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Le secteur de l’hôtellerie est très touché
par la désinsertion professionnelle
et peine à recruter. La prévention
des risques professionnels, en particulier
des TMS, constitue un levier d’action
pour s’attaquer à ces deux problématiques.
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pictogrammes de danger
ont été instaurés par
le réglement CLP. Depuis
le 1er juin 2017, et la fin
de la période de transition,
seuls ceux-ci peuvent
apparaître sur l’emballage
des produits chimiques
en circulation sur
le marché.

LE RÈGLEMENT CLP définit les règles européennes de classification, d’étiquetage
et d’emballage des produits chimiques. Il a progressivement remplacé le système
réglementaire préexistant, qui a été définitivement abrogé le 1er juin 2015.
La possibilité, pour les mélanges déjà sur le marché à cette date, de déroger
à l’obligation de réétiquetage et de réemballage selon le CLP a pris fin au 1er juin 2017.

CLASSIFICATION ET ÉTIQUETAGE DES PRODUITS CHIMIQUES

Substances et mélanges, tous soumis
aux mêmes règles

L

a classification des pro
duits chimiques (sub
stances et mélanges
de substances) permet
d’identifier les dan
gers qu’ils peuvent repré
senter du fait de leurs pro
priétés physico-chimiques,
de leurs effets sur la santé
et sur l’environnement. C’est
sur cette base qu’est définie
l’étiquette, qui constitue la
première information, essen
tielle et concise, fournie à
l’utilisateur sur la dangero
sité des produits et sur les
précautions à prendre lors de
leur utilisation.
Dans les secteurs du tra
vail et de la consommation,
les règles européennes de
classification,
d’étiquetage
et d’emballage des produits
chimiques sont fixées par
le règlement CLP. Paru le
31 décembre 2008, celui-ci
met en application en Europe
les recommandations inter
nationales du SGH, élaboré
pour harmoniser les pratiques
au niveau mondial. Le règle
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ment CLP s’applique obliga
toirement aux substances
depuis le 1er décembre 2010
et aux mélanges depuis le
1er juin 2015.
« Bien que l’ancien système
ait été abrogé au 1er juin 2015,
des dérogations couraient
encore jusqu’au 1er juin 2017
pour les lots de mélanges déjà
classés, étiquetés et emballés
selon le système préexistant
et déjà présents sur le marché au 1er juin 2015. Ces lots
ont ainsi pu continuer à circuler pendant deux ans sans
obligation de réétiquetage ou
de réemballage conforme au
règlement CLP, précise Anna
bel Maison, expert d’assis
tance-conseil à l’INRS. C’est
désormais fini. Tous les produits chimiques présents sur
le marché doivent dorénavant être étiquetés et emballés conformément au règlement CLP. » Pour ce qui est
des produits chimiques déjà
dans l’entreprise et étique
tés conformément à l’ancien
système réglementaire, ils

peuvent continuer à être uti
lisés sans avoir à être rééti
quetés.

Une grande vigilance
s’impose

Il incombe au responsable
de la mise sur le marché de
la substance ou du mélange
de mettre en œuvre les règles
fixées par le règlement CLP
en matière de classification,
d’étiquetage et d’emballage.
Pour rappel, il n’existe pas
de correspondance systéma
tique entre l’ancien et le nou
veau système réglementaire
de classification et d’étique
tage. De plus, les règles de
classification ont évolué, ce
qui a pour conséquence que
certains produits considérés
comme non dangereux selon
l’ancien système réglemen
taire sont dorénavant soumis
à étiquetage selon le règle
ment CLP.
Un tableau de conversion
partielle est mis à disposition
dans le règlement CLP et peut
être utilisé si le produit a déjà

fait l’objet d’une classification
selon le système préexistant
et lorsque aucune donnée
n’est disponible pour réaliser
la classification selon le sys
tème aujourd’hui en vigueur.
Attention, toutefois, ce tableau
de conversion doit être utilisé
avec une extrême vigilance
afin de ne pas générer d’erreur
d’étiquetage importante.
Pour établir les nouvelles
informations de classification
et d’étiquetage, le respon
sable de la mise sur le marché
de la substance ou du produit
doit utiliser les données dont
il dispose (données physicochimiques,
toxicologiques,
écotoxicologiques,
classifi
cation des substances qui
entrent dans la composition
des mélanges…) et appliquer
les critères de classification
du CLP. n
Retrouver toutes nos ressources,
pour vous aider à mettre en œuvre
les changements réglementaires
pour le nouvel étiquetage des
produits chimiques : www.inrs.fr/clp.

G. B.
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QUÉBEC

BÉTON PRÊT À L’EMPLOI

Un passeport sécurité
en ligne

Une étude sur l’évolution
des lésions professionnelles
L’IRSST, l’organisme de santé et sécurité au travail québécois,
vient de publier une étude comparant les données statistiques
des accidents du travail et des maladies professionnelles
sur deux périodes distantes de cinq ans. Le constat est mitigé :
si leur nombre a chuté, leurs durées d’indemnisation,
par exemple, ont très nettement augmenté.

À

partir de données statistiques
de 2010-2012, établies par la
CNESST et Statistique Canada,
l’IRSST 1 a publié un portrait des
conséquences des accidents du
travail et des maladies professionnelles au
Québec. Ces « lésions professionnelles »,
comme on les appelle là-bas, ont été ana
lysées sur la base du nombre d’employés
en équivalent temps-plein, en comparant
ces données avec celles recueillies en
2005-2007. Il en ressort tout d’abord une
chute de près de 26 % du nombre annuel
de lésions avec arrêt, entre 2005-2007 et
2010-2012.
Le taux de fréquence des lésions passe de
3,6 % en 2005-2007 à 2,6 % en 2010-2012.
Plus précisément, le taux de fréquence équi
valent temps plein des 15-24 ans (3,5 %) est
deux fois supérieur chez les jeunes hommes
(4,5 %) comparativement aux jeunes femmes
(2,2 %). Les salariés travaillant dans les
secteurs des déchets, de l’aissainissement,
de l’hébergement et des soins infirmiers
présentent des indicateurs de fréquencegravité élevés, rejoignant ainsi certains
secteurs industriels.
Les maladies professionnelles représentent
environ 6 % des lésions professionnelles
acceptées au cours des années 2010-2012,
soit, en moyenne, près de 5 800 nouveaux

cas par année. Moins nombreuses que les
accidents du travail, elles ont toutefois des
conséquences plus graves, en moyenne.
Les accidents les plus fréquents sont dus à
des chutes de plain-pied, des efforts exces
sifs en poussant, tirant ou transportant de
l’équipement, des objets ou des personnes,
des heurts avec des équipements ou des
objets ou encore des efforts excessifs en
soulevant.
Côté indemnisation, l’étude met en évi
dence une hausse de 28,6 % du coût moyen
par lésion, qui est passé de 40 830 $ à
52 506 $ entre 2005-2007 et 2010-2012. Le
coût moyen d’une maladie professionnelle
(211 600 $) est environ 5 fois supérieur à
celui d’un accident du travail (41 800 $).
Les durées moyennes d’indemnisation
ont augmenté de façon considérable attei
gnant 100,8 jours alors qu’elles étaient de
87,9 jours en 2005-2007. Enfin, le coût
des lésions professionnelles acceptées sur
venues au cours d’une année est estimé à
4,84 milliards de dollars en moyenne, pour
la période 2010-2012.
L’étude est disponible sur : www.irsst.
qc.ca n
1. CNESST : Commission des normes, de l’équité, de la
santé et de la sécurité du travail ; IRSST : Institut de
recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité du travail.

D. V.

extérieures intervenant sur
les sites de production de béton
prêt à l’emploi, hors prestataires
de chargement-déchargement.
Ce passeport se compose
de quinze modules (risques
électriques, procédures en cas
d’incendie, utlisation des engins
de levage, etc.) et demande
environ 1 heure pour être passé.
Il est valable trois ans et, en cas
d’échec, le salarié dispose
au total de trois tentatives pour
l’obtenir. Tout salarié d’une
entreprise extérieure intervenant
sur une unité de production
adhérente au SNBPE devra avoir
reçu cette formation avant
d’intervenir sur le site.
Page d’accueil du passeport :
http://passeportsecurite-ee.snbpe.org/

MULTIMÉDIA

PERSONNEL HOSPITALIER

Les statistiques
de la MSA évoluent

L’Association nationale pour la formation permanente du
personnel hospitalier (ANFH), en partenariat avec l’ARS Paca,
a renouvelé son enquête, de type baromètre social, auprès
des établissements des régions Paca et Languedoc-Roussillon.
Objectif : permettre aux établissements d’actualiser
leur politique de prévention des RPS au regard de l’évolution
du ressenti de leurs agents. Les résultats traduisent une
légère dégradation de la situation ressentie en établissement.
Ils mettent en évidence une hausse du niveau de stress
par rapport à 2013 avec 33 % des agents exprimant un niveau
de tension ayant un impact sur leur travail. En parallèle,
le niveau de sérénité active diminue avec 27% vde répondants exprimant un niveau élevé
de bien-être, et celui d’anxio-dépression est en hausse d’un point avec 7% d’agents
présentant de forts risques anxio-dépressifs qui nécessitent une vigilance particulière.

La Mutualité sociale agricole
propose un nouveau site de
statistiques. Celui-ci recouvre
une vaste palette de thématiques
inhérentes à l’activité de la MSA :
démographie agricole, emploi
agricole et revenu, financement
et cotisation, retraite, santé,
accident du travail, handicap…
Avec son « GéoMSA », il permet
à l’internaute d’avoir
immédiatement des informations
précises aux niveaux national,
régional et local, grâce à cet outil
de cartographie dynamique.

Pour consulter les résultats de l’enquête : www.anfh.fr.

À consulter sur : www.statistiques.msa.fr

Les RPS progressent aussi sous le soleil

© Gaël Kerbaol/INRS

À l’occasion de la Journée
mondiale de la sécurité et de la
santé au travail du 28 avril
dernier, le Syndicat national
du béton prêt à l’emploi (SNBPE)
a lancé son passeport sécurité.
Il s’agit d’une véritable plateforme d’e-learning destinée
aux salariés des entreprises
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MIDI-PYRÉNÉES

LANGUEDOCROUSSILLON

SUD-EST

LES RÉGIONS
n LANGUEDOC-ROUSSILLON
La Carsat, en partenariat avec
le rectorat de l’Académie de
Montpellier, a organisé une
journée intitulée « Enseigner
la santé et la sécurité au travail »
le 3 mai dernier, dans le lycée
professionnel Pierre MendèsFrance de Montpellier. Objectif :
sensibiliser les enseignants et
élèves à la santé et sécurité au
travail. Cette année, cette journée
avait pour thème : « La prévention
des risques professionnels
dans l’aide à la personne ».
À cette occasion, le prix du
concours d’affiches et de
supports multimédia sur le thème
de « La représentation du risque
professionnel dans votre futur
métier », a été attribué,
récompensant 9 projets dans
6 lycées. Le montant des prix
était de 4 900 euros.

n NORD-PICARDIE
La Carsat Nord-Picardie organise
le 20 juin prochain, une tableronde sur le risque routier,
en partenariat avec la CCI
Hauts-de-France, la Direccte, PRSE
(Promotion et suivi de la sécurité
routière en entreprise) et de
nombreux autres partenaires.
Celle-ci se tiendra à la Carsat et
sera diffusée en simultané dans
des « îlots » de la région : Calais,
Dunkerque, St Omer, Arras, etc.
Au programme : vidéos abordant
différents aspects du risque
routier professionnel: distracteurs
au volant, addictions,
organisation du travail délétère…,
table-ronde sur la responsabilité
du chef d’entreprise, les aspects
réglementaires et la nécessité
de mettre en œuvre des actions
de prévention. Enfin, une
entreprise régionale de transport
routier présentera la mise
en place d’une démarche
de prévention.
Plus de renseignements sur https://
entreprendre-ensemble.info.
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La base de données mise
en ligne va faire peau neuve
L’INRS prépare, pour la rentrée prochaine, la mise en ligne
d’une nouvelle version de la base de données présentant
les tableaux de maladies professionnelles. Élaborée en
remplacement de la précédente, la nouvelle présentation rendra
notamment plus visibles les commentaires de ces tableaux.

L

a base de données
des tableaux de mala
dies professionnelles
de l’INRS (www.inrs.
fr/mp) est en cours de
refonte et la mise en ligne de
sa nouvelle version est pré
vue pour la rentrée prochaine.
« Cette base existe depuis
2001. Son contenu restera
le même, ce sont la présentation et les fonctionnalités
qui vont évoluer. Les commentaires notamment seront
davantage visibles et accessibles », explique Anne Delé
pine, conseillère médicale en
santé au travail à l’INRS. Pour
faciliter leur compréhension,
chaque tableau des maladies
professionnelles du régime
général de la Sécurité sociale
et de la MSA est en effet
accompagné d’un commen
taire.
Structuré en rubriques, le
commentaire est destiné à
apporter des éléments de
prévention
technique
et
médicale. Il s’adresse aussi
bien aux médecins qu’aux
salariés, aux employeurs, aux
préventeurs, et permet à ces
derniers d’identifier si une
situation d’exposition profes
sionnelle donnée peut engen
drer des atteintes à la santé
reconnues comme mala
dies professionnelles. Trois
rubriques leur sont plus par

ticulièrement destinées : les
principales professions expo
sées et les principales tâches
concernées qui explicitent la
liste des travaux mentionnés
dans la colonne de droite du
tableau réglementaire ; les
éléments de prévention tech
nique donnent des orienta
tions sur les actions de pré
vention à mettre en place
et signalent notamment les
valeurs limites d’exposition
quand elles existent ; et les
références
réglementaires
permettent de retrouver les
obligations réglementaires de
l’employeur pour prévenir le
risque de survenue de mala
die professionnelle.
Les commentaires ont été
rédigés par une équipe plu
ridisciplinaire,
constituée
d’experts de différents hori
zons : de l’INRS, de la MSA,
mais aussi des universitaires
spécialisés dans la médecine
du travail, des médecinsconseils et des ingénieurs du
réseau des Carsat-CGSS-Cra
mif. « Une mise à jour régulière
est prévue afin d’actualiser
les statistiques notamment, et
en fonction de l’actualité juridique puisque la création de
nouveaux tableaux comme les
modifications de leur contenu
s’effectuent par décret », pré
cise Anne Delépine . n
K. D.

SANTÉ DES SALARIÉS

Des réponses aux questions les plus fréquentes
La loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la
sécurisation des parcours professionnels, dite « loi El-Khomri », et le décret du 27 décembre
2016 apportent d’importants changements dans le suivi de l’état de santé des salariés
par les services de santé au travail. Cette réforme est entrée en vigueur le 1er janvier 2017.
Le ministère du Travail a mis en ligne des réponses aux questions les plus fréquemment
posées sur le sujet. Il a vocation à être complété au fil du temps.
http://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques/suivi-de-l-etat-de-sante-10727/
article/reforme-de-la-medecine-du-travail-et-des-services-de-sante-au-travail-questions

L’IMAGE DU MOIS
La deuxième ligne de métro automatique de Rennes métropole,
attendue pour 2020, est en pleine construction. Au nord-est de cette
ligne, un viaduc long d’environ 2,4 km reliera trois stations aériennes.
Le lanceur utilisé pour réaliser le tablier (partie circulée) est un engin
auto-déplaçable. Il s’appuie sur le tablier déjà réalisé ainsi que
sur les piles et s’affranchit ainsi de presque toutes les contraintes
de franchissement. 105e lanceur du fabricant, il est le premier équipé
entièrement de protections collectives pour éviter les chutes de
hauteur. Cette solution, qui va permettre de réduire au strict minimum
l’utilisation des harnais de sécurité, a été discutée au moment de la
conception de l’engin au sein du groupement Razel-Bec-Eiffage Génie
Civil, respectivement fournisseur et coordonnateur de sécurité, afin
de protéger au mieux les salariés.

© Gaël Kerbaol/INRS
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ACTUALITÉS
JOURNÉE MONDIALE DE LA SST
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L’INRS et l’ANDRH main
dans la main

n DANEMARK
En matière de prévention des
risques professionnels, le pays
est très loin des objectifs fixés
en 2011 pour 2020 : baisse
de 25 % des accidents du travail
graves, de 20 % des problèmes
psychiques et de 20 % des TMS.
Les coupes budgétaires affectant
l’Autorité de l’environnement de
travail semblent mises en cause.
Le gouvernement et les syndicats
reconnaissent l’urgence
de nouvelles mesures.

© Grégoire Maisonneuve pour l’INRS

LE MONDE

À

l’occasion de la
15e Journée mon
diale pour la sécu
rité et la santé au
travail, qui a eu
lieu le 28 avril 2017, l’Orga
nisation internationale du tra
vail (OIT) a mené campagne
sur l’importance pour les pays
d’améliorer leur capacité à
collecter et à utiliser des don
nées fiables sur la santé et la
sécurité au travail (SST). En

n ITALIE
La région de la Toscane a lancé
une nouvelle campagne de
communication sur l’importance
de la collaboration entre les
différents acteurs au travail —
notamment employeurs et
salariés — pour prévenir les
risques et éviter les accidents.
Vidéos, spots radio et nouveau
site institutionnel sont au cœur
de la campagne.

n LUXEMBOURG
Depuis le 1er janvier 2017,
l’Association d’assurance
accident (AAA) subventionne
partiellement des formations
en matière de prévention
des risques psychosociaux
ou du burnout, de management
du stress, de leadership sain,
de lutte contre le harcèlement…

n EUROPE
L’Agence européenne pour la
sécurité et la santé au travail a
publié un rapport sur l’incidence
des technologies de l’information
sur le travail futur. L’objectif
était de déterminer les tendances
et les facteurs clés de ces
évolutions. Dans un deuxième
temps, des scénarios décrivant
les représentations possibles
et plausibles du monde du travail
en 2025, ainsi que les défis
y afférant en matière de SST
seront étudiés.
travail & sécurité – n° 784 – juin 2017

préambule de cette journée,
l’INRS, l’Association nationale
des DRH (ANDRH) et l’OIT ont
organisé à la fin du mois d’avril
dernier une table-ronde sur
l’apport des outils au service
des RH dans la promotion de
la Santé au travail. DRH et
préventeurs invités à cette
table-ronde se sont accordés
sur le fait qu’une implication
de la direction de l’entreprise
était nécessaire pour mener

à bien une politique de pré
vention efficace. Les outils à
la disposition des ressources
humaines restent toutefois un
moyen pour mesurer l’effica
cité de ces politiques et des
actions de prévention menées
sur le terrain.
Cette table-ronde est le
premier événement com
mun organisé par l’INRS et
l’ANDRH, à la suite de la
convention de partenariat
signée entre les deux ins
tances le 5 avril dernier. Cette
convention a pour objectif
de développer une véritable
culture de prévention en
entreprise, en favorisant le
partage des expertises et des
expériences. « Ce partenariat contribuera à la professionnalisation des membres
de l’ANDRH confrontés à une
évolution majeure de leur
implication en matière de
santé au travail », souligne
Jean-Paul Charlez, président
de l’ANDRH. « Les directions
des ressources humaines sont
des acteurs essentiels de la
politique sociale de l’entreprise. Développer la pluridisciplinarité en les associant
à nos actions de prévention
des risques professionnels est
un enjeu incontournable pour
relever le défi permanent de
la santé au travail dans les
entreprises », note Stéphane
Pimbert, directeur général de
l’INRS. n
K. D.

