites d’exposition
professionnelle sont également
régulièrement revues à la baisse.
Ainsi, certaines substances disparaissent peu à peu du monde
professionnel. « On peut citer certaines amines polyfonctionnelles,
comme la Moca, qui étaient utilisées comme durcisseur dans les
revêtements polyuréthane ; les
colorants susceptibles de libérer
des amines aromatiques cancérogènes ; le benzène ou encore les

solvants chlorés. L’utilisation du
chrome VI a également diminué »,
explique Annabelle Guilleux,
ingénieur chimiste à l’INRS.
Pour autant, les démarches de
substitution sont lentes et, bien
souvent, seules des mesures
réglementaires
d’interdiction
et de limitation d’emploi parviennent à avoir un impact réel
dans un temps plus limité. Enfin,
« le fait de substituer ne doit pas
faire oublier la mise en place
de mesures de prévention techniques », reprend la chimiste.
Une solution de substitution
peut en effet présenter d’autres
dangers, même moindres, qui
doivent impérativement être pris
en compte. n
G. B.

UN OUTIL DE PARTAGE D’EXPÉRIENCES
L’intérêt du site www.substitution-cmr.fr de l’Anses réside
notamment dans sa dimension interactive. Les entreprises
sont invitées à créer leur espace personnel grâce auquel
les utilisateurs peuvent ensuite partager en ligne leurs
propres expériences, tant sur la faisabilité d’une substitution
que sur ses avantages et ses inconvénients ou ses difficultés
de mise en œuvre. Chaque expérience de substitution
décrite sur le site mentionne les acteurs internes et externes
à l’entreprise impliqués et qui ont permis l’aboutissement de
la démarche. La substitution ne doit pas rester une démarche
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isolée. En partageant leur expérience, les professionnels
contribuent à aider d’autres entreprises dans leur propre
démarche et à prévenir le risque de cancers et de pathologies
de la reproduction d’origine professionnelle. Le fait de se
manifester sur le site pourrait également amener l’Anses
à développer un axe de travail visant, par exemple,
à mettre en relation des entreprises avec d’autres acteurs
pouvant les aider à travailler sur la substitution.
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DANS LES ENTREPRISES de nettoyage à sec, la substitution du perchloroéthylène
est en marche. Le pressing Losserand, dans le XIVe arrondissement de Paris,
abrite un centre de formation. Si aujourd’hui l’aquanettoyage est l’alternative
la moins dangereuse, il passe par un apprentissage.

« Un véritable changement
de métier »

J

nécessaires à l’entretien des
vêtements avec les appareils de
nettoyage à l’eau, et valider l’attestation nécessaire pour obtenir
certaines subventions, comme
l’offre Aquabonus, proposée par
l’Assurance
maladie-risques
professionnels (lire l’encadré
page suivante).
Ici, les professionnels sont
conseillés, mais ils font également des essais. « Avec les
machines et produits de dernière
génération, les procédés d’aquanettoyage ont évolué, affirme

Le passage à
l’aquanettoyage
réclame l’acquisition
d’un minimum
de matériel : une
machine de nettoyage
à l’eau et un séchoir
double, par exemple.
Une formation est
également nécessaire
afin d’obtenir toutes
les connaissances
en matière de gestion
du linge.

Carole Levy, gérante d’Aforev. La
transition est désormais possible
et ne génère pas trois fois plus de
travail, comme on l’entend encore
parfois. En revanche, c’est un
véritable changement de métier. »
Elle-même reconnaît avoir mis
un certain temps à se laisser
convaincre. « Je gère quatre
affaires dont une qui fonctionne
à 100 % en aquanettoyage, précise-t-elle. J’ai longtemps hésité,
car je ne voulais pas de linge qui
stagne. Aujourd’hui, il est possible
de sortir en aquanettoyage un

© Gaël Kerbaol/INRS

e connais mal l’aquanettoyage. J’en ai discuté avec un confrère
qui s’y est mis et du coup
sous-traite les cravates
et l’ameublement. Personnellement, ça me fait un peu peur.
Je tiens à tout maîtriser dans
mon pressing. » Cette gérante
d’établissement est confrontée
comme tant d’autres à l’obligation de remplacer les machines
utilisant le perchloroéthylène
(perchlo), classé cancérogène
de catégorie 2 selon le règlement CLP et cancérogène probable pour l’homme (groupe 2A)
d’après le Centre international
de recherche sur le cancer, et
au choix d’une nouvelle technologie à plus ou moins courte
échéance (lire l’encadré ci-dessous). Encore hésitante, elle s’est
rendue au pressing Losserand,
dans le XIVe arrondissement de
Paris, où une action de formation
est en cours.
L’établissement appartient à
Action
formation
évolution
(Aforev), qui propose notamment une formation à l’aquanettoyage. Objectif : fournir les
connaissances techniques sur
le nouveau matériel, apprendre
à utiliser les produits spécifiques

L’ABANDON PROGRAMMÉ DU PERCHLO

TENDANCES

L’arrêté du 5 décembre 2012 établit le calendrier d’interdiction de l’usage
du perchloroéthylène pour les établissements contigus à des locaux occupés
par des tiers :

Au 1er janvier 2015, en France, sur les
2 766 pressings employant au moins un
salarié, 1 898 étaient encore au perchlo.
Parmi ceux-ci, au 31 décembre 2016,
325 fonctionnaient uniquement
à l’aquanettoyage, 158 avaient opté
pour un solvant alternatif et 1 037
étaient encore au perchlo.

n 1er mars 2013 : interdiction d’implanter toute nouvelle machine de nettoyage
à sec fonctionnant au perchlo.

n 1er janvier 2016 : interdiction d’utiliser une machine de nettoyage à sec
au perchlo de plus de 15 ans. Ensuite, chaque année, la durée maximale d’utilisation
des machines est réduite pour atteindre un maximum de 10 ans en 2021.
n 1er janvier 2022 : interdiction totale du perchlo pour tous les pressings contigus
à des locaux occupés par des tiers.

➜
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vêtement pratiquement sec, qui
peut directement être repassé. »

La seule solution sans
exposition aux solvants

Face à elle, la professionnelle
indécise avoue avoir plutôt pensé

Pichard, responsable du pôle
risques chimiques et biologiques
à la Cramif et pilote nationale de
l’action pressing du réseau Assurance maladie-risques professionnels. Aquabonus est une aide
financière nationale d’un mon-
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Les procédés
d’aquanettoyage
ont évolué et la
transition est
désormais possible
sans générer trois fois
plus de travail.
En revanche,
c’est un véritable
changement
de métier.

à une solution multisolvants, mais
elle craint de s’engager dans une
voie qui pourrait à terme être
remise en cause. Au regard de la
santé, il existe bien des solvants
de substitution moins dangereux
que le perchloroéthylène. Pour
autant, qui sait, en cas d’évolution réglementaire, s’ils ne seront
pas dans le futur à leur tour mis
à l’index ? Par ailleurs, il s’agit de
solvants inflammables – contrairement au perchlo –, dont l’utilisation et le stockage doivent être
maîtrisés.
« Cette notion d’incertitude est
préoccupante pour des professionnels qui subissent déjà de
fortes contraintes économiques.
C’est pourquoi nous incitons à
utiliser l’aquanettoyage, qui est
la seule solution sans exposition des salariés aux vapeurs de
solvants, affirme Hélène Hasni-

tant forfaitaire plafonné à 40 %
de l’investissement pour l’achat
d’un combiné constitué d’une
machine et d’un séchoir, pour
remplacer une machine au perchlo. » Un choix qui s’est imposé,
après discussion, en concertation
avec la Fédération française des
pressings et blanchisseries.

Vers une véritable
professionnalisation

« Tout se passe en général très
bien quand les personnes n’ont
pas auparavant connu le perchlo, reprend Carole Levy. En
nettoyage à sec, on raisonne
avec les couleurs. Avec l’aquanettoyage, il faut se réapproprier la notion de fibres. Et avoir
un minimum de matériel : une
machine de nettoyage à l’eau et
un séchoir double, par exemple.
Pour les produits d’ameublement,

REPÈRES
n L’AIDE financière
Aquabonus
proposée par la
CnamTS, couplée
avec celle des
agences de
l’eau, couvre, au
maximum, 70 %
de l’investissement
en équipement. Sur
le lieu d’exploitation,
les salariés ne sont
plus exposés
aux vapeurs
de solvants
ni aux odeurs
déplaisantes.

il faut sous-traiter. Pour d’autres –
je pense aux cravates –, il y a un
savoir-faire à acquérir. Dans tous
les cas, substituer sans se préparer, c’est aller droit dans le mur.
La réussite tient autant à l’installation de la machine qu’à la formation. »
Celle-ci va d’ailleurs dans le sens
d’une véritable professionnalisation et concerne tous les aspects
du métier : gestion du linge,
détachage, repassage… « Il faut
apprendre à réfléchir autrement,
explique Catherine Malet, une
formatrice. Il est incontestable
par exemple que l’aquanettoyage
va augmenter le travail de repassage. Le rendement sera moindre
et le travail de finition plus long.
Mais il existe des moyens qui
permettent d’éviter les risques de
troubles musculosquelettiques. »
Dans le cadre des formations,
Catherine Malet se rend également sur site, dans l’environnement du professionnel. Selon elle,
l’ensemble du personnel doit être
formé lorsqu’un établissement
franchit le pas.
« Les avantages de l’aquanettoyage sont nombreux. À commencer par le bien-être dans
l’endroit, où l’on a une véritable
sensation physique de propre,
assure Carole Levy. En termes de
qualité, les couleurs sont ravivées.
Enfin, et il ne faut pas le nier, j’ai
une plus grande tranquillité d’esprit. » En effet, cette technologie
n’impose pas de déclaration au
titre de la protection de l’environnement (installation non soumise
à la rubrique ICPE n° 2345), ce qui
réduit les contraintes administratives comme les investissements
et contrôles obligatoires. Sans
parler des rapports avec le voisinage, qui peuvent être apaisés. n
G. B.

AQUABONUS

CHOIX DOUBLE

La CnamTS propose aux entreprises de moins de 50 salariés une aide
financière appelée Aquabonus. Celle-ci permet l’achat, à hauteur
de 40 % de l’investissement, d’un combiné lavage-séchage-détachage
en remplacement d’une machine au perchlo. Il comprend le matériel
de nettoyage à l’eau et, en option, une cabine de détachage aspirante
pour réduire l’exposition aux produits chimiques utilisés. Pour bénéficier
de l’aide, un salarié ou le dirigeant de l’établissement dans lequel sera
installé l’équipement doit obligatoirement suivre une formation de deux
jours en situation de travail. Les gérants qui le souhaitent ont jusqu’au
15 juillet 2017 pour réserver cette aide.

Si les petites structures ont facilement
franchi le pas, on constate que celles
qui tournent à plus de 100 pièces
par jour ont souvent fait le choix,
en complément de l’aquanettoyage,
d’utiliser un solvant alternatif.
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« Les chromates sont
très difficiles à remplacer »
JOËL LOISEAU est le directeur industriel de l’entreprise Mapaéro, spécialisée
dans le développement et la fabrication de peintures à usage aéronautique. Il évoque
les travaux de recherche menés pour substituer les chromates, utilisés dans les peintures
pour leurs qualités anticorrosives, mais classés cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques.

Travail & Sécurité. Certaines
peintures utilisées en aéronautique
contiennent
des
substances pouvant être dangereuses pour la santé. Vos
travaux ont permis de réduire
la teneur en solvants dans un
certain nombre de références.
Qu’en est-il des chromates ?
Joël Loiseau. Les chromates
présentent des qualités anticorrosives exceptionnelles. Ils sont
utilisés depuis l’essor de l’aviation
commerciale dans des peintures
destinées à protéger les pièces
aéronautiques en alliage aluminium-cuivre. Le gros revers
aux performances technico-économiques est leur classement
en tant que produits cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques.
Aujourd’hui, leur remplacement
est très difficile car il n’existe pas
de pigments aussi performants.
Avec la réglementation Reach,
ils seront amenés à disparaître.
Il était initialement question de
l’horizon 2019, mais l’échéance
pourrait être reportée à 2026.
Étant donné que les produits proposés feront l’objet de contrôles
techniques et toxicologiques
poussés pour être homologués,
ces sept années ne seront pas de

trop pour proposer sereinement
des solutions pérennes.
Quelles pistes suivent vos
équipes de R&D pour substituer
ces chromates ?
J. L. Cela fait plusieurs décennies
que l’on travaille à leur substitution. Sur notre équipe de vingt
chercheurs au laboratoire de
R&D, huit sont dédiés à ce seul
sujet. Ce n’est pas une tâche
simple, ces substances sont très
difficiles à remplacer. Dans les
cahiers des charges qui nous sont
imposés, les produits de substitution doivent tenir durant toute la
vie d’un avion. Le chromate de
strontium par exemple présente
un large spectre d’utilisation, il ne
pourra pas être remplacé par une
seule molécule. Le sujet étant sensible, je ne dévoilerai rien sur les
pistes que nous explorons. Mais il
faut un assemblage de plusieurs
molécules, et selon les applications souhaitées, les formulations
ne seront pas les mêmes. Outre
la réglementation, il faut tenir
compte des cahiers des charges
des clients, qui sont différents
pour chacun. Le remplacement
d’un revêtement chromaté se fera
donc à terme par plusieurs pein-


n QUATRE GRANDES familles de peintures sont utilisées
dans l’aéronautique : celles qui recouvrent la structure
d’un avion, pour toutes les pièces élémentaires
constituées d’un alliage aluminium-cuivre (là où sont
présents les chromates), les peintures extérieures,
les peintures de cabine et, enfin, une famille
de peintures « de niches », plus spécifiques en fonction
des éléments qu’elles recouvrent. Ces différents types
de peintures doivent présenter des caractéristiques
physiques et chimiques particulières. Selon les
applications : résistance aux contraintes thermiques,
aux UVB, tenue au feu, antistatique...

tures sans chromate. Cela aura
aussi des conséquences pour les
sous-traitants : avec le chromate
de strontium, ils peuvent, très
souvent, utiliser les mêmes primaires anticorrosion quels que
soient les pièces et les constructeurs. Demain, ce sera plus compliqué pour eux car la multiqualification d’un même primaire sera
beaucoup plus difficile. Cependant, la recherche avance. Nous
avons déjà eu, en 2014, la satisfaction de voir une de nos peintures anticorrosion sans chromate
qualifiée par Safran, l’un de nos
clients, pour une application sur
les jantes d’avions. n
Propos recueillis par C. R.

INTERVIEW
NADÈGE PASCAUD, ingénieur-conseil à la Carsat Midi-Pyrénées
« C’est une course contre la montre pour l’industrie
aéronautique européenne car, selon le règlement Reach,
l’utilisation de certains chromates sera interdite à partir de
septembre 2017. Plusieurs industriels, regroupés en consortium,
ont déposé des demandes d’autorisation afin de bénéficier
d’un délai complémentaire de 5 à 12 ans. Si certains procédés
de substitution ont pu être qualifiés, d’autres applications
restent à ce jour sans substitution (ex. : le chromage dur).
L’état d’avancement dans la substitution en aéronautique

est également variable selon les entreprises. Les traiteurs
de surface ont aussi travaillé en amont sur des solutions
de substitution, avec comme contrainte de maintenir ancien
et nouveau procédés, les exigences des clients pouvant
diverger. Enfin, pour les industriels dont ça n’est pas le cœur
de métier, la transition vers la substitution n’a généralement
pas encore eu lieu… cela sera donc un enjeu fort dans les mois
et années à venir pour la filière. »
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Un enjeu de R&D
À CONDAT-SUR-VIENNE, aux portes de Limoges, la Cristallerie de Saint-Paul Émaux Soyer
est l’unique fabricant français d’émaux bijoutiers pour application sur cuivre, or et argent.
En permanence, elle travaille au développement de verres colorés de qualité, recherchant
des solutions sans CMR et en particulier sans plomb.

F

aire uniquement des
produits sans plomb,
on aimerait bien. Mais
pour répondre aux exigences de nos clients,
les investissements nécessaires
en recherche et développement
seraient alors colossaux. Et l’on
se heurte à certaines limites. » En
quelques mots, Astrid Roulaud,
responsable hygiène, sécurité,
environnement (HSE) de la Cristallerie de Saint-Paul Émaux
Soyer, basée à Condat-sur-

Vienne, dans le département de
la Haute-Vienne, résume toute
la complexité de la politique de
prévention du risque chimique
menée dans l’entreprise. Pour
autant, l’établissement, unique
fabricant
français
d’émaux
bijoutiers pour application sur
cuivre, or et argent, n’a jamais
baissé les bras et se positionne
à la pointe pour le développement de nouveaux produits, dont
plusieurs gammes d’émaux sans
plomb.

Dans le process de fabrication
des émaux, il y a d’abord l’obtention de la fritte : un mélange de
substances minérales fusionnées puis refroidies dans l’eau.
Ce verre sera broyé pour obtenir
une poudre qui sera utilisée pour
former l’émail, destiné à couvrir
différents supports, tant céramiques que métalliques. « En
1999, j’ai repris une entreprise
dans laquelle aucun investissement n’avait été réalisé depuis
plus de trente ans. Il a fallu
remettre aux normes l’outil de
production, acheter des équipements plus modernes et amorcer une politique de prévention durable », explique Franck
Dufour, l’actuel gérant. Dans les
années qui suivent, l’entreprise
est transformée. Un objectif se
dessine : diminuer l’exposition
aux produits chimiques et les
manutentions.

Partout dans l’usine,
le port de masques à
ventilation assistée
est obligatoire.
Récemment,
les moteurs ont été
changés afin qu’ils
soient moins lourds.