Le Japon devrait limiter à 100 heures,
le nombre d’heures supplémentaires
autorisées par mois.
EUROPE

Un site pour les travailleurs détachés
La FETBB, Fédération européenne des travailleurs du bâtiment et du bois, en lien avec
Fédération nationale de la construction et bois-CFDT, vient d’ouvrir un site d’information
sur les salaires et droits des salariés du bâtiment en Europe. De façon très synthétique,
celui-ci indique les salaires, temps de travail, congés, etc. dans chacun des 28 pays de
l’Union européenne.
Pour en savoir plus : www.constructionworkers.eu

ACTUALITÉS
LES PARUTIONS
n Toilage sur tours horizontaux
Le toilage est une opération couramment
pratiquée, en particulier dans les secteurs
d’activité suivants : la fabrication
de machines, la mécanique industrielle,
les ateliers d’usinage, les équipementiers,
les services de maintenance, etc.
Il entraîne des situations dangereuses
lorsqu’il est effectué manuellement.
Cet aide-mémoire technique, intitulé
Toilage sur tours horizontaux. Comment
travailler en sécurité, présente les mesures
de prévention des risques liés aux
éléments mobiles (principalement
des risques d’entraînement, de happement
et d’enroulement). Les utilisateurs
pourront ainsi choisir les solutions
techniques et organisationnelles
adaptées pour réaliser ces opérations
en sécurité.
ED 6243

n Procédés de dégraissage
et de lavage dans l’industrie
Les pratiques concernant le dégraissage
doivent évoluer afin de protéger les
salariés des divers risques auxquels ils
sont susceptibles d’être exposés et d’être
en conformité avec la réglementation
applicable. L’offre de produits et de
machines s’est donc adaptée afin de
proposer des solutions de substitution
ou des améliorations des opérations
actuelles. Ces évolutions rendent délicat,
pour les utilisateurs, le choix d’un couple
moyens/produit qui répondra à l’ensemble
des contraintes. Cette brochure
de 60 pages se veut une aide pour
les industriels : elle les guidera vers
la technologie la mieux adaptée
à leurs exigences, tout en répondant
à la réglementation sécurité-hygiène-

L’AGENDA
environnement. Elle présente
des principes de prévention s’appliquant
non seulement au choix des produits
et à la conception des machines, mais
aussi à l’installation et à l’exploitation des
machines de dégraissage. Elle peut servir
de base pour l’établissement d’un cahier
des charges et d’un dossier d’exploitation.
ED 6248

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

n Bonnes pratiques en construction
de maisons individuelles
Ce document détaille, à travers une boîte
à outils et à l’aide de photos de terrain,
les mesures de prévention sur les
chantiers de construction de maisons
individuelles. Les préconisations sont
centrées sur les risques de chute de
hauteur et de plain-pied, sur les risques
liés aux manutentions manuelles et sur
les conditions d’hygiène, elles apportent
des solutions opérationnelles adaptées
à cette activité.
ED 6290

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

RPS

Un jeu pour intégrer les risques dans le DU
Le réseau Anact-Aract vient de lancer un jeu pédagogique baptisé « Les risques
psychosociaux dans le document unique ». Il est destiné aux acteurs de la prévention,
employeurs, responsables des ressources humaines, managers, membres du CHSCT, etc.,
dans des structures publiques, associatives ou privées. Il a pour objectif de les aider
à intégrer ces risques dans le document unique et à construire ensemble des solutions
aux problèmes identifiées. Participatif, ce jeu de plateau permet de créer du collectif.
Il facilite aussi l’appropriation de la démarche en rendant les joueurs acteurs de celle-ci.
Il permet enfin d’aborder plus facilement des situations complexes et de construire
ensemble des solutions opérationnelles. La forme ludique permet de dédramatiser
les risques psychosociaux et de créer du dialogue. Le jeu intègre dans un premier temps
des études de cas fictifs avant d’aborder les situations de travail spécifiques
à l’établissement. Cet outil a été testé dans des entreprises de différentes tailles
et de secteurs d’activité différents. C’est le premier de la gamme de jeux « Travail
& Réalités » conçus pour mettre en œuvre en entreprise l’ensemble des méthodes
d’amélioration des conditions de travail du réseau Anact-Aract.

n Nancy, le 30 juin 2017
Journée portes
ouvertes à l’INRS
À l’occasion de ses 70 ans,
l’INRS ouvre les portes
de son site lorrain de
Vandœuvre-lès-Nancy
aux entreprises afin
qu’elles viennent découvrir
ses activités. Des ateliers
d’échanges sur les
nanomatériaux d’une part
et les exosquelettes et robots
d’autre part seront proposés.
Des visites de laboratoires
de recherche sont également
prévues pour faire découvrir
les risques chimiques,
les troubles
musculosquelettiques,
les nuisances sonores
et les nanomatériaux
(à choisir au moment
de l’inscription).
Pour tout renseignement
et inscription (obligatoire) :
www.inrs-journeeentreprises2017.fr

n Mexico, du 29 août
au 1er septembre 2017
6e conférence
ICOH-WOPS, 2017
Cette conférence a pour
thème « Pour un travail digne
et sain du point de vue
psychosocial ». Le programme
comprend des conférences,
des tables rondes, des
colloques et des forums
avec des universitaires,
des représentants
de l’industrie, des organismes
gouvernementaux
et des organisations
non gouvernementales
nationales et internationales.
Il posera notamment
les questions suivantes :
comment l’étude des facteurs
psychosociaux peut-elle
favoriser le développement
d’un travail sain et digne ?
Dans quelle mesure sommesnous arrivés à comprendre
les mécanismes par lesquels
les facteurs psychosociaux
influent sur la santé
des travailleurs ?
Pour tout renseignement :
http://condor.zaragoza.unam.
mx/wops/index.php/index/
index/index/index

Le jeu peut être commandé sur www.anact.fr. Son prix : 130 � HT.
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VINCENT LOBRY est directeur santé, sécurité et conditions de travail de Groupe PSA,
constructeur automobile international. Il déploie dans le monde entier un système
de management de la santé sécurité qui accorde une large place à la prévention
des risques psychosociaux (RPS). Selon lui, une évaluation précise de ces risques
est la base même de leur prévention.

« Nos services de santé
au travail internes portent
notre dispositif d’évaluation »
Les risques psychosociaux occupent une
large place dans la stratégie de prévention
des risques professionnels de Groupe PSA.
Comment l’expliquez-vous ?
Vincent Lobry. C’est historique. Nous avons été en
2007 l’un des premiers grands groupes industriels
en France à prendre en compte les risques psychosociaux (RPS) au travail. Cela s’est traduit par
un accord signé en 2009 avec les organisations
syndicales françaises sur l’évaluation et la prévention des RPS. La direction était convaincue qu’il
s’agissait d’un risque comme les autres, et que, à
ce titre, il fallait s’en préoccuper dans l’ensemble
des sites français et étrangers du groupe. Cela ne
s’est pas fait d’un coup. Nous nous sommes heurtés à des blocages. Certaines personnes ne sont
pas à l’aise pour parler de RPS. Cela est d’autant
plus vrai dans des pays où ces questions peuvent
être vécues comme très invasives. Nous sommes
en effet présents dans le monde entier : 170 000
salariés au total, sur une trentaine de sites. Mais
les efforts ont payé. Notre dispositif fait aujourd’hui
partie intégrante de notre gestion des risques
professionnels,et il continue d’évoluer mais nous
avons déjà parcouru un long chemin.
En quoi consiste ce dispositif ?
V. L. Il s’inscrit dans notre système de management de la santé sécurité qui porte sur l’ensemble
des risques professionnels. Il repose sur une
feuille de route unique à tout le groupe et qui
concerne l’ensemble de nos sites en France et
à l’étranger. Elle prend en compte 22 exigences
et les RPS constituent l’une d’elles. De manière
générale, l’objectif est de développer une culture
de prévention qui n’est plus seulement réactive
ou dépendante de la hiérarchie et des experts
du sujet, mais qui est intégrée au niveau individuel et des équipes. La prévention des risques est
l’affaire de tous. Nous sommes ainsi passés d’un
taux de fréquence d’accidents du travail avec arrêt
de 4 à 1, l’un des plus faibles du secteur de la
construction automobile. Nous pouvons encore
faire mieux. Il nous reste à travailler sur l’individu
travail & sécurité – n° 784 – juin 2017
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et les équipes. Pour parvenir à ce changement
de culture, nous nous sommes fixés 15 ans, c’està-dire jusqu’en 2025. L’adhésion des personnes
demande en effet du temps. Il faut faire évoluer les
mentalités, convaincre de l’intérêt des démarches.
Et cela ne s’impose pas. Pour mettre en place ce
changement de culture, nous nous basons sur une
feuille de route qui détermine où l’on va, pour
l’ensemble du groupe. Pour en revenir aux RPS,
après s’être accordés sur une définition commune,
la première étape a été de construire un outil
d’évaluation fiable. Pour prévenir ces risques, il
fallait en effet pouvoir les mesurer.
Comment évaluez-vous les RPS ?
V. L. Notre dispositif d’évaluation est porté par
les services de santé au travail, internes à notre
groupe. Lors de leur visite médicale périodique,
les salariés sont invités à remplir un questionnaire informatisé. Conçu en 2009 avec l’aide d’un
cabinet extérieur, il a été complété à la suite de
la publication du rapport Gollac en 2011 1. Il comprend 25 questions permettant de mesurer le
niveau de stress. Si celui-ci dépasse un certain
seuil, des questions supplémentaires visant à
mesurer l’anxiété et la dépression sont ajoutées.
Par ailleurs, le niveau de motivation du salarié,
son niveau de bien-être au travail et hors travail
sont évalués par une échelle visuelle analogique.
Des questions complémentaires sont également
proposées afin d’identifier les facteurs protecteurs
et aggravants du stress. En moyenne, ce questionnaire prend vingt-cinq minutes. Bien entendu, les
résultats sont confidentiels et restent dans le dossier médical. Aujourd’hui, nous avons un taux de
réponse de 75 %.
Que deviennent ces informations ?
V. L. L’ensemble de ces données sont hébergées
en externe dans une base de données sécurisée 2.
La direction générale est informée mensuellement
de la proportion de salariés en excès de stress et
le niveau moyen de motivation des salariés. Les
responsables d’entités où plus de 30 salariés ont

© Philippe Castano pour l’INRS
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rempli un questionnaire sont également prévenus des résultats pour leur entité. Ce seuil de
30 questionnaires garantit le respect de la confidentialité tout en assurant une certaine représentativité statistique des résultats. Au niveau du
groupe, les résultats sont actualisés chaque mois,
puisque entre 15 000 et 18 000 questionnaires
sont remplis dans le monde chaque année. Un
bilan est également présenté chaque trimestre
auprès de tous les CHSCT. Enfin, un bilan annuel
est effectué auprès des organisations syndicales.
Ce dispositif nous permet de suivre l’évolution
des RPS de manière très fine. Il constitue la pierre
angulaire d’un réseau de vigilance présent à plusieurs niveaux.
Qu’entendez-vous par réseau de vigilance ?
V. L. Il s’agit d’un réseau d’acteurs qui ont pour
rôle de réagir lorsque des salariés exposés aux
RPS sont détectés. Nous avons ainsi créé des cellules de veille sur chaque site du groupe. Composées de médecins du travail, des représentants
des ressources humaines, d’un membre du CHSCT,
des assistantes sociales, des psychologues du travail et des ingénieurs sécurité notamment, leur
rôle est de suivre des salariés qui rencontrent
des difficultés d’ordre professionnel ou privé, à
leur demande bien évidemment, ou de suivre des

Vincent Lobry est
directeur santé, sécurité
et conditions de
travail de Groupe PSA,
constructeur automobile
international.

situations collectives. Elles indiquent régulièrement aux organisations syndicales le nombre de
salariés suivis. En complément, nous avons mis
en place un numéro vert, anonyme et accessible
7 jours sur 7 et 24 h sur 24. Il est géré par des
psychologues externes et déployé partout en
Europe. Cela permet aux salariés de faire part de
leurs préoccupations – qu’elles soient professionnelles, personnelles ou concernant un collègue –
à des interlocuteurs externes au groupe et d’être
conseillés.
De leur côté, les managers ont été formés (lire
l’encadré page suivante) pour agir au niveau collectif sur les facteurs aggravants ou protecteurs
renseignés dans le questionnaire. Dans tous les
cas, les solutions sont trouvées localement, de
manière collective au sein d’un groupe de travail,
impliquant le manager et les opérateurs.
Pouvez-vous nous donner des exemples d’actions concrètes mises en place ?
V. L. Sur notre site de Mulhouse, les résultats des
questionnaires ont révélé en 2016 que les salariés
manquaient de vision sur l’avenir de leur travail.
La ligne de production a été arrêtée une heure
pour que salariés et managers puissent échanger
sur ce que serait le travail de demain. À Rennes, la
même année, c’est l’environnement de travail qui
travail & sécurité – n° 784 – juin 2017
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Au vu de votre répartition géographique,
comment vous assurez-vous que la démarche
reste cohérente sur l’ensemble de vos sites ?
V. L. C’est un point essentiel en effet. Dans ce but,
nous avons formé en interne des relais de prévention des RPS, constitués de deux personnes
par site. Ce binôme a un rôle fondamental dans le
déploiement du système à travers les sites et pour
veiller à son homogénéité. Ils veillent à ce qu’un
langage commun soit utilisé d’un site à l’autre.
Les entités partagent entre elles leurs expériences heureuses et moins heureuses, ce qui
donne la possibilité de démultiplier les actions
bénéfiques. Leur rôle sera également d’accompagner les évolutions de notre dispositif. En 2025,
du fait des changements sociétaux ou technologiques par exemple, les facteurs de RPS auront
peut-être évolué. Il faudra alors s’adapter. Un dispositif, quel qu’il soit, n’est vraiment mature que
lorsqu’il parvient à se remettre en question.
Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?
V. L. Il a notamment fallu convaincre les managers de l’intérêt de la démarche d’évaluation des
RPS. Sa stabilité a fait que notre outil est désormais considéré comme une référence partagée
par tous. Cela a demandé du temps et du travail
pour instaurer la confiance, prouver que ce dispositif est utile. Plusieurs formations visant à la
prévention des RPS ont été mises en place depuis
2009 (lire l’encadré ci-contre). Aujourd’hui, les
salariés réalisent que cette évaluation sert de
base à la mise en place d’actions concrètes qui
les aident dans leur travail. Elle permet aussi de
mesurer l’impact des actions mises en place sur
le terrain. Nous avons également dû faire face à
des blocages culturels. Dans certains pays par
exemple, il n’est pas habituel de remettre en
cause l’organisation du travail de l’entreprise
pour laquelle on travaille.
Lorsque nous avons démarré notre démarche,
le niveau moyen mesuré dans différentes entreprises par un cabinet externe, avec le même
outil que le nôtre, montrait que 11 % des salariés étaient en excès de stress. Nous nous situons
aujourd’hui à 7 %. La qualité du management,
de l’écoute et des relations au sein de l’équipe,
ou encore la confiance que l’on accorde à ses
équipes sont des facteurs clés pour réduire le
stress et motiver les salariés.
Avez-vous pu observer un lien entre performance du Groupe PSA et une meilleure prévention des RPS ?
V. L. Nous n’avons pas pu établir d’équation
mathématique entre le chiffre d’affaires et la
motivation des salariés ! Mais depuis 2013, l’amétravail & sécurité – n° 784 – juin 2017


n DES FORMATIONS CONTRE LES RPS
Nathalie Lefebvre est en charge
de l’animation de la prévention
des RPS au sein de Groupe PSA :
« L’ensemble des salariés est
sensibilisé aux RPS, déclare-t-elle :
une formation interactive et ludique
est proposée à tous les nouveaux
entrants, intérimaires compris.
Elle a été créée en 2010 en interne
par les services de santé au travail
(SST) de notre usine espagnole
de Vigo, puis déclinée  à la
prévention des RPS en 2013.
C’est un parcours d’environ
une heure sensibilisant notamment
à la détection des dix signaux
d’alerte qui peuvent indiquer
une situation de détresse chez
un salarié. Il rappelle également
l’existence du réseau de vigilance
et les différentes missions
des personnes qui le constituent
et auxquelles tout salarié peut faire
appel.
Un recyclage est également
régulièrement proposé aux salariés.
Au total, 15 000 à 20 000 personnes
suivent ce module chaque année.
Une formation est également
destinée spécifiquement aux
managers afin de les aider à
accompagner le changement dans
leurs équipes.  Elle a été conçue
par un médecin du service de santé
au travail de l’un de nos sites de
l’Est de la France. En 2014 et 2015,
70 animateurs de prévention
ont suivi ce module de 4 heures.
Ils l’ont ensuite démultiplié auprès
des managers de leur site.
3 500 managers de l’ensemble
du groupe ont ainsi été formés :
tous les niveaux de management
sont concernés, du directeur
de site jusqu’au chef d’équipe !
La formation s’effectue en salle

© Philippe Castano pour l’INRS

a été pointé du doigt. Il s’est avéré que les salariés étaient gênés par le bruit des bacs circulants.
Les niveaux sonores étaient en dessous des seuils
réglementaires mais, à la longue, le bruit était irritant : le groupe de travail a donc choisi de mettre
en place des silencieux sur les bacs.

par groupes d’une douzaine
de personnes laissant une place
importante aux échanges
d’expériences. Cela permet aussi
de créer un lien entre managers.
Au début de la démarche en 2009,
nous faisions appel à des
prestataires extérieurs pour
les formations. Nous les avons
progressivement internalisées :
l’appropriation par les salariés
est meilleure lorsque l’on prend
des exemples du site
et des problématiques de leur
quotidien. Actuellement, nous
développons pour l’ensemble
des salariés des mini-modules
d’e-learning d’une dizaine
de minutes pour s’approprier
la démarche RPS. Nous sommes
également en cours de
construction, avec les relais
de prévention des RPS,
d’un module spécifique pour
les instances représentatives
du personnel (IRP). Avant la mise
en œuvre de toutes ces formations,
les CHSCT ont évidemment
été consultés. »

lioration de la performance du groupe est corrélée
à une meilleure motivation. Je reste personnellement convaincu qu’une meilleure prévention des
risques professionnels constitue un levier de performance. Ce n’est pas le seul, mais c’en est un. n
1 « Mesurer les facteurs psychosociaux de risque au travail
pour les maîtriser », rapport de Michel Gollac, sociologue
et président du collège d’experts sur les RPS réuni
à la demande du ministère chargé du Travail.
2. Répondant aux critères d’agrément de l’Agence française
de la sécurité numérique (ASIP- Données de santé) qui visent
à protéger les données de santé à caractère professionnel.
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L’hôtellerie
© Gaël Kerbaol/INRS
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Un secteur en peine,
mais les solutions existent
LE SECTEUR DE L’HÔTELLERIE est très touché par la désinsertion professionnelle
et peine à recruter. La prévention des risques professionnels, en particulier
des TMS, constitue un levier d’action pour s’attaquer à ces deux problémes.

L

’hôtellerie en France, c’est
plus de 21 000 établissements dans lesquels
travaillent 187 000 salariés. « Avec 215 jours
d’arrêts par maladie professionnelle et l’attribution d’une
incapacité dans 40 % des cas,
les salariés de l’hôtellerie sont
particulièrement exposés à un
risque de désinsertion professionnelle », souligne Christophe
Ballue, contrôleur de sécurité
à la Cramif. Au total, plus de
520 000 journées de travail ont
été perdues en 2015 à la suite
de maladies professionnelles ou
d’accidents du travail. Une difficulté pour l’employeur qui vient
s’ajouter à celles du recrutement
et de la fidélisation des salariés.
Après plusieurs mois difficiles,
ce secteur, durement touché par
les attentats, semble en phase de
récupération, avec un nombre de
nuitées en augmentation au dernier trimestre 2016.
Les troubles musculosquelettiques (TMS) constituent un
risque majeur dans le secteur :
en particulier pour les femmes
et les valets de chambre, les
équipiers, les bagagistes qui
sont des postes avec de nombreuses
manutentions,
des

gestes répétitifs et des postures
contraignantes. Un risque qui
est amplifié par le vieillissement
de la population des salariés.
« Les TMS sont la première cause
d’absentéisme et de maladies
professionnelles. À côté de ce
risque principal, d’autres sont
à prendre en compte, que l’on
retrouve dans les petits comme
les grands hôtels, soutient
Christophe Bloquiau, médecin
collaborateur depuis trois ans
au Semsi, un service de santé
au travail qui suit de nombreux
hôtels à Paris. Le risque chimique
par exemple, lié à l’utilisation de
certains produits de nettoyage
et d’entretien : une réflexion doit
être menée pour substituer les
plus dangereux. »
Le travail en horaires décalés
ou de nuit est caractéristique de
certains postes – réceptionniste,
employé du service d’étage ou
du bar… « Nous conseillons
aux employeurs de garder une
certaine régularité dans les
horaires de ces salariés afin de
limiter les troubles du sommeil
et de l’alimentation (prise de
poids, diabète, hypercholestérolémie), et nous donnons aux
salariés des conseils d’hygiène
de vie, poursuit le médecin. Par

ailleurs, les risques psychosociaux sont en pleine progression
dans l’hôtellerie, comme dans
beaucoup d’autres secteurs. Les
rythmes de travail soutenus et
les contraintes de temps sont
mis en avant par les salariés
en souffrance. Ils peuvent être
ponctuellement exacerbés par
la désorganisation des équipes,
liée aux arrêts de travail ou à des
licenciements faisant suite à une
baisse d’activité. »

Des formations
à tous les étages

« De nombreux outils existent
aujourd’hui pour aider les hôteliers à lutter contre les risques
professionnels, améliorer la
qualité de vie au travail et
réduire la pénibilité du personnel, explique Christophe Ballue.
Nous en avons identifié sept
que nous avons regroupés dans
“l’ErgoRoom”, une chambre qui
montre qu’on peut intégrer la
prévention tout en respectant les
codes de l’hôtellerie : lève-lits,
système de fixation des couettes,
chariots motorisés, aspiration
centralisée, outils téléscopiques
pour lutter contre les TMS du
personnel d’étage, logiciel de
communication entre services

SE FORMER À LA PRÉVENTION AVEC L’ERGOROOM
Lève-lit électrique, nettoyeur vapeur, aspiration centralisée,
chariot motorisé… L’ErgoRoom est une chambre d’application
intégrant toute une palette d’outils qui facilitent le travail
du personnel d’étage, pour faire le lit et nettoyer la chambre.
Elle a été conçue par un architecte d’intérieur, un collectif de
sept entreprises fournissant ce type de matériel et la Cramif.
Elle vise à concilier esthétique, confort du client et bien-être
des salariés.
Aujourd’hui installée dans les locaux de l’Umih Ile-de-France,
elle y accueille des stagiaires qui seront formés à ces
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nouvelles technologies par deux gouvernantes. « Nous
ne formons pas uniquement le personnel d’étage
et les gouvernantes, mais aussi les techniciens d’entretien
qui vont être amenés à intervenir sur ces équipements,
précise Ghislaine Le Pertel, gouvernante et formatrice.
Ainsi que les réceptionnistes et les assistants d’exploitation
afin qu’ils “vivent la vie” du personnel d’étage. »

© Philippe Castano pour l’INRS

DOSSIER

pour faciliter l’organisation du
travail et diminuer le stress, ou
nettoyage vapeur pour supprimer le risque chimique… » Cette
chambre-témoin a été présentée
pour la première fois aux hôteliers lors du salon Équip’Hôtel, qui s’est tenu à Paris en
novembre 2016. Elle est désormais dans les locaux de l’Umih
Ile-de-France 1, où elle est utilisée pour des formations (lire
l’encadré page précédente).
« L’Umih-formation propose des
formations en santé-sécurité au
travail adaptées aux différents
métiers de l’hôtellerie », explique
Laurent Duc, président de la
branche hôtelière de l’Umih.
Des formations qui sont également proposées par l’Asforest,
le centre de formation continue

45 %

des accidents du travail
sont liés
à des manutentions
manuelles.

du Syndicat national des hôtels,
restaurants, cafetiers, traiteurs
(Synhorcat), membre du Groupement national des indépendants
(GNI), une autre organisation
professionnelle du secteur. « Le
GNI a également développé pour
ses adhérents un diagnostic
pénibilité adapté à leur activité,
indique Vincent Sitz, président
de la commission emploi, formation et handicap du GNI. Pour
l’hôtellerie, les postures les plus
pénibles se rencontrent aux
postes de femmes et valets de
chambre. Des actions de prévention doivent être mises en place
en priorité sur ces postes. Le GNI
lancera un catalogue qui référencera tous les équipements
pour réduire les risques professionnels dans les cafés, hôtels

35 %

des accidents du travail
sont liés à des chutes
de plain-pied
ou de hauteur.