Allier des actions
à court et long termes
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En parallèle, une montée en
puissance s’opère. L’entreprise
diversifie sa production, ce qui
l’amène à travailler avec des secteurs comme la cosmétique, l’horlogerie, l’aéronautique, l’électronique… En 2008, un laboratoire
de recherche et développement
est créé. Les différents secteurs

MUTUALISATION DES SAVOIRS
Dans le cadre de sa veille HSE, Astrid Roulaud va notamment
chercher des informations sur le site de l’Anses
(www.substitution-cmr.fr) : « C’est toujours intéressant
de bénéficier d’expériences d’industriels. Cela permet
d’explorer de nouvelles pistes. Mais c’est d’autant plus
chronophage que les produits visés par la réglementation
sont toujours plus nombreux. » Pour la responsable HSE,
la mise en commun des savoirs sur la prévention du risque
chimique est indispensable. Elle cite notamment un exemple
de mutualisation des recherches par les fabricants de frittes
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lorsqu’il a fallu faire les enregistrements dans le cadre
du règlement Reach (enregistrement, évaluation
et autorisation des substances chimiques) : « Ainsi,
nous avons réussi à limiter le “relargage” du plomb
sur nos produits finis par une addition d’alumine
dans l’ensemble de nos formulations. »

(fusion, broyage, laboratoire) font
l’objet d’investissements, dont
certains sont en partie financés
grâce à la signature, en 2009,
d’un contrat de prévention avec
la Carsat Centre-Ouest, puis la
mise en place en 2013 d’une aide
financière simplifiée.
Les investissements concernent
notamment des dispositifs de
captage des poussières et des
vapeurs à la source sur plusieurs équipements. Les opérateurs sont pour leur part tous
équipés de masques à ventilation assistée. « C’est obligatoire
partout dans l’usine, confirme
Michael Trignac, l’un d’entre eux.
Récemment, les moteurs ont été
changés afin qu’ils soient moins
lourds. » « Il a fallu avancer par
palier. Assurer d’abord la protection des salariés au quotidien,
un sujet central pour tout chef
d’entreprise, puis se projeter sur
des actions à plus long terme »,
affirme Franck Dufour.
C’est dans ce cadre qu’une
réflexion sur la substitution de
certaines matières premières
s’est amorcée. La fabrication de
verres colorés, utilisés dans l’élaboration d’émaux et de couleurs
vitrifiables, nécessite l’emploi
de substances qui peuvent être
cancérogènes, mutagènes ou
toxiques pour la reproduction
(CMR). Plomb, bore, arsenic, cadmium… Certaines sont utilisées
en tant qu’affinants, d’autres
comme opacifiants ou pour obtenir la transparence souhaitée sur
certaines teintes.
Dès 2010, grâce aux recherches
lancées en interne, l’entreprise
commence à développer des formulations sans plomb pour les
émaux bijoutiers. « Une première
gamme a été présentée aux
clients, qui n’ont pas été immé-
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L’entreprise travaille
depuis 2010 à la
substitution du plomb
et d’autres CMR dans
ses formulations,
mais cela demande
des travaux de
recherche longs et
coûteux qu’il n’est
pas toujours possible
d’engager pour des
petits volumes de
production.

diatement enthousiastes. Puis
rapidement, ils ont eux-mêmes
réclamé des émaux sans plomb,
se souvient Astrid Roulaud. Pour
certains, les rouges notamment,
ça reste très compliqué. Par ailleurs, un changement de formulation a une incidence sur la
tenue de l’émail sur son support.
Tout cela nécessite donc des
temps de développement conséquents et des contrôles qualité
nombreux jusqu’à la validation
par le client. »

Faire des choix

Il n’existe pas de produit miracle
de substitution. La combinaison
de plusieurs produits est souvent nécessaire. Du coup, dans
l’usine, le temps de préparation

du mélange, qui contient certes
moins de produits nocifs, est
plus long. « Cette cristallerie est
une petite entreprise – quinze
personnes. Elle est néanmoins
très avancée dans sa réflexion.
Elle s’est formée à Seirich 1 et a
été l’une des premières à l’utiliser, apportant même son témoignage à d’autres. L’hygiène et la
sécurité prennent de plus en plus
de place en interne, alors même
que la personne en charge de
ces questions occupe d’autres
fonctions », souligne Catherine
Malichier, contrôleur de sécurité
à la Carsat Centre-Ouest.
« La substitution implique soit de
développer de nouvelles formulations pour nos fabrications, soit
d’aller sur de nouveaux marchés.
Il a fallu faire des choix, reprend
Franck Dufour. Nos clients, sur la
bijouterie ou certains marchés du
luxe, ont des exigences de qualité
élevées. Chaque nouveau développement nécessite de notre part
une étude de marché et l’analyse
des besoins. Sur de petits volumes
de production, nous ne pouvons
pas toujours engager les travaux
de recherche longs et coûteux qui
seraient nécessaires au développement d’une solution sans
plomb. » En filigrane, le gérant
évoque un contexte réglementaire de plus en plus strict, sur le
plan des risques professionnels
comme des risques pour l’environnement, qui contraint parfois
à se retirer de certains marchés.
Un chemin qui peut être parsemé
d’embûches, mais sur lequel la
Cristallerie de Saint-Paul Émaux
Soyer a tout mis en œuvre pour se
donner les moyens d’avancer. n
1. Seirich est un outil d’évaluation
du risque chimique en ligne
(www.seirich.fr).

G. B.

ESSAIS

PROTECTION ET SURVEILLANCE

Le laboratoire de recherche et développement
de la Cristallerie Saint-Paul Émaux Soyer peut passer
des mois à travailler sur des essais de substitution
pour un produit. Un travail d’autant plus fastidieux
que, pour chaque test réalisé, une fusion doit être
réalisée en creuset. Par ailleurs, tous les résultats
ne sont pas commercialement viables. À titre
d’exemple, le cadmium, un CMR, permet de développer
des rouges opaques. Ce que l’on peut aussi faire
avec… l’or ! Mais à un tout autre coût.

n Installation de dispositifs de captage de poussières sur le mélangeur
et les postes de pesée et renforcement des dispositifs existants.

n Alimentation automatique des fours par vis sans fin et des broyeurs
à l’aide d’un tapis vibrant.

n Utilisation d’un four basculant.
n Mise en place de dispositifs de captage des émissions sur les fours
et les broyeurs.

n Port de masques à ventilation assistée partout dans l’usine.
n Visites médicales, prises de sang et bilans urinaires tous les deux ans
(plomb et cadmium), radios pulmonaires.
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ALORS QU’UNE de ses salariées risquait l’inaptitude à son poste à la suite d’allergies
aux produits de coloration, le salon Apparence Coiffure de Barentin, en Seine-Maritime,
n’a pas hésité à remettre en cause son fonctionnement, se convertissant aux techniques
végétales. Une décision qui a nécessité une réorganisation complète de l’activité.

Des couleurs à base de plantes

L

a mode est au naturel et
le cheveu lui non plus n’y
résiste pas. À Barentin,
dans le département de la
Seine-Maritime, le salon
Apparence Coiffure propose
désormais à ses clientes des
colorations 100 % végétales…
Un défi que l’établissement s’est
lancé, non pas pour s’inscrire
dans l’air du temps, mais avec
l’objectif de trouver une solution
à la situation de l’une de ses trois
salariées, Angélique Malhouitre.
Celle-ci risquait en effet l’inaptitude professionnelle du fait de
sévères allergies aux produits
chimiques utilisés pour faire les
couleurs.
« Les allergies se sont déclarées
après ma première grossesse :
des quintes de toux de plus en
plus fréquentes, des difficultés pour respirer, des crises
d’asthme qui étaient liées à
l’utilisation de produits de coloration, d’oxydation, de balayage
et mèches, explique la salariée.
Après plusieurs arrêts, au printemps 2015, le médecin du travail m’a annoncé que je n’allais
pas pouvoir poursuivre mon
activité. J’étais effondrée. Je
fais ce métier depuis toujours
et je n’ai jamais envisagé autre
chose. » Face à la détresse de la
jeune femme, Valérie Amptil, la

propriétaire du salon, se met en
quête d’une solution : « J’aurais
pu me dire que personne n’est
irremplaçable mais, parfois,
il faut avoir la volonté d’agir.
J’avais devant moi une salariée
efficace, motivée, appréciée des
clients depuis huit ans. J’avais
entendu parler des techniques
végétales alors je me suis renseignée, en allant rencontrer des
coiffeurs qui les utilisaient. »
Très vite, la gérante comprend
qu’il sera difficile d’en vivre
et qu’elle ne pourra pas abandonner totalement les couleurs
de synthèse. À l’été, elle prend
toutefois contact avec les différents groupes qui proposent ces
produits. La décision est prise.
« Nous nous sommes remis en
question, dit-elle. Le projet ne
pouvait pas se limiter au remplacement d’un produit par un
autre. Il fallait envisager les
conséquences pour le salon.
Nous avons accepté de nous
dire que nous allions travailler
autrement, en luttant contre les
causes mêmes de la maladie
d’Angélique. »

Des travaux
de transformation

La poursuite des colorations classiques dans le salon nécessite de
réfléchir à la réorganisation de

REPÈRES
n LES COULEURS
fabriquées à
base de végétaux
n’en demeurent
pas moins des
produits chimiques.
Il ne s’agit pas
de produits sans
risques, certains
sont mêmes
extrêmement
allergisants.

l’espace : il est en effet impératif
qu’Angélique Malhouitre ne soit
plus en contact avec les produits
nocifs pour sa santé. Le médecin du travail conseille à Valérie
Amptil, alors qu’elle s’apprête
à démarcher des fournisseurs,
de prendre contact avec la Carsat Normandie. « Le projet sur la
reconfiguration des locaux était
bien avancé, se souvient Aurélie Ménard, contrôleur de sécurité à la Carsat. Une pièce isolée,
au fond de la boutique et dans
laquelle étaient précédemment
installés les bacs à shampoing,
allait être dédiée à la préparation
et à l’application des colorations
chimiques. Une ventilation devait
être mise en place et un sas en
verre installé. J’ai demandé l’intervention du laboratoire interrégional de chimie pour dimensionner l’installation. Deux aides
financières ont été signées. »
La première concerne le captage des polluants et le sas. La
seconde, de nouveaux fauteuils
ergonomiques, réglables à la
pédale, pour les bacs à shampoing qui sont désormais au
milieu du salon. Aurélie Ménard
conseille par ailleurs à Valérie
Amptil de s’adresser au Service
d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
(Sameth) pour obtenir une aide

L’ESPACE DE COLORATION CLASSIQUE ISOLÉ
Derrière une porte coulissante, un espace est dédié aux
colorations classiques, pratiquées au moyen de poudres
contenant des persulfates. « Ces poudres sont très volatiles
et allergisantes », explique Joël Rebuffaud, contrôleur de
sécurité au laboratoire interrégional de chimie de BoisGuillaume, intervenu lors de la conception de l’installation,
puis pour l’évaluation des dispositifs de ventilation (par
observation des flux d’air au fumigène, mesure des vitesses
d’air et vérification de la dépression du local). L’espace
« chimie » est muni de deux aspirations hautes. Un réseau
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de collecte permet d’extraire l’air pollué qui est rejeté
à l’extérieur. « Pour la préparation des produits,
qui a lieu sur des servantes à roulettes, nous avons
conseillé d’opérer au droit des bouches pour bénéficier
pleinement des aspirations, explique Joël Rebuffaud.
Pour la préparatrice, nous conseillons l’utilisation de pièces
faciales filtrantes (FFP2). » Mais les mêmes précautions
s’imposent pour la préparation des poudres végétales,
qui contiennent du persulfate de potassium (mais pas
de persulfate de sodium).

DOSSIER
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L’adoption de
préparations à base
de plantes pour
réaliser certaines
colorations a permis
à la salariée
allergique à certains
produits chimiques
de conserver
son poste.

sur la formation, dans le cadre
d’une opération de maintien dans
l’emploi. À la fin du mois de mars
2016, les travaux sont finis. Il est
convenu que le laboratoire de
chimie viendra évaluer les dispositifs de ventilation (lire l’encadré
ci-dessous). Charlotte Durose,
une nouvelle salariée, est par
ailleurs embauchée pour être « le
binôme » d’Angélique et s’occuper
des colorations classiques. Pour
autant, les trois salariées sont formées aux techniques végétales.
« On travaille avec des décoctions de plantes mélangées à
l’eau. Pour chaque cliente, je
fais ma petite cuisine, en cherchant la nuance. C’est intéressant et totalement différent de
la coloration classiques, précise
Angélique Malhouitre. Avec six
bases de plantes, le choix est
plus limité dans les couleurs.

La possibilité de faire du blond
existe avec une poudre éclaircissante qui contient un produit
oxydant, moins gênant que ceux
que l’on utilisait précédemment.
Depuis que j’ai repris avec ces
techniques, je n’ai plus aucun
problème d’allergie. »
La mise en œuvre est toutefois
plus longue qu’en coloration
classique. D’autre part, la couleur définitive peut mettre deux
à trois jours à se révéler… d’où
la nécessité de bien informer les
clientes. « En revanche ça tient
plus longtemps », déclare l’une
d’entre elles, qui avoue s’être
posé des questions, « parce
qu’Angélique était malade »,
avant de franchir le pas.
Aujourd’hui, elle est convaincue. Et dans le salon, on ne perçoit plus aucune odeur. Tout le
monde y gagne.

« En coiffure, les produits
chimiques sont un mal nécessaire, déclare Valérie Amptil. Néanmoins, on peut faire
le choix de travailler autrement, dans un environnement
plus sain, qui présente un réel
confort, pour les salariés comme
pour les clients. Sur la première
année, j’espérais fidéliser une
dizaine de clientes avec le végétal. Finalement, nous en sommes
à une trentaine et nous avons
touché un nouveau public, ce
qui a été une réelle surprise. Le
bouche-à-oreille est très positif. Nous avons fait un peu de
publicité et puis c’est vrai qu’il
y a un effet de mode : les gens
se tournent vers le naturel pour
l’alimentation, la cosmétique…
alors pourquoi pas le capillaire ! » n
G. B.

EXPOSITION

PROTÉGER ET CONVAINCRE

Pour aller plus loin dans l’évaluation de
l’exposition des salariés aux persulfates, des
prélèvements pourraient être réalisés par le
laboratoire interrégional de chimie. Il existe peu
de données à l’heure actuelle sur l’exposition
des professionnels de la coiffure à ces
produits. Quand la substitution des produits
dangereux est impossible, il est conseillé
d’utiliser les produits les moins volatils
(sous forme de gel plutôt que de poudre).

Avec les techniques végétales, la gamme de couleurs proposée n’est pas aussi
large qu’avec les techniques classiques. Le temps d’application est plus long
et le coût est plus élevé. C’est pourquoi il n’est pas possible, à l’heure actuelle,
d’abandonner totalement la coloration classiques. Toutefois, l’installation
a été modifiée de façon à réduire les risques liés à l’utilisation de produits
de coloration classiques. Par ailleurs, l’établissement renforce ses actions
de communication sur les nouvelles techniques proposées afin de convaincre
un nombre croissant de clientes de franchir le pas. « Avec les techniques
végétales, on ne modifie pas le cheveu », affirme la gérante du salon.
Un argument qui commence à séduire.
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La sensibilisation, première
étape avant la substitution
SPÉCIALISTE de la prévention des risques professionnels, Stéphanie Lacombe-Roger
a participé à une action conduite par la Carsat Midi-Pyrénées visant à inciter les PME
et TPE de la réparation automobile à évaluer les risques chimiques et substituer
les produits les plus dangereux.
Travail & Sécurité. Vous êtes
intervenue dans le cadre d’une
action régionale initiée en 2011
par la Carsat Midi-Pyrénées
pour travailler sur la prévention
du risque chimique. Quels en
étaient les objectifs ?
Stéphanie
Lacombe-Roger,
cabinet SLR Conseil. Nous avons
été une dizaine d’organismes
agréés par la Carsat Midi-Pyrénées à participer à cette action
auprès de TPE et PME du secteur
de la réparation automobile et
deux-roues motorisés. L’objectif
était de les inciter à réduire l’exposition aux agents chimiques dangereux, dont certains sont cancérogènes, mutagènes et toxiques
pour la reproduction (CMR). J’ai
pour ma part rencontré une quarantaine de petites sociétés, de
l’atelier de mécanique au garage
plus structuré ayant des activités
diverses (carrosserie, peinture…).
Notre mission était d’abord de les
former au risque chimique, en
impliquant le chef d’entreprise,
sachant que parfois nous sommes
partis de rien, certains n’ayant
même pas conscience d’utiliser
des produits chimiques. Nous
devions former une personne
ressource en interne, la faire travailler sur l’évaluation des risques

chimiques en utilisant le logiciel
Clarice développé par la Carsat
Alsace-Moselle, puis l’accompagner dans la mise en œuvre d’un
plan d’action et la réalisation de
fiches d’exposition des salariés
(FDE). Les entreprises qui, avant
fin 2014, avaient accueilli un
formateur, réalisé les FDE et mis
en place au moins trois mesures
qui ne soient pas de l’ordre de la
consigne ou de l’EPI pouvaient
bénéficier d’une aide financière
simplifiée (AFS).
Quelle stratégie de sensibilisation avez-vous adoptée ?
S. L.-R. J’ai fait le choix d’une formation interentreprise pour que
les entreprises sortent de leur
environnement et se rencontrent.
Il ne fallait pas se tromper d’approche car les réticences étaient
nombreuses et certains ne se sentaient absolument pas concernés,
y compris dans des concessions
dépendant de groupes structurés.
Réunir ces entreprises a permis
un partage d’expériences. Une
solidarité et un réseau de bonnes
pratiques se sont mis en place.
Quelles actions de prévention
ont émergé ?
S. L.-R. Nous avons travaillé en

priorité sur la substitution, dès
que cela était possible. Il est
rapidement apparu que des CMR
se nichaient un peu partout, des
huiles aux liquides de freins et
jusqu’à certains lave-glaces. Je
suis convaincue que la plupart
des entreprises mobilisées ont
changé leur philosophie, leur
vision du risque chimique et la
façon de s’en protéger. Elles ont
opté pour une certaine stabilité
des références et des stocks. Il
ne leur viendrait plus à l’idée
d’accepter n’importe quel produit miracle sans analyse de
risque préalable. Malgré tout, la
problématique reste complexe.
Car si l’évolution des réglementations est une bonne chose,
les fabricants, distributeurs et
revendeurs sont insuffisamment formés. Beaucoup d’entreprises se trouvent face à des
revendeurs qui ne maîtrisent
pas eux-mêmes les risques liés
à leurs produits et ne sont, de
fait, pas aptes à de les conseiller sur ce point. Cette carence
rend d’autant plus nécessaire le
fait d’avoir en interne les compétences pour évaluer les risques
liés aux produits dès leur entrée
dans l’entreprise. n
Propos recueillis par G. B.

UNE FORTE MOBILISATION RÉGIONALE

© Gaël Kerbaol/INRS

176 entreprises des secteurs du commerce et de la réparation automobile
et deux-roues motorisés se sont engagées dans la démarche initiée par la Carsat
Midi-Pyrénées en 2011. En moyenne, le nombre de produits chimiques présents
par entreprise était de 125, dont 20 % de CMR. Parmi ces produits, étaient
représentés des produits de dégradation (gaz d’échappement, huiles usagées…),
pour lesquels il n’existe pas de fiche de données de sécurité et dont la toxicité
était « approximativement » évaluée. 6 % du nombre total de CMR ont été évacués
des entreprises. Par ailleurs, elles ont en moyenne mis en œuvre plus d’une dizaine
d’actions, dont une grande partie a été menée à terme après plusieurs années
de suivi.
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POUR PROTÉGER ses carrossiers et mécaniciens lors de certaines tâches comme
le décapage de peinture ou le déblocage de pièces mécaniques grippées, le garage
RNO ByMyCar d’Épinal, dans les Vosges, a acquis un dispositif de chauffage par induction
qui lui permet de se passer de produits chimiques pour ce type de travaux.