Dans le secteur de
l’hôtellerie, les postes
de femmes
et valets de chambre
concentrent la
majorité des risques
professionnels.

et restaurants : il sera diffusé
auprès de nos adhérents très
prochainement. »
Afin de lutter contre les accidents du travail et les maladies
professionnelles, une convention nationale d’objectifs (CNO)
a été signée en août 2015 entre
la CnamTS, d’une part, l’Umih et
le GNI-Synhorcat 2, d’autre part.
Elle permet aux hôtels de moins
de 200 salariés d’obtenir des
conseils et une aide financière
dans la mise en place d’une stratégie de prévention des risques, à
travers un contrat de prévention
établi entre l’établissement et sa
Caisse régionale. Elle est valable
jusqu’au 30 août 2019. Outre le
financement d’aides techniques,
le contrat de prévention intègre
la formation de l’employeur ou
d’un référent sécurité au sein
de l’établissement. « En plus des
contrats de prévention, les hôtels
de moins de 50 salariés peuvent
aussi bénéficier des AFS TMS Pros
diagnostic et TMS Pros actions »,
précise Christophe Ballue.
Un avenant vient d’étendre l’application de la CNO aux lycées
hôteliers : ceux-ci pourront également bénéficier d’aides financières pour leurs salles de formation lors de l’investissement
dans de nouveaux équipements
intégrant la prévention des
risques. Les futurs salariés de
l’hôtellerie pourront ainsi s’approprier les outils de prévention
dès le début de leur carrière. n
1. L’Union des métiers et des industries
de l’hôtellerie (Umih) est la principale
organisation professionnelle du secteur.
2. La convention nationale d’objectifs
(CNO) fixant un programme d’actions
de prévention spécifique aux activités
d’hôtellerie et de restauration.
À consulter sur : www.ameli.fr.

K. D.

11 %

des accidents du travail
sont liés à l’utilisation
d’outillage à main.

98 %

des maladies
professionnelles
sont des TMS.

(Source : CnamTS, 2015)
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Bien-être et sérénité
au cœur des Alpes
CE BEAU CHALET, situé à Châtel, en Haute-Savoie, abrite un hôtel familial 4 étoiles.
Celui-ci fait travailler à la fois du personnel fixe, des saisonniers et la famille Macchi.
Un joli challenge avec les conditions de travail pour préoccupation.

D

ans la famille Macchi,
il y a le père Éric et la
mère Élisabeth, tous
deux cogérants de
l’hôtel qui porte leur
nom, et leurs trois filles, Perrine,
responsable de l’hébergement,
Anaïs, responsable du restaurant
et Céline qui a en charge la pâtisserie. Tous travaillent ensemble
dans l’hôtel familial situé à Châtel, en Haute-Savoie. Un hôtel où
les conditions de travail semblent
être une vraie préoccupation.
« On ne peut pas vraiment comprendre le métier si on ne l’a pas
fait soi-même, déclare Élisabeth.
Pour ma part, j’ai commencé
à la plonge avant de faire les
chambres. Je sais que ce sont des
métiers pénibles. » L’hôtel compte
28 chambres et une vingtaine
de personnes y travaillent : une
personne en CDI, cinq en CDI par
modulation 1 et une quinzaine
de personnes en CDD, de type
saisonniers. « Quand, il y a une
dizaine d’années, les CDI par
modulation ont été créés, je me
suis dit que c’était une excellente
solution pour fidéliser les salariés, poursuit la cogérante. C’est
dans notre intérêt bien sûr, mais
aussi dans celui des salariés
qui peuvent avoir davantage de
sérénité et de perspectives pro-

fessionnelles ou personnelles. »
Des années après, si cinq personnes sont encore en CDI par
modulation, certaines ont revu
leur position.
« Après plus de vingt ans de
métier et douze ans de service
en salle ici, j’ai commencé à
avoir des douleurs à l’avant-bras,
explique Jean-Pierre Matricon,

Les femmes
et valets de chambre
travaillent en binôme
s’ils le souhaitent.
désormais responsable des petits
déjeuners. Je me suis aussi dit
qu’il fallait que je lève le pied, car
les horaires à rallonge, le soir, ça
fatigue. » De son côté, Cédryc Fernandez, contrôleur de sécurité à
la Carsat Rhône-Alpes, met alors
en évidence la charge mentale
associée à un tel poste, liée à des
pointes d’activité, à une certaine
exigence de la clientèle et à des
contraintes horaires inhérentes
au métier. Avec Élisabeth Macchi,
Jean-Pierre Matricon entame des
négociations et, au final, un poste

de responsable des petits-déjeuners est créé. « Je suis passé, à ma
demande, à 30 h par semaine,
annonce-t-il. Je n’ai plus de plateaux lourds à porter et quand
l’hôtel en a besoin, je peux faire
des extras en service. J’ai trouvé
un équilibre qui me convient. »
Tout au long de la saison d’hiver, l’hôtel a été confronté à une
activité accrue au restaurant où
d’importantes difficultés sont
apparues pour servir les 80 couverts journaliers. Les gérants
prennent alors une décision radicale : « J’ai demandé aux deux
personnes en salle – car le nœud
du problème était là – combien
de personnes ils pouvaient servir chacun, reprend Élisabeth
Macchi. Ils m’ont répondu 20. On
a donc décidé, quitte à rogner sur
le chiffre d’affaires, de limiter le
nombre de couverts à 40. » Une
décision pas évidente, qu’il a fallu
expliquer à des clients potentiels
qui se sont vu refuser une table.
« C’était important pour nous que
l’équipe retrouve de la sérénité. »

Un travail souvent
en binôme

Pour faire les chambres, les
femmes et valets de chambre
travaillent souvent en binôme,
« ceux qui le souhaitent », pré-

LA VERTU DE LA SOUPLESSE ORGANISATIONNELLE
© Guillaume J.Plisson pour l’INRS

« Un jour, alors que je passais la serpillière au niveau de l’accueil, je me suis rendu
compte que personne ne me saluait. Alors que les clients discutaient facilement avec
la réceptionniste ou le barman, j’étais comme invisible à leurs yeux. Et ils me voient
quasi quotidiennement, certains depuis des années. J’en ai parlé à Elisabeth Macchi.
J’aimerais changer de statut, car ce métier n’est pas reconnu. Ce n’est pas
une question d’argent, je veux juste être considérée. » « Il est essentiel de faire preuve
d’une certaine agilité organisationnelle, ajoute Cédryc Fernandez, contrôleur de sécurité
à la Carsat Rhône-Alpes. Et ce, afin de permettre à l’équipe de réguler son fonctionnement
et d’offrir ainsi à chacun l’opportunité de réajuster son rôle en tenant compte de ses aspirations
et compétences. »
travail & sécurité – n° 784 – juin 2017
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cise Perrine Macchi. Ils mettent
en moyenne 20 minutes pour
faire une chambre. Le lit, recouvert d’une couette, est fait à deux.
Chacun ensuite prend en charge
la salle de bain ou la chambre,
et ce pendant une semaine.
« C’est très bien comme ça, souligne Laurent Anghel, valet de
chambre. On se fatigue moins
et on ne sollicite pas toujours les
mêmes membres. » Pour faire les
lits, certaines chambres ont des
lève-lits, en test. Électriques ou
manuels (à l’aide d’une pédale).
Annie Miron, la responsable des
chambres, trouve que cela facilite grandement le travail. Mais
elle n’est pas totalement convaincue par le lève-lit électrique :
« On le lève plus vite avec celui
qui est manuel. En revanche, on
ne doit pas laisser les télécommandes dans les chambres, car
les clients se demandent à quoi

Pour les salariés, pour
les clients et pour des
raisons écologiques,
l’hôtel est passé à un
système de nettoyage
par vapeur sèche.

elles servent. » « Il m’arrive, complète Perrine Macchi, d’être appelée par une femme de chambre
qui pense que le lève-lit ne fonctionne pas alors que c’est juste le
client qui a voulu se servir de la
prise électrique et qui l’a débranché. »
Par ailleurs, l’hôtel vient de
changer toute sa literie. Il loue
désormais des matelas très
haut de gamme. « Ils sont très
lourds – 80 kg pour un matelas
une place – et très épais, plus de
30 cm, poursuit la jeune femme.
On n’a pas anticipé tout ce que
pouvait entraîner ce changement de literie... on va remplacer les draps plats par des
draps-housses pour soulager
le travail des femmes et valets
de chambre. » Les draps et serviettes de toilette sont récupérés
dans des grands bacs à roulettes.
Sans fond mobile, ce que regrette
Cédryc Fernandez. « On a testé
un modèle il y a quelque temps,
mais on n’a pas donné suite car
ils étaient lourds et ne rentraient
pas dans l’ascenseur. » Mais Élisabeth Macchi, aidée de Cédryc
Fernandez, continue de chercher
le bac à linge sale idéal.
Partout a été mise en place une
aspiration centralisée, en 2010.
Les équipes de nettoyage n’ont
plus à traîner d’aspirateur. À
chaque étage, une chambre a été
« sacrifiée » en 2011 pour installer une lingerie et avoir à proximité immédiate des chambres
les serviettes, draps et housses
de couette, chaussons, peignoirs
et produits d’accueil. De même,
un chariot est à disposition pour
recevoir le matériel du ménage.
Pour nettoyer les vitres, les
rideaux et la salle de bain, et faire
la poussière, l’hôtel n’utilise plus
de produits chimiques. « Pour nos

salariés, pour les clients et pour
des raisons écologiques, explique
la gérante, nous sommes passés
à un système de nettoyage par
vapeur sèche. » « La vapeur sort
à 120 °C, c’est pratique et efficace,
estime Annie. Mais l’appareil est
peut-être un peu sous-dimensionné pour un usage professionnel. Il y a des petites pièces qui
lâchent... »
Au sous-sol a été installée la
blanchisserie. « On a essayé de
l’externaliser, mais on n’a pas été
satisfaits de la qualité, remarque
Élisabeth Macchi. On a donc
installé cette calandre ainsi que
deux machines à laver et deux
sèche-linge. » Les éponges (serviettes et peignoirs) sont lavées
et séchées dans des sèche-linge.
Quant aux draps et housses de
couette, ils sont lavés puis passés
dans la calandre. Le linge de lit
ressort ensuite sec, repassé et en
partie plié. « L’hôtel a réalisé un
gros investissement avec cette
calandre, environ 40 000 euros,
qui facilite le travail de blanchisserie en limitant les contraintes
liées au repassage et au pliage.
La distribution automatisée des
produits lessiviels est aussi une
bonne chose. Cependant, si la
blanchisserie devait être rénovée,
il faudrait réfléchir à améliorer
l’éclairage et la ventilation qui
font un peu défaut ici », remarque
Cédryc Fernandez. Une remarque
qui ne surprend pas Mme Macchi.
Particulièrement attentive au
moindre détail, elle connaît les
points à améliorer qui seront pris
en compte lors d’une prochaine
phase de rénovation. n
1. La modulation du temps de travail est
un dispositif créé afin d’adapter le rythme
de travail des salariés aux pics d’activité
de l’entreprise.

D. V.

LE DIALOGUE AVANT L’ACTION
Élisabeth Macchi se pose beaucoup de questions sur la
gestion du personnel. Elle a instauré un cahier d’expressions
qui est destiné à ses salariés : « Chacun peut s’exprimer,
mais avec des phrases commençant par “je souhaiterais”,
“j’aimerais comprendre”, “je ressens”. À chaque remarque,
nous organisons une réunion et ça nous a permis de
débloquer certaines situations. » « Cette démarche est une
très bonne chose car elle favorise la qualité du dialogue au
sein de la structure. Elle contribue également à une dynamique
collective par une reconnaissance des difficultés rencontrées

dans le travail et un partage des moyens à mettre en œuvre
pour y faire face », remarque Cédryc Fernandez. Cet hiver,
certains salariés travaillant à l’hôtel depuis plusieurs années
ont fait part à la direction de leur lassitude vis-à-vis du
métier, ou du fait qu’ils aspiraient à faire autre chose...
« Ce sont des métiers difficiles, reconnaît Élisabeth Macchi.
Je suis favorable aux formations pour que les gens évoluent.
Les clés de la réussite se situent probablement là : écouter
les salariés, réfléchir ensemble à des solutions, favoriser
les évolutions et fidéliser le personnel. »

travail & sécurité – n° 784 – juin 2017

DOSSIER
18
19
DANS LE CENTRE de Lille, l’hôtel L’Arbre Voyageur vient d’ouvrir dans un bâtiment
qui auparavant abritait le consultat de Pologne. La prévention des risques
professionnels a pu être intégrée dès la conception de cet hôtel. Il a bénéficié
notamment de l’expérience acquise par le gérant dans la rénovation d’un autre
établissement et de l’expertise de la Carsat Nord-Picardie.

Adopter ce qui fonctionne
ailleurs et l’adapter

P

L’ensemble des
mesures mises
en place à L’Arbre
voyageur a déjà été
expérimenté au Why,
un quatre-étoiles
du même groupe,
ouvert depuis 2012
et situé à quelques
centaines de mètres
de là.

contrôleur de sécurité à la Carsat
Nord-Picardie.
Le travail du personnel d’étage a
pu être facilité grâce à l’installation d’un office à chaque étage,
afin d’éviter les allers-retours
à la réserve principale pour se
réapprovisionner en linge et produits d’accueil pour les clients. Le
nettoyage des 48 chambres a été

facilité en posant un revêtement
de sol unique dans la chambre, la
salle de bain et les toilettes – du
parquet traité –, en installant des
douches à l’italienne et des lèvelits qui permettent également de
mettre les draps sans se baisser.
« Sans lève-lit, le dos en prend
un coup », témoigne Pascaline,
femme de chambre nouvellement

© Gaël Kerbaol/INRS

our rendre nos clients
heureux, nos salariés
doivent être heureux. »
Telle est la vision de
Nicolas Clauzet. Le
directeur de L’Arbre Voyageur
s’est en effet préoccupé de la
protection de la santé des futurs
salariés avant même l’ouverture de l’hôtel, en mars 2017.
L’établissement fait partie d’un
groupe de cinq hôtels du centre
de Lille gérés par Marc Lelieur.
C’est dans les murs de l’ancien
consulat de Pologne, datant des
années 1970 et situé entre le
quartier des gares et le VieuxLille, qu’est né cet hôtel.
Un étage a été ajouté, mais beaucoup de murs ont été conservés.
Les possibilités d’aménagement
étaient donc assez limitées. Il
était ainsi difficile d’installer un
système d’aspiration centralisée
pour le nettoyage ou une chute
de linge pour supprimer le transport des ballots de linge sale à
travers les étages. « La prévention
des risques professionnels a été
prise en compte dès la conception, selon une démarche participative impliquant les équipes »,
se réjouit Véronique Watteel,

LE DOCUMENT UNIQUE, UN TRAVAIL D’ÉQUIPE
Avec l’équipe présente à L’Arbre Voyageur, dont une partie
est issue d’embauches et l’autre de promotions internes au
sein du groupe, Nicolas Clauzet a pu élaborer le document
unique de prévention des risques. « Le plan d’action est assez
restreint puisque notre activité a débuté en mars, mais il sera
actualisé avec l’exploitation de l’établissement dans l’année »,
explique-t-il. « Lorsque j’ai été nommée au poste de directrice
de l’hôtel Why (NDLR : un quatre-étoiles du même groupe), j’ai
repris le document unique de l’établissement », se souvient
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pour sa part Najat Lamrabt. Cela aussi est le fruit d’un travail
d’équipe, afin d’être au plus proche des différents postes et
situations de travail : la gouvernante, qui est une ancienne
femme de chambre, l’équipier qui a suivi plusieurs formations
en santé-sécurité au travail…

DOSSIER

Des recettes testées
et réussies

Pour éviter aux équipiers les
manutentions de lits supplémentaires de la réserve aux
chambres, des canapés-lits
meublent certaines pièces. Côté
outils de travail, l’ergonomie a été
privilégiée avec l’achat de matériel évitant de travailler les bras
levés ou en se baissant, notamment les balais « mop ». Ceux-ci
disposent d’un réservoir intégré
et peuvent passer du balayage
à sec, à eau ou avec un produit
nettoyant en étant pilotés depuis
le haut du manche. Les femmes
de chambre changent la serpillière en microfibre entre chaque
chambre. Pour éviter de glisser
dans la salle de bain, elles ont
choisi après un test les chaussures antidérapantes qu’elles
ont jugées les plus confortables.
Et pour fluidifier le travail de
l’ensemble du personnel, l’hôtel
fonctionne avec un logiciel de
gestion centralisé.
L’ensemble de ces mesures a
déjà été expérimenté au Why, un
quatre-étoiles du même groupe,
ouvert depuis 2012 et situé à
quelques centaines de mètres de
là. Comme L’Arbre Voyageur, l’hôtel a pu bénéficier de l’aide technique de la Carsat Nord-Picardie.
« En matière de santé et de sécurité au travail, le Why avait déjà
bien tracé le chemin », reconnaît
Nicolas Clauzet. Et le succès a été
au rendez-vous dans cet hôtel
auprès des salariés comme des
clients qui le classent numéro 1

sur un site d’avis en ligne parmi
une centaine d’hôtels lillois référencés. Pour Najat Lamrabt, qui
en est la directrice depuis janvier 2016 en collaboration avec
Thomas Lelieur, les deux sont
corrélés : « Je ne vois pas comment on peut réussir dans notre
métier sans prendre soin de nos
équipes. » « Le Why a bien réussi,
avec un taux d’occupation hors
norme dans cette catégorie d’hôtel », se réjouit également Marc
Lelieur, gérant des cinq hôtels du
groupe.
Toutes les mesures ne sont toutefois pas transférables d’un hôtel à
l’autre, chacun ayant ses spécificités. Pour les chariots d’étage par
exemple, le choix s’est porté sur
un petit modèle manuel, adapté
aux couloirs de L’Arbre Voyageur,
plus étroits que ceux du Why. La
circulation est plus facile et le
chargement moins lourd, ce qui
permet de limiter le risque de
troubles
musculosquelettiques
(TMS). Les femmes de chambre le
réapprovisionnent et le stockent
à l’office de l’étage et l’équipier
fournit les offices à partir de la
réserve principale en sous-sol
avec un chariot spécifique.
À son arrivée dans le groupe,
en 2016, le directeur de L’Arbre
Voyageur a lui aussi apporté
sa contribution à la prévention
des risques de l’ensemble des
femmes de chambre du groupe
avec le « Green me up ». Son
principe : quand un client garde
sa chambre deux nuits ou plus,
il peut renoncer au nettoyage

Les outils de travail
choisis pour les
femmes de chambre
ont été pensés pour
limiter les postures
contraignantes.

REPÈRES
n L’ARBRE
VOYAGEUR
• 51 chambres
sur 6 niveaux.
• Douze salariés en
hôtellerie : 5 femmes
de chambre
(dont un contrat
de qualification
professionnelle),
2 équipiers
polyvalents,
1 gouvernante,
4 personnes
à la réception.

n LE WHY
• 57 chambres
sur 6 niveaux.
• Treize salariés
en hôtellerie :
5 femmes et valets
de chambres,
1 équipier,
1 gouvernante,
1 chef de réception,
5 réceptionnistes.

En savoir plus
n RÉNOVATION des hôtels. Repères pour la sécurité
au travail et la santé du personnel. INRS, ED 6082.
À TÉLÉCHARGER SUR www.inrs.fr.

© Gaël Kerbaol/INRS

engagée à L’Arbre Voyageur. Elle
a découvert ce dispositif à sa
prise de poste dans cet établissement malgré une expérience
de plusieurs années dans l’hôtellerie.

quotidien en le signalant par une
pancarte verte sur la poignée de
porte. Pour inciter les clients à
ce geste écologique, qui permet
de diminuer l’utilisation d’eau
et de produits nettoyants, une
boisson leur est offerte au bar
de l’hôtel. Avec un gain pour les
femmes de chambre qui voient
leur charge de travail ainsi allégée. « Le nombre de chambres
concernées est très variable d’un
jour à l’autre, selon le nombre de
recouches et les clients », précise
Victoire, gouvernante depuis
2015 au Why et aujourd’hui à
L’Arbre Voyageur.
Pour garantir la sécurité de
tous, aussi bien celle de ses
prestataires que de ses propres
employés, une politique d’accueil
des entreprises extérieures –
livraison de linge, de boissons
et de produits alimentaires – est
actuellement mise en place. n
K. D.

SE FORMER EN SANTÉ AU TRAVAIL DANS LES MÉTIERS DE L’HÔTELLERIE
Afin de s’approprier les obligations légales liées à leur nouvelle
fonction et les principes généraux de prévention, les deux
directeurs d’hôtel ont suivi à l’Umih-formation des Hautsde-France, une formation destinée aux gérants et aux
responsables d’exploitation en hôtellerie. D’une durée
de deux jours, elle incluait notamment l’élaboration
du document unique et l’identification des RPS. « Comme
dans les autres antennes régionales de l’Umih-formation,
nous proposons dans notre catalogue des formations
en prévention en santé au travail adaptées aux différents

métiers de l’hôtellerie », explique Marion Demillecamps,
responsable de l’Umih-formation pour la région des Hautsde-France. Leur contenu et les durées varient en fonction
des publics ciblés. Pour le reste du personnel, il existe
différentes formations, parmi lesquelles sauveteur secouriste
du travail, préparation ou recyclage à l’habilitation électrique
pour le personnel technique…
En savoir plus : www.umihformation.fr.
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DEPUIS 2011, L’HÔTEL du Palais de la Méditerranée, à Nice, s’est lancé dans une démarche
participative visant à améliorer les conditions de travail du personnel. Le projet a nécessité
des investissements matériels et la formation des salariés.

Une politique de petits pas
qui porte ses fruits

D

es changements, le
Palais de la Méditerranée en a connus
beaucoup.
Ouvert
en 1929, le fastueux
hôtel niçois, qui a en son temps
hébergé un casino, a cessé d’être
exploité à la fin des années 70.
Après plusieurs décennies de
fermeture et la démolition d’une
grande partie de ses murs, cet
établissement
emblématique
de la Promenade des Anglais
a rouvert ses portes en 2004.
Aujourd’hui, il s’agit d’un cinq-

© Gaël Kerbaol/INRS

Toutes les chambres,
à l’exception des
sept accessibles
aux personnes en
situation de handicap,
sont aujourd’hui
équipées de lève-lits
à deux niveaux de
réglage en hauteur
pour s’adapter
à la taille du salarié.

étoiles dominant la baie des
Anges de sa façade Art déco
classée aux monuments historiques, et géré par l’enseigne
Hyatt. Le bâtiment abrite également un centre de conférences,
un restaurant, une piscine solarium, une salle de spectacle et
des salles de réunion…
En 2011, l’établissement s’est
engagé dans un projet de prévention des risques professionnels, concernant l’ensemble
des activités de ses quelque
200 salariés. Tout a débuté par

un accord relatif à la prévention de la pénibilité et à l’amélioration des conditions de travail signé cette année-là entre
la direction et les partenaires
sociaux, pour une durée de trois
ans. « Quand je suis intervenu en
2011, la direction et les équipes
étaient déjà très sensibilisées à
la prévention, se souvient JeanDenis Clary, ingénieur-conseil à
la Carsat Sud-Est. Des actions
avaient été engagées avec mon
prédécesseur, notamment au
niveau des CMR dans les peintures. J’ai toutefois pu leur
apporter des conseils techniques
et méthodologiques. »
« Nous avons une vraie responsabilité vis-à-vis de nos salariés
qui font des métiers physiques,
avec des postures contraignantes et des gestes répétitifs »,
estime Emmanuelle Ghizzo, DRH
de l’hôtel. Aménagements intérieurs, aides techniques et organisationnelles… des solutions
variées ont été trouvées, mais
toujours selon la même méthodologie impliquant la participation des salariés concernés au
sein d’un groupe de travail par
projet. Ils recherchent ensemble
des solutions d’aménagement de
leur poste.
Le groupe est chapeauté par un

DES AMÉLIORATIONS POUR TOUS LES MÉTIERS
À la lingerie, les machines ont été surélevées pour éviter
aux lingères de se courber lors du chargement
et du déchargement du linge. Les services techniques
se sont équipés d’un palan motorisé supprimant
la manutention de charges lourdes. Afin de faciliter
la conduite des chariots de linge par les équipiers lors
de leur remise au prestataire extérieur, le revêtement
du sol a été remplacé sur le quai de livraison. Les voituriers
et les réceptionnistes ont été équipés de sièges assis-debout
afin d’éviter les troubles veineux et les TMS liés à la station
travail & sécurité – n° 784 – juin 2017

debout prolongée. Côté restauration aussi, des améliorations
ont été réalisées : l’employé du mini-bar est équipé d’un chariot
motorisé pour l’approvisionnement des chambres, sollicitant
beaucoup moins le dos et les bras que la version manuelle.
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Des chariots d’étage
motorisés

Concernant les TMS, l’une des
premières décisions prises à la
suite de la signature de l’accord
pénibilité de 2011 concernait
l’équipement des chambres en
lève-lits. Avec deux niveaux
de réglage en hauteur pour
s’adapter à la taille du salarié,
ils permettent de limiter l’effort
physique et les positions contraignantes des employés d’étage
lors de la réfection du lit et du

passage de l’aspirateur. Toutes
les chambres en sont aujourd’hui
équipées, à l’exception des sept
accessibles aux personnes en
situation de handicap : la hauteur réglementaire n’est pas
compatible avec le système.
Pour éviter les torsions lors du
dépoussiérage des surfaces,
des équipements ergonomiques
inclinables à manche télescopique sont également fournis au
personnel. Enfin, l’établissement
s’équipe progressivement en
chariots d’étage motorisés supprimant les efforts physiques. Dix
sont déjà utilisés, deux de plus
doivent arriver dans l’année, le
but étant à terme de remplacer
tous les chariots manuels.
Concernant les mesures organisationnelles, un logiciel de gestion mutualisée du travail acquis
en 2015 a fluidifié les activités,
remplaçant la communication par
notes et par téléphone, sources
d’interruption. Grâce à leurs minitablettes, les employés d’étage
sont informés en temps réel par la
réception de la disponibilité des
chambres et le service technique
des réparations à effectuer. Plus
rapide et moins stressant, il permet à chacun de gérer ses priorités. « Le chariot motorisé et la
minitablette nous facilitent véritablement le travail », témoigne
Marie-Luisa, employée d’étage
depuis onze ans.
En 2016, c’est la suppression
des lits d’appoint qui a été engagée : sur roulettes et stockés hors
des chambres, ils demandaient
beaucoup
de
manutentions
aux équipiers et aux employés
d’étage. Ils ont été remplacés par
des chauffeuses convertibles en
lit, qui restent dans les chambres
et sont pliés et dépliés au besoin.
« Nous avons travaillé avec une

société en Aquitaine afin d’avoir
un modèle qui soit à la fois
confortable et doté d’une housse
assortie à la chambre », précise
Laurent Drouard.
Dernier équipement actuellement en test par les employés
d’étage dans six chambres, un
système qui permet de retirer et
d’enfiler les housses de couettes
en gardant le dos droit et les bras
vers le bas. C’est un outil autoserrant, qui coince le tissu grâce
à un système de clips. Fixé au
lit, il se rabat en dessous, afin
d’être caché. « Il permet aux
salariés de moins se baisser, de

© Gaël Kerbaol/INRS

animateur de prévention, un
opérationnel également qui a été
préalablement formé en externe
à cette nouvelle fonction : établir
un diagnostic et une analyse des
situations à risques, rechercher
des solutions en association avec
les opérateurs. Les propositions
sont ensuite testées sur le terrain par les équipes et la solution
retenue validée par le CHSCT.
Elle est déployée progressivement afin de laisser le temps aux
salariés de s’approprier le nouvel
outil de travail, avec une formation au besoin, et afin d’amortir
aussi les coûts.
La plupart des aménagements
mis en place pendant ces six
années concernaient le personnel des étages, mais pas seulement (lire l’encadré page précédente). « Femmes et valets de
chambre sont des métiers particulièrement difficiles, reconnaît
Laurent Drouard, directeur des
opérations au Palais de la Méditerranée. C’est important pour
nous de contribuer à améliorer leurs conditions de travail. »
En prévenant en premier lieu
les troubles musculosquelettiques (TMS), mais aussi d’autres
risques (lire l’encadré ci-dessous).

À terme, tous les
chariots d’étage
seront motorisés.
Dix sont déjà présents
dans l’établissement
et deux de plus
devraient arriver
dans l’année.

faire moins de manipulations –
réduisant ainsi les risques de
TMS et la pénibilité – et aussi de
moins tourner autour du lit, ce
qui diminue la fatigue », constate
Jean-Denis Clary. Le système
est apprécié des salariés et son
déploiement est prévu pour cette
année. « Nous avons également
pu constater une amélioration
de la qualité de service dans nos
retours clients », se réjouit Laurent Drouard. n
K. D.

LA PRISE EN COMPTE DU RISQUE CHIMIQUE
L’établissement s’est lancé dès 2011 dans la réduction de
l’exposition aux agents chimiques dangereux par une gestion
renforcée des produits d’entretien et de nettoyage.
Les produits ont été triés : les produits inutiles éliminés,
les contenants étiquetés, les produits les plus dangereux
substitués. Des zones de stockage pour chaque unité
de travail ont été identifiées, adaptées aux risques à maîtriser
ou aux caractéristiques et classe de compatibilité des produits,
stockage des produits dans un endroit adapté –
 armoire
de sécurité pour les produits inflammables, bacs de rétention,

local ventilé... Les salariés utilisant des produits d’entretien
et de nettoyage ont été formés à leurs conditions d’utilisation
en sécurité et aux équipements de protection individuelle
nécessaires pour limiter les risques chimiques encourus.
Dans les offices, des centrales de dilution des produits
d’entretien ont été installées, afin d’éviter les manipulations
des contenants et le contact avec les produits concentrés.
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VOYAGER EN PETITS GROUPES et partager la même chambre, une tendance touristique
à laquelle Paris répond désormais : le premier hôtel trois étoiles de la marque Yooma,
basé sur ce concept novateur, vient d’ouvrir dans la capitale : les risques professionnels
y ont été anticipés avec l’aide de la Cramif, bien en amont de l’arrivée des clients.

À concept novateur, démarche
de prévention innovante
de nettoyage très en amont du
projet, au moment de l’élaboration des plans. Il est important que l’entreprise utilisatrice
et l’entreprise extérieure travaillent de concert », confirme
Christophe Debray, contrôleur
de sécurité à la Cramif. Chacun
apporte ainsi son expérience,
qui profite à tous. Le document
unique de DeCa a par exemple
été inclus dans le nouveau document unique.
C’est que le fondateur de Yooma,
Pierre Beckerich, affiche sa
volonté de garantir une qualité
de travail à ses futurs employés.
« Pour éviter le turnover, fréquent
dans le secteur, et offrir de vrais
parcours de carrière », commente Emmanuelle Servy, directrice administrative et financière
de la société Euragone Investment Management, propriétaire
de Yooma.
Côté réception, le hall d’accueil
conçu par le designer français
Ora-ïto se veut moderne tout en
intégrant différents points de
prévention. « Par exemple, le
comptoir d’accueil a été placé
à une hauteur de 90 cm pour
permettre aux réceptionnistes

Pour le nettoyage des
sols, une aspiration
centralisée a été
installée ce qui évite
d’avoir à manipuler
des aspirateurs.

d’utiliser un siège assis-debout.
Nous tenions à ce que l’aspect
pratique et le confort priment
sur l’esthétique », note Emmanuelle Servy. Un décrochage de
la banque d’accueil a également
été conçu pour rendre celle-ci
accessible aux personnes en fauteuil roulant – aussi bien du côté
client que salarié. Un tapis antifatigue en néoprène est également installé derrière la banque
d’accueil.
Autre originalité de ce comptoir, il se prolonge par le bar.
« En heures creuses, il y a toujours un binôme réceptionnistebarista dans le hall d’accueil.

© Philippe Castano pour l’INRS

À

quelques
encablures de la Tour Eiffel, face à la Maison
de la radio, en bord
de Seine, le premier hôtel de la chaîne Yooma
a ouvert ses portes à Paris au
mois de mai. Son concept ? Proposer 106 chambres de deux à
six lits, à partager en famille ou
entre amis. Soit 434 couchages.
Cet hôtel trois étoiles d’un genre
tout à fait nouveau, doté également d’un restaurant, emploie
39 employés, auxquels s’ajoutent
15 personnes salariées du prestataire de nettoyage DeCa, chargées d’assurer le ménage des
chambres et des parties communes de l’établissement.
Si le projet est en tous points
novateur, la prévention des
risques professionnels n’a pas
pour autant été négligée. « Nous
avons été sollicités plus de deux
mois et demi avant l’ouverture
afin de rédiger le document
unique. Ce n’est pas si fréquent
chez nos clients », relève JeanPierre Petitpas, consultant pour
la société ConformExpertise.
« Nous avons entamé le dialogue
avec l’hôtelier et son prestataire

© Philippe Castano pour l’INRS

ÉVITER LES GESTES INUTILES
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Les lits doubles peuvent être séparés en deux lits simples dans toutes les chambres,
le choix du client se faisant à la réservation. Mais l’idée est d’en garder certaines pour
l’une ou l’autre des fonctions et d’éviter ainsi les manipulations et les gestes inutiles.
« Nous déterminerons le nombre de chambres simples et doubles en fonction
de la demande, nous sommes encore en période de test », explique Emmanuelle Servy.

DOSSIER

Un seul salarié n’occupe pas les
deux postes en même temps. En
revanche, les employés vont être
formés à la fois au bar et à la
réception pour pouvoir se prêter
main forte, voire, pour ceux qui
le souhaitent, changer de poste,
afin d’éviter la routine et les
tâches répétitives. Nous serons
également attentifs à faciliter
la montée en compétences des
réceptionnistes vers le poste de
barista puis de chef de rang »,
assure Emmanuelle Servy.
La présence a minima d’un
binôme réceptionniste-barista
présente un autre avantage :
éviter le travail isolé. « C’est un
point important, alors que nous
constatons des agressions de
plus en plus fréquentes dans les
hôtels en France. Pour compléter
la sécurité, l’accueil est équipé
d’une vidéo-surveillance permanente », explique Jean-Pierre
Petitpas. Dans les périodes
d’affluence, les équipes seront
doublées pour atteindre quatre
personnes.
Autre point de vigilance, à destination des personnels de réception travaillant la nuit : la mise
à disposition d’une collation et
d’un lit de repos pour se reposer
avant de rentrer chez soi. Le service de transport de bagages en
chambre n’étant pas proposé –
des chariots sont mis à la disposition de la clientèle –, les réceptionnistes ne seront pas exposés
au port de charges. Enfin, un
logiciel de gestion hôtelière a
été conçu comme une plateforme à laquelle peuvent être
intégrés d’autres logiciels, par
exemple celui utilisé par le personnel d’étage pour connaître
les chambres à nettoyer et faire

© Philippe Castano pour l’INRS

Faciliter le travail

savoir aux réceptionnistes celles
qui ont déjà été faites. Objectif :
faciliter le travail des uns et des
autres.
Aux étages, des mesures ont
été prises pour prévenir le port
de charges par le personnel du
prestataire de nettoyage. Sur
recommandation de la Cramif,
une aspiration centralisée a été
installée ce qui évite de porter des aspirateurs. Des prises
installées dans le couloir toutes
les deux chambres évitent la
manipulation de flexibles longs
et suppriment les câbles électriques, ainsi que le risque de
chute associé.

Le remplacement
des draps des lits
superposés se fait
toujours en binôme.
Les salariés disposent
de plates-formes
pour accéder plus
facilement au matelas
et travailler plus
confortablement.

La tendance actuelle dans
l’hôtellerie, concurrencée par
AirBnb, est au développement
de chambres familiales, entre
hôtellerie classique et auberge de
jeunesse. Il a été nécessaire de
réfléchir à la démarche de prévention dans une situation atypique : celle du personnel d’étage
travaillant dans des chambres
comportant un ou deux lits superposés (lire l’encadré ci-dessous).
« Nous avons adopté un système
de plate-forme avec garde-corps.
Ce matériel est pliable et donc
facilement transportable sur les
chariots de ménage et aisé à
ranger dans les offices. Par ailleurs, le ménage des chambres et
les changements de draps dans
les lits superposés se fait toujours en binôme pour partager
les charges lourdes et varier les
tâches », remarque Emmanuelle
Servy. Et les surfaces planes et
à hauteur humaine du mobilier
sont privilégiées pour faciliter le
nettoyage. Quant aux lits doubles,
ils peuvent être séparés en deux
lits simples et coulissent sur rail,
évitant les mauvaises postures
pour passer l’aspirateur sous les
sommiers (lire l’encadré page
précédente).
Par ailleurs, une lingerie a été
installée à chacun des deux
étages accueillant les chambres.
Le linge propre y est directement
livré par une société de blanchisserie prestataire, qui récupère
également les draps sales, évitant ainsi les manipulations par
le personnel d’étage. « Les salariés des entreprises extérieures
doivent bénéficier de la même
prévention que ceux du Yooma.
Nous souhaitons tous travailler
ensemble dans la durée », estime
Emmanuelle Servy. n
G. G.

INTERVIEW

CHRISTOPHE BALLUE, contrôleur de sécurité à la Cramif
« Afin de mettre en place une démarche de prévention pour
le personnel d’étage, nous avons visité une chambre témoin
avec le prestataire et l’hôtelier. Pour intervenir au niveau des lits
superposés supérieurs, le travail en surélévation est apparu
nécessaire. Il n’était pas possible d’utiliser un marchepied,
mais par extrapolation, la PIRL (plate-forme individuelle roulante
légère) utilisée dans la grande distribution a semblé une bonne
solution. Nous en avons prêté une pour que l’hôtelier et
le prestataire puissent faire des tests. Elle était trop grande

pour les chambres, un modèle moins volumineux a été choisi.
Par ailleurs, pour éviter que le personnel d’étage ait à monter
et descendre pour border la tête puis le pied de lit, cette tâche
se fait en binôme. Et afin de limiter les opérations sur le lit,
il est demandé au personnel d’étage de housser seulement
le matelas et de déposer la couette dans sa housse en pied
de lit, pliée, mais sans la border. »
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LA SOCIÉTÉ Saint-Honoré Cleaning déploie à l’hôtel Renaissance Paris République
le nettoyage vapeur, un procédé qui lui permet de s’affranchir des produits chimiques
tout en limitant les TMS. La Cramif a apporté une aide financière aux deux entreprises
pour leur investissement dans la prévention des risques professionnels.

La vapeur peut faire
la différence

L

a décision avait été prise
bien avant l’ouverture de
l’hôtel, en avril 2016. Le
nettoyage du Renaissance
Paris République se ferait
sans produits chimiques, pour le
bien-être de tous, clients et personnel. Ce choix s’inscrivait dans
une démarche éco-citoyenne
plus globale de la direction. Le
cinq-étoiles du Xe arrondissement de Paris a donc misé sur
le nettoyage vapeur pour ses
121 chambres ainsi que pour les
parties communes. « Nous avons
décidé de faire appel à une
entreprise extérieure, spécialisée dans ce type de service car
c’est un métier en soi », explique
Frédéric Bonomo, directeur de
l’hôtel depuis août 2015.
C’est la société Saint-Honoré
Cleaning qui a été choisie pour
ce partenariat. Elle a été bien
évidemment impliquée avant
l’ouverture de l’hôtel dans le
choix du matériel qui allait
être mis à la disposition de ses
propres salariés. La directrice
de la société, Marine Billiard, a
proposé le modèle de machine
de nettoyage à la vapeur sèche
adapté aux opérations qui lui

REPÈRES
n 121 CHAMBRES
sur neuf étages.

n UNE VINGTAINE
de salariés de l’hôtel
travaillent
à la réception
et la conciergerie.

n 25 PERSONNES
de l’entreprise SaintHonoré Cleaning
y sont en charge
du nettoyage
(femmes et valet
de chambres,
équipiers,
gouvernantes,
lingères).

étaient demandées. Une dizaine
d’engins ont été achetés pour
l’établissement, financés en partie par un contrat de prévention
signé avec la Cramif.