Les solvants sur une voie
de garage

C

hez RNO ByMyCar, à
Épinal, dans les Vosges,
l’activité est traditionnellement double : la
vente et la réparation de
véhicules. Pourtant, les pratiques
des mécaniciens ont bien changé
ces dernières années. Finis les
bras noircis jusqu’aux coudes
que l’on lave à l’essence en fin de
journée. Le port de gants, différents en fonction de la tâche, est
entré dans les mœurs. « C’est à
l’occasion d’une expérimentation sur les gants que la prise de
conscience concernant la prévention des risques professionnels s’est faite dans notre entreprise, se souvient Yves Jacquot,
chef d’atelier responsable aprèsvente. C’était en 2008. Du coup,
la rénovation de nos locaux en
2013 a été l’occasion d’appuyer
sur l’accélérateur du point de vue
de la santé au travail. »
De manière concomitante aux
travaux, le garage signe un
contrat de prévention avec la
Carsat Nord-Est. « Nous avons
encouragé une réflexion globale
en matière de prévention des
risques professionnels, témoigne
Florence Ung, contrôleur de
sécurité à la Carsat Nord-Est.
Elle intégrait non seulement des

investissements techniques mais
aussi une démarche de prévention pérenne et participative
dans l’établissement. » Classiquement, des dispositifs de
levage de roues et de nouveaux
types de ponts élévateurs sont
venus améliorer le quotidien des
salariés et réduire leur exposition à de nombreux risques.
C’est un autre équipement, plus
innovant, qui attire l’attention : il
s’agit d’un système de chauffage
par induction qui vient se substituer aux solvants ou à l’utilisation de chalumeaux dans de multiples applications : décapage des
peintures ou autres revêtements
de protection des carrosseries,
débosselage, dégrippage de boulons et écrous, retrait facile des
pare-brises et des joints collés…
Autant d’expositions en moins
pour les salariés qui n’ont plus à
manipuler de produits chimiques
pour réaliser ces travaux. Rapide
et non bruyant, cet équipement a
également l’avantage de faire son
office sans contact cutané.

Un nouveau risque

« On passe la tête d’induction
au-dessus de la zone à décaper
quelques secondes seulement
et avec une spatule, on retire la

peinture et le vernis d’un seul
coup. C’est vraiment efficace, s’enthousiasme Hassan El Ammali, un
technicien carrosserie, joignant le
geste à la parole. Et pour retirer
un boulon récalcitrant, c’est tout
aussi simple et beaucoup moins
risqué qu’avec un chalumeau. On
respire moins de fumée et on ne
risque pas de se brûler. » L’appareil possède en outre une pédale
de commande qui constitue une
sécurité en plus de l’interrupteur.
Efficace et sûr, donc.
Néanmoins, ce dispositif de
chauffage par induction génère
des rayonnements électromagnétiques. La Carsat a donc demandé
un mesurage de ces derniers afin
de vérifier que l’on ne déplaçait
pas le risque. La campagne a mis
en évidence, pour certaines utilisations, un dépassement de la
valeur déclenchant l’action (VA)
au niveau de la main qui tient
l’inducteur. Des manches en bois
ont été ajoutés aux têtes d’induction ce qui a permis de retrouver
un niveau d’exposition inférieur à
la VA. Enfin, l’entreprise va réfléchir à l’installation d’une aspiration sur le dispositif pour réduire
à la source les dégagements de
fumées résiduelles. n
D. L.

© Serge Morillon/INRS

DES PISTOLETS À EAU
Le garage RNO ByMyCar a également appliqué le principe de substitution
à son poste de lavage des pistolets de peinture. Ceux-ci vaporisant
de la peinture à l’eau, le bac de solvant dans lequel ils étaient trempés
a été remplacé par un dispositif qui y injecte de l’eau sous pression.
« C’est vraiment plus confortable. Je ne regrette pas les odeurs de
solvant, apprécie Anthony Lebreton, carrossier. En plus, les réservoirs
des pistolets sont jetables, ce qui supprime une étape de nettoyage. »
En revanche, pour bien faire, une telle installation devrait être complétée
par un systéme de captage à la source des aérosols générés par le lavage.
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C’EST DANS son laboratoire d’œnologie de Bordeaux, en Gironde, que Maison Johanès
Boubée procède aux opérations de contrôle des vins distribués dans les enseignes
du groupe Carrefour. Au terme d’un travail partenarial, l’entreprise a substitué
le formaldéhyde, un agent CMR utilisé précédemment pour le dosage des sulfites.

I

s’agit a priori d’un laboratoire
d’analyses classique. Mais
dans ce lieu, ne sont contrôlés que des échantillons…
de vin ! Il se situe au nord de
Bordeaux, dans le quartier des
Chartrons, où la Maison Johanès
Boubée, la filiale vins du groupe
Carrefour, s’est récemment installée dans des locaux neufs.
L’entreprise, composée de six
sites de production en France,
a son siège dans la capitale

© Rodolphe Escher pour l’INRS

Un contrôle qualité réinventé

girondine. Négociant en vins et
logisticien exerçant une activité
industrielle d’embouteillage, elle
approvisionne les différentes
enseignes du groupe, des hypermarchés aux magasins de proximité, en France et à l’export.
Dans son laboratoire bordelais,
6 000 à 7 000 échantillons sont
analysés chaque année.
Plusieurs
paramètres,
dont
certains réglementaires, sont
contrôlés : le degré d’alcool, la

La substitution
du formaldéhyde
par une solution
de DTNB dissous
dans de l’éthanol et
un tampon phosphate
s’est accompagnée
de l’achat de
nouvelles machines
mais la méthode
de travail est restée
la même.

teneur en dioxyde de soufre,
l’acidité volatile, le sucre… Des
analyses qui guident les acheteurs lors des dégustations qui
ont lieu dans la salle voisine. « Si
le contrôle qualité et la dégustation sont au niveau attendu,
le vin est intégré à nos références », explique Sandra Verdin, directrice des ressources
humaines. Pour le dioxyde de
soufre (SO2), un conservateur,
des valeurs réglementaires sont
définies. La mesure est réalisée sur une machine appelée
le flux est continu. Jusqu’à il y
a quelques années, parmi les
réactifs utilisés pour le dosage
se trouvait une solution contenant du formaldéhyde 1. En
2008, sous l’impulsion du médecin du travail, l’entreprise s’est
penchée sur l’utilisation de cet
agent.

La substitution
comme axe prioritaire

« Après avoir mené son évaluation des risques et rédigé le
document unique, l’entreprise
s’est lancée dans une évaluation
plus fine du risque chimique,
apparu comme prioritaire, en
impliquant le personnel du
laboratoire,
souligne
JeanChristophe Dutoya, contrôleur
de sécurité à la Carsat Aqui-

LA PROTECTION COLLECTIVE SUBSISTE
« Tout le monde s’est mis autour de la table pour travailler
sur la substitution du formaldéhyde. Le médecin du travail,
la Carsat et notre fournisseur d’équipements ont été
de véritables appuis. Ces échanges nous ont permis
d’atteindre un objectif commun, la substitution
d’un agent CMR, sans remettre en cause la qualité
des opérations », souligne Sandra Verdin, la directrice
des ressources humaines. Pendant ce travail, le laboratoire
de chimie de la Carsat a émis des préconisations, afin que
la solution de formaldéhyde précédemment mise en œuvre
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soit manipulée sous sorbonne et que des dispositifs
de ventilation visant à capter les polluants à la source
(avec compensation de l’air extrait par de l’air neuf) soient
mis en place. L’ouverture des bouteilles, le remplissage
des tubes, le fonctionnement des machines d’analyse,
les produits d’analyse, le stockage des bouteilles après
ouverture favorisent la libération de composés organiques
volatils qu’il faut capter. Une fois le formaldéhyde substitué,
ces bonnes pratiques ont été maintenues.

DOSSIER

taine, sollicité à l’époque par
l’établissement. La mise en évidence d’un agent CMR et des
risques associés a été débattue
en CHSCT, puis le choix de travailler sur la substitution a été
fait et nous l’avons appuyé. » Il
demande notamment l’intervention du laboratoire interrégional
de chimie, afin d’évaluer l’exposition des salariés au formaldéhyde.
« Les prélèvements ont été faits
au niveau des voies respiratoires
de l’opératrice chargée des analyses, ainsi qu’en ambiance en
plusieurs points », explique
Isabelle Jaubert, contrôleur de
sécurité au laboratoire inter
régional de chimie de la Carsat.
À l’époque, l’appareil de dosage
tourne quatre heures par jour,
en circuit fermé, et conduit à
manipuler ponctuellement une
solution de formaldéhyde. L’opératrice doit préparer la solution
sous sorbonne (une fois tous les
deux mois) et remplir les bacs à
l’intérieur de la machine (tous
les quinze jours). « Nous avons
mesuré des concentrations
systématiquement inférieures
aux valeurs limites d’exposition
professionnelle.
Néanmoins,
comme pour tout CMR, la sub
stitution doit rester une priorité », reprend Isabelle Jaubert.
D’ailleurs, l’entreprise réagit
sans attendre : un groupe de
travail réunissant la direction,
le responsable qualité produits,
la responsable du laboratoire, le
médecin du travail et des représentants du CHSCT est mis en
place. « Nous avons fait l’inventaire de ce qui pouvait être envisagé : un changement de chimie
sans changer de méthode ou le
développement d’une nouvelle
méthode de travail, explique

Même si les résultats
des mesures sont inférieurs
aux valeurs limites
d’exposition professionnelle,
la substitution doit rester
une priorité.
Vincent Menheere, responsable
qualité produits et œnologue
du siège. Nous avons testé une
méthode manuelle, mais nous
nous sommes heurtés à des problèmes de fiabilité et de coût.
Finalement, il a été décidé de
garder le même type d’appareil
en modifiant la chimie. »

Garantir la fiabilité

En parallèle, l’entreprise collabore avec son fournisseur de
machines. « Il avait déjà lancé des
recherches sur le sujet, explique
Christiane Lebret, responsable
du laboratoire. Nous en avons
profité pour faire des doubles
tests. J’ai comparé les résultats de
mes analyses avec ce qui pouvait
être fait chez le fournisseur, avec
un produit de substitution. » Au
départ, la technicienne rencontre
quelques difficultés, notamment
pour les vins liquoreux, les plus
riches en sulfites, mais elle parvient à les dépasser.
« Nous nous devions d’être
fiables à 100 % car le laboratoire
de Bordeaux fait référence au
sein de l’entreprise », souligne
Sandra Verdin.
Les essais étant concluants, la
Carsat est consultée et valide le
projet. « L’approche pluridisciplinaire a permis d’avancer sur
des solutions et les arbitrages de
la direction ont toujours été en

faveur de la prévention », estime
Jean-Christophe Dutoya. Le formaldéhyde est remplacé par une
solution de DTNB (acide dinitro – 2.2 – dithio - 5,5 - dibenzoïque) dissous dans de l’éthanol et un tampon phosphate. Si
le DTNB n’est pas classé CMR, il
reste néanmoins irritant pour les
yeux et les voies respiratoires. La
solution doit donc être manipulée
sous sorbonne et le local ventilé.
« La méthode de travail est restée
la même », souligne Christiane
Lebret. Le coût, en revanche, est
plus élevé : 30 000 euros pour
l’achat de deux machines, le
DTNB étant par ailleurs trois fois
plus cher que le formaldéhyde.
Pour autant, jamais la direction
n’a freiné. « La démarche a été
répercutée sur nos différents
sites, avec des solutions parfois
différentes, souligne Isabelle
Charnot, directrice qualité et
développement durable. Le choix
est toujours fait en fonction de la
fiabilité et de l’adéquation avec
l’activité. » n
1. Le formaldéhyde est classé
cancérogène présumé (catégorie 1B)
dans l’Union européenne et « substance
cancérogène avérée pour l’homme »
(groupe 1) par le Centre international
de recherche sur le cancer. En France,
les travaux exposant au formaldéhyde
font partie de la liste des procédés
considérés comme cancérogènes.

G. B.

© Rodolphe Escher pour l’INRS

TENEUR EN SULFITES
En laboratoire, on mesure le taux de SO2 total. Il permet de vérifier
pour chaque vin que le niveau est inférieur aux valeurs réglementaires :
200 mg/l pour le vin blanc et le rosé secs, 150 mg/l pour le rouge,
250 mg/l pour le moelleux et 300 à 400 mg/l pour les vins liquoreux.
Pour les vins bio, les valeurs maximales autorisées sont plus faibles.
Aujourd’hui, la méthode du flux continu (dosage calorimétrique) utilisée
par le laboratoire permet de faire les analyses pour tous ces vins.
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L’entreprise peut-elle jouer
un rôle ?
LE RÔLE DE L’ALIMENTATION et de l’activité physique dans la santé n’est plus
à démontrer. Le chef d’entreprise a un devoir de prévention pour la santé
de ses salariés, mais il n’interfère ni dans le contenu de leurs assiettes ni dans
leur activité physique. Peut-il toutefois contribuer à leur santé nutritionnelle ?
Quels peuvent être ses partenaires pour atteindre cet objectif ?

M

anger, bouger », « Cinq fruits ou
légumes par jour », « Pour votre
santé, évitez de manger trop gras,
trop sucré, trop salé »… Avoir une
alimentation équilibrée et une
activité physique régulière pour être en bonne
santé est un objectif rappelé en permanence par
les campagnes de sensibilisation à la nutrition.
Au cours d’une journée de travail, généralement,
au moins un repas, le déjeuner le plus souvent,
est consommé hors domicile par les salariés. En
moyenne, ce repas couvre 40 % des apports énergétiques quotidiens. Par ce seul repas, la moitié
environ des apports nutritionnels conseillés
(ANC) en nutriments (protides, glucides, lipides,
vitamines, minéraux, oligoéléments, etc.) peut
ainsi être couverte.
Depuis 2001, plusieurs programmes nationaux nutrition santé (PNNS), se sont succédé.
Ils signent une prise de conscience par les pouvoirs publics du rôle majeur de la nutrition sur
l’état de santé de la population, notamment face
à l’augmentation préoccupante du surpoids et de
l’obésité. Ils visent à sensibiliser et informer les
citoyens sur les problématiques nutritionnelles, et
leur proposent des recommandations en termes
d’alimentation et d’activité physique (lire l’encadré page suivante).
Le chef d’entreprise peut contribuer à ces programmes, même s’il n’y est nullement contraint
par la réglementation. « Agir au sein de l’entreprise sur la nutrition (l’alimentation et l’activité
physique) est, sans aucun doute, un moyen fort
de contribuer au bien-être au travail, à la prévention des pathologies les plus fréquentes, à la
réduction de l’absentéisme, à l’amélioration de
la qualité du travail et à donner une cohérence
globale aux messages de nutrition au sein de la
société », peut-on lire dans le guide de mise en
pratique des principes du PNNS à destination des
entreprises.
« À la même époque, il y a eu une prise de
conscience nutritionnelle des professionnels de
la restauration collective », se souvient Carole

travail & sécurité – n° 782 – avril 2017

Galissant, présidente de la Commission nutrition
au Syndicat national de la restauration collective
(SNRC), qui participe aux PNNS. En France, plus
d’un million de repas sont servis en moyenne
chaque jour par les sociétés de restauration collective sur le lieu de travail. Ces sociétés sont le plus
souvent des prestataires de services répondant
à un cahier des charges établi par l’employeur.
« Nous pouvons toutefois les accompagner sur les
aspects nutritionnels. Au sein du SNRC, poursuit
la présidente de la Commission nutrition, nous
préconisons un module de formation à la nutrition
obligatoire pour l’ensemble des collaborateurs des
sociétés de restauration collective. »

Donner envie plutôt qu’imposer

« De notre expérience, les consommateurs veulent
être libres et acteurs de leur santé : les amener
à des choix sains sans être intrusifs semble être
efficace », précise Carole Galissant. Proscrire les
frites de son restaurant d’entreprise n’est donc
probablement pas la solution la plus appropriée.
« D’autant que les salariés ont souvent des alternatives à la restauration collective et n’hésitent
pas à y avoir recours si elle ne répond pas à leur
demande », continue-t-elle. En revanche, orienter
le salarié vers des choix sains est possible. Par
exemple, grâce à la disposition des aliments dans
le restaurant, en mettant en valeur les aliments
dont on souhaite promouvoir la consommation,
tels que les fruits et les légumes, ou en positionnant en fin de ligne le pain. Ou encore à travers
la présentation des aliments.

En savoir plus
n Guide à l’usage des responsables d’entreprises, d’administrations
et des représentants du personnel. Programme national « nutrition santé ».
À télécharger sur www.mangerbouger.fr.
n Gérer au mieux notre santé quand nos horaires nous décalent.
Brochure à télécharger sur www.carsat-bretagne.fr.
n Le Carnet N°9 : « Sommeil et nutrition ».
À télécharger sur www.institut-sommeil-vigilance.org.
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« En restauration collective, nous constatons que
les consommateurs adultes se tournent volontiers vers des produits frais et bien identifiables,
leur permettant de composer eux-mêmes leur
assiette, souligne Carole Galissant. Les “salades
bars” mettant à disposition des crudités et permettant de créer soi-même sa sauce à partir
d’un choix d’huiles variées remportent un franc
succès, tout comme les “desserts bars” proposant
les ingrédients pour élaborer sa propre salade de
fruits. Par ailleurs, notre expérience nous montre
que les assiettes de fruits bien présentées fonctionnent bien aussi. »
En revanche, seule une minorité de salariés
semble sensible aux menus fléchés de type
« menu équilibré » ou « menu allégé ». « La
notion de plaisir est également très importante,
explique la responsable du SNRC. Nous avons
aussi un rôle moteur à jouer pour amener les
consommateurs à apprécier les aliments qui ne
sont pas suffisamment consommés, les légumes
par exemple. »

Répartition du nombre de repas servis annuellement en restauration
collective en fonction du secteur professionnel en 2014

5%
18 %

Tertiaire

34 %
Administrations

Restaurants municipaux

43 %

379 millions de repas
en restauration collective
ont été servis en 2014.
Source : institut d’études Gira food services.