Vapeur et vinaigre blanc

De la taille d’un aspirateur compact, la machine ne pèse que
2,5 kg et son remplissage avec
1,2 l d’eau du robinet assure le
nettoyage de deux chambres.
Elle est stockée sur place dans
la réserve. La vapeur qui en sort
à une pression de 4 bars permet
une action mécanique sur la
saleté. « Sa température de 120 °C
permet de désinfecter sans
aucun produit chimique », souligne Christophe Ballue, contrôleur de sécurité à la Cramif. De
nombreuses surfaces peuvent
être nettoyées : vitrage, paroi
de douche, miroir, mobilier, etc.
Différents embouts permettent
une adaptation ergonomique
aux tâches à réaliser et limitent
les postures contraignantes. Des
gants en microfibres peuvent
aussi y être associés pour traiter
les vitres par exemple.
« J’ai utilisé des produits nettoyants avant et je préfère le net-

toyage à la vapeur », témoigne
Alexandra, femme de chambre de
Saint-Honoré Cleaning qui travaille dans cet hôtel depuis mai
2016. « C’est appréciable car le
nettoyage ne laisse pas d’odeur,
souligne Judith Havik, gouvernante générale de l’hôtel et personne référente pour la société
Saint-Honoré Cleaning. Le seul
produit qu’on utilise, c’est du
vinaigre blanc pour détartrer. »
Les deux entreprises ont également collaboré sur le choix du
reste du matériel. « Nous incitons
les entreprises avec qui nous travaillons à investir dans du matériel qui facilite l’activité de nos
salariés, précise Marine Billiard :
chariots d’étage, lève-lits et tout
système pour faire les lits qui
limite les TMS… mais aussi des
systèmes de gestion centralisée
qui facilitent la communication
entre les salariés et l’organisation
du travail, et diminuent le stress. »
L’hôtel s’est aussi équipé en lèvelits, financés en partie par la Cramif grâce à un contrat de prévention. L’établissement s’est aussi
lancé dans l’implantation d’un
système de gestion centralisée.n
K. D.

INTERVIEW
MARINE BILLIARD, fondatrice de la société Saint-Honoré Cleaning
« J’ai compris les difficultés du métier d’opérationnel d’étage
quand j’ai travaillé avec mes équipes sur le terrain. C’est un
métier très physique. Leur faciliter la tâche était l’un des
principes fondamentaux lorsque j’ai créé la société en 2013. En
premier lieu, limiter les TMS. Nous sommes par exemple une
société de nettoyage qui n’a jamais eu de seaux ! Les salariés
utilisent du matériel ergonomique, tels des balais avec
réservoir. Nous sommes toujours à la recherche d’innovations
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facilitant le métier de nos équipes et le revalorisant.
Le nettoyage à la vapeur sèche que nous développons
depuis 2015 dans l’hôtellerie de luxe est un changement
pour nos salariés qui n’est pas anodin : il va à l’encontre
de la vision traditionnelle selon laquelle les produits chimiques
sont nécessaires pour désinfecter. Et cela modifie également
les pratiques professionnelles que nous avons accompagnées
par des formations techniques. »

DOSSIER

Photos : © G. J. Plisson et P. Delapierre pour l’INRS, G. Kerbaol - INRS.

Les nouvelles étiquettes
de tous vos produits chimiques

Depuis le 1er juin 2017, les étiquettes de tous les produits chimiques
présents sur le marché doivent être conformes au système
de classification et d’étiquetage CLP, sans aucune dérogation.
Pour connaître et appliquer ce système,
retrouvez toutes les informations sur le site de l’INRS.

www.inrs.fr / CLP
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GAZ ET VAPEURS

Les badges passifs simplifient
la mesure des expositions
LA TECHNIQUE de prélèvement passif des gaz et vapeurs présente de nombreux
avantages. D’utilisationsimples, légers et peu coûteux, les badges passifs peuvent être
mis en œuvre pour une large gamme d’applications, avec un niveau de performance
équivalant à celui obtenu grâce au mode de prélèvement actif par pompage.

D

la surveillance de la qualité de l’air intérieur…
« Nous avons utilisé le prélèvement passif pour
plusieurs interventions concernant la qualité de
l’air intérieur dans des logements situés à proximité de locaux professionnels (onglerie, pressing…) après signalement de nuisances par les
riverains, explique Loïc Paillat, responsable technique à la section Air du pôle environnement de la
préfecture de Police. La mise en œuvre est rapide,
la technique ne présente pas de contraintes en
termes d’alimentation en énergie ou de nuisances
sonores. Elle donne de bons résultats par rapport
au prélèvement actif sur des mesures relativement longues (4 à 7 jours). En revanche, elle ne
peut être utilisée que pour un nombre limité de
substances. »
En effet, la mise en œuvre du prélèvement passif
nécessite la connaissance d’une grandeur essentielle : le débit de prélèvement qui permet de
relier la masse de produit collecté sur le support
adsorbant à la concentration atmosphérique de la
substance. Sans lui, rien n’est possible. Le débit
de prélèvement est spécifique à une substance
pour un type de badge. « La mesure demande
également une vitesse d’air suffisante à la surface du badge, ce qui est généralement respecté
en environnement industriel, mais moins systématiquement dans le tertiaire, reprend Eddy
Langlois. Par ailleurs, la projection de liquide
sur le badge peut fausser les résultats. C’est une
limite à prendre en considération. Enfin, des

e très nombreux salariés travaillent
dans un environnement où sont présents des composés organiques sous
forme de gaz et de vapeurs. Tous ne
sont pas dangereux, mais il est des
cas où le principe de prévention requiert que
les expositions professionnelles soient mesurées au plus près des personnels. La méthode la
plus répandue de prélèvements individuels sur
les opérateurs pour ces mesures est aujourd’hui
le prélèvement actif sur un filtre ou un support
adsorbant. Un procédé qui nécessite l’utilisation
de pompes et présente une certaine lourdeur : il
réclame notamment l’intervention de personnel
formé et qualifié. Aussi, des techniques alternatives, comme le prélèvement passif par diffusion,
ont-elles été développées.
Encore relativement peu utilisé dans le domaine
de l’hygiène industrielle, ce principe de mesures
présente de nombreux avantages. « Il laisse le
travailleur libre de ses mouvements. Les gestes
professionnels ne sont pas modifiés et, par conséquent, la mesure réalisée est bien le reflet de
l’exposition professionnelle en situation réelle,
indique Eddy Langlois, du laboratoire de chimie
analytique organique de l’INRS. Cette méthode
est également moins coûteuse et peut être mise
en œuvre par les intervenants en santé au travail,
sans faire appel à un laboratoire spécialisé. »
Le prélèvement passif est fondé sur le principe de
la diffusion de molécules d’intérêt vers un support adsorbant. Il en existe plusieurs types, à la
surface duquel elles viennent se piéger. Le support est séparé de l’atmosphère environnante,
c’est-à-dire de la zone de forte concentration, par
une zone intermédiaire dite zone de diffusion et
constituée de mousse, de laine de quartz ou bien
d’air. L’analyse des prélèvements, comme les prélèvements actifs, est réalisée de manière différée
en laboratoire.

MESURE DES EXPOSITIONS
La mesure des expositions aux gaz et vapeurs
a lieu dans trois types de situations :
l’évaluation initiale d’une exposition, la mesure
de l’efficacité d’un moyen de prévention
et le contrôle réglementaire. Si le contrôle
des expositions professionnelles par
un organisme accrédité est traditionnellement
fait par prélèvement actif, il est important
de souligner que des laboratoires peuvent
également être accrédités pour le prélèvement
passif.

Applications et limites

De nombreuses situations professionnelles se
prêtent à l’utilisation des badges passifs : l’exposition aux solvants dans l’industrie, aux gaz anesthésiques dans le secteur hospitalier ou encore
travail & sécurité – n° 784 – juin 2017
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PERSPECTIVES

Principe de fonctionnement d’un badge passif

Mousse de polyuréthane

Zone
de concentration faible
(charbon actif)

conditions de température et d’humidité relative
se situant en dehors de celles rencontrées traditionnellement dans les atmosphères de travail
peuvent avoir une influence sur la mesure, mais
c’est également le cas pour le prélèvement actif. »
En revanche, dans certains environnements,
« comme en présence de champs électromagnétiques ou en milieu stérile », précise le membre
du laboratoire de chimie analytique organique
de l’INRS, le prélèvement passif est bien la seule
solution efficace pour effectuer des mesures.

Stratégies d’utilisation

Pour une utilisation en industrie, la question de la
stratégie de prélèvement peut être posée. « Nous
réalisons de nombreux prélèvements réglementaires, principalement avec le mode actif, qui sont
pilotés par un expert extérieur. Ils correspondent à
des situations de marche normale, explique Claire
Montagnier, médecin du travail chez Total sur les
sites de la raffinerie de Normandie et de l’usine
prétrochimique de Gonfreville. Mais nous avons
également des besoins d’évaluation en marche
dégradée, en cas d’arrêt à la suite d’un problème
sur l’installation ou lors de travaux. »
Pour le médecin, l’essentiel est de raisonner en
termes de pertinence de la technique vis-à-vis
d’une situation donnée. « Dans ces situations,
les badges passifs nous confèrent plus de réactivité et d’autonomie, poursuit-elle. Ils ne gênent
pas nos opérateurs, qui sont amenés à évoluer
dans un environnement contraint. Nous utilisons
également les prélèvements passifs lors de plans
d’hygiène industrielle pour les interventions d’entreprises extérieures. » Dans tous les cas, il est

REPÈRES
n LE PRÉLÈVEMENT
passif peut être mis en
œuvre pour la mesure
des expositions
professionnelles à
de très nombreux
composés organiques.
Parmi ceux-ci, on peut
citer le formaldéhyde,
le perchloroéthylène,
le toluène, la
méthyléthylcétone...

Zone
de concentration haute
(air du lieu de travail)

Diffusion des molécules du milieu le plus concentré
indispensable
d’informer les opérateurs sur ce qui
vers le milieu le moins concentré

est fait et de leur restituer les résultats.
Aujourd’hui, la performance des dispositifs passifs a été largement démontrée pour des durées de
prélèvements de 8 heures. Une évaluation est en
cours à l’INRS pour une utilisation sur des durées
de 15 minutes, dans un but de comparaison avec
des valeurs limites à court terme (VLCT). Des
mesures sont réalisées en situation réelle d’exposition pour préciser le domaine de validité pour
ces techniques en considérant diverses substances et conditions d’utilisation.
Enfin, le spectre d’utilisation des badges passifs
pourrait s’étendre au-delà de la mesure des expositions aux gaz et aux vapeurs. Des travaux ont déjà
été réalisés sur la mise en œuvre d’un dispositif de
prélèvement passif de fibres et notamment de fibres
d’amiante. « Une étude a été menée en laboratoire
puis lors de travaux de rénovation chez les artisans
plombiers chauffagistes équipés d’un dispositif de
prélèvement passif. Elle a mis en évidence la possibilité de collecter des fibres d’amiante et des fibres
céramiques avec ces badges, alors même que le
risque amiante n’était pas perçu par les opérateurs », explique Céline Eypert-Blaison, du laboratoire d’analyse inorganique et de prélèvement des
aérosols de l’INRS, qui voit là « un formidable outil
de sensibilisation pour les populations qui ignorent
ou sous-estiment leurs expositions ». S’il reste,
pour ces utilisations, à bien cerner les limites et le
domaine d’application du prélèvement passif, il est
fort à parier que la technique continue à séduire
d’autres publics, offrant de nouvelles perspectives
d’évaluation des expositions au risque chimique,
plus simples et moins coûteuses. n
travail & sécurité – n° 784 – juin 2017
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AÉRONAUTIQUE

Les risques font
pâle figure
L’ENTREPRISE RATIER-FIGEAC est spécialisée
dans la fabrication d’hélices pour avions. Dans cette
activité, les risques professionnels rencontrés sont
d’origine et de nature très variées. Depuis une dizaine
d’années, l’entreprise mène une démarche globale
de prévention des risques ayant permis dans un certain
nombre de cas la suppression du risque ou la mise en
œuvre de protections collectives adaptées aux besoins.

© Patrick Delapierre pour l’INRS
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1 Dispositif de bras mobile spécialement conçu pour le poste
d’injection de la mousse polyuréthane dans les moules
qui formeront les pales. En soulageant le poids, il réduit
les efforts de manipulation. Et les opérateurs ne sont plus
en contact direct avec le produit.
2 Des ciseaux électriques sont testés pour découper l’aramide
(kevlar), matière rigide dont la découpe peut, à terme, générer
des TMS. Ils conviennent à certaines personnes, moins
à d’autres, chacun est libre de les utiliser ou non. Par ailleurs,
afin de limiter le risque d’exposition aux TMS, la polyvalence
entre plusieurs postes est de plus en plus encouragée.
3 Des aides à la manutention ont également été développées
au contrôle non destructif, où la qualité des pales est contrôlée
par ultrasons après immersion dans la piscine.

1

U

ne tresseuse circulaire de plusieurs
mètres de diamètre
se met en branle.
Plusieurs
dizaines
de bobines de fibres de carbone s’animent autour du longeron d’une pale d’hélice. Après
quelques minutes, la pale, qui a
traversé le disque de tressage,
réapparaît, recouverte d’une
couche noire de fibres composites et prête à repasser au
poste de pose manuelle. Le cycle
reprendra ensuite encore deux
ou trois fois. Cette tresseuse, qui
emploie une technique de tressage déclinée avec les moyens
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les plus modernes, révèle les
dessous de la fabrication d’une
hélice pour avion.
La construction d’hélices est
le cœur de métier de RatierFigeac, installée à Figeac, dans
le Lot, depuis 1938. Fondée en
1904 en région parisienne par
Paulin Ratier, artisan ébéniste,
l’entreprise a été l’une des premières à concevoir et à fabriquer
des hélices en bois pour avions.
Depuis, elle a évolué au gré des
progrès technologiques qui ont
vu le métier fondamentalement
se transformer.
Son activité s’articule autour
de trois lignes de produits : les

hélices, de 4, 6 ou 8 pales, qui
représentent 61 % du chiffre d’affaires du site, les équipements de
cabines et de cockpits, les actionneurs de commande du plan
horizontal (THSA). À cela, s’ajoute
une activité de sous-traitance sur
la fabrication de pièces vitales
d’hélicoptères militaires et civils
(mât rotor, manchon, barre de
suspension, arbre de transmission et plateau cyclique).
Le site de 52 000 m2, au sein
duquel travaillent 1 200 personnes, s’organise par ateliers,
chacun dédié à une activité :
pièces métalliques des hélices,
pièces composites, cockpits,

EN IMAGES
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assemblage et maintenance, traitements (thermique, par bain,
peinture etc.), bureau d’études...
Dans cette industrie de transformation, la gestion des risques
professionnels est une préoccupation à part entière. Le service
EH&S (environnement, hygiène
et sécurité) compte cinq personnes, une responsable du programme et quatre coordinateurs
EH&S. « Les risques les plus élevés se rencontrent à la production, qui compte 600 opérateurs,
décrit François Pommier, le directeur de la production et directeur
EH&S sur le site de Figeac. La
démarche sécurité de notre site

s’appuie depuis 2005 sur les exigences de UTC, le groupe américain auquel nous appartenons,
en se basant sur les standards
définis par celui-ci, qui s’ajoutent
aux exigences réglementaires
européennes et françaises. »
Avec une usine dotée d’un parc
de près de 600 équipements, le
risque machine est l’un des premiers à avoir été pris en compte,
car source de potentiels accidents graves. Après un état des
lieux complet et une mise en
conformité du parc, des aménagements complémentaires ont
progressivement vu le jour. Les
presses à injecter ont ainsi fait

l’objet d’installations de sécurité systématiques telles que
commandes bimanuelles, barrières immatérielles, poignées
anti-enfermement. Les presses
hydrauliques ont été équipées de
radars de détection de présence.
Mais le travail n’est jamais terminé et de nouveaux aménagements doivent toujours être
pensés. « Depuis deux ans une
gestion du changement a été
organisée en interne, avec
l’instauration de cahiers des
charges de plus en plus étayés,
qui intègrent en amont toutes
nos exigences, explique Aurélie
Midavaine, la responsable du protravail & sécurité – n° 784 – juin 2017
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4 Avec ses 52 000 m2 de superficie et 1 200 salariés,
l’usine Ratier-Figeac est l’un des plus gros employeurs
lotois. L’entreprise, membre du groupe américain UTC
depuis 1998, est leader mondial sur son secteur et 40 %
de sa production est exportée. Une des illustrations
des aménagements réalisés chez Ratier-Figeac pour
prévenir le risque chimique : aux opérations de finition,
où sont appliqués des produits agressifs sur les joints
d’étanchéité, une cloche aspirante a été installée
à chaque poste.
5 À l’atelier de traitement de surface, le poste de travail
de l’opératrice a été équipé d’un mur aspirant. Le palan lui
permet de travailler à hauteur.

4

gramme EH&S. Cela passe par : la
définition précise de nos besoins,
une phase de consultation des
différents acteurs concernés
(technique, EH&S…), et la réception des produits pour évaluer
leur conformité et accompagner si
besoin les fournisseurs. »

Manutentions
et ergonomie

Autre problématique de santé
au travail qui a fait l’objet d’une
réflexion de fond depuis plusieurs
années et donné lieu à de multiples aménagements : les manutentions qui peuvent générer à
terme des TMS ou des lombalgies.
travail & sécurité – n° 784 – juin 2017
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Les pièces à manipuler ou à transférer sont, dans de nombreux cas,
lourdes et/ou volumineuses. Des
aides à la manutention de divers
types ont progressivement été
mises en place. À l’atelier pièces
métalliques hélices, un outillage
a été spécifiquement développé
avec un fabricant pour la manipulation des moyeux, pièces centrales des hélices. Grâce à l’agilité de ses deux bras en forme de
pince, il peut retourner les pièces,
facilitant les contrôles visuels des
moyeux sous tous les angles. « Ce
chariot est une de nos plus belles
réussites », estime Gérard Andurand, le responsable du départe-

ment pièces métalliques hélices.
L’atelier en compte quatre au
total.
« L’analyse de risques est réalisée sur les postes, poursuitil. Les relais EH&S, les chefs
d’équipe et les opérateurs sont
impliqués. Ainsi sont mis en évidence des axes d’amélioration
par rapport aux risques identifiés. » De multiples petits aménagements continuent à être réalisés de la sorte. « On réfléchit
en permanence à des adaptations possibles, on fait remonter
nos besoins, nos idées, explique
Julien Ferrand, contrôleur, et ça
aboutit à des améliorations. »

EN IMAGES

6

6 Si de multiples efforts sont mis en œuvre pour supprimer
les risques à la source et développer les sécurités collectives,
en matière de risque chimique, le port de protections
individuelles reste le plus souvent de mise.
7 Les processus de conception des équipements
de manutention font l’objet d’une rédaction participative
de cahiers des charges très détaillés qui sont ensuite remis
aux fournisseurs. Ce chariot de manutention a été conçu
spécifiquement pour le transfert des moyeux. Sa maniabilité
permet également d’exercer un contrôle visuel sans avoir
à manipuler la pièce.

7

Au traitement de surface, un
gros travail d’aide à la manutention a également été réalisé : la
chaîne robotisée a été équipée
d’un palonnier avec outillage
de retournement. Ce dispositif améliore l’ergonomie tout en
réduisant l’exposition des opérateurs aux produits chimiques. Il
contribue parallèlement à réduire
la durée des cycles, et augmente
ainsi la capacité de production.
« Le dialogue avec les opérateurs
aide énormément à améliorer les
conditions de travail, considère
Laurence Hervy, la responsable
du département traitements de
surface. Ils sont force de propo-

sition pour toutes sortes d’aménagements. C’est une mine d’or
pour qui sait les écouter et les
observer. »
Au grenaillage, des rails d’aiguillage ont été installés en
début d’année au plafond afin
de manipuler les grosses pièces
qui doivent passer en cabine. Un
véritable poste d’aiguillage comparable à ceux d’une voie ferrée
domine au plafond. « Ça demande
encore une prise en main, mais,
d’ici quelque temps, on le maîtrisera bien », commente Audrey
Dupoux, une opératrice de grenaillage.
À l’atelier de fabrication des pales,

la machine d’injection à haute
pression est soutenue par un bras
articulé, raccordé à un rail mobile
au plafond qui soulage le poids
et réduit les efforts de manipulation. « L’opération d’injection se
fait beaucoup plus facilement que
par le passé », témoigne Christian Payen, un opérateur. Et elle
contribue à ce que les opérateurs
ne soient plus en contact direct
avec le produit injecté.
Au montage des hélices, l’étape
finale du process, un chariot « kit
hélices » a été conçu spécialement
pour contenir toutes les pièces qui
seront nécessaires à l’assemblage
d’une hélice donnée : moyeu,
travail & sécurité – n° 784 – juin 2017
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8 Au poste d’ajustage, les moyeux d’hélices bénéficient
d’une finition manuelle. La table est réglable en hauteur
et le plateau pivote à 360° grâce à une commande au pied.
L’aspiration limite l’exposition de l’opérateur aux émissions
de poussières métalliques. Un moyeu fait l’objet d’un cycle
de 42 opérations.
9 L’atelier de traitement thermique a également
été équipé d’aides à la manutention pour manipuler
plus aisément les pièces souvent lourdes à placer
dans les fours.

8

9

tulipe, pales, etc. « Un gain indéniable en termes d’ergonomie et
d’organisation », remarque François Mestre, le responsable du
département de maintenance et
montage des hélices.