QUELQUES RECOMMANDATIONS
DU PNNS POUR L’ALIMENTATION
• Valorisation de la consommation des fruits
et légumes (notamment crus).
• Diminution des teneurs en sucres simples
ajoutés .
• Diminution de l’utilisation du sel.
• Augmentation des apports en fer.
• Augmentation des apports en calcium.
• Amélioration de la qualité des matières
grasses et rééquilibrage des acides gras.

Industrie

Katia Delaval

De nombreux restaurants d’entreprise font également appel à des diététiciens dans l’élaboration de leurs menus afin de proposer des repas
équilibrés. « Nous recevons régulièrement des
demandes émanant d’infirmières, d’entreprises
ou de services de santé au travail, pour proposer un éveil à la nutrition aux salariés – en
groupe sur une thématique de leur choix ou
dans le cadre d’ateliers culinaires, sous la forme
de courts entretiens individuels ou encore lors
des repas dans le restaurant d’entreprise, note
Carole Galissant. Cela fait partie de nos engagements de promouvoir l’information et l’éducation
nutritionnelle. » n


n LE TRAVAIL DE NUIT, UNE SITUATION DE TRAVAIL À RISQUE NUTRITIONNEL
Le nombre de travailleurs de nuit

par le « risque nutritionnel » que les

a presque doublé en vingt ans.

autres. D’une part, parce que l’activité

Le travail posté incluant, régulièrement

nocturne augmente l’appétit et l’envie

ou occasionnellement, des postes

d’aliments sucrés et gras. Ces derniers

de nuit concernait 3,5 millions

doivent pourtant être consommés

de personnes, soit 15,4 % salariés

avec modération, en particulier

en France en 2012 selon le service

par ces travailleurs car la digestion

statistique du ministère du Travail

est ralentie la nuit. Par ailleurs, le travail

(Dares) 1. La Haute autorité de santé

posté ou de nuit limite les opportunités

(HAS) a publié des recommandations

de pratiquer une activité sportive.

de bonnes pratiques pour la surveillance

Parmi les recommandations émises

des travailleurs postés et/ou de nuit 2.

par l’Anses, certaines portent

Dans un rapport d’expertise récent,

sur la nutrition : garder le schéma

l’Agence française de sécurité sanitaire

de trois repas par 24 heures,

des aliments (Anses) pointe également

avec éventuellement une collation.

des effets sur la santé pour

éviter de grignoter et de sauter

ces salariés 3 : avérés pour le syndrome

des repas. « Il n’existe pas de règles

métabolique 4 et possibles pour le diabète

consensuelles applicables à tous

de type 2, l’obésité et la prise de poids.

pour organiser le travail de nuit,

Ces salariés sont davantage concernés

explique Laurence Weibel,

chronobiologiste à la Carsat AlsaceMoselle. Il est toutefois essentiel
d’associer les salariés au choix
du système mis en place. »
1. Le travail de nuit est défini par le Code
du travail comme étant le travail effectué
au cours d’une période d’au moins 9 heures
consécutives, effectuées entre 21 heures
et 6 heures et comprenant l’intervalle
entre minuit et cinq heures. Le travail posté
est un travail organisé en équipes successives
qui se relaient en permanence au même poste
de travail. Il peut donc inclure un poste de nuit.
2. Décision du collège de la HAS portant adoption
du label sur la surveillance médico-professionnelle
des travailleurs postés et/ou de nuit (2012).
3. Avis et rapport relatifs à l’évaluation
des risques sanitaires liés au travail de nuit.
Rapport d’expertise. Anses ; 2016.
4. Le syndrome métabolique est un ensemble
de signes physiologiques qui accroissent le
risque de diabète de type 2, et de maladies
cardiovasculaires.
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AÉRONAUTIQUE

Une industrie de poin
en pleine expansion
SPÉCIALISTE de la réparation de pièces aéronautiques installé
à Élancourt, dans les Yvelines, l’entreprise CRMA multiplie
les process hautement technologiques. Confrontée
à une kyrielle de risques, elle développe la même approche
pluridisciplinaire pour chaque projet, prenant soin d’associer
les équipes de production, de l’identification des situations
à risques jusqu’à la recherche de solutions.
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e projet s’appelle Apollo. Il
prévoit une extension de
2 500 m2 de la capacité de
production du site d’Élancourt, dans les Yvelines,
avec de nouveaux moyens industriels de pointe. Mais au-delà de
ses objectifs de croissance, l’entreprise CRMA (société de construction et de réparation de matériel
aéronautique) vise, à travers ces
aménagements,
l’amélioration
des conditions de travail des
salariés. Et comme pour d’autres
actions emblématiques menées
par le passé, elle s’appuie sur
une approche pluri
disciplinaire
de la prévention des risques pro-
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fessionnels, associant acteurs
internes et acteurs externes et
construite sur la base de l’analyse
des risques et du retour d’expériences. Filiale à 100 % du groupe
Air France, spécialisée dans la
construction et la réparation de
matériel aéronautique, CRMA propose des prestations industrielles
et des services qui permettent de
garantir la sécurité des vols et de
l’exploitation aérienne.
Pour répondre aux besoins de
ses clients, elle met en œuvre
une grande diversité de procédés technologiques de pointe :
projection thermique, perçage et
soudage laser, grenaillage, déca-

page jet d’eau haute pression,
électro-érosion, contrôles non
destructifs, traitements de surfaces, usinage… « Cette extrême
diversité nous expose à des
risques très différents. Dans ce
contexte, la prévention n’est efficace et durable que si l’on multiplie les regards et les approches »,
explique Benjamin Moreau, directeur général de l’entreprise.

La concertation au cœur
des projets

« On travaille toujours en amont.
Je suis sur le terrain à dialoguer
avec salariés et managers, qui
sont sollicités sur tous les projets,
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1 Compte tenu de l’envergure des pièces, certains clients
fournissent des chariots de transport adaptés. D’autres
sont conçus en interne, pour faciliter les manutentions.
2 Tous les ateliers sont aménagés de façon à isoler et protéger
les opérations qui génèrent le plus de nuisances.

2

3 L’un des soudeurs de l’atelier des chambres de combustion
risquant l’inaptitude médicale, le médecin du travail a demandé
qu’on mette à sa disposition une cagoule ventilée. Témoignant
des bénéfices en termes de confort de travail, il a convaincu
les autres opérateurs, qui en ont tous été équipés.

3

poursuit Danielle Ricard, l’infirmière du travail. Aujourd’hui, on
a institutionnalisé le travail en
équipe pluridisciplinaire, porté
par la direction, avec le service
de santé au travail, la maîtrise
des risques, les correspondants
sécurité, les managers, le CHSCT.
Chacun apporte sa connaissance et son expertise. Les salariés connaissent les instances et
savent à qui s’adresser. » Ce mode
de fonctionnement, le « réfléchirensemble », a été présenté aux
collaborateurs en octobre 2015,
lors d’un grenelle de la sécurité.
CRMA emploie 350 salariés.
Chaque année, 15 000 pièces

de moteurs d’avions sont réparées à Élancourt. Des pièces de
toutes sortes et de toutes dimensions, pouvant atteindre 250 kg.
« Le client fait une demande
d’inspection et de réparation.
Nous réalisons le diagnostic et
soumettons un devis. Certaines
pièces nous sont envoyées en
réparation seule. Là aussi, l’inspection conduit parfois à trouver
d’autres défauts qui sont signalés
au client », indique Thibault Reig,
ingénieur au bureau technique.
Selon les besoins, la pièce suit un
parcours défini dans les ateliers
de réparation.
L’un d’entre eux, l’atelier brasage,

a été transformé en 2016, ce qui
a valu à CRMA d’obtenir un trophée Cramif 1. « On travaillait dans
un espace sombre et exigu de
25 m2, qui n’était pas équipé de
système d’aspiration des fumées
de soudage », se souvient JeanMarc Collé, membre du CHSCT.
La création d’un nouvel atelier de
100 m2, motivée par la nécessité
d’augmenter l’activité, a été l’occasion d’identifier les besoins et
d’apporter des réponses adaptées
en santé et sécurité au travail,
pour les opérateurs qui déposent
manuellement la pâte à braser,
comme pour les soudeurs.
« Nous sommes partis de l’ana-
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4 Les ponts roulants sont omniprésents dans tous
les secteurs de l’usine.
5 Deux machines cinq axes ont été installées
pour le traitement des pièces les plus complexes.
Sur la première, le fabricant n’avait pas prévu
de rejet des polluants à l’extérieur. À la demande
de la Cramif, la machine a été modifiée et ce point
intégré au cahier des charges lors de l’achat
de la seconde. Une analyse des huiles de coupe
a été demandée au laboratoire de toxicologie
industrielle de la Cramif.

4

lyse de risques et de l’observation
de l’activité. Nous avons notamment travaillé sur la luminosité,
pour améliorer le confort lors des
opérations manuelles. Il était par
ailleurs important de recueillir
l’avis des soudeurs, afin de ne
pas leur apporter de contraintes
et tenir compte, en particulier, de
l’envergure des pièces », se souvient Georges Gédéon, ingénieur
en maîtrise des risques.

Prévention du risque
chimique

L’entreprise s’appuie également
sur les résultats d’une étude réalisée quelques années plus tôt sur
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le chrome VI par le laboratoire de
toxicologie industrielle de la Cramif. Le Centre de mesures physiques de la Cramif a été associé
pour étudier les besoins en ventilation, ainsi que Delta Neu, le
fournisseur de matériel. « Nous
avons opté pour un dosseret
aspirant mobile », décrit Georges
Gédéon. Un dispositif novateur, très performant en matière
de captage des polluants, que
CRMA envisage de déployer dans
d’autres ateliers où sont réalisées
des opérations de soudage : les
chambres de combustion, le TCF
(Turbine center frame) ou encore
l’ajustage.

La prévention du risque chimique
et en particulier la lutte contre
les produits cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR) constitue l’une des
priorités des secteurs de l’usine
où ils sont présents. Comme dans
l’atelier projection thermique,
où des produits techniques CMR
définis par les fabricants et sans
alternative connue sont utilisés.
Le travail s’effectue en cabines
fermées dotées de dispositifs d’aspiration. Les opérateurs
portent des masques à adduction
d’air. À leur demande, une tenue
moins lourde a été récemment
mise à disposition, pour réduire
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6 Dans l’atelier brasage récemment transformé,
des opérations minutieuses, pour déposer les colles
métalliques, par exemple, nécessitent une bonne
qualité d’éclairage. L’analyse des besoins a permis
d’intégrer ce paramètre à l’occasion de la nouvelle
implantation.

6

7 Le dosseret aspirant mobile a permis
d’améliorer le captage à la source des fumées
de soudage.

7

les contraintes physiques. Celleci est passée de 4 kg à 1 kg.
Les différentes cabines de traitement, pour la projection de
poudres à haute température
comme pour le sablage, créent
par ailleurs un environnement
bruyant. Le plafond a été totalement recouvert de panneaux pour
réduire les nuisances sonores,
et abaisser le niveau du bruit de
87 dB(A) à moins de 80. Quant à
la réverbération, elle est passée
de 1,76 seconde à 0,96 seconde.
Un peu plus loin, d’autres pièces
sont acheminées vers le traitement de surface. Deux lignes,
l’une automatique et l’autre

manuelle, coexistent. La première est concernée par la mise
en œuvre de perchloroéthylène
en phase gazeuse. « Nous restons
en veille sur la substitution de ce
CMR, mais les niveaux de qualité
très stricts imposés par les clients
sont tels qu’aucune alternative
n’a été trouvée à ce jour, souligne
Georges Gédéon. Pour ce qui est
de la ligne manuelle, nos bureaux
de recherche et développement
travaillent sur le remplacement
des produits les plus dangereux.
Nous avons en particulier supprimé les bains cyanurés. »
Lors de réflexions sur l’évolution du secteur, la Cramif et son

laboratoire de mesures physiques
sont intervenus en avant-projet,
pour accompagner l’entreprise
dans l’évaluation des risques, le
dimensionnement des aspirations et ventilations nécessaires.
« CRMA fait appel à nous pour
l’expertise technique, puis mobilise des moyens internes, associe
ses fournisseurs et ses clients,
de façon à se rendre autonome
sur les projets », estime Colette
Périssé, contrôleur de sécurité à
la Cramif. Une attitude proactive
visant à faire évoluer les moyens
pour rester dans la course et
s’adapter à un marché très évolutif, qui se traduit aussi en matière
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8
8 Outre les divers traitements réalisés sur les pièces,
de nombreuses opérations d’usinage sont nécessaires.
9 Au contrôle non destructif, on surveille particulièrement
l’exposition des salariés aux rayons optiques artificiels notamment UV.
Par ailleurs, l’entreprise regarde de près les produits chimiques
utilisés. Récemment, en magnétoscopie, un produit au point éclair
trop bas a été substitué.
10 Les bureaux techniques de CRMA travaillent en permanence
sur la substitution des produits chimiques dangereux. Certains
sont toutefois encore imposés par les clients, pour répondre
aux exigences aéronautiques.

9

d’aménagement des espaces de
travail.
C’est ainsi, par exemple, que, en
2015, CRMA a totalement réorganisé l’atelier de traitement des
freins. « On manquait de cohérence et de fluidité dans l’organisation des travaux », se souvient
Vincent Rubal, ajusteur monteur
freins. « Comme toujours, on a travaillé en amont, en associant les
équipes, pour améliorer les flux,
réduire les déplacements inutiles,
travailler sur l’ergonomie des
postes », souligne Faouzi Labbene,
membre du CHSCT. La salle d’essais, très bruyante et initialement
au centre de l’atelier, a été dépla-
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11 Les travaux de sablage sont réalisés en cabines fermées
et les opérateurs équipés de masques à ventilation assistée.
C’est le cas pour toutes les opérations qui ont lieu dans l’atelier
projection thermique.

cée et fait maintenant face à la
livraison des pièces. Un système
a été mis en place pour capter au
plus près les émissions de Skydrol, un liquide hydraulique dangereux, mais imposé par le secteur aéronautique. Dans la salle
d’essais, en cas de dysfonctionnement et de rupture de flexible,
il existe un risque d’éclaboussure.
Les opérateurs sont tous formés
aux mesures d’urgence et doivent
impérativement porter leurs EPI.
« Les évolutions du métier nous
amènent par ailleurs à nous pencher sur des risques émergents »,
reprend Benjamin Moreau. Nous
le retrouvons sur le secteur usi-

nage, devant deux machines cinq
axes. « Compte tenu de la taille et
de la complexité des pièces, nous
avons investi dans ces machines
qui permettent de positionner le
bras d’usinage au bon endroit.
Nous nous sommes interrogés
sur les risques d’émission de
nanoparticules liés à l’usinage
à grande vitesse », explique le
directeur. L’entreprise a fait intervenir la Cramif et l’INRS. Des
prélèvements
atmosphériques
et surfaciques ont été réalisés,
les seconds mettant en évidence
une exposition possible des travailleurs, lors de l’ouverture de
la porte de la machine et du net-
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toyage. Un aspirateur haute efficacité et des lingettes pour piéger
les particules ont été achetés.
L’opérateur est équipé de gants.

Objectif 2018

Forte de ces expériences, CRMA a
lancé en 2016 son projet Apollo,
prévoyant près de 10 millions
d’euros d’investissements. Dans
les locaux neufs, seront déplacés
les ateliers freins et réparation
des nids d’abeilles (matériau servant à faire l’étanchéité dynamique des réacteurs), ainsi que
des bureaux. « Nous avons suivi
une logique de flux des pièces et
travaillé à partir de films de l’acti-

vité réelle aux postes de travail.
Les équipes doivent avoir un rôle
central : tout sort du cerveau des
opérateurs. Nous avons recueilli
les besoins, mis des solutions en
face et fait valider, le tout selon
une approche pluridisciplinaire »,
explique Xavier Clauss, l’un des
ingénieurs projet.
Ainsi, la priorité a été donnée à
l’isolement des nuisances (bruit,
machines, poussières…) par un
cloisonnement ciblé. Les moyens
de manutention, l’agencement et
l’ergonomie des postes ont été
optimisés. À la demande de la
Cramif, l’exposition à la lumière
naturelle a été privilégiée pour les

bureaux, en les mettant en façade.
Enfin, les accès extérieurs seront
réaménagés :
agrandissement
du parking et mise en place de
bornes électriques. Après un an
et demi consacré à la réflexion et
aux plans, les travaux seront lancés en juin 2017, pour une mise
en service au printemps 2018. n
1. Tous les ans, la Cramif décerne des
trophées récompensant des entreprises
franciliennes pour leurs démarches de
prévention des risques professionnels.

Visionnez notre diaporama sonore
sur www.travail-et-securite.fr
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Fiche d’identité
n NOM du programme :
Effervescence.

n MAÎTRE D’OUVRAGE :
Kaufman & Broad
Méditerranée.

n MAÎTRE D’ŒUVRE :

LE CHANTIER du programme immobilier Effervescence à Marseille
a fait l’objet de la mutualisation des moyens de manutentions
et de la mécanisation des transports verticaux de personnes
et de matériaux pour les corps d’état secondaires. Il s’agit
d’une première expérience en la matière pour la majorité
des entreprises participantes.

Poissonnier Ferran.

n COORDONNATEUR SPS :
Bureau Veritas.

n ENTREPRISE de gros œuvre :
Méditerranée Construction.

n DURÉE DU CHANTIER :
22 mois.

n 213 LOGEMENTS, un centre

© Grégoire Maisonneuve pour l’INRS

commercial, 50 000 m2 de
SHOB (surface hors œuvre
brute), R+7 + deux soussols.

L’essentiel
n CE CHANTIER, actuellement
l’un des plus vastes
sur Marseille, a été ciblé
par la Carsat Sud-Est pour
mettre en œuvre des
méthodes de mutualisation
et de mécanisation des
approvisionnements.

n À TOUS les niveaux (maître
d’ouvrage, maître d’œuvre,
coordonnateur SPS,
entreprises), les acteurs
se sont mobilisés pour
adopter les moyens les plus
adaptés aux besoins des
différents intervenants.

CHANTIER

Une organisation
en effervescence

C’

n CERTAINS ÉLÉMENTS mis
en œuvre ont été d’autant
plus remarquables que
cette décision a été prise
après la signature des
pièces de marché
par les entreprises.

LE CHIFFRE

130  000 E

est le montant de
l’investissement
(recettes + lifts +
ascenseurs), dont
100 000 € pour les
4 lifts. Le coût total
du chantier avoisine
les 19 M€.
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Céline Ravallec

est
actuellement
l’un des plus importants chantiers de
BTP de la cité phocéenne. En plein
Xe arrondissement de Marseille,
dans les Bouches-du-Rhône, le
chantier Effervescence est dans
sa dernière phase. Lancé en septembre 2015 après une phase de
démolition, la livraison est prévue pour juillet prochain. Le programme est composé de quatre
bâtiments en briques abritant
213 logements, qui surplomberont les quatre coins d’un centre
commercial en rez-de-chaussée
de 5 200 m2 de superficie et de
deux niveaux de stationnements
en sous-sol.
De par ses dimensions, ce chantier a fait l’objet d’une organi-

sation particulière qui s’inscrit
dans le prolongement d’une
formation… En effet, en 2014,
la Carsat Sud-Est organisait une
formation 1 destinée à sensibiliser aux conditions de travail sur
les chantiers les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre et
tous les acteurs ayant en charge
un projet de construction ou de
réhabilitation. Ce chantier a été
ciblé pour mettre en œuvre des
méthodes de mécanisation et
de mutualisation des approvisionnements. Car, entre la fin de
la phase gros œuvre – où sont
démontées les grues – et la fin
du chantier, intervient toujours
une étape délicate de manutentions et d’approvisionnements
pour les corps d’état secondaires.

EN ENTREPRISE

Le coordonnateur SPS et le
maître d’œuvre ont joué un rôle
important pour faire adopter les
moyens les plus appropriés par
les entreprises. Cela a nécessité
du temps, en réunions de coordination, en échanges. Un élément déclencheur a été la prise
en charge financière à hauteur
de 50 % des frais occasionnés par ces installations par le
maître d’ouvrage. « Sur le plan
de l’organisation, il est nécessaire d’être rigoureux, avec des
plannings de rotation réguliers
très précis, étage par étage »,
insiste Nelson Trezentos, directeur de Méditerranée Construction.

Fédérer les acteurs
autour de ce projet

Lors de la phase de production du
gros œuvre, quatre grues fonctionnaient sur le chantier, ainsi
que des recettes à matériaux
en façade. Ces dernières ont
été dimensionnées en fonction
des colis attendus : c’est la taille
des menuiseries extérieures qui
a été le critère de base. Au fur
et à mesure du démontage des
grues, des lifts extérieurs ont
été installés sur les façades des
bâtiments pour prendre le relais
dans les approvisionnements et
faciliter l’intervention des corps
d’état secondaires. Les ascenseurs définitifs des bâtiments
ont ensuite à leur tour été installés et mis en service de façon
anticipée.
« Le tour de force a été de fédérer
les acteurs autour de ce projet,
alors que ce n’était pas prévu
dans les pièces de marché qui
étaient déjà signées, souligne
Anne-Marie Passoni, contrôleur
de sécurité à la Carsat Sud-Est.
Il a fallu faire preuve de persuasion. Le maître d’ouvrage s’est
rapidement intéressé au dispositif et a entraîné tous les protagonistes dans la démarche. Cela
a constitué, pour l’encadrement
du chantier, un travail conséquent et régulier d’organisation
et de relance auprès des entreprises. » Car cela représentait un
coût, même si en contrepartie se
déduisaient les moyens initialement envisagés.

Les lifts installés en
façade ont permis de
mutualiser les moyens
d’acheminement
des matériaux et
des personnels dans
les étages du bâtiment
en construction.
Plusieurs autres
chantiers seront
nécessaires pour
quantifier les gains
par rapport à des
pratiques plus
classiques.

Un nouveau type
d’organisation

Les fiches d’approvisionnement
diffusées par le maître d’œuvre
intégraient les volumes nécessaires, les périodes de livraison,
le mode de colisage souhaité,
etc. Les lifts, d’une capacité de
1 300 kg, ont été mis en service
début décembre. « Globalement
leur utilisation a été soutenue,
correcte, tant pour le matériel
que par le personnel », estime
Hervé Gastou, coordonnateur

© Grégoire Maisonneuve pour l’INRS

C’est pourquoi il a été décidé
ici de mettre en commun les
moyens de manutention, et de
mécaniser les transports verticaux de personnes, matériels
et matériaux, et ce, tout au long
du chantier. « Une phase de
diagnostic en amont s’est organisée autour de notre quintet
regroupant maître d’ouvrage,
maître d’œuvre, coordonnateur
SPS, entreprise de gros œuvre
et Carsat, témoigne Pascal
Ettori, responsable technique
chez Kaufman & Broad Méditerranée. Le diagnostic a permis de
mettre en adéquation le panel
de moyens avec la réalité et les
besoins du chantier, en prenant également en compte les
besoins de chaque entreprise. »

SPS à Bureau Veritas. Des aménagements spéciaux ont dû être
effectués, comme des rampes
d’accès vers les lifts, ou le maintien des circulations libres. Il a
enfin fallu largement anticiper
la gestion des approvisionnements.
Une telle organisation est une
première pour la majorité des
entreprises intervenant sur
le chantier. « C’est encore tôt
pour tirer des enseignements
de cette expérience, constate
Arnaud Ravel, directeur technique chez Kaufman & Broad.
Le premier ressenti est que
c’est utilisé, même si on rencontre toujours quelques résistances pour faire adhérer tout
le monde. » Parmi les points
d’amélioration, « le retour d’expériences nous a montré que
l’activité du plaquiste n’avait
pas été suffisamment prise en
compte, explique Olivier Pezeron, architecte chez Poissonnier-Ferran, maître d’œuvre.
Étant donné les volumes des
colis, le temps d’immobilisation
des lifts était important pour
relativement peu de matériel
transféré. Comme l’acheminement des colis implique plus
de contraintes, il aurait fallu
davantage d’anticipation sur
cette activité. Mais avec les
autres corps d’état, l’organisation a très bien fonctionné. »
Le recul est encore insuffisant
pour tirer un bilan exhaustif
des nouvelles pratiques mises
en œuvre ici. À terme, il faudra
plusieurs chantiers pour quantifier les gains en termes de
temps d’approvisionnement et
de finances par rapport à des
pratiques plus classiques. « Il
est vrai que cette organisation
reste encore à évaluer, estime
Anne-Marie Passoni. Sur une
telle opération, une très grosse
partie des dépenses concerne
les lifts. Aujourd’hui, c’est difficile sur des immeubles inférieurs à 6 étages, car la charge
des ascenseurs est généralement limitée à 630 kg en-deçà
de R+6. » n
1. Lire à ce sujet « Construction.
Des moyens de manutention mutualisés »
paru dans Travail & Sécurité n° 780,
février 2017. À télécharger
sur www.travail-et-securite.fr.
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Fiche d’identité
n NOM : ACC Ingénierie
et Maintenance.

n ACTIVITÉ : rénovation
de matériel ferroviaire
roulant (sur le site
principal) et une division
ingénierie et système
(conception et intégration
de matériel de pointage
de grande précision).

n DATE DE CRÉATION : 1919.
n EFFECTIF : 300 salariés dont
250 sur le site principal.

AMIANTE

Fait « maison »
et sur mesure
À CLERMONT-FERRAND, l’entreprise ACC Ingénierie et Maintenance
s’est dotée d’une installation fixe de traitement pour ses travaux
en présence de matériaux amiantés. Cette structure a été conçue
et construite intégralement par les salariés de l’entreprise,
avec l’aide de la Carsat Auvergne et de la Direccte.

n LIEU : Clermont-Ferrand.
n SUPERFICIE : 2 sites de
65 000 m2 et 20 000 m2
dont 42 000 m2 couverts.

L’essentiel
n AFIN de réaliser en sécurité
des interventions de
maintenance susceptibles
d’émettre des fibres
d’amiante, l’entreprise
a construit une installation
fixe de traitement
permettant d’isoler la zone
de travail vis-à-vis de
l’environnement extérieur.
© Gaël Kerbaol/INRS

n EN QUELQUES MOIS,
les salariés ont conçu
et réalisé cette structure
pérenne qui permet de
réaliser des opérations
en sous-section 4,
avec des niveaux
d’empoussièrement 1 ou 2.

C’

n L’UNITÉ est entrée en
fonction en septembre 2016
et une trentaine de salariés
ont été formés en soussection 4.

LE CHIFFRE

10 fibres

par litre d’air
sur 8 heures est
la valeur limite
d’exposition
professionnelle
(VLEP) aux fibres
d’amiante, depuis
le 1er juillet 2015.
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est dans le quartier
de la gare, à Clermont-Ferrand, dans
le
Puy-de-Dôme
que voitures historiques ou de trains Corail, rames
de métro ou de RER viennent
retrouver un air de jeunesse.
Arrivés par rail ou par route, ces
véhicules sont pris en charge
au sein du site principal de ACC
Ingénierie et Maintenance, entreprise spécialisée en rénovation
ferroviaire, pour subir différents
travaux. Leur particularité : ils
contiennent souvent des matériaux amiantés tels que des
revêtements bitumineux, situés
à l’arrière des tôles. L’entreprise
est ainsi régulièrement amenée

à intervenir à proximité de matériaux contenant de l’amiante et
à effectuer des travaux dits de
sous-section 4 1, notamment des
opérations de chaudronnerie.
Avant toute intervention, l’entreprise effectue une analyse
de risques sur les voitures qui
lui sont confiées. « Au début de
l’année 2016, en faisant l’analyse de risques pour un projet de
rénovation de voitures, nous nous
sommes aperçus que nous allions
être en niveau 2 d’empoussièrement 2, se remémore Marion
Auvray, responsable du service santé et sécurité au travail
d’ACC Ingénierie et Maintenance.
Jusqu’alors, nous avions régulièrement des projets de rénovation

avec un niveau 1 d’empoussièrement que nous confinions dans
une structure éphémère en polyane. » La direction saisit alors
l’occasion pour investir dans une
structure pérenne avec un confinement dynamique, qui permette
d’effectuer les opérations exposant à ces deux niveaux d’empoussièrement. La conception
et la construction de cette unité
seront entièrement réalisées en
interne. « Avec une trentaine de
corps de métiers différents, notre
entreprise est très riche en compétences », souligne la préventrice.
Tout au long du projet, les services de la Carsat Auvergne et de
la Direccte sont informés. Lancé
début 2016, le projet implique une
vingtaine de salariés, la direction
et le CHSCT. « Le projet était intéressant et novateur : il a fédéré
les équipes », témoigne Roland
Ranglaret, assistant de sécurité
et secrétaire du CHSCT. « Dans ce
projet totalement nouveau pour
nous, la Carsat nous a aidés sur
deux points : d’une part, pour
l’achat d’équipements conformes
et, d’autre part, pour nous aider
à vérifier notre bilan aéraulique »,
précise Marion Auvray. « Avec
Christophe Degeorge, contrôleur
de sécurité et référent amiante
pour la Carsat Auvergne, nous
avons effectué des mesures pour
vérifier que le taux de renouvellement de l’air était en adéquation
avec la réglementation », explique
Juliette Wingerter, contrôleur de
sécurité à la Carsat.
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Pour des raisons de
sécurité et afin de
faciliter l’assistance
technique sans avoir
à entrer dans l’unité,
de nombreux hublots
ont été installés.
Ils ont été conçus
pour qu’il n’y ait
aucun angle mort.
Les communications
entre l’intérieur et
l’extérieur s’effectuent
par talkies-walkies.

Des volumes
conséquents

C’est Claude Becquelin, du service méthodes, qui trouve un
emplacement pour l’unité dans
un bâtiment déjà existant, puis
réalise les plans de l’unité de
32 m de long, 8 m de large et
6 m de haut. « Il fallait une place
suffisante pour pouvoir accueillir
un gabarit de voitures standard
et permettre aux salariés de circuler et travailler autour dans de
bonnes conditions, dans, sur et
sous la voiture », explique le technicien. Des échafaudages y sont
présents en permanence pour
sécuriser les travaux en hauteur.
Quatre salariés au maximum y
opèrent simultanément équipés

REPÈRES
n LIRE Interventions
d’entretien et
de maintenance
susceptibles
d’émettre des fibres
d’amiante, ED 6262,
INRS.
À télécharger sur
www.Inrs.fr.

de masques à adduction d’air
reliés à une alimentation d’air en
bouteilles.
Le bureau d’études interne est
intervenu pour réaliser des
calculs de résistance et déterminer les matériaux nécessaires à
la construction d’une structure
pouvant supporter que l’intérieur
soit en dépression. Une dépression de la zone de travail d’au
moins 10 Pa est assurée par un
système d’extraction d’air filtrant. Celle-ci est imposée par la
réglementation et fait l’objet d’un
enregistrement et d’une surveillance pendant toute la durée de
l’opération. En fonctionnement
normal, il est composé de deux
extracteurs équipés de filtres
absolus. Un troisième appareil
se déclenche automatiquement
en cas de défaillance de l’un
d’eux ou d’une chute de dépression. « Et nous en avons encore
un quatrième de secours », précise Patrick Four, l’encadrant
de chantier amiante. Quant au
renouvellement de l’air, il est
assuré par la mise en place d’entrée d’air de compensation 3.
Avant que les travaux de rénovation ne débutent, chaque voiture est cartographiée afin de
déterminer les différents travaux
à effectuer. Des prélèvements
de matériaux sont également
envoyés à un laboratoire accrédité, afin de déterminer les
travaux exposant à l’amiante.
Jusqu’à présent, seule l’activité
de chaudronnerie s’est avérée
en niveau 2. « Mais nous faisons
d’autres types de travaux sur
les voitures : mécaniques, électriques, de plomberie, de chauf-

fage, sanitaires… », détaille
Patrick Four.
Pour rejoindre l’espace de travail
à partir de la base vie, les opérateurs empruntent un sas, composé de cinq compartiments. Ils
s’équipent d’équipements de protection individuelle (EPI) contre
l’amiante, puis enfilent des EPI
spécifiques à l’activité de chaudronnerie (bottes, vestes en cuir,
etc.). Ces derniers restent en zone
« amiante » dans une caisse hermétique pour pouvoir être réutilisés. Pour sortir, les salariés
emprunteront le même sas en
sens inverse et prendront deux
douches : une douche de décontamination avec leurs EPI, puis une
douche corporelle. Les opérateurs
gardent leur masque jusqu’à la
fin de la deuxième douche.
Ils bénéficient d’une pause
toutes les deux heures et sont
limités à trois vacations par jour.
Plus d’une trentaine de salariés
de ACC Ingénierie et Maintenance ont été formés et habilités aux travaux sur amiante en
sous-section 4. « Avant l’entrée
en fonction de l’unité en septembre 2016, nous avons également fait des simulations avec
les opérateurs pour s’assurer
que les procédures de prévention et de décontamination
étaient bien intégrées », se souvient Marion Auvray.
Un sas spécifique permet la
décontamination des emballages
de déchets avant leur sortie de la
zone confinée. Leur traitement
est assuré par une installation
autorisée. n
1. La sous-section 4 concerne
l’ensemble des interventions
susceptibles de provoquer l’émission
de fibres d’amiante, hors retrait
et encapsulage.
2. Trois niveaux d’empoussièrement
à l’amiante sont définis dans le Code
du travail : niveau 1 (inférieur à
100 fibres/l), niveau 2 (supérieur
ou égal à 100 fibres/l et inférieur
à 6 000 fibres/l), niveau 3 (supérieur
ou égal à 6 000 fibres/l et inférieur
à 25 000 fibres/l).
3. Pour un empoussièrement à l’amiante
entre 100 à 3 300 fibres/l,
le renouvellement d’air doit être de six
fois le volume de la zone de confinement
par heure. Pour un empoussièrement
à l’amiante entre 3 300 et 6 000 fibres/l,
il devra être de 15 fois le volume
de confinement (instruction DGT/
CT2/2015/238 application du décret
du 29 juin 2015 relative aux risques
d’exposition à l’amiante).
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TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES

Fiche d’identité

Vu du sol, le bâchage
se fait plus sûr

n NOM : MGE.
n LOCALISATION : Chavelot,
dans les Vosges.

n DATE DE CRÉATION : 1882.
n ACTIVITÉ : transport routier
de marchandises.

n EFFECTIF : 485 employés
dont 370 conducteurs.

n 350 TRACTEURS,
575 remorques et
85 caisses mobiles.

n 135 000 livraisons par an.
n CHIFFRE D’AFFAIRES :
55 millions d’euros.

L’essentiel
et les TMS sont des risques
prépondérants pour
les entreprises du secteur
du transport routier
de marchandises.

n MGE a identifié le bâchagedébâchage des bennes
comme une opération
exposant particulièrement
les conducteurs
à ces risques.

n DEUX DISPOSITIFS de
sécurisation de cette
tâche, permettant aux
conducteurs de l’effectuer
depuis le sol, ont été
testés. L’un d’entre eux
a été retenu pour équiper
la flotte de l’entreprise.

© Serge Morillon/INRS

n LES CHUTES de hauteur

BASÉE À CHAVELOT, MGE effectue du transport de marchandises
dans des secteurs variés allant de l’alimentaire aux matières
dangereuses en passant, entre autres, par le bois ou encore
les déchets. Afin de limiter l’exposition de ses conducteurs
aux risques de chutes de hauteur et de TMS, l’entreprise
a testé et acquis des dispositifs de bâchage des remorques
pilotés depuis le sol.