Risque chimique

Le risque chimique est un autre
des grands chantiers de l’entreprise en matière de santé au travail. Un peu moins d’un millier
de références sont utilisées. La
substitution de produits classés
CMR est logiquement privilégiée.
« Nous avons été les premiers à
remplacer les bains de cadmiage
cyanuré par des bains de zinctravail & sécurité – n° 784 – juin 2017

Céline Ravallec
Photos :
Patrick Delapierre

nickel, il y a une dizaine d’années », souligne Laurence Hervy,
au traitement de surface. En
2006, le dégraissage des pièces
au perchloroéthylène a été remplacé par du dégraissage lessiviel
avec l’achat de quatre machines,
supprimant l’exposition des salariés à ce CMR.
« Dans le cadre de la réglementation Reach, nous travaillons
actuellement à la substitution des
chromates, explique Olivier Dansac, en charge du projet Reach. Le
trioxyde de chrome, le dichromate
de potassium et le dichromate de
sodium doivent disparaître en
septembre 2017, le chromate de

strontium et deux chromates de
zinc en janvier 2019. Nous n’aurons pas d’alternative prête cette
année. Nous avons donc lancé
des dossiers d’autorisation pour
continuer à les utiliser encore
sept ans. Le temps de trouver
des alternatives et de les qualifier
auprès de nos donneurs d’ordre. »
Pour les produits qui ne peuvent
être remplacés, des aspirations
à la source équipent de nombreux postes de travail. C’est par
exemple le cas au poste d’ajustage à l’atelier des pièces métalliques : le technicien qui réalise
des finitions manuelles sur les
moyeux d’hélices travaille devant
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10
10 En début d’année, des rails d’aiguillage
ont été installés au plafond de l’atelier de
grenaillage, afin de manipuler les pièces
qui doivent passer en cabine. Un véritable
poste d’aiguillage similaire à ceux d’une voie
ferrée domine au plafond et facilite le transfert
des pièces.
11 À l’atelier maintenance, un bras aspirant
mobile a été conçu pour s’ajuster à l’opération
de collage de dégivreur sur les pales d’hélices.

11

une aspiration qui le protége des
émissions de poussières métalliques.
Enfin, dernier outil en date spécifiquement développé pour un
besoin précis, à l’atelier maintenance, un bras mobile avec
aspiration intégrée a été créé
à la demande de Ratier-Figeac
pour l’opération de collage des
dégivreurs. La pale est installée
au poste sans effort, grâce à un
système de bascule mécanique,
puis l’intervention se fait sous
une aspiration calibrée selon les
besoins. « C’est typiquement le
genre d’outil qui pourrait être
développé pour d’autres entre-

prises, notamment des soustraitants qui réalisent les mêmes
tâches et rencontrent les mêmes
problémes », estime Nicole Métro,
contrôleur de sécurité à la Carsat
Midi-Pyrénées.
Le service EH&S et l’ensemble des
salariés sont en veille permanente
sur les possibles aménagements à
réaliser pour améliorer les conditions de travail. Comme l’illustre
l’action réalisée dernièrement
sur les coupures dues à l’emploi
d’outils légers. Au département
hélices, où les salariés utilisent
de nombreux outils coupants ou
tranchants dans leurs activités
quotidiennes, la question a long-

temps été récurrente. Grâce à un
travail de fond, mise à disposition
de kits d’outils sécurisés, sensibilisation des personnes, essais de
nouveaux outils et d’EPI, rappels
réguliers, une réduction de près
de 50 % du nombre d’AT a été
constatée en 2016 par rapport à
2014. « Une véritable politique de
prévention des risques doit s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue, en s’adaptant
aux évolutions des activités, mais
également aux évolutions réglementaires, dans un souci constant
de préserver la santé et la sécurité des collaborateurs », conclut
Aurélie Midavaine. n
travail & sécurité – n° 784 – juin 2017
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Fiche d’identité
n NOM : Adis.
n ACTIVITÉ : démolition et
terrassement, spécialisée
dans la réhabilitation.

n LOCALISATION : Houdan,
dans les Yvelines.

n EFFECTIF : 22 salariés.

SUR LE CHANTIER de la Samaritaine à Paris, la société Adis
utilise des engins fonctionnant au diesel et dotés de filtres
à particules (FAP). Ces dispositifs visent à protéger tous
les salariés du site des particules cancérogènes contenues
dans les gaz d’échappement de ces véhicules. L’INRS
et la Cramif sont venus mesurer l’efficacité de ces filtres
grâce à des tests plus rapides, développés récemment.

L’essentiel
n L’EXPOSITION aux fumées

© Gaël Kerbaol/INRS

et gaz d’échappement
diesel fait partie
des expositions
professionnelles les
plus fréquentes à un
cancérogène en France.
Les filtres à particules
(FAP) permettent de limiter
à la source cette
exposition, mais le maintien
de leur performance dans
le temps est encore peu
connu.

n LE PROTOCOLE actuel pour
mesurer les émissions de
particules diesel nécessite
du matériel sophistiqué et
coûteux : l’INRS développe
actuellement des tests
plus rapides et adaptés
au terrain.

n LA SOCIÉTÉ Adis, qui
réalise des démolitions
avec des engins équipés
de FAP, s’est prêtée à
l’expérimentation menée
par l’INRS et la Cramif.

PARTICULES FINES

De l’efficacité
du filtre sur la durée

C

LE CHIFFRE

1 300

salariés seront
présents sur
le chantier
en période de pointe.
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élèbre grand magasin du premier arrondissement de Paris, la
Samaritaine est fermée
depuis 2005. Derrière
les bâches qui cachent le chantier au public, quelque 500 travailleurs s’activent aujourd’hui
à sa résurrection prochaine – ils
seront jusqu’à 1 300 en pointe. Ils
donnent une nouvelle jeunesse
à ce bâtiment, surplombant la
Seine, créé en 1870 et classé
monument historique. Les travaux ont débuté en septembre
2015, avec au programme une
rénovation de fond en comble
du bâtiment qui accueillera à
nouveau un grand magasin,

mais aussi un hôtel de luxe, des
logements sociaux, des bureaux
et une crèche. Il conservera une
partie des façades et de l’intérieur
de styles Art Nouveau et Art Déco.
Beaucoup de travaux sont effectués en milieu confiné ou semiconfiné.
Un tel environnement de travail
est bien connu des 22 salariés
de la société Adis, en charge de
la démolition sur ce chantier. Afin
de protéger leur santé et celle des
autres travailleurs présents sur le
site, la société utilise des engins
diesel équipés en filtres à particules (FAP). Les émissions des
moteurs diesel sont en effet classées cancérogènes pour l’homme

depuis 2012 par le Centre international de recherche contre le cancer. « Depuis cette date et à la suite
des conseils de la Cramif, j’équipe
systématiquement mes engins
de FAP à chaque renouvellement
des véhicules », explique Fabrice
Rattier, gérant de la société. En
moyenne, un engin est renouvelé
tous les quatre ans. En l’absence
d’alternative électrique pour les
engins de chantier à forte puissance, la limitation des émissions
à la source grâce à des filtres reste
la meilleure solution. Excepté
quelques robots électriques commandés à distance, la trentaine
d’engins conduits par les salariés
de l’entreprise Adis – pelleteuses
de différentes tailles et chargeuses – fonctionnent au diesel.

Des tests adaptés
à la réalité du terrain

Deux tests simples de
contrôle des émissions
de particules diesel
sont expérimentés par
l’INRS sur chantier.

Aujourd’hui, 80 % de la flotte
de la société sont dotés de FAP.
Plutôt que de les installer a posteriori, le gérant demande directement au fabricant d’en équiper
les engins. « De nos jours, tous
les constructeurs et loueurs le
proposent », apprécie Fabrice
Rattier. Ce n’était pas le cas en
2012. « L’implication d’entreprises comme Adis sur ce sujet a

n DEUX NOUVEAUX TESTS POUR MESURER
LES ÉMISSIONS DIESEL
Le test colorimétrique en cours de mise au point par
l’INRS consiste à effectuer un prélèvement des gaz
d’échappement moteur sur un filtre de couleur blanche
au moyen d’une pompe portative. Celui-ci noircit
en fonction de la masse en particules de carbonesuie collectée, ce qui constitue un très bon indicateur
des particules de suie présentes. Cette technique peu
onéreuse et facile à mettre en œuvre permettra
un diagnostic rapide du bon fonctionnement du FAP.
Le deuxième test nécessite un aethalomètre portable
qui mesure instantanément la concentration massique
en carbone-suie. Il est associé à un autre appareil
permettant la mesure de la concentration en nombre de
particules dont la taille est comprise entre 10 et 300 nm.
Ce dispositif de mesure, plus onéreux, est davantage
destiné aux laboratoires de chimie des Carsat ou
à des organismes de mesures spécialisés. « Les travaux
du Grand Paris Express, qui se dérouleront sur au
moins quinze ans, vont amener de nombreux chantiers
souterrains, souligne Jean-Pierre Depay, contrôleur
de sécurité à la Cramif. La Cramif pourra accompagner
les entreprises, notamment dans la réduction
des expositions aux émissions diesel. »

© Gaël Kerbaol/INRS
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contribué à faire progresser les
fabricants et les distributeurs »,
témoigne
Frédéric
Mateus,
contrôleur de sécurité à la Cramif.
« L’avantage des filtres intégrés
au moteur par rapport à ceux
ajoutés sur le tuyau d’échappement, c’est qu’ils sont protégés
des chocs et qu’ils ne gênent pas
la visibilité », ajoute Jean-Pierre
Depay, contrôleur de sécurité à
la Cramif. « Il est important de
choisir la technologie de filtre
adaptée à l’utilisation de l’engin », souligne pour sa part Denis
Bémer, responsable d’études à
l’INRS. « Les entreprises du BTP
peuvent se tourner vers les Carsat et la Cramif pour déterminer
les filtres les plus appropriés à
leurs véhicules et leurs usages »,
indique Frédéric Mateus.
Pour autant, ces équipements ne
sont pas éternels et il est nécessaire de veiller à leur bon état
pour qu’ils restent performants.
Comment donc s’assurer de leur
efficacité dans le temps ? C’est
la question à laquelle tentent de
répondre les experts de l’INRS et
de la Cramif. « Avec le protocole
actuel de mesures, le délai est
long entre la prise de mesures
et le résultat. Cela ne permet pas
de l’appliquer dans une situation
de configuration donnée et il ne
peut donc pas être utilisé pour le
contrôle des émissions sur des
chantiers », souligne Jean-Pierre
Depay. Par ailleurs, le matériel est

coûteux et peut s’avérer complexe
à mettre en œuvre. « Pour qu’un
test soit utilisé sur le terrain par
les équipes, il faut qu’il soit simple
d’utilisation », estime pour sa part
David Oviedo, animateur prévention pour la société Petit, entreprise générale sur le chantier de
la Samaritaine.
Deux tests simples, développés
par l’INRS en laboratoire, sont
actuellement à l’étude sur le terrain : le premier est un test colorimétrique basé sur un prélèvement
sur filtre effectué au niveau de
l’échappement d’un moteur en
fonctionnement. Rapide et peu
coûteux, il pourrait être utilisé
par les entreprises pour contrôler
l’émission de leurs engins. L’autre,
plus précis, nécessite la mise en
œuvre d’appareils plus complexes
et onéreux. Il est davantage destiné aux laboratoires de chimie
des Carsat ou à des organismes
de mesures spécialisés.
Sur le chantier de la Samaritaine,
les deux engins utilisés par Adis
pour la démolition, une pelleteuse
et une chargeuse, sont équipés
de FAP et datent de 2014 et 2015.
Ils participent à la campagne de
mesures débutée en janvier 2016
et qui comprend déjà une trentaine de véhicules. Les deux tests
ont été effectués sur chacun de
ces véhicules et ils donnent des
résultats concordants : les filtres
dont les véhicules sont équipés
semblent toujours efficaces. n
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Fiche d’identité
n NOM : Les Moulins Dumée.
n ACTIVITÉ : meunerie.
n LOCALISATION : Gron,
dans l’Yonne.

n DATE DE CRÉATION : 1 890.

© Gaël Kerbaol/INRS

n EFFECTIF : 70 salariés.

L’essentiel
n À LA SUITE de la
croissance de leur
activité, Les Moulins
Dumée ont regroupé
l’ensemble de leur
production dans
un nouveau bâtiment
en intégrant la prévention
des risques professionnels
dès le début.

n LA CARSAT BourgogneFranche-Comté a établi
un contrat de prévention
professionnel avec
l’entreprise pour l’achat
d’équipements permettant
de limiter les manutentions
et prévenir les TMS.

À L’OCCASION de la conception de son nouveau site
de production, la meunerie Les Moulins Dumée a pu intégrer
la prévention des risques professionnels avec l’aide
de la Carsat Bourgogne-Franche-Comté. La lutte contre
les TMS en a été l’élément principal.

CONCEPTION DE LIEUX DE TRAVAIL

Le réveil du meunier
contre les TMS

C

LE CHIFFRE

90 000
tonnes

de blé broyées
par an.
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Katia Delaval

haque jour, une vingtaine
de
camions
arrivent de toute la
Bourgogne pour livrer
du blé aux Moulins
Dumée. Cette meunerie ultramoderne a ouvert en septembre
2015 à Gron, dans l’Yonne. Précédemment, l’entreprise familiale était installée depuis 1890
dans un moulin traditionnel
en centre-ville de Sens, à une
dizaine de kilomètres du nouveau site. Sa production avait
augmenté notamment à la
suite du rachat de deux autres
moulins en 2004 et 2007, qui
employaient au total une trentaine de salariés, doublant ainsi
pratiquement son effectif.
Devenu indispensable, le regrou-

pement de l’activité a été réalisé sur un nouveau terrain, le
site historique ne pouvant être
agrandi. Ce projet de nouvelle
installation a représenté l’opportunité d’intégrer la prévention
des risques professionnels dès la
conception. « Principalement les
troubles
musculosquelettiques
(TMS), mais pas seulement : nous
avons installé par exemple des
puits de lumière à chaque angle
du moulin, c’est plus agréable
pour les salariés », explique
Hervé de Romémont, président
du directoire.
Bien qu’elle n’ait pas été intégrée au projet dès les premières
réflexions, la Carsat BourgogneFranche-Comté a apporté une
aide financière et technique.
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Des sacs deux fois
moins lourds

Les machines sont bruyantes
mais le poste de contrôle en est
isolé. Les meuniers sont toutefois
équipés de bouchons moulés
pour les passages qu’ils effectuent dans les zones de production, lors du contrôle du process,
de la maintenance de base des
machines ou du nettoyage. Pour
faciliter cette dernière tâche,
la direction a investi dans une
aspiration centralisée. « Sans
l’aide financière de la Carsat,
nous aurions dû reporter son
installation », souligne Hervé de
Romémont. Du point de vue de
la prévention, ce système présente plusieurs gains évidents :

Le chargement des
camions se fait
directement depuis
l’entrepôt de la
meunerie par le biais
d’un transporteur
à bande qui se déplie
jusqu’au fond
de la remorque.

moins de poussières de farine,
pas de manutentions de sacs de
déchets d’aspirateur, et pas de
fils électriques qui risquent de
faire chuter les salariés. « Pour
faciliter le maniement du tuyau,
nous allons acheter un enrouleur », précise-t-il.
Une fois produite, la farine peut
suivre deux voies. Elle est chargée en vrac automatiquement
par gravité dans des camionsciternes, aucune manutention
n’est alors nécessaire. Pour la
partie de la production qui est
livrée en sacs, la farine doit
d’abord être ensachée, palettisée,
stockée avant expédition. Les
deux lignes d’ensachage peuvent
traiter chacune 800 à 900 sacs
par heure, de 25 kg de farine
chacun. « Sur le site précédent,

hauteur, deux étapes requièrent
encore des manutentions. La
première consiste pour le magasinier à placer les sacs des
palettes sur le transporteur à
bande qui se déplie jusqu’au
fond du camion. Il est assisté
dans sa tâche par un bras à
ventouse, ce système ayant été
choisi par les opérateurs après
qu’ils en ont testé plusieurs. Et
dans le camion, un autre magasinier récupère les sacs en bout
de ligne pour les ranger correctement.
Une fois le chargement effectué,
ce sont les 17 chauffeurs de l’entreprise, accompagnés de quatre
manutentionnaires, qui prennent
le relais. Ils effectuent les livraisons aux artisans-boulangers,
qui reçoivent environ 40 % du

nous utilisions des sacs de 50 kg
et tout cela se faisait manuellement », explique Pierrick Soulage,
le responsable de production.
Aujourd’hui, l’opérateur n’a qu’à
poser un tas de sacs vides et la
machine les prend un par un,
les remplit, contrôle leur poids
et l’absence de métal, les aplatit et les étiquette. Les sacs sont
convoyés jusqu’au palettiseur
et ils seront stockés sur palettes
jusqu’à leur expédition.
Lors du chargement des camions
qui se déroule au niveau des
deux quais de livraison conçus à

volume de la production de la
meunerie. Ces clients sont principalement situés en région parisienne. « La livraison de la farine
jusqu’au pétrin est traditionnelle
dans notre métier », précise Hervé
de Romémont. Pour accéder au
fournil en sous-sol, les salariés
doivent emprunter des escaliers
étroits, et des aides à la manutention n’ont pu être trouvées
pour cette étape. « Nous avons
toutefois équipé nos camions de
chariots et de rampes pour passer les trottoirs », souligne Pierrick Soulage. n


n LA LIVRAISON
DES BLÉS, UNE
OPÉRATION RODÉE
Dès l’arrivée des
camions qui livrent
le blé, le process
mis en place
par l’entreprise
est optimisé. Sans
avoir à sortir
du poste d’accueil,
l’opérateur chargé
des opérations
pilote par ordinateur
le héron, une perche
qui prélève
un échantillon
dans leur
chargement.
Une analyse
automatique
est lancée.
En une dizaine
de minutes,
les caractéristiques
physicochimiques
des grains sont
déterminées
et le chargement
accepté ou non.
Il est alors déversé
dans la fosse
de réception,
puis, est nettoyé
et stocké
dans des silos.

© Gaël Kerbaol/INRS

« Lorsque j’ai rencontré l’entreprise, au début de l’année 2014,
les choses étaient déjà bien
avancées et la prévention intégrée, se souvient Laurence Faivre,
contrôleur de sécurité à la Carsat
Bourgogne-Franche-Comté. Nous
avons quand même établi un
contrat de prévention qui portait
sur les manutentions. Les équipements ont été choisis en concertation avec les salariés. »
Le modernisme des nouvelles
installations, c’est ce qui frappe
Olivier, meunier depuis sept
ans. Il travaillait précédemment
sur le site d’Auxerre, qui n’était
pas automatisé contrairement
au site historique qui avait déjà
réalisé des aménagements en
ce sens en 1994. « Tout se pilote
par ordinateur », se réjouit-il.
Du poste de contrôle où pénètre
la lumière naturelle, les meuniers mélangent les blés et les
farines selon des recettes spécifiques. Ils visualisent sur écran
le passage des produits dans les
installations situées sur quatre
étages, à toutes les étapes de la
production.
Tout débute avec le nettoyage
des grains, par passages successifs dans plusieurs machines :
nettoyeur-séparateur, épierreur,
brosse et épointeuse. Après le
mouillage et le repos des grains,
l’enveloppe et le cœur du grain
sont séparés. Ce dernier est
transformé en farine par un processus entièrement automatisé,
composé de cycles de broyage,
de tamisage et de sassage.
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Fiche d’identité
n NOM : Soulié Restauration.
n ACTIVITÉ : fabrication
de plats cuisinés en
barquettes plastiques
operculées, pour la
restauration hors foyer
et la grande distribution.

AGROALIMENTAIRE

La bonne recette avec
les bons appareils

n PRODUCTION :
9 000 tonnes par an.

n EFFECTIF : 157 salariés
en CDI.

n LOCALISATION : Rodez,
dans l’Aveyron.

L’essentiel
n DEPUIS 2008, Soulié
© Patrick Delapierre pour l’INRS

Restauration est impliqué
dans une démarche de
prévention des TMS, dans
une volonté d’amélioration
continue sur la santé
et la sécurité au travail.

n EN 2015, l’entreprise
intègre via la Carsat MidiPyrénées le programme
TMS Pros. Des réflexions
sont menées pour identifier
les postes les plus
exposants.

n EN 2016 est signé un
contrat de prévention
portant sur quatre postes.
Des aménagements
ont été faits ainsi que
l’acquisition d’appareils
d’aide à la manutention
et d’un cobot à la ligne
de conditionnement.

L’ENTREPRISE SOULIÉ RESTAURATION, spécialisée dans la
fabrication de plats préparés, mène depuis plusieurs années
une démarche de prévention des troubles musculosquelettiques.
Un contrat de prévention avec la Carsat Midi-Pyrénées a permis
d’accompagner plusieurs aménagements courant 2016.

S

n APRÈS des tests sur l’une
des lignes de production,
une deuxième ligne plus
complexe est investie,
pour des résultats allant
au-delà des objectifs.

LE CHIFFRE

102 000 €

ont été investis pour
ces quatre postes,
dont 29 500 €
financés par la
Carsat Midi-Pyrénées.
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Céline Ravallec

ur la ligne de préparation de l’usine
Soulié Restauration,
c’est l’heure de la production de couscous.
Semoule, morceaux de viandes,
petits légumes et épices sont
acheminés sur la ligne pour
être assemblés dans des barquettes en plastique operculées. L’entreprise, basée à Rodez,
dans l’Aveyron, et qui emploie
157 salariés en CDI, plus une
vingtaine d’intérimaires, est
spécialisée dans la fabrication
de plats préparés réchauffables
au micro-ondes. Organisée en
2 x 8, la production est effectuée
dans une usine découpée en
secteurs : la cuisine (préparation
des sauces, des légumes…), les

viandes, l’emboîtage, les autoclaves de stérilisation, et le
suremballage-conditionnementexpédition.
Lorsque Jean-Louis Soulié l’a
fondée en 1973, l’entreprise ne
réalisait au départ que le façonnage et la découpe de jambon
cru. Elle n’a depuis cessé de se
développer et de se diversifier.
Aujourd’hui elle produit non
seulement du couscous, mais
aussi du taboulé, de la paella,
des cassoulets, ainsi que des
salades composées, des coupelles de pâté, des desserts…
Au total, environ 9 000 tonnes
de produits sortent de ses lignes
de production chaque année et
sont commercialisées sous différentes marques.
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En 2015, l’entreprise est entrée
dans la démarche TMS Pros 1.
À cette occasion, un responsable de projet en interne, en
lien direct avec la direction de
l’entreprise, Vincent Gayraud, a
été formé. Un comité de pilotage

Un robot installé au
conditionnement
soulage l’opératrice
de tâches qui étaient
considérées comme
particulièrement
pénibles.

L’opérateur abaisse ensuite le
niveau du chariot, positionne une
nouvelle série de clayettes vides
sur celles précédemment remplies, et le cycle reprend ainsi,
jusqu’à ce que le chariot soit
rempli. « C’est un gain incontestable, on porte beaucoup moins

Un prototype de
chariot motorisé
est actuellement
en test au niveau
des autoclaves
dans lesquels les
barquettes sont
stérilisées. Des
aménagements
sont encore envisagés
pour optimiser l’engin
et sa prise en main.

qu’avant, ça sollicite beaucoup
moins le dos », constate Arnaud
Chauchard, un opérateur.
Plus loin dans le process, ces
clayettes arrivent en tête de
ligne de fabrication des plats
préparés. À ce stade, elles
étaient jusqu’alors soulevées et
retournées manuellement pour
être vidées dans la trémie de
déchargement. Cette manipulation exposait les personnes
à des contraintes articulaires
lourdes, que ce soit au niveau
des bras (rotation des membres
supérieurs) et du torse (rotation,
courbure du dos). Un bras manipulateur commandé par un opérateur a récemment été installé.
Il supprime les efforts de levée
et de portée et retourne auto-

© Patrick Delapierre pour l’INRS

Repenser le système
à l’inverse

a également été créé, incluant
des membres du CHSCT et des
personnes de l’entreprise très
impliquées dans la sécurité.
Deux personnes ressources, un
agent de maîtrise et une opératrice, ont été formées aux outils
d’analyse, afin d’effectuer des
repérages et des analyses de
postes de travail. Un diagnostic
global dans l’usine a ensuite été
réalisé : une cartographie complète des postes à risque a été
établie. Jean-Philippe Delmas,
contrôleur de sécurité à la Carsat
Midi-Pyrénées, a accompagné
ces travaux en interne pour limiter l’écart entre la théorie des
formations suivies et la réalité
rencontrée sur le terrain. Dans
le prolongement de ces travaux,
un contrat de prévention a été
signé en 2016 entre la Carsat
et l’entreprise, ciblant quatre
postes de travail.
Le premier aménagement a porté
sur la sortie du tunnel de cuisson. Auparavant, les opérateurs
évacuaient manuellement les
clayettes remplies de viande.
D’un poids unitaire de 7 kg, ces
caisses imposaient des gestes très
sollicitants pour le haut du corps.
Le système a alors été repensé
à l’inverse. Un chariot à hauteur
variable a été conçu sur mesure
pour être installé en sortie de
tunnel. Ainsi, l’opérateur positionne désormais trois clayettes
vides, d’un poids unitaire d’environ un kilogramme, côte à côte.
Le convoyeur y déverse la viande.

© Patrick Delapierre pour l’INRS

« L’activité est physiquement
sollicitante et source de possibles maladies professionnelles,
explique
Vincent
Gayraud,
responsable technique chez
Soulié Restauration et coordinateur sécurité sur l’ensemble
de l’usine. Nous avons cherché à partir de 2008 à travailler sur la prévention des TMS
(NDLR : troubles musculosquelettiques). » Certaines opérations
ont alors pu être automatisées, à l’image des « shakers »,
contenants en forme de grands
verres avec un couvercle à visser, qui sollicitaient les poignets
des salariés. Un groupe TMS,
formé en interne, a orienté ses
recherches sur cette opération
et trouvé une solution pour automatiser le poste de vissage. Des
adaptations techniques ont également été réalisées en interne,
comme les poignées amovibles
qui ont été ajoutées sur les bacs
en inox qui servent à transporter
la matière première entre deux
postes. Avec de telles poignées,
les salariés ont moins à se pencher pour pousser ces bacs sur
roulettes de 200 litres.
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dizaines de mètres voire, dans
les cas extrêmes, une centaine
de mètres entre la ligne et l’autoclave », explique Francis Tamalet, un autoclaviste. C’était là
un des postes identifiés comme
particulièrement contraignants
dans
l’activité.
L’entreprise
Soulié Restauration s’est alors
rapprochée d’un fournisseur

tenance. Cet aménagement
apporte un autre avantage
indéniable, à savoir la possibilité de maintenir à ce poste des
personnes avec des restrictions
physiques.

de matériel qui a développé un
prototype répondant aux obligations d’hygiène alimentaire
et aux contraintes techniques.
Il s’agit d’un timon motorisé
similaire au matériel que l’on
peut rencontrer en milieu hospitalier pour transférer des lits.
Là aussi, « quelques améliorations sont encore envisagées
pour optimiser le roulement du
prototype, car la prise en main
ne s’improvise pas, poursuit
Francis Tamalet. Mais ça réduit
indiscutablement les efforts de
poussée ».
Dernière innovation en date, au
conditionnement :
l’entreprise
s’est dotée d’un robot d’encaissage de type collaboratif (cobot).
Il s’agissait d’un autre poste iden-
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matiquement les clayettes pour
qu’elles se vident dans la trémie. « Cela demande une prise
en main, des petits réglages
sont encore nécessaires, notamment lors du retournement de la
clayette, mais ça n’a plus rien
à voir avec la situation précédente », observe Jean-François
Massol, le responsable main-

En sortie du tunnel
de cuisson, un chariot
à hauteur variable a
été conçu sur mesure.
L’opérateur positionne
désormais des
clayettes vides côte à
côte et le convoyeur
y déverse la viande.
Précédemment,
le système était
inverse et le salarié
devait manipuler
des clayettes pleines
et lourdes.

Un cobot contre
la pénibilité

En fin de production, les barquettes constituées et scellées
doivent passer à l’autoclave pour
être stérilisées. Elles séjournent
environ 1 h 15 à une température avoisinant les 120 °C. Pour
cela, elles sont positionnées
dans des paniers en profilé
inox d’environ un mètre cube
de volume. « Ils peuvent contenir des chargements de plus de
400 kg, à pousser sur plusieurs
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tifié comme pénible – à cause de
la répétitivité des gestes et des
cadences à tenir. Mis en fonctionnement fin 2016, ce cobot
a rapidement supprimé un des
deux postes pénibles et permis
de soulager l’autre poste maintenu en manuel. « L’expérience a
montré qu’avec ce type de robot
collaboratif, des heurts ou des
collisions sont possibles avec des
salariés à proximité immédiate,
constate Jean-Philippe Delmas.
Nous n’avons donné notre accord
pour participer au financement de ce cobot qu’à condition
que l’absence totale d’interactions avec les opératrices soit
garantie. Une zone autour de la
machine a ainsi été délimitée au
sol. La présence d’une personne
dans ce périmètre ralentit le
bras dans certains cas et le met
en arrêt dans d’autres. »
Des barquettes de pâté y sont
conditionnées par séries de
vingt. « Le robot donne satisfaction à l’équipe, ça soulage
l’opératrice restant au poste, qui
apporte désormais une aide à la
fonction automatisée », souligne
Henriette Garric, la responsable de l’atelier conditionnement. « Le grand intérêt est que
l’on a la main sur l’outil, on est
maître de la programmation et
des réglages », observe encore
Vincent Gayraud. La robotisation se démocratisant dans les
entreprises, Soulié Restauration
entrevoit d’ailleurs à travers
cet outil de nouvelles perspectives pour d’autres améliorations de postes (palettisation,
suppression de gestes répétitifs…). Ces premiers résultats
étant concluants, l’entreprise va
poursuivre ses efforts en matière
d’amélioration des conditions de
travail et de réduction de l’exposition aux TMS des salariés. « Le
vrai “plus” réside dans la globalité du projet que nous menons,
avec une implication très transverse de toutes les équipes,
conclut Vincent Gayraud. La
méthodologie, l’organisation, les
indicateurs et le soutien de la
Carsat sont des clés de la réussite de notre démarche. » n
1. Lire à ce sujet le dossier « La démarche
TMS Pros », Travail & Sécurité n° 771,
avril 2016. À retrouver sur
www.travail-et-securite.fr.
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pour objectif de fournir des éléments d’information. Elles ne pourraient, en aucun cas,
être considérées comme des textes de référence.
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Percussions et grossesse

?

Je suis le directeur d’une école de musique et l’une de nos professeurs, qui enseigne
les percussions, est enceinte. Y a-t-il des risques pour son bébé ? Jusqu’à quel moment
peut-elle donner des cours ?

RÉPONSE L’aptitude au travail de votre salariée
est de la responsabilité du médecin du travail
qui doit l’apprécier en fonction de l’évaluation
globale des risques professionnels. Les manutentions manuelles, les postures difficiles, les
vibrations ainsi que le temps et les conditions de
trajet domicile-travail devront notamment être
pris en compte. Mais il est vrai que dans le métier
de professeure de percussions, le risque bruit
est particulièrement préoccupant. Et dans le cas
d’une femme enceinte, au-delà des risques pour
la mère (fatigue auditive, surdité, stress, troubles
du sommeil), la santé de l’enfant à naître peut,
elle aussi, être affectée. En effet, au cours des
trois derniers mois de grossesse, les oreilles du
fœtus sont particulièrement sensibles au bruit et
ce, malgré l’atténuation due aux parois abdominale et utérine, au placenta et au liquide amniotique. Si ce filtre diminue les hautes fréquences,
il laisse néanmoins passer les basses, voire les
amplifie faiblement. Les fréquences inférieures à
250 hertz sont celles qui traversent le plus facilement cette barrière naturelle. À l’heure actuelle,

aucune étude ne permet de définir une valeur
d’exposition sans risque. Compte tenu du fait
que les instruments à percussion (batterie, timbales, xylophone…) sont utilisés très près, voire
au contact de la paroi abdominale et émettent
des bruits intenses couvrant un large spectre de
fréquences (incluant les basses fréquences inférieures à 250 Hz), et en l’absence de systèmes
de protection efficaces, il est recommandé pour
les femmes enceintes de ne pas utiliser d’instruments à percussion au cours du dernier trimestre
de grossesse. n
1. Article R. 4624-23 du Code du travail.
2. Article R. 4624-22 et suivants du Code du travail.

En savoir plus
n « PERCUSSION et grossesse. Quel risque auditif pour le fœtus ? »,
Références en santé au travail n° 145, mars 2016.
À RETROUVER sur www.rst-sante-travail.fr

n DOSSIER web INRS « bruit »
À RETROUVER sur www.inrs.fr

Autobronzant

?

Esthéticienne, j’applique plusieurs fois par jour de l’autobronzant à l’aide d’un brumisateur.
Dois-je me protéger ? De quelle manière ?
RÉPONSE Les autobronzants contiennent de la
dihydroxyacétone (DHA), molécule à l’origine de
la réaction permettant la production de pigments
responsables de la coloration brune de la peau.
Utilisés sous forme de sprays ou de brumisateurs,
ces produits cosmétiques forment des nuages
d’aérosols et exposent ainsi les professionnels
qui les appliquent à cette DHA. Si celle-ci n’est
pas classée comme toxique, cancérogène, mutagène ou reprotoxique (CMR), une grande majorité

En savoir plus
n « DIHYDROXYACÉTONE (DHA) dans les autobronzants », Références
en santé au travail n° 149, mars 2017.
À RETROUVER sur www.rst-sante-travail.fr

des industriels indiquent la possibilité d’irritation cutanée, oculaire et des voies respiratoires.
De plus, les propriétés réductrices de la DHA
entraînent la formation de radicaux libres et de
produits d’alkylation dans la peau, ce qui nécessiterait un travail de recherche plus poussé pour en
déterminer la toxicité ou non. Il est donc essentiel
pour les salons de beauté, après évaluation des
expositions au poste de travail, de mettre en place
des mesures de prévention collective avec l’installation d’une ventilation, et individuelle, en portant masques et lunettes.
À noter qu’outre la DHA, les autobronzants sous
forme d’aérosols sont susceptibles de contenir
d’autres substances dont il conviendra d’apprécier
la toxicité. n
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Travailler à la chaleur

LE TRAVAIL SOUS fortes chaleurs fait encourir des risques aux salariés. Il convient
de bien les évaluer et de les mesurer avec précision pour prendre les dispositions
de prévention adaptées.

À

l’instar du travail au froid, le travail par
fortes chaleurs présentent des risques
indéniables. Les prévenir est un sujet
complexe, d’autant plus que le Code du
travail ne fournit aucune indication de
température maximale à ne pas dépasser. L’employeur doit cependant veiller à ce qu’elle ne soit
pas exagérément élevée. La mesure de la température de l’air (à l’aide d’un thermomètre) mais aussi
celle de l’humidité – qui peut aggraver les risques –
(à l’aide d’un hygromètre) est préconisée.
Ces relevés peuvent ensuite être reportés au
Heat Index Chart, un indice mis au point par le
département américain de météorologie nationale
(disponible sur www.inrs.fr/risques/chaleur/
prevenir-risques.html). Lorsque l’indice dépasse
la valeur de 90, les travailleurs sont exposés à
un risque de crampes musculaires ou d’épuisement physique. Un indice supérieur à 105 signe
un risque potentiel de coup de chaleur. Ce « Heat
Index » étant établi pour des conditions nuageuses
(températures mesurées à l’ombre), avec un vent
léger, il convient d’ajouter 15 à l’indice obtenu
pour un travail en plein soleil.
La température (extérieure ou générée par un
procédé de travail) n’est cependant qu’un des critères à prendre en compte. La tâche à effectuer,
l’organisation du travail et l’aménagement des
locaux sont également à considérer. Par exemple,
plus la charge physique est lourde ou plus un travail pénible dure longtemps, et plus la chaleur
est difficile à supporter. Il faut donc prêter une
attention particulière aux personnes amenées à
effectuer des travaux physiques pénibles. Et se
reporter à la classification des risques en quatre
niveaux de charge de travail pour évaluer les
risques liés à la tâche réalisée.

REPÈRES
n ARTICLE L. 4121-1
du Code du travail :
parmi les mesures
auxquelles il doit
veiller pour assurer
la sécurité et
protéger la santé
physique et mentale
des travailleurs,
l’employeur doit
notamment prendre
en compte les
conditions de
température lors
de l’évaluation des
risques.

n ARTICLES L. 4131-1
À L. 4131-4 du Code
du travail : le droit
de retrait s’applique
strictement aux
situations de danger
grave et imminent.
Dans les situations
de travail à la chaleur,
une évaluation des
risques et la mise en
place de mesures
de prévention
permettent de limiter
les situations
de danger.

Des mesures anticipées
et concertées

D’autres paramètres de risques relèvent de l’organisation ou de l’aménagement de l’environnement de travail : mission effectuée en plein soleil
et sur des surfaces réverbérant la chaleur comme
les toitures, temps de pause ou de récupération
insuffisants, équipements de protection gênant
les mouvements... Il ne faut pas non plus négliger certains facteurs individuels – condition physique, antécédents médicaux , grossesse, prise de
médicaments, d’alcool ou de drogues ou encore
âge supérieur à 55-60 ans.
travail & sécurité – n° 784 – juin 2017

Gaëlle Ginibrière

Les mesures de prévention doivent donc porter
sur l’ensemble de ces paramètres et être intégrées
le plus en amont possible dans l’évaluation des
risques. La mise en place d’actions de prévention
adaptées se fait en associant les représentants du
personnel (dont les membres du CHSCT), les salariés et le médecin du travail.
En termes d’organisation du travail, les mesures de
prévention reposent sur une limitation des temps
d’exposition à la chaleur ou sur la rotation des
tâches si des postes moins exposés en donnent la
possibilité. Autre piste de réflexion : la limitation
du travail physique intense et du port de charge
répétitif, l’augmentation des fréquences de pause
ou l’aménagement d’aires de repos climatisées
ou encore le décalage des horaires de travail en
période de canicule. L’employeur doit mettre à disposition de l’eau potable et fraîche pour la boisson
(3 litres d’eau au moins par jour et par travailleur
dans le BTP par exemple) et inciter les salariés à
se désaltérer.
Des aménagements peuvent également être
apportés au poste de travail. L’employeur peut
intervenir sur la température ou le taux d’humidité en installant une climatisation ou une ventilation. Des aides mécaniques peuvent également
permettre de limiter la dépense énergétique
des salariés. Lors de la conception de nouveaux
bâtiments, le confort d’été doit aussi être pris en
compte dans les choix architecturaux (surfaces
réfléchissantes…).
Une attention particulière doit également être
portée aux tenues des salariés : vêtements de travail de couleur claire, amples, légers et permettant l’évaporation de la sueur, couvre-chef en cas
de travail en extérieur et d’exposition prolongée
au soleil, équipements de protection individuelle
adaptés et réduisant l’inconfort thermique…
Par ailleurs, les salariés doivent également être
formés et sensibilisés aux risques du travail par
fortes chaleurs et aux mesures destinées à les
prévenir. n

En savoir plus
n Dossier web INRS sur le travail à la chaleur.
À consulter sur www.inrs.fr.
n « TRAVAUX par tous temps », article paru dans Travail & Sécurité
n° 766 de novembre 2015.
À télécharger sur www.travail-et-securite.fr.
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Nettoyage courant
des bâtiments

E

n 2015, l’activité « nettoyage courant
des bâtiments » compte 11 779 établissements occupant 218 122 salariés. On
y dénombre 11 360 accidents du travail (en hausse de 2,3 % par rapport à
2014), 783 nouvelles incapacités permanentes
et trois décès, le tout ayant entraîné 1 005 063
journées perdues. L’indice de fréquence, stable
par rapport à 2014, est de 52,1 accidents pour
mille salariés : un salarié sur 19 se trouve victime
d’un accident. Cette activité présente des indicateurs de sinistralité plus élevés que ceux du CTN
I et que ceux de l’ensemble des secteurs.
Si la répartition des accidents dans le nettoyage
des bâtiments suit globalement celle de l’ensemble des activités, les proportions diffèrent :
la manutention manuelle représente 45 % des
cas contre 53 % tous secteurs confondus, les
chutes de hauteur 24 % (12 % tous secteurs
confondus), les chutes de plain-pied 20 % (13 %
tous secteurs confondus), l’outillage à main 3 %
(9 % tous secteurs confondus). Le risque routier
représente 2 % des accidents. Les lésions occasionnées sont principalement des traumatismes
internes (25 %), des chocs traumatiques (14 %),
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des entorses et foulures (13 %), des commotions
(12 %).
En 2015, 939 nouvelles maladies professionnelles sont indemnisées, en hausse de 3,9 %
par rapport à 2014. Elles concernent les troubles
musculosquelettiques : 900 affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures
de travail (tableau n° 57), 9 affections chroniques
du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes (tableau n° 98)
et 5 lésions chroniques du ménisque. Dix eczémas allergiques (tableau n° 65) et 6 rhinites et
asthmes professionnels (tableau n° 66) sont également recensés. n

Claire Tissot

NAF : 8121Z – Nettoyage courant des bâtiments

CTN I (activités de service II et travail temporaire)
Salariés
AT en premier règlement
Nouvelles IP
Décès
Journées perdues

218 122
11 360
783
3
1 05 063

Indice de fréquence
Taux de fréquence
Taux de gravité
Indice de gravité
Maladies professionnelles 

52,1
34,0
3,0
20,3
939

Source : CnamTS.

Récits d’accidents (extraits d’Epicea)
Agression
dans une aérogare
Un agent de service de 37 ans effectuait
le nettoyage dans une aérogare. Il aurait
eu une altercation avec une personne
sans domicile fixe selon le visionnage des
caméras par la police. Il a été poignardé
avec un couteau et a succombé à ses
blessures.

(1 m x 1 m) obstruée par la plaque.
Il a fait une chute de plus de 6 mètres
dans la cage d’escalier située en
dessous. Il a heurté les escaliers
avec la tête et le haut du corps.
Conscient à l’arrivée des secours,
il est décédé dans l’ambulance
quelques minutes après sa prise
en charge par les pompiers.