L

LE CHIFFRE

19 bennes

de l’entreprise
sont équipées du
dispositif de bâchage
automatique contrôlé
depuis le sol.
À terme, l’ensemble
des bennes de MGE
en sera doté.
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a société MGE, pour
Magasins
Généraux
d’Épinal, a bien changé
depuis sa création en
1882. Ce qui était à l’origine une entreprise d’entreposage de marchandises installée
sur les bords de la Moselle, en
plein centre de la préfecture
des Vosges, est aujourd’hui une
entreprise de transport routier
de marchandises (TRM) des
plus diversifiées. « Nous travaillons dans pas moins de huit
secteurs : industrie alimentaire,
bois, carburants, bioénergies,
déchets, chimie, matières plas-

tiques et matériaux de construction, explique Christophe Geny,
directeur du pôle transport de
produits vracs. C’est assez rare
de voir autant de spécialités
dans une même entreprise et
donc autant de savoir-faire. » En
effet, on ne transporte pas des
produits chimiques dangereux
comme du lait ou du papier.
Le virage dans l’activité de
MGE a eu lieu sous l’impulsion
de Max Virtel qui, après avoir
racheté l’entreprise en 1958,
développe le transport de carburant et de fuel lourd. Au fil
des années, la société se diver-
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sifie, ce qui lui réussit et lui permet de rester indépendante et
familiale. Philippe Virtel prend
la suite de son père en 1994 et
met en place des activités auxiliaires comme le nettoyage de
citernes, la logistique d’entrepôts, le transport de marchandises sur rail ou la manutention
de conteneurs pour n’en citer
que quelques-unes.
« Dans le domaine du TRM,
au-delà du risque routier, les
chutes de hauteur et les TMS
font partie des risques les plus
prégnants, explique Florence
Ung, contrôleur de sécurité à
la Carsat Nord-Est. MGE en a
donc fait des priorités de sa politique de prévention. » L’analyse
des différents postes et tâches
a notamment permis d’identifier les opérations de bâchage/
débâchage des bennes comme
génératrices de ces deux types
de risques. En effet, pour exécuter cette étape de leur travail, les
conducteurs doivent monter sur
une plate-forme, afin d’atteindre
la manivelle qui leur permet
d’enrouler ou de dérouler la
lourde bâche. Une opération qui
peut se répéter jusqu’à douze
fois par jour. « Pour agir efficacement, il nous fallait réduire les
risques à la source, remarque
Nadège Robert, responsable
QHSE. Et dans ce cas de figure,
cela signifiait deux choses : pouvoir actionner la bâche depuis le
sol afin d’éliminer les risques de
chute et automatiser cette opération pour éviter l’exposition
aux TMS. » Encore fallait-il trouver la bonne solution technique.

plus tard, en mai 2015. » La
phase d’essai peut alors commencer.
En parallèle, un second dispositif proposé par un autre fabricant
et basé sur un principe différent
est intégré à la campagne de
tests. Alors que le premier système s’ouvre comme une capote
de cabriolet, mais latéralement,
le concurrent propose une solution
d’enroulage-déroulage.
Le mécanisme néerlandais est
pneumatique, ce qui représente
un avantage face aux moteurs
électriques de l’alternative qui,
en cas de défaillance, bloquent
tout le système. « Ces moteurs
avaient de plus tendance à se
désynchroniser ce qui plaçait la
bâche de travers et enrayait le
dispositif, se remémore Laurent
Volff, responsable d’exploitation
de l’activité benne. Autre avantage du dispositif de l’entreprise
des Pays-Bas, il déploie une
bâche en forme de toit qui permet de recouvrir solidement le
chargement, même s’il dépasse
un peu de la benne. »
Au terme de huit mois de tests,
et après avoir échangé avec la
Carsat à son sujet, c’est donc

Dans le domaine du
TRM, au-delà du risque
routier, les chutes de
hauteur et les TMS
font partie des risques
les plus prégnants.

Tests comparatifs

C’est lors d’un salon professionnel en Allemagne, en septembre
2014, qu’une piste se présente.
Un constructeur néerlandais
propose un dispositif pneumatique actionné par le biais d’une
télécommande. « Afin d’effectuer des essais, nous avons
demandé à notre fournisseur
de bennes s’il pouvait nous proposer un prototype intégrant la
solution batave augmentée d’un
système de contrôle supplémentaire, constitué d’un boîtier fixé
sur la remorque, se souvient
Christophe Geny. Le prototype
nous est livré quelques mois

la solution néerlandaise qui
remporte les suffrages. MGE
est convaincue, et les premiers
concernés aussi. « Quel changement ! s’enthousiasme Thierry
Thomas, conducteur. Avec la
télécommande ou à partir du
boîtier de contrôle installé sur la
benne, je débâche en quelques
secondes. Quand vous êtes
obligé de monter sur l’échelle et
d’actionner la manivelle, quelle
que soit la météo, c’est une autre
histoire. Nous faisons d’ailleurs
quelques envieux, lorsque des
conducteurs d’autres entre-

prises assistent au bâchage
d’une de nos bennes munie du
nouveau dispositif. »

Un dispositif connu
et entretenu

Mais remplacer toute la flotte d’un
coup est un gros investissement.
MGE a une autre stratégie pour
déployer les innovations de ce
type. « Quand nous validons une
évolution efficace, nous l’inscrivons au cahier des charges dans
l’optique d’en faire bénéficier
l’ensemble des salariés au fur
et à mesure du renouvellement
du matériel », souligne Yannick
Triboulot, DRH. Aujourd’hui,
19 bennes sont d’ores et déjà
équipées, ce qui représente 20 %
du parc de l’entreprise. L’utilisation du système demande néanmoins de surveiller de près le
verrouillage automatique de la
bâche afin de ne pas voir apparaître de prise au vent qui pourrait entraîner un arrachement
une fois le véhicule sur la route.
« Le dispositif doit être connu et
entretenu. Nous formons donc
nos conducteurs à l’utilisation de
ce nouvel outil. Une prise en main
qui est d’ailleurs de mise pour
tout nouvel équipement », affirme
Nadège Robert. C’est le cas pour
un autre système qui participe de
la même logique de prévention
des risques de chutes de hauteur et qui permet la vidange des
citernes liquides. Il fallait auparavant aller ouvrir une trappe ou un
clapet à leur sommet pour faire
un appel d’air. Un mécanisme
permet aujourd’hui cette ouverture depuis le sol en actionnant
un levier. Comme pour le dispositif de bâchage, chaque nouvelle
citerne acquise bénéficiera de
cette amélioration.
MGE fait ainsi montre d’une
véritable culture de prévention
qui ne se limite pas à son activité de transport et bénéficie à
l’ensemble de ses métiers. « Il
faut constamment s’interroger et s’adapter aux évolutions
techniques qui, si elles sont porteuses d’améliorations, peuvent
également faire apparaître de
nouveaux risques affirme Brigitte Gross, chargée de prévention. Préserver la sécurité des
salariés est une mission en permanence renouvelée. » n
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Fiche d’identité
n NOM : Capic.
n LOCALISATION : Quimper,
dans le Finistère.

n DATE DE CRÉATION : 1955.
n ACTIVITÉ : conception
et fabrication de matériel
de cuisine en inox
pour professionnels :
restauration, collectivités et
industries agroalimentaires.

n EFFECTIF : 150 salariés.
dont 13 000 m2 d’atelier,
1  000 m2 de magasin
et 2 000 m2 de bureaux.

© Fabrice Dimier pour l’INRS

n SUPERFICIE : 16 000 m2

CONCEPTION DE LIEUX DE TRAVAIL

L’essentiel
n L’ENTREPRISE a souhaité
regrouper sa production
sur un seul lieu. Elle a
anticipé ce changement
en impliquant ses salariés.
Deux ans se sont écoulés
entre le début du projet
et l’installation dans
les nouveaux locaux.

n LA CARSAT Bretagne et
le Centre interrégional de
mesures physiques de
l’Ouest ont également émis
des recommandations
sur de nombreux aspects :
ventilation, traitement
du bruit, éclairage…

Chronique d’une
conception réussie
L’ENTREPRISE QUIMPÉROISE Capic conçoit et fabrique du matériel
de cuisine. Elle a récemment fusionné ses deux sites de
production. Direction, salariés et Carsat Bretagne ont travaillé
ensemble et en amont de ce projet, ce qui a permis d’intégrer
la prévention des risques professionnels.

L’

LE CHIFFRE

800 tonnes

d’inox sont usinées
par an dans l’atelier.
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atmosphère est feutrée… Pourtant, cet
atelier aurait tout pour
être bruyant : on y
découpe, on y plie, on
y soude et on y polit de l’inox.
Au sein de l’entreprise Capic, à
Quimper, dans le Finistère, pas
moins de 150 salariés s’affairent
chaque jour dans des locaux
tout récents pour concevoir et
fabriquer du matériel de cuisine destiné aux professionnels :
marmites, meubles ou encore
tables de cuisson
Quand la direction a décidé de
regrouper dans la capitale de
la Cornouaille ses deux sites de
production distants à l’époque

de 4 km, « elle a, dès le départ,
associé la Carsat à son projet, explique Gilles Mauguen,
contrôleur de sécurité à la Carsat Bretagne. Cela a permis de
réfléchir ensemble et en amont,
aux mesures de prévention des
risques professionnels les plus
appropriées au contexte et à
l’activité de l’entreprise ».
L’entreprise s’est installée dans
un bâtiment flambant neuf,
durant l’été 2016. Deux ans plus
tôt, une étude des flux de production a été menée sur les deux
ateliers, avec l’aide d’un consultant extérieur. À partir de ce
travail, trois groupes de travail,
constitués chacun d’une dizaine
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de salariés (opérateurs de l’atelier, commerciaux, acheteurs,
parmi lesquels des membres
du CHSCT), ont réfléchi à une
nouvelle organisation de la
production regroupant les activités des deux sites. Chaque
groupe de travail a présenté
deux maquettes. Au final, deux
d’entre elles ont été retenues
afin de servir de base au programme définissant les besoins
et attentes de l’entreprise et qui
a été fourni au maître d’œuvre.
C’est à partir de là, en fonction
du plan retenu et de la surface nécessaire estimée pour
la production (14 000 m2 contre
11 500 précédemment), que
l’entreprise a cherché un terrain
pour installer un nouveau bâtiment. Une enquête a également
été réalisée auprès du personnel pour définir les dimensions

commandé. Les caisses partent
ensuite dans le service d’assemblage et d’autres salariés
encore s’occupent du câblage.
Ces nouveaux postes sont assurés la fois par des embauches et
par des reconversions internes,
notamment de personnes qui
souffraient des troubles musculosquelettiques (TMS).
« Nous avons mis en place cette
nouvelle organisation progressivement, avant le déménage-

de la salle de pause en fonction
des besoins des salariés. « Nos
précédents locaux étaient situés
en centre-ville, il était donc plus
facile de manger à l’extérieur…,
explique Henri Le Gall, responsable méthodes de l’entreprise
familiale Capic. Il a fallu en tenir
compte. »

Moins de va-et-vient

Peu avant le déménagement,
l’organisation du travail a été
modifiée. Précédemment, les
monteurs
réalisaient
euxmêmes l’ensemble des étapes du
processus, de la préparation des
pièces jusqu’au câblage en passant par le montage. Aujourd’hui,
l’entreprise fonctionne avec des
kits : une première équipe est
chargée de regrouper dans des
caisses les pièces nécessaires
à la fabrication d’un produit

L’entreprise a, dès
le départ, associé
la Carsat à son projet
de déménagement.

Ventilation,
aspiration,
manutention,
éclairage, bruit, tous
les risques liés aux
cabines de soudage
et de polissage
ont été traités dès
la conception des
nouveaux locaux.

ment, car nous ne voulions pas
que les salariés soient confrontés à trop de changements en
même temps, souligne Damien
Bertignon, directeur général de
Capic. Nous l’avons généralisée
à l’ensemble de la production
dans le nouveau bâtiment. »
« Cela permet également d’anticiper un réassortiment des
pièces manquantes car les kits
sont préparés une semaine
avant l’assemblage », constate
par ailleurs Henri Le Gall. Une
solution qui semble aussi satisfaire les salariés. « L’organisation en kits diminue le nombre
de va-et-vient, estime Andy
Lobet, monteur depuis treize ans
chez Capic et membre du CHSCT.
Nous appréhendions un peu le
déménagement mais il s’est bien
passé. »
Certains produits peuvent peser
jusqu’à 500 kg. Les manutentions sont nombreuses et l’entreprise a dû se pencher sur
ce sujet. « Nous avons travaillé
avec la Carsat sur les moyens de
levage », souligne Henri Le Gall.
Deux ponts roulants d’une capacité de deux tonnes couvrent la
partie montage et soudage des
pièces les plus volumineuses et
les plus lourdes. Sept ponts roulants aident à la manutention
des pièces dans les autres parties de l’atelier, à l’exception de
l’espace tôlerie où des potences
travail & sécurité – n° 782 – avril 2017
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associées aux machines remplissent ce rôle.
Pour les travaux de soudage et de
polissage, l’entreprise dispose
de cabines. Pour celles dédiées
aux soudages, l’aspiration des
fumées à la source est réalisée à
l’aide de bras orientables, positionnés au-dessus des pièces
à souder. Celles dédiées au
polissage sont équipées d’une
aspiration à flux horizontal. Le
Centre interrégional de mesures
physiques de l’Ouest (Cimpo) est
intervenu lors de leur conception et a vérifié par des mesures
l’efficacité de la ventilation sur
le nouveau site. Seul le soudage
des pièces trop volumineuses
n’est pas réalisé dans des
cabines. Les cabines sont également équipées de rails pour
faciliter les manutentions.
L’entreprise a signé avec la
Carsat Bretagne un contrat de
prévention qui lui a permis de
bénéficier d’une aide financière
pour la mise en place du système de captage de pollutions :
fumées de soudages, poussières
liées au polissage et fibres
émises lors de la découpe de
laine de verre –, cette dernière
activité étant pratiquée dans
un local dédié, doté d’une aspiration générale et d’une table
aspirante.
En plus de l’aide pour l’équipement de ces cabines en ventilation, le Centre a apporté son
expertise sur le traitement du
bruit. « Initialement, l’entreprise
avait prévu d’implanter son
activité polissage et soudage
dans une zone du hall de production. Afin de séparer cette
activité bruyante et potentiellement polluante du reste du
hall d’assemblage, nous avons
conseillé la mise en place de
cloisons d’isolement et d’absorption acoustique », explique
Bruno Plessis, contrôleur de
sécurité au Cimpo. « Nous ne
pensions pas que ce serait aussi
efficace, reconnaît Damien Bertignon. Le résultat nous a bluffés. Même à côté de la machine
la plus bruyante, on s’entend
parfaitement. » Dès la conception du nouveau bâtiment, les
complexes thermo-acoustiques,
plutôt que thermiques uniquement, ont été intégrés, pour la
travail & sécurité – n° 782 – avril 2017
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réalisation des plafonds et murs.
Les performances acoustiques
des matériaux préconisés et mis
en œuvre permettent de limiter
les amplifications de bruit liées à
la réverbération et contribuent à
l’ambiance « feutrée » perçue par
les salariés.
L’ensemble du nouveau bâtiment
respecte aussi les exigences de
la réglementation thermique
RT2012 qui s’applique aux
bâtiments neufs découlant du
Grenelle de l’environnement
2012. « Le nouveau bâtiment
est bien mieux isolé, c’est plus
confortable pour les salariés »,
estime pour sa part Andy Lobet,
secrétaire du CHSCT depuis
deux ans.
Afin d’alimenter en gaz (à base
d’argon) les torches de soudage
et les machines laser utilisées
pour la découpe, un système
centralisé a été installé dans
le nouveau bâtiment. Il permet
d’acheminer, par des tuyaux
aériens en provenance des
cuves de stockage situées à l’extérieur, le gaz jusqu’aux postes
de travail. Auparavant, le gaz
était également stocké à l’extérieur, mais dans des bouteilles
que les salariés devaient manu-

De nombreux
équipements d’aide
à la manutention
ont été installés
dans les ateliers
de l’usine.

tentionner et remplacer une
fois vides. Le nouveau système,
moins contraignant, diminue le
risque d’apparition de TMS.
Enfin, pour faciliter les manutentions lors de l’expédition
des marchandises, deux quais
niveleurs ont été construits pour
le chargement des camions.
Chaque année, 300 camions
assurent les livraisons et 500
les expéditions. Ceux-ci desserviront toute la France et même
au-delà : 20 % de la production
de l’entreprise Capic sont en
effet exportés. n

UN ÉCLAIRAGE ADAPTÉ
Côté éclairage artificiel, pour compléter l’éclairage
naturel de l’atelier, l’entreprise s’était dans un premier
temps tournée vers des luminaires à LED. « Les
luminaires à LED proposés ne nous semblaient pas
adaptés au travail de l’inox brillant, précise Bruno
Plessis, contrôleur de sécurité au Cimpo. Leur forte
luminance a souvent tendance à éblouir les salariés
par effet miroir sur la tôle. » L’entreprise a testé ces
luminaires dans ses anciens ateliers et a finalement
opté pour un éclairage par tubes fluorescents.
Les deux types d’éclairage se retrouvent en revanche
dans les bureaux de l’entreprise, où l’apport de lumière
naturelle a été favorisé grâce à des puits de lumière
et de nombreuses surfaces vitrées.

Pensez votre futur

restaurant

http://restauration-mavimplant.inrs.fr

Photo : © INRS / Philippe Castano

Un logiciel
de création 3D
de votre futur
lieu
de travail

Plus d’infos
www.inrs.fr/mavimplant
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LES THÈMES DES QUESTIONS présentées ici sont extraits des assistances assurées
par les experts de l’INRS. Les réponses apportées sont données à titre indicatif et ont
pour objectif de fournir des éléments d’information. Elles ne pourraient, en aucun cas,
être considérées comme des textes de référence.

Fluides de coupe et micro-organismes

?

Je fais de l’usinage de pièces. Nous utilisons des fluides de coupe et je voudrais savoir comment
suivre la concentration des micro-organismes qu’ils contiennent ?

Les fluides de coupe (FDC) semisynthétiques, constitués d’huile et d’eau, représentent un milieu favorable pour la croissance de
nombreux micro-organismes comme les bactéries
ou les moisissures, malgré la présence de biocide
dans le fluide. Cette flore microbienne, venant de
l’environnement de travail et de l’opérateur, peut
dégrader le fluide et certains micro-organismes
pourraient présenter un risque pour la santé des
opérateurs. Il est donc important de maîtriser la
croissance des micro-organismes et d’éviter d’entrer en contact avec eux en confinant la machine
et en se couvrant la peau.
Il est possible de suivre la croissance des microorganismes en utilisant des kits faciles d’emploi,
disponibles chez les fournisseurs de produits de
laboratoire. Il s’agit de flacons stériles à bouchon
vissant sur lequel est fixée une lame recouverte
d’une gélose différente sur chaque face. En ce qui
concerne la surveillance des fluides de coupe, vous
devez choisir des lames pouvant détecter la flore
totale bactérienne d’un côté et les moisissureslevures de l’autre côté. Cette lame bigélosée est
trempée dans le FDC, puis maintenue 24 heures
à 37 °C (à défaut, à température ambiante). Un
abaque permet d’estimer la concentration des
micro-organismes sur chaque gélose. En procédant de la même façon à chaque contrôle (tem-

© Gaël Kerbaol/INRS

RÉPONSE

pérature identique), vous pouvez ainsi tracer un
graphique permettant de suivre la croissance de la
flore. Une augmentation continue de la concentration peut déclencher une opération de nettoyage
(brossage et détergent) suivie d’une désinfection.
Pour limiter la croissance des micro-organismes,
il est également important de changer régulièrement de biocide afin de tuer les micro-organismes
résistants au biocide précédent. n

Élingues

?

Les couleurs des élingues en textile ont-elles une signification ?

RÉPONSE Les élingues textiles (plates en sangles
tissées ou rondes) utilisées comme accessoires de
levage sont généralement fabriquées à partir de
polyamides (PA), polyesters (PES) ou polypropylènes (PP). Ces matières présentent des propriétés mécaniques et des comportements variables
lors d’expositions à la chaleur ou à des produits
chimiques. La couleur de la sangle ou de la gaine
est fonction de la charge maximale d’utilisation.

En savoir plus
n Accessoires de levage, Mémento de l’élingueur, ED 6178, brochure INRS.
À télécharger sur www.inrs.fr.

travail & sécurité – n° 782 – avril 2017

Le code couleur est le suivant :
1 000 kg

5 000 kg

2 000 kg

6 000 kg

3 000 kg

8 000 kg

4 000 kg

10 000 kg et plus

D’autre part, les élingues textiles possèdent une
étiquette permettant d’identifier leurs principales
caractéristiques. La couleur de l’étiquette définit
la matière textile : vert = polyamide, bleu = polyester, marron = polypropylène. n
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L’expertise CHSCT

LES CHSCT peuvent avoir recours à une expertise extérieure et indépendante
dans deux circonstances : en cas de « risque grave » et en cas de « projet important ».
Comment se déroule-t-elle ? Sous quelles conditions ? Suivant quelles modalités ?

S

i les comités d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail (CHSCT) ont vu
le jour avec les secondes lois Auroux en
1982, le droit à l’expertise des CHSCT
est plus récent. Depuis 1992, en effet,
ces instances ont possibilité de faire appel à un
expert agréé par le ministère en charge du Travail. Un tel recours à une expertise se pose comme
une ressource pour les représentants du personnel. Elle consiste à recueillir des données au sein
de l’entreprise en vue de formuler un diagnostic sur les conditions de travail ou les éventuels
risques professionnels auxquels peuvent être
exposés les salariés. Cela aide ainsi les membres
élus du CHSCT à se construire un avis sur les
conditions de travail et la santé des salariés dans
l’entreprise.
Le recours à une expertise CHSCT peut avoir lieu
dans deux cas précis. Le premier, lorsqu’un risque
grave (révélé ou non par un accident du travail,
une maladie professionnelle ou à caractère professionnel) est constaté dans l’établissement. Les
représentants du personnel peuvent alors solliciter une expertise afin de préciser la nature des
risques, d’en identifier les facteurs, d’en évaluer le
degré de gravité et de dégager des préconisations
en matière de prévention des risques. Dans ce cas
de figure, l’appel à un expert intervient dans la
mesure où les représentants du personnel estiment que le ou les risques identifiés sont insuffisamment pris en compte, sous-estimés ou ignorés
par l’employeur.

REPÈRES
n 1982 : promulgation
des lois Auroux
(du nom de Jean
Auroux, alors ministre
chargé du Travail),
qui modifient le droit
du travail et créent des
CHSCT en entreprise.
Ces instances sont
le résultat de la fusion
des comités d’hygiène
et de sécurité et
des commissions
d’amélioration des
conditions de travail.
n 1992 : avec la loi
du 31 décembre 1991,
les moyens des CHSCT
sont accrus
et ces derniers ont
la possibilité de faire
appel à des experts.

Souvent synonymes
de rapport de force

Le second cas de recours à un expert est l’existence d’un projet important entraînant des modifications des conditions d’hygiène et de sécurité
ou des conditions de travail. Lors d’un tel projet (déménagement, acquisition d’une nouvelle
machine, modification des cadences, restructuration ou compression des effectifs…), l’employeur

Céline Ravallec

En savoir plus
n Dossier web INRS sur le CHSCT. À consulter sur www.inrs.fr.
n « LA CRÉATION des CHSCT s'articulait parfaitement avec le droit
d'expression et la médecine du travail », interview de Jean Auroux
paru dans Travail & Sécurité n° 725 de janvier 2012.
À télécharger sur www.travail-et-securite.fr.
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est tenu de solliciter l’avis du CHSCT. Si les représentants du personnel au CHSCT ne s’estiment
pas en mesure d’émettre un avis à partir des
informations mises à leur disposition (dossier de
consultation), ils peuvent désigner un expert qui
aura pour mission d’examiner le projet et de proposer un pronostic sur ses potentiels effets. Dans
ces deux cas, ce sont les représentants du personnel qui décident du recours à un expert et qui
choisissent celui-ci.
La désignation de l’expert a lieu lors d’une séance
du CHSCT, après que les élus y ont exposé les
motifs de leur demande. En cas de situation d’urgence, deux membres du CHSCT peuvent demander une réunion extraordinaire. La délibération
se fait sous la forme d’un vote, à la majorité des
membres titulaires présents. L’expert doit être
choisi parmi une liste d’experts agréés par arrêté
du ministère chargé du Travail. Cette liste est
publiée chaque année au Journal officiel 1.
Différents buts peuvent être visés lors d’une
expertise : objectivation, compréhension… Les
représentants du personnel au CHSCT doivent
donc au préalable définir ce qu’ils souhaitent
faire de l’expertise, dans quelle stratégie cette
dernière s’inscrit, et la méthode à privilégier, afin
d’en tirer un maximum de bénéfices. Car, même
si l’expertise peut être considérée comme un dernier recours pour les représentants du personnel,
elle ne doit pas être perçue comme une solution
miracle permettant à tous les coups de convaincre
la direction d’agir. Le CHSCT demeure une instance consultative : la prévention des risques
professionnels reste de la responsabilité de l’employeur.
Le CHSCT n’ayant pas de budget propre et l’expertise s’inscrivant clairement dans un registre de
prévention des risques professionnels ou de protection de la santé et de la sécurité des salariés,
c’est par conséquent à l’employeur, responsable
de leur santé et de leur sécurité, d’en supporter le
coût. Un employeur ne peut s’opposer à l’entrée de
l’expert dans l’établissement. Il est néanmoins en
droit de contester l’expertise, que cela porte sur la
désignation de l’expert, sa nécessité, son coût, son
délai… Il doit alors saisir le président du tribunal de Grande Instance qui statuera en urgence.
Cette procédure suspend la décision du CHSCT et
la mise en œuvre du projet. n
1. Liste des experts CHSCT agréés au 1er janvier 2017 :
http://travail-emploi.gouv.fr.
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Fabrication d’aliments
pour animaux de ferme

E

n 2014, l’activité Fabrication d’aliments pour animaux de ferme comptait 371 établissements occupant 6 854
salariés. On y dénombrait 267 accidents
du travail (en baisse de 4 % par rapport
à 2013), 17 nouvelles incapacités permanentes et
aucun décès, le tout ayant entraîné 16 024 journées perdues. L’indice de fréquence, en baisse
également, était de 39 accidents pour mille salariés : un salarié sur 26 se trouvait victime d’un
accident. Globalement, cette activité présente
des indicateurs de sinistralité plus faibles que
ceux du CTN D, mais un indice et un taux de fréquence plus élevés que ceux de la moyenne tous
secteurs confondus.
La répartition des accidents suit la tendance
générale : la manutention manuelle est la cause la
plus fréquente – avec 45 % des cas –, suivie des
chutes de hauteur (14 %), des chutes de plain-pied
(13 %), puis des machines et de l’outillage à main
(6 %). Cette répartition diffère sensiblement de
celle du CTN D pour lequel les chutes de hauteur
sont moins fréquentes que l’outillage à main.
Les lésions occasionnées sont principalement des
commotions et traumatismes internes (29 %), des
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luxations-entorses et foulures (18 %), des plaies
ouvertes (14 %), des chocs (13 %).
En 2014, 16 nouvelles maladies professionnelles
ont été indemnisées, toutes sont des troubles musculosquelettiques : 13 affections péri-articulaires
provoquées par certains gestes et postures de travail, 2 affections chroniques du rachis lombaire
dues aux charges lourdes et 1 affection chronique
du rachis lombaire provoquée par des vibrations
de basse et moyenne fréquences transmises par
le corps entier. Ces TMS touchent principalement
l’épaule, les coudes, les poignets, les mains et les
doigts, et la colonne vertébrale. n

Claire Tissot

CTN D Services, commerces et industries de l'alimentation
pour 95 % des salariés

NAF : 1091Z – Fabrication d’aliments pour animaux de ferme
Salariés
AT en premier règlement

6 854
267

Indice de fréquence
Taux de fréquence

Nouvelles IP

17

Taux de gravité

Décès

0

Indice de gravité

Journées perdues

16 024

Maladies professionnelles 

39
23,7
1,4
12,7
16

Source : CnamTS.

Récits d’accidents (extraits d’Epicea)
Renversement d’un big bag
Deux jours avant l'accident, l'usine
d'aliments pour animaux reçoit un
camion de sel en big bags. Ils sont
déchargés sous l'auvent de réception.
Le jour de l'accident, un magasinier
de 52 ans déplace les big bags pour les
ranger dans la zone de stockage à l'aide
d'un chariot élévateur. Ils sont stockés
par rangées et superposés sur une
hauteur de deux big bags. Deux palettes,
disposées entre les big bags, assurent
leur stabilité. Le magasinier dépose
un premier big bag au sol, contre le mur.
Il dépose dessus un second big bag,
également contre le mur. Une poutrelle
empêche de coller le big bag supérieur
contre le mur et de le centrer. Il devait
donc être un peu incliné. L'opérateur
apporte un troisième big bag pour
le ranger au sol. En l'approchant, les
fourches du chariot pourraient avoir

percé le big bag précédent. Le big bag
inférieur s'est partiellement vidé et les
deux palettes sur lesquelles était posé
le big bag supérieur se seraient inclinées.
Le magasinier est allé chercher de quoi
colmater le trou et se serait agenouillé
près du big bag percé afin de colmater
la fuite. Il se serait appuyé avec la main
sur la palette, accentuant le déséquilibre.
Le big bag supérieur s'est effondré
sur lui, le tuant sur le coup.

Bourrage d’un convoyeur
dans une fosse
de réception
Un opérateur de fabrication travaille
dans une usine de fabrication de pâtes
alimentaires, meunerie, malterie depuis
32 ans. Dans la journée, des filtres
de la fosse de réception sont changés.
De la poussière tombe dans la fosse
de réception et est envoyée dans un

caisson pour destruction. L'air ambiant
est très humide. Cette poussière fine
et collante déclenche la plaque de
bourrage. L'opérateur descend dans
la fosse pour taper sur le convoyeur.
Il aurait pris la décision d'ouvrir la trappe
pour débourrer le convoyeur. Il est en
contact avec la salle de supervision via
un talkie-walkie et donne l'ordre d'arrêt
puis de marche du convoyeur.
Son collègue de la salle de commande
réenclenche la commande alors que
l'opérateur a encore le bras dans
le convoyeur. Il a le bras coincé dans
le convoyeur. Quand son collègue l'entend
crier, il arrête la ligne puis descend dans
la fosse. Il donne ordre à un chauffeur
externe d'alerter le responsable de site.
Les pompiers arrivent 13 minutes plus
tard. La victime, consciente, est
secourue par le responsable du site
et le salarié de la salle de commande.
travail & sécurité – n° 782 – avril 2017
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Documents officiels
EXTRAITS DE TEXTES parus du 1er au 28 février 2017

Santé et sécurité au travail
PRÉVENTION - GÉNÉRALITÉS
ACCIDENTS DU TRAVAIL/MALADIES
PROFESSIONNELLES
■■Réparation
Arrêté du 6 février 2017 abrogeant l'arrêté du 24 juillet 1989
fixant le modèle de la notification de décision d'incapacité permanente partielle ou de rentes d'ayants droit - accident du travail et maladie professionnelle.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 21 février 2017, texte
n° 7 (www.legifrance.gouv.fr, 1 p.).

Cet arrêté abroge de l’arrêté du 24 juillet 1989 qui fixait le modèle
S6400 de la notification de décision d'incapacité permanente
partielle ou de rentes d'ayants droit - accident du travail et maladie professionnelle. Le formulaire était en effet devenu obsolète.

■■Tarification
Arrêté du 27 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 17 octobre
1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et
des maladies professionnelles et fixant les tarifs des cotisations
d'accidents du travail et des maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité
sociale pour 2017 (rectificatif).
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 11 février 2017, texte
n° 33 (www.legifrance.gouv.fr, 13 p.).

SITUATIONS PARTICULIÈRES DE TRAVAIL
■■Agriculture
Arrêté du 24 janvier 2017 relatif aux travaux d'exploitation de
chablis et d'abattage des arbres encroués pris en application
de l'article R. 717-81-5 du Code rural et de la pêche maritime.
Ministère chargé de l’Agriculture. Journal officiel du 1er février 2017,
texte n° 38 (www.legifrance.gouv.fr, 2 p.).

L’article R. 717-82-1 du Code rural interdit d’affecter des travailleurs isolés à la réalisation de travaux à l'aide d'outils ou
de machines à main, sur des arbres déracinés (bois chablis) ou
des arbres encroués présentant des risques spécifiques. Cette
interdiction s’applique également aux travailleurs indépendants et aux employeurs exerçant en personne leur activité sur
un chantier.
Cet arrêté vient préciser les types de bois chablis et d'arbres
encroués présentant des risques spécifiques pour l'application
de cette interdiction. Il s’agit ainsi notamment des arbres déracinés présentant un risque de basculement de souche ou des
arbres cassés dont la partie supérieure reste accrochée au tronc.
L’arrêté détermine également les mesures de sécurité à prendre
par les intervenants lors des travaux d'abattage des arbres
travail & sécurité – n° 782 – avril 2017

encroués, ainsi que les méthodes d’abattage à proscrire en raison de leur dangerosité.
Arrêté du 24 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 31 mars 2011
relatif à la fiche de chantier prévue à l'article R. 717-78-1 du
Code rural et de la pêche maritime.
Ministère chargé de l’Agriculture. Journal officiel du 1er février 2017,
texte n° 37 (www.legifrance.gouv.fr, 1 p.).

L’article R. 717-78-1 du Code rural prévoit la réalisation d’une
fiche de chantier, avant tout début de travaux forestiers ou sylvicoles par le donneur d'ordre (travaux ayant trait à la récolte
de bois, travaux de reboisement ou production de bois notamment). Cette fiche contient les informations spécifiques au
chantier, pouvant avoir une incidence sur la sécurité des travailleurs et est communiquée aux entreprises auxquelles il a été
passé commande des travaux.
Le présent texte vient modifier l’arrêté du 31 mars 2011 qui fixe
le contenu de la fiche de chantier. Il prévoit l’inclusion d’une
carte ou d’un croquis de chantier dans la fiche.
Il ajoute également une série d’éléments à renseigner dans les
différentes rubriques de la fiche : coordonnées du propriétaire
de la parcelle forestière, du donneur d’ordre, et des entreprises
intervenantes, mesures de sécurité en cas d’interventions
simultanées ou successives d’entreprises, description de l’état
sanitaire du peuplement forestier…

■■Jeunes
Note de service DGER/SDPFE/2014370 du 14/05/2014 relative
à l’avis médical préalable à l'affectation aux travaux réglementés des élèves et des étudiants de BTSA mineurs.
Ministère chargé de l’Agriculture. Bulletin officiel du Ministère chargé
de l’Agriculture et de la pêche n° 8 du 16 février 2016, 5 p.

L’article R. 4153-40 du Code du travail et l’article D. 717-38 du
Code rural prévoient les conditions dans lesquelles il est possible d’affecter des jeunes à des travaux réglementés (travaux
interdits aux jeunes mais qui sont susceptibles de dérogation).
Une déclaration préalable de dérogation doit être effectuée
auprès de l’inspecteur du travail, par l’employeur ou le chef de
l’établissement d’enseignement ou de formation, chacun en ce
qui le concerne. L’affectation du jeune à des travaux réglementés nécessite, en outre, le respect de certaines règles de prévention : évaluation préalable par l’employeur ou le responsable
d’établissement des risques professionnels existants pour les
jeunes et liés à leur travail, formation à la sécurité adaptée,
encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant l’exécution de ces travaux et avis médical d’aptitude préalable.
Par ailleurs, certains jeunes bénéficient d’une dérogation permanente et peuvent réaliser sans déclaration de dérogation
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préalable formulée auprès de l’inspecteur du travail, certains
travaux interdits susceptibles de dérogation. Il s’agit notamment
de la conduite d’équipements de travail mobiles automoteurs ou
d’équipements de levage de charges par des jeunes ayant reçu
une formation adéquate et possédant l’autorisation de conduite
correspondante. Ces dérogations individuelles de droit nécessitent toutefois également un avis médical d’aptitude.
Dans ce contexte, cette note de service vient apporter des précisions en ce qui concerne la portée et les conditions de délivrance de cet avis médical pour les jeunes de l’enseignement
agricole, en particulier les élèves des établissements d’enseignement agricole et les étudiants des Brevets de technicien
supérieur agricole mineurs.
Elle souligne que l’avis médical n’est pas donné pour une aptitude à un poste de travail mais pour une aptitude à suivre une
formation professionnelle et technologique déterminée, nécessitant d’affecter le jeune à des travaux réglementés, impliquant
l'utilisation de certains équipements de travail, appareils, produits, dangereux ou nocifs. C’est l’établissement scolaire qui
prendra en charge la délivrance de cet avis qui vaudra pour
tous les lieux dans lesquels se déroulera cette formation (établissement de formation et milieu professionnel).
Le texte rappelle également quels sont les médecins habilités
à délivrer cet avis : médecins employés par l’éducation nationale, médecins du travail de la Mutualité sociale agricole, par
convention avec l’établissement ou médecin avec lequel l’établissement d’enseignement agricole a conclu une convention.
L'avis rendu par un médecin traitant ne peut donc pas être pris
en compte au titre de l’avis médical nécessaire à l’affectation du
jeune à des travaux réglementés.
La note présente enfin les conventions à conclure entre les
établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricoles et les médecins appelés à effectuer les visites
médicales. L’instruction précédente DGER/SDPFE/2014-370 du
14 mai 2014 est abrogée.

■■Mines et carrières
Arrêté du 19 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 3 août 2012
portant agrément d'un organisme pour le développement de la
prévention en matière de sécurité et de santé au travail dans
les carrières.
Ministère chargé de l’Économie. Journal officiel du 4 février 2016, texte
n° 11 (www.legifrance.gouv.fr, 1 p.).

■■Pêche
Directive (UE) 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l'accord relatif à la mise en œuvre de la
convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation
internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l'Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des
transports (ETF) et l'Association des organisations nationales
d'entreprises de pêche de l'Union européenne (Europêche).
Commission Européenne. Journal officiel de l’union européenne n° L 25
du 31 janvier 2017, pp. 1235.

Cette directive met en application l’accord conclu le 21 mai 2012
par les partenaires sociaux à l’échelle de l'Union européenne,
dans le secteur de la pêche maritime et qui vise à promouvoir
l’application, au sein de l’Union, de la convention de l’Organisation internationale du travail (OIT) n° 188.
Cette convention de l’OIT concerne le travail dans la pêche et
a pour objectif d’assurer aux pêcheurs à bord des navires, des
conditions de travail décentes et des garanties minimales en

termes de protection de la santé, de sécurité du travail, de logement à bord, de soins médicaux et de protection sociale.
Par l’adoption de cet accord et sa mise en œuvre par le biais
d’une directive, les partenaires sociaux souhaitent encourager
les États membres à ratifier la convention de l’OIT, de manière
à instaurer des règles uniformes dans l’union européenne et
dans le reste du monde concernant les conditions de travail et
de vie des pêcheurs à bord des navires de pêche. (la Convention a déjà été ratifiée par le France le 28 octobre 2015).
Les domaines abordés par le texte et relevant de la sécurité et
de la santé au travail des pêcheurs concernent l’âge minimum
des pêcheurs et l’interdiction assortie de dérogations du travail de nuit pour les pêcheurs de moins de 18 ans ; l’aptitude
au poste de travail attestée par un certificat médical, la périodicité des examens médicaux ; l’effectif minimal des bateaux
de pêche nécessaires à assurer la sécurité de navigation ; la
régularité et la durée suffisante des repos ; les conditions de
logement, d’alimentation et d’hygiène à bord ; l’accès aux soins
médicaux ; l’information et la formation en matière de sécurité
et de prévention des accidents du travail ; la fourniture d’équipements de protection individuelle appropriés et l’instauration
d'un système efficace d'inspection des conditions de vie et de
travail à bord des navires de pêche, par les autorités compétentes.
Les États membres peuvent maintenir ou introduire, dans leur
ordre juridique, des dispositions plus favorables aux travailleurs du secteur de la pêche maritime que celles prévues par
la directive
La directive entrera en vigueur en même temps que la Convention n° 188 de l’OIT qui devrait elle-même entrer en vigueur en
novembre 2017 (12 mois après sa ratification par 10 États dont
8 côtiers). La date de transposition de la directive est, elle, fixée
au 15 novembre 2019.

■■Pénibilité
Arrêté du 20 février 2017 fixant le modèle du formulaire de
demande d'utilisation de points de pénibilité pour suivre une
formation professionnelle.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 20 février 2017, texte
n° 26 (www.legifrance.gouv.fr, 1 p.).

Cet arrêté fixe le modèle de formulaire à utiliser pour effectuer
une demande d’utilisation de points disponibles sur le compte
personnel de prévention de la pénibilité, en vue de suivre
une formation professionnelle. Il s’agit du formulaire Cerfa
15519*02 qui est accessible sur le site internet : www.preventionpenibilite.fr. La demande peut également être formulée sous
forme dématérialisée par la téléprocédure accessible à partir
de l’espace personnel du bénéficiaire sur le site : www.salarié.
preventionpenibilite.fr.
Ce formulaire remplace le formulaire précédent référencé Cerfa
15519*01 qui était cité dans l’arrêté du 1er juillet 2016 fixant
les modèles des formulaires de demande d'utilisation de points
acquis sur le compte prévention pénibilité.

ORGANISATION DU TRAVAIL
SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
■■Surveillance médicale
Note DGT du 3 février 2017 relative à la procédure de contestation de l’avis d’aptitude du médecin du travail devant les conseils
de Prud’hommes - Convocation par les conseils de Prud’hommes
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des médecins du travail à l’origine
des avis contestés.
Ministère chargé du Travail, 2 p. (non
publiée)

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 la procédure de
contestation des avis d’aptitude et mesures émis par le médecin
du travail. Le décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à
la modernisation de la médecine du travail, pris en application
de ces dispositions, a lui, défini les modalités de mise en œuvre
de cette nouvelle procédure de contestation.
Les articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du Code du travail prévoient
désormais que si le salarié ou l'employeur conteste les éléments
de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions
écrites ou indications émis par le médecin du travail, il peut saisir le conseil de Prud’hommes d'une demande de désignation
d'un médecinexpert, inscrit sur la liste des experts près la Cour
d'appel. L'affaire est alors directement portée devant la formation
de référé. Le texte prévoit, à cet égard, que le demandeur en
informe le médecin du travail.
Dans cette note datée du 3 février 2017, la Direction générale
du travail précise, que le médecin du travail qui a émis l’avis
contesté devant le conseil de prud’hommes n’a pas à intervenir dans l’instance qui oppose les seules parties au contrat de
travail. Il n’a, par conséquent, pas à être convoqué devant le tribunal. La note indique, par ailleurs, qu’un questions/réponses
permettant d’apporter des précisions sur la mise en œuvre de
ces nouvelles dispositions est en cours de préparation.
N. B. : ces nouvelles dispositions sont applicables aux contestations des avis, propositions, conclusions écrites ou indications
émis par le médecin du travail à compter du 1er janvier 2017,
ainsi qu’à ceux émis antérieurement au 1er janvier 2017 mais
contestés postérieurement à cette date.
Décret n°2017-200 du 17 février 2017 relatif au régime de travail des personnels navigants des entreprises de navigation
intérieure.
Ministère chargé des Transports. Journal officiel du 19 février 2017,
texte n°3 (www.legifrance.gouv.fr, 4 p.).

Ce décret modifie et complète les dispositions réglementaires du
Code des transports applicables au personnel des entreprises de
navigation intérieure. Il insère notamment un article R. 45111-11
au Code des transports qui prévoit que le personnel navigant
bénéficie d’un examen médical gratuit au moins une fois par an.
Les personnels navigants ayant la qualité de travailleurs de nuit,
bénéficient d’un suivi individuel régulier de leur état de santé tel
que prévu par les dispositions des articles L. 3122-11 et L. 4624-1
du Code du travail (notamment une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé préalablement à
leur affectation sur le poste, des modalités et périodicité du suivi
fixées par le médecin du travail en fonction des particularités et
des risques du poste occupé et des caractéristiques du travailleur). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 20 février 2017.

RISQUES CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES
RISQUE BIOLOGIQUE
■■Déchets d'activités de soins
Instruction du 5 décembre 2016 relative à la procédure admitravail & sécurité – n° 782 – avril 2017

nistrative départementale applicable aux appareils de prétraitement par désinfection des déchets d'activités de soins à
risques infectieux (Dasri) et à la mise en œuvre de l'appareil de
prétraitement par désinfection des Dasri « Écosteryl 500 » de la
société AMB.
Ministère chargé de la Santé. (circulaire.legifrance.gouv.fr, 7 p.).

Cette instruction rappelle le cadre réglementaire applicable aux
appareils de prétraitement par désinfection des déchets d'activités de soins à risques infectieux (Dasri). L’article 88 du Règlement
sanitaire départemental prévoit actuellement l’obligation d’incinérer les Dasri. Il est cependant possible de déroger à l’obligation
d’incinération par l’utilisation d’appareils de prétraitement par
désinfection, préalablement validés au niveau national.
Par ailleurs, la rubrique n° 2790 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
prévoit une procédure d’autorisation préfectorale pour les installations de traitement de déchets dangereux recevant des
déchets externes provenant de plusieurs origines.
Un arrêté viendra prochainement préciser les modalités de délivrance de l’attestation de conformité des appareils de prétraitement par désinfection des Dasri.
Dans l’attente de la parution de l’arrêté, l’instruction rappelle
que l’utilisation d’appareils de prétraitement par désinfection
demeure soumise à une autorisation préfectorale, soit par dérogation au règlement sanitaire départemental pour les appareils
internes à un établissement et qui ne traitent que les Dasri de
cet établissement (procédure instruite par l’agence régionale
de santé), soit au titre de la rubrique n° 2790 des ICPE pour
les installations qui traitent des déchets de plusieurs origines
(instruction du dossier par la Dreal).
Par ailleurs, la circulaire valide et précise les conditions de mise
en œuvre d’un procédé particulier de prétraitement par désinfection des Dasri (Costeryl 500 de la société AMB) : déchets
admis, conditions d’implantation, essais périodiques sur portegermes, contrôles périodiques de la qualité de l’air, contrôles
réguliers des paramètres de désinfection, élimination des
déchets prétraités…

RISQUE CHIMIQUE
■■Toxicovigilance
Arrêté du 25 janvier 2017 relatif aux modalités de déclaration
des substances et mélanges dans le cadre du système de toxicovigilance.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 3 février 2017, texte
n° 20 (www.legifrance.gouv.fr, 6 p.).

Cet arrêté précise les modalités de réalisation de la déclaration
qui doit être effectuée par les responsables de la mise sur le
marché de certains produits chimiques auprès d’un organisme
désigné. (l’INRS a été désigné pour recevoir ces déclarations
par un arrêté du 21 mars 2016).
Les produits chimiques concernés par cette obligation de déclaration sont :
• les mélanges dangereux (articles L. 1342 et R. 1342-13 du Code
de la Santé publique). Un calendrier progressif d’application
de la déclaration en fonction de la classification des mélanges
est toutefois prévu par l’article 12 du décret 2014‑128 du
14 février 2014. Ainsi, au 1er janvier 2017 par exemple, sont
concernés par la déclaration, les mélanges classés toxiques,
corrosifs cutanés et CMR 1A et 1B, CMR 2 et sensibilisants ;
• les produits biocides (article R.522-39 du Code de l’Environnement).
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Dans ce contexte, cet arrêté précise que la déclaration est réalisée préférentiellement par renseignement d’un formulaire
électronique accessible en ligne, ou par le téléchargement d’un
fichier sur le portail internet Déclaration Synapse.
La nature des informations devant être fournies par le responsable de la mise sur le marché sont également détaillées (date
de mise sur le marché, identification des composants, propriétés physiques, fiche de données de sécurité, étiquetage, conditionnements commerciaux, …) ainsi que les modalités de mise
à jour des déclarations.
L’arrêté prévoit également les modalités de communication d’informations supplémentaires par le déclarant, sur les
substances et mélanges qu’il a mis sur le marché (délais de
réponse, utilisation du site internet Déclaration synapse...). Ces
demandes d’informations supplémentaires peuvent être formulées par les organismes chargés de la toxicovigilance dans
un objectif de protection sanitaire des personnes (prévenir les
dangers sur la santé présentés par le produit concerné ou traitement d’urgences médicales ou de pathologies induites par le
produit).
L’arrêté du 5 janvier 1993 définissant la nature des informations à fournir lors de la déclaration d'une préparation ou d'une
substance considérée comme très toxique, toxique ou corrosive
au sens de l'article R. 231-52-7 du Code du travail est abrogé.

■■Limitation d’emploi
Règlement (UE) 2017/227 de la Commission du 9 février 2017
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 l'oxyde de bis (pentabromophényle).
Commission européenne. Journal officiel n° L 35 du 10 février 2017,
pp. 69.

Ce règlement modifie l’annexe XVII du règlement Reach qui fixe
les restrictions d’emploi et de mise sur le marché applicables à
certaines substances.
Il est avéré que l’oxyde de bis(pentabromophényle) dit décaBDE,
largement utilisé en tant qu'additif retardateur de flamme dans
les articles plastiques et textiles, dans les adhésifs, les produits
d'étanchéité, les revêtements et les encres a été identifié en tant
que substance persistante, bioaccumulable et toxique (« PBT »)
et substance très persistante et très bioaccumulable (« vPvB »).
La fabrication, l'utilisation ou la mise sur le marché du décaBDE,
tel quel, ou comme constituant d'autres substances, dans des
mélanges et des articles, présente un risque inacceptable pour
la santé humaine et l’environnement.
Le règlement interdit par conséquent, la mise sur le marché
d’oxyde de bis(pentabromophényle) (CAS : 1163-19-5) à compter du 1er mars 2019.
Des dérogations temporaires à l’interdiction sont cependant
prévues pour les pièces détachées contenant cette substance,
produites notamment pour les tracteurs agricoles ou forestiers
et les machines.

Cette directive établit une 4e liste de valeurs limites indicatives
d'exposition professionnelle (VLIEP) pour une série d’agents
chimiques.
Certains des agents chimiques concernés faisaient déjà l’objet
de valeurs limites (notamment le bisphénol A, l’acide acétique
ou le monoxyde d’azote). Pour ces produits, la directive introduit
de nouvelles VLIEP plus contraignantes : notamment 12 mg/m3
sur 8 h pour le 1,4dichlorobenzène (CAS : 106-46-7) et 2 mg/ m3
sur 8 h pour le bisphénol A (CAS : 80-05-7).
Pour d’autres agents la directive prévoit des mentions particulières informant de la possibilité de pénétration cutanée accompagnant la VLIEP, notamment le tétrachloroéthylène (CAS :
127‑18-4) ou le dichlorométhane (CAS : 75-09-2).
Enfin, la directive prévoit une période transitoire (jusqu’au
21 août 2023) pour l'application des valeurs limites prévues
pour le monoxyde d'azote, le dioxyde d'azote et le monoxyde de
carbone dans les mines souterraines et les tunnels en percement, en raison de doutes sur la faisabilité technique des VLIEP
proposées et de difficultés tenant aux techniques de mesure
disponibles.
Pour les autres dispositions, la date limite de transposition est
fixée au 21 août 2018.

RISQUES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES
RISQUE PHYSIQUE
■■Atmosphère hyperbare
Arrêté du 21 décembre 2016 définissant les procédures d'interventions hyperbares exécutées avec immersion et les formations des travailleurs relevant de la mention B « secours et
sécurité » option police nationale.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 25 février 2017, texte
n° 39 (www.legifrance.gouv.fr, 6 p.).

L’article R. 4461-6 du Code du travail définit notamment les différentes mentions qui peuvent figurer dans les certificats d'aptitude à l'hyperbarie et les activités professionnelles qui sont
associées à ces mentions. Aux termes de cet article, la mention
B concerne les différentes interventions subaquatiques, notamment les activités de secours et sécurité.
Dans ce contexte, cet arrêté vient préciser les conditions de formation et de certification des plongeurs de la police nationale
relevant de cette mention B et exerçant des interventions subaquatiques de secours ou de sécurité (sauvetage de personnes
en milieu aquatique, opérations de déminage, visites de coques
de bateaux, recherches de personnes ou de biens …)
Il définit les modalités de formation des plongeurs et des conseillers à la prévention hyperbare, les procédures d’intervention en
milieu hyperbare (gaz et mélanges respiratoires utilisés, types
de scaphandres, durées d’intervention, procédures et moyens
de décompression) la répartition des fonctions entre les différents travailleurs composant l’équipe d’intervention et les procédures de vérification de la composition des gaz hyperbares.

■■Valeurs limites
Directive (UE) 2017/164 de la Commission du 31 janvier 2017
établissant une quatrième liste de valeurs limites indicatives
d'exposition professionnelle en application de la directive
98/24/CE du Conseil et portant modification des directives de
la Commission 91/322/CEE, 2000/39/CE et 2009/161/ UE.
Commission européenne. Journal officiel n° L 27 du 1er février 2017
(www.legifrance.gouv.fr, 6 p.).
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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 : Ronald Schouller

n Vice-président : Pascal Vigier

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

n Secrétaire : Daniel Boguet

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 : Bernard Salengro

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 : Pierre Thillaud
n Trésorier adjoint : Pierre-Yves Monteleon

MEMBRES ACTIFS DE L’ASSOCIATION

n Administrateurs titulaires :
Myriam Armengaud, Nathalie Buet,
Dominique Boscher, Alain Delaunay,
Serge Gonzales, Anne Heger, Edwina Lamoureux,
Richard Langlet, Marie-Hélène Leroy,
José Lubrano, Carole Panozzo, Daniel Petigny
n Administrateurs suppléants :
Dominique Burgess, Émilie Cantrin, Philippe
Debouzy, Christian Expert, Johnny Favre,
Christophe Godard, Catherine Landais,
Salomé Mandelcwajg, Mohand Meziani,
Anne Novak-André, Monique Rabussier,
Betty Vadeboin

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)
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.....................................................................................................................................................................................................
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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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pour
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risques
psyChosoCiaux,

Collègues, Manager, représentants du personnel, serviCe de santé au travail…
de Multiples interloCuteurs au sein de l’entreprise peuvent vous aider.

risques
psyChosoCiaux,

eN
parLer
pour
eN
sortir

risques
psychosociaux,

idée
reçue
N° 3

… ou pas !

Le stress,
ça fait partie
du métier

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

idée
reçue
N°4

idée
reçue
N° 5

Le stress,
c’est dans
la tête

Les risques
psychosociaux,
ça ne concerne pas
l’entreprise

Risques psychosociaux,
dépassons les idées Reçues.
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Affiches génériques :
Réf. A 785 et A 786
idée
reçue
N° 1

Un peu de stress,
c’est motivant

… attention !
Il ne faut pas confondre stress
et motivation. Un stress ponctuel,
ce n’est pas grave. Mais quand
il devient permanent,
il peut engendrer des
problèmes de santé.

idée
reçue
N° 2
Risques psychosociaux,
Les risques
dépassons les idées Reçues.
psychosociaux,
ce n’est pas
si grave
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idée
reçue
N°6 Les risques
psychosociaux,
ne pas en parler
évite les problèmes

… si,
pouRtant !

idée
Quand les salariés rencontrent de
manière récurrente des difficultés
reçue Le stress
pour faire correctement
au travail,
N° 7
leur travail, cela peut contribuer
à destoujours
problèmes de santé.
c’est
la faute du chef
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… au
contRaiRe !
… Mais si !

La solution est souvent à chercher
au sein de l’entreprise,
en réfléchissant notamment
à une meilleure organisation du travail.
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Collègues, Manager, représentants du personnel, serviCe de santé au travail…
de Multiples interloCuteurs au sein de l’entreprise peuvent vous aider.

Risques psychosociaux,
dépassons les idées Reçues.

… ça
dépend !
Le stress n’est pas
forcément dû à des
problèmes personnels
ou à l’expression d’une
fragilité. Des conditions
de travail dégradées
peuvent aussi être à l’origine
des difficultés rencontrées.
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Risques psychosociaux,
dépassons les idées Reçues.
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Risques psychosociaux,
dépassons les idées Reçues.
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… Faux !

Comme pour les autres risques
professionnels, il faut en parler
et agir avant l’apparition
de dysfonctionnements
et de soucis de santé.

Pour lutter efficacement
contre le stress, il faut éviter
de chercher un bouc émissaire.
De multiples causes sont à
rechercher dans l’organisation
et le fonctionnement de
l’entreprise.

Risques psychosociaux,
dépassons les idées Reçues.
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Risques psychosociaux,
dépassons les idées Reçues.
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Affiches sur les idées reçues : Réf. A 787 à A 793

> Découvrez nos

Risques psychosociaux

9 conseils pour agir
au quotidien

nouvelles publications sur
les risques psychosociaux
sur www.inrs.fr/RPS

Dépliant : Réf. ED 6251
Graphisme Zaoum

Guide : Réf. ED 6250
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parLer
pour
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sortir

risques
psychosociaux,