Chute de six mètres
à travers une trémie

Inflammation d’un
nettoyeur haute-pression

Un agent d'entretien de 47 ans, depuis
9 jours à son poste, effectuait avec un
collègue le nettoyage des locaux situés
au R+2 d'un centre commercial en
construction. Il s’est approché pour
récupérer une plaque de contreplaqué
posée au sol pensant qu'il s'agissait
d'une planche à évacuer. La plaque
n’étant pas fixée, l'agent l'a soulevée
et est passé au travers de la trémie

Un agent de service d'une entreprise
de propreté, âgé de 48 ans, nettoyait
les pistes de la station-service à l'aide
d'un nettoyeur haute-pression à moteur
thermique. Ce type de matériel a été
privilégié vu la puissance obtenue
(270 bars) et l'absence de réseau
électrique à proximité. Le jet hautepression combiné à l'action d'un
détergent permet de nettoyer les traces

d'hydrocarbure. L'autonomie de l'appareil
(entre 3 et 4 heures) ne permettait pas
ce jour-là de terminer la prestation
demandée. Le nettoyage n'ayant pas été
fait pendant 15 jours, le salarié passait
plus de temps pour l'effectuer. L'appareil
s’est s'arrêté, en panne d'essence.
L'agent a dû remplir le réservoir.
Pour ce faire, il a utilisé un jerrican
d'essence et a versé le carburant
depuis sa hauteur dans le réservoir de
l'appareil situé 40 cm plus bas. Le moteur
était chaud. De l'essence est tombée
à côté et des flammes ont surgi
de l'appareil, atteignant le pantalon
du salarié. Il a lâché le jerrican et s’est
précipité dans l'herbe pour s'y rouler.
Le feu du pantalon éteint, il est revenu
vers son équipement et a éteint le feu
de l'appareil à l'aide d'un extincteur.
L'agent de service a été brûlé au
second degré à la cuisse gauche.
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Documents officiels
EXTRAITS DE TEXTES parus du 1er au 30 avril 2017

Santé et sécurité au travail
PRÉVENTIONS-GÉNÉRALITÉS

ORGANISATION ET SANTÉ AU TRAVAIL

ACCIDENTS DU TRAVAIL/
MALADIES PROFESSIONNELLES

CHSCT

■■Réparation
Circulaire DRP 8/2017 du 4 avril 2017 relative à la revalorisation au 1er avril 2017 des rentes accidents du travail et maladies
professionnelles et des indemnités en capital.
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
(http://www.mediam.ext.cnamts.fr/cgi-ameli/aurweb/ACIRCC/MULTI,
8 p.).

Cette circulaire fait état du coefficient de revalorisation des
rentes et indemnités en capital, versées aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT-MP), à
compter du 1er avril 2017. Celui-ci est fixé à 0,3 %.
Les montants des différentes prestations concernées sont
détaillés en annexe de la circulaire.

ADDICTIONS
■■Tabagisme
Décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions
d’application de l’interdiction de vapoter dans certains lieux à
usage collectif.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 27 avril 2017, texte
n° 33 (www.legifrance.gouv.fr, 2p.).

L’article 28 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a introduit un article
L. 3511-7-1 au sein du Code de la Santé publique, prévoyant
l’interdiction de vapoter dans les établissements scolaires et les
établissements destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs, dans les moyens de transport collectif
fermés et dans les lieux de travail fermés et couverts à usage
collectif.
Ce décret vient définir les modalités d’application de l’interdiction de vapoter dans les lieux de travail.
Il précise que les lieux de travail concernés par l’interdiction,
sont les locaux fermés et couverts recevant des postes de travail,
situés ou non dans les bâtiments de l’établissement et affectés
à un usage collectif, à l’exception des locaux qui accueillent du
public.
Le texte rend également obligatoire la mise en place d’une
signalisation apparente rappelant l’interdiction de vapoter
dans l’enceinte des bâtiments et lieux concernés (lieux de travail, établissements scolaires ou accueillant des mineurs et
transports publics).
Des amendes forfaitaires sont prévues (contraventions de 2e ou
3e classe) en cas de non-respect de l’interdiction de vapoter ou
d’absence de mise en place de la signalisation requise.
travail & sécurité – n° 784 – juin 2017

■■Inspection du travail
Décret n° 2017-541 du 12 avril 2017 portant Code de déontologie du service public de l’inspection du travail.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 14 avril 2017, texte n° 40
(www.legifrance.gouv.fr, 5 p.).

Ce décret crée, dans le Code du travail, un chapitre relatif à la
déontologie des agents de l’inspection du travail.
Il prévoit les règles que doivent respecter les agents du service
de l’inspection du travail, ainsi que les prérogatives et garanties prévues pour l’exercice de leurs missions.
Il présente notamment les devoirs de neutralité des inspecteurs,
ainsi que leur devoir d’information des usagers sur le droit
applicable et les moyens d’assurer son respect. Il fait également
état de l’obligation de secret professionnel et de confidentialité
des agents.
Le texte rappelle, en outre, que l’agent de contrôle de l’inspection du travail pénètre librement, sans avertissement préalable,
à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti à son contrôle.

RISQUE CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE
RISQUE BIOLOGIQUE
■■Déchets d’activités de soins
Arrêté du 20 avril 2017 relatif au prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 23 avril 2017, texte
n° 29 (www.legifrance.gouv.fr, 8 p.).

Le Code de la Santé publique prévoit que les déchets d’activités
de soins et assimilés doivent être soit incinérés, soit prétraités
par des appareils de prétraitement par désinfection, de telle
manière qu’ils puissent ensuite être collectés et traités par les
communes (art. R. 1335-8).
Les appareils de prétraitement par désinfection sont conçus
de telle manière qu’ils prétraitent des déchets d’activités de
soins à risques infectieux et assimilés (Dasri) emballés, qu’ils
réduisent leur contamination microbiologique et qu’ils modifient leur apparence, afin d’en réduire le risque mécanique et
de les rendre non reconnaissables.
Le Code de la Santé publique prévoit également, qu’avant sa
première mise sur le marché, chaque modèle d’appareil de
prétraitement par désinfection doit obtenir une attestation de
conformité d’une durée de cinq ans, délivrée par un organisme
agréé par le ministre chargé de la Santé.

SERVICES

Dans ce contexte, cet arrêté vient fixer :
• les modalités de vérification de l’efficacité de la réduction de la
contamination microbiologique et de la modification de l’apparence des Dasri(essais réalisés conformément à la norme
NF X 30-503 : 2016, intervention de laboratoires indépendants du pétitionnaire, cahier des charges…) ;
• les conditions d’agrément des organismes, tenant notamment
compte de leurs compétences techniques et des règles déontologiques (pièces à fournir, statut de l’organisme, personnel
nécessaire et compétences…) ;
• les conditions de délivrance de l’attestation de conformité.
Par ailleurs, l’arrêté définit les exigences de sécurité à respecter
pour l’aménagement et l’exploitation des installations de prétraitement par désinfection des DASRI: nature et conditionnement des déchets admissibles, déchets exclus du prétraitement,
entreposage, traitement et collecte des Dasriprétraités.

RISQUE CHIMIQUE
■■Biocides
Règlement délégué (UE) 2017/698 de la Commission du
3 février 2017 modifiant le règlement délégué (UE) n° 1062/2014
relatif au programme de travail pour l’examen systématique de
toutes les substances actives existantes contenues dans des
produits biocides visé dans le règlement (UE) n° 528/2012 du
Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides.
Commission européenne. Journal officiel n° L. 103 du 19 avril 2017,
pp. 1-16.

Ce règlement modifie l’annexe II du règlement européen
n° 1062/2014 et met à jour, à la date du 3 février 2017, la liste
des combinaisons de substances actives contenues dans les
produits biocides et les usages correspondants, qui sont en
cours d’évaluation dans le cadre du programme d’examen.

■■Phytosanitaires
Décret n° 2017-590 du 20 avril 2017 relatif à la mise en œuvre
du dispositif expérimental de certificats d’économie de produits
phyto-pharmaceutiques.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 22 avril 2017,
texte n° 33 (www.legifrance.gouv.fr, 3 p.).

L’article L. 254-10 du Code rural prévoit la mise en place, à
titre expérimental, sur le territoire national, et pour une période
déterminée, d’un dispositif de certificats d’économie de produits
phytopharmaceutiques, visant à contraindre les distributeurs
de produits phytopharmaceutiques à mettre en œuvre, auprès
des utilisateurs professionnels, des actions permettant de
réduire l’utilisation, les risques et les impacts de ces produits.
Dans ce contexte, ce décret complète les dispositions prévues par le Code rural et vient rappeler la nature des produits
concernés : substances actives, coformulants, phytoprotecteurs,
synergistes contenus dans ces produits utilisés à des fins agricoles à l’exception notamment des traitements de semences et
des produits de biocontrôle…
Il précise également les modalités de réalisation des actions
visant à la réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques : personnes concernées par l’obligation de réduction (personnes obligées et personnes éligibles) ; notification
par l’autorité administrative, à chaque obligé, des actions de
réduction qui lui incombent ; fixation d’un objectif de certificats
d’économie de produits, pour les distributeurs, en fonction de la
moyenne des ventées réalisées ; déclaration des actions réali-

sées ; délivrance des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques…
Le décret n° 2016-1166 du 26 août 2016 est abrogé.

■■Reach
Règlement (UE) 2017/706 de la Commission du 19 avril 2017
modifiant l’annexe VII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enre-gistrement,
l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi
que les restrictions applicables à ces substances (Reach), en ce
qui concerne la sensibilisation cutanée et abrogeant le règlement (UE) 2016/1688 de la Commission.
Commission européenne. Journal officiel n° L. 104 du 20 avril 2017,
pp. 8-11.

Ce règlement modifie l’annexe VII du règlement (CE)
n° 1907/2006 Reach afin de prévoir des méthodes d’essai de
substitution à l’expérimentation animale, pour l’évaluation de
la sensibilisation cutanée des substances chimiques, mises sur
le marché de l’Union européenne.
Règlement (UE) 2017/735 de la Commission du 14 février
2017 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe du règlement (CE) n° 440/2008 établissant des méthodes d’essai conformément au 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).
Commission européenne. Journal officiel n° L. 112 du 28 avril 2017,
pp. 1-402.

Ce texte modifie le règlement (CE) n° 440/2008 afin d’y inclure
des méthodes d’essai nouvelles visant à réduire l’expérimentation animale et utilisables pour déterminer les propriétés physi
cochimiques ainsi que la toxicité et l’écotoxicité des produits
chimiques.

RISQUES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES
PROTECTION INDIVIDUELLE
Communication de la Commission dans le cadre de la mise
en œuvre de la directive 89/686/CEE du Conseil concernant
le rapprochement des législations des États membres relatives
aux équipements de protection individuelle.
Commission européenne. Journal officiel n° C 118 du 12 avril 2017,
p. 11.

Ce document publie une liste de normes européennes harmonisées applicables à la conception d’appareils de protection
respiratoire.

RISQUE MÉCANIQUE
■■Machines/équipements de travail
Arrêté du 4 avril 2017 relatif au titre professionnel d’aide opérateur en dépollution pyrotechnique.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 11 avril 2017, texte n° 19
(www.legifrance.gouv.fr, 3 p.).

Cet arrêté porte inscription, au répertoire national des certifications professionnelles, du certificat de compétence professionnelle d’aide opérateur en dépollution pyrotechnique.
travail & sécurité – n° 784 – juin 2017
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RÉPONSES
RETOUR SUR…

Les capacités attestées par cette
certification intègrent la réalisation de travaux de terrassement à
EXTRAITS DU JO
l’aide d’une pelle hydraulique, et
peuvent justifier du suivi de la formation requise par l’article R. 4323-55 du Code du travail, pour
la conduite d’équipements de travail mobiles automoteurs.

À LA LOUPE

électriques, en émission ou en réception, pour la propagation
des ondes en espace libre, à des fins de radiocommunication ou
de radiorepérage.
Sont prévues les règles d’évaluation de la conformité, de notification des organismes d’évaluation et de marquage et les informations à fournir aux utilisateurs notamment.

Arrêté du 4 avril 2017 relatif au titre professionnel d’agent de
dépollution des sols.

■■Équipement sous pression
Arrêté du 30 mars 2017 portant habilitation d’un organisme
dans le domaine des équipements sous pression (Cofrend).

Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 11 avril 2017, texte n° 20
(www.legifrance.gouv.fr, 3 p.).

Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 2 avril 2017,
texte n° 5 (www.legifrance.gouv.fr, 3 p.).

Cet arrêté porte, lui, inscription, au répertoire national des certifications professionnelles, du certificat de compétence professionnelle d’agent de dépollution des sols.
Les compétences attestées par cette certification intègrent
la réalisation de travaux de terrassement à l’aide d’une pelle
hydraulique, et peuvent justifier du suivi de la formation requise
par l’article R. 4323-55 du Code du travail, pour la conduite
d’équipements de travail mobiles automoteurs.

RISQUE ROUTIER/TRANSPORT

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 (rectificatif).
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 8 avril 2017, texte n° 23
(www.legifrance.gouv.fr, 3 p.).

Un arrêté du 21 décembre 2016, publié le 25 février 2017, a fixé
les obligations des employeurs des travailleurs relevant de la
Mention B « secours et sécurité », option police nationale, et exécutant des interventions avec immersion en milieu hyperbare.
Les modalités de formation des plongeurs ainsi que celles des
formateurs devaient être définies dans l’annexe I de cet arrêté,
laquelle n’avait pas été publiée au Journal officiel du 25 février
2017.
Ce rectificatif publie donc l’annexe en question.

■■Permis de conduire
Rectificatif à la directive (UE) 2015/653 de la Commission du
24 avril 2015 modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement
euro-péen et du Conseil relative au permis de conduire.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne
n° L. 89 du 1er avril 2017, p. 18.

Le rectificatif concerne les mentions additionnelles ou restrictives qui peuvent figurer au permis de conduire, sous forme de
codes harmonisés communautaires. Il porte en particulier sur
le code 96 qui mentionne le droit de l’usager de conduire des
véhicules de catégorie B dont le poids total autorisé en charge
(PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kg, et le PTAC de
l’ensemble, voiture et remorque, est supérieur à 3 500 kg sans
excéder 4 250 kg.

■■Transport ferroviaire
Décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 relatif aux conditions
d’aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la
conduite de trains.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 14 avril 2017,
texte n° 3 (www.legifrance.gouv.fr, 3 p.).

Ministère chargé de l’Economie, journal officiel du 23 avril 2017, texte
n° 15 (www.legifrance.gouv.fr, 13 p.).

L’article 6 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à
la sécurité des circulations ferroviaires et l’arrêté du 7 mai 2015
relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire prévoient une obligation d’habilitation (connaissances professionnelles et conditions d’aptitude physique et psychologique minimales), pour les personnes affectées à des tâches essentielles
pour la sécurité, autres que la conduite de trains.
Les activités concernées sont notamment la manœuvre des
signaux et de gestion des circulations, les tâches de protection des circulations ferroviaires et des circulations routières
aux passages à niveau (PN), les réalisations d’essais de frein,
ou les tâches d’annonce des trains, en l’absence de dispositif
automatique d’annonce…
Ce décret vient préciser les conditions de vérification de l’aptitude physique et psychologique de ces personnels : délivrance
d’un certificat d’aptitude physique après un examen par un
médecin agréé, valable 5 ans, délivrance d’un certificat d’aptitude psycholoqie après un examen par un psychologue agréé,
conditions et cas pouvant donner lieu à une demande de renouvellement par l’employeur des certificats d’aptitude.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

Ce décret fixe les exigences de sécurité applicables à la conception et à la mise en service des réseaux, installations et équipements utilisant intentionnellement des fréquences radio

Décret n° 2017-528 du 12 avril 2017 fixant les conditions de
la reconnaissance des certificats d’aptitude physique et psychologique délivrés à l’étranger aux personnels habilités à cer-

■■Champs électromagnétiques
Décret n° 2016-1074 du 3 août 2016 relatif à la protection des
travailleurs contre les risques dus aux champs électromagnétiques (rectificatif).
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 8 avril 2017, texte n° 22
(www.legifrance.gouv.fr, 1 p.).

Ce rectificatif au décret n° 2016-1074 du 3 août 2016 remplace
les tableaux qui définissent les valeurs déclenchant l’action en
cas d’exposition aux champs électromagnétiques. Les anciens
tableaux présentaient, en effet, des difficultés de lisibilité. Les
valeurs elles-mêmes ne sont pas modifiées.

■■Équipements radioélectriques
Décret n° 2017-599 du 21 avril 2017 relatif à la mise à disposition sur le marché des équipements radioélectriques.
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taines tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la
conduite de trains.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 14 avril 2017,
texte n° 4 (www.legifrance.gouv.fr, 2 p.).

Ce décret, en vigueur à compter du 1er juillet 2017, fixe les
conditions dans lesquelles un certificat d’aptitude physique et
psychologique délivré à l’étranger fait l’objet d’une reconnaissance en France pour les personnels exerçant certaines tâches
essentielles de sécurité ferroviaire autres que les conducteurs
de train.

■■Transport routier
Décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 relatif à l’annexe II à la
partie 3 réglementaire du code des transports concernant le
contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 2 avril 2017,
texte n° 3 (www.legifrance.gouv.fr, 11 p.).

Les articles L. 1432-2 et L. 1432-4 du Code du transport prévoient que les opérations de transport public de marchandises
doivent faire l’objet d’une convention écrite, précisant une série
d’éléments parmi lesquels, la nature et l’objet du transport ; les
modalités d’exécution du transport proprement dit ainsi que les
conditions d’enlèvement et de livraison des objets trans-portés,
les obligations respectives de l’expéditeur, du transporteur et
du destinataire et le prix du transport. À défaut de convention
écrite, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux
fixés par des contrats-types établis par voie réglementaire.
Dans ce contexte, ce décret fixe les nouvelles clauses du contrat
type de transport routier de marchandises, pour lesquels il
n’existe pas de contrat type spécifique. Elles concernent principalement les informations et documents à fournir au transporteur ; le matériel de transport ; le conditionnement des
marchandises ; le chargement, l’arrimage et le déchargement
par le transporteur, sous sa responsabilité, pour les envois inférieurs à trois tonnes ; le chargement, l’arrimage et le calage par
l’expéditeur, sous sa responsabilité, pour les envois supérieurs
à trois tonnes (le transporteur devant néanmoins vérifier que le
cg chargement et son arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation) ; le bâchage et le débâchage ; les conditions d’accès aux lieux de chargement et de déchargement ; les
durées de mise à disposition du véhicule…

ENVIRONNEMENT
FLUIDES FRIGORIGÈNES

fluoré a été détectée, lors des contrôles périodiques. Dans ce
délai, des mesures doivent être mises en œuvre pour faire cesser la fuite ou, à défaut, l’équipement doit être mis à l’arrêt et
vidangé par un opérateur titulaire de l’attestation de capacité.
La remise en service de l’équipement ne peut avoir lieu qu’après
réparation de l’équipement.

INSTALLATIONS CLASSÉES
■■Nomenclature
Décret n° 2017-594 du 21 avril 2017 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 23 avril 2017,
texte n° 4 (www.legifrance.gouv.fr, 1 p.).

SANTÉ PUBLIQUE
HYGIÈNE ALIMENTAIRE
Avis de validation d’un guide de bonnes pratiques d’hygiène et
d’application des principes HACCP.
Ministère chargé de l’Agriculture. Journal officiel du 1er avril 2017, texte
n° 128 (www.legifrance.gouv.fr, 1 p.).

L’article 8 du Règlement (CE) n° 852/2004 relatif à l’hygiène des
denrées alimentaires prévoit l’élaboration, par les branches du
secteur alimentaire, de guides de bonnes pratiques destinés
aux exploitants du secteur alimentaire, et ayant pour objectif
d’aider ces professionnels à respecter les exigences en matière
d’hygiène des denrées, les règles sanitaires définies par les
règlements et l’application des principes HACCP (analyse des
risques et maîtrise des points critiques).
Ces guides sont ensuite évalués d’un point de vue technique et
réglementaire par les administrations concernées et sur le plan
scientifique par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), avant de
faire l’objet d’une validation par l’administration.
Dans ce contexte, cet avis informe de la validation, par les
ministres chargés de la Santé et de l’Alimentation, du guide
de bonnes pratiques d’hygiène et d’application des principes
HACCP relatif à la filière vins, dans sa version du 4 février
2016.

BRUMISATION D’EAU
Décret n° 2017-657 du 27 avril 2017 relatif à la prévention des
risques sanitaires liés aux systèmes collectifs de brumisation
d’eau.

Arrêté du 19 avril 2017 portant modification de l’arrêté du
29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz
à effet de serre fluorés.

Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 29 avril 2017, texte
n° 22 (www.legifrance.gouv.fr, 3 p.).

Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 22 avril 2017,
texte n° 9 (www.legifrance.gouv.fr, 1 p.).

Ce décret définit les conditions d’utilisation des systèmes collectifs de dispersion de fines gouttelettes d’eau (brumisation
d’eau), utilisés dans les établissements recevant du public ou
les lieux accessibles au public, à des fins de divertissement, de
rafraîchissement ou d’humidification de l’air ou des denrées
alimentaires. Sont prévues notamment les règles d’hygiène
applicables aux systèmes et visant à prévenir toute contamination de l’eau brumisée.
Ces nouvelles dispositions qui concernent notamment les fabricants et installateurs de systèmes collectifs de brumisation
d’eau entreront en vigueur le 1er janvier 2018. n

Cet arrêté vient modifier l’arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés qui
prévoit les modalités de réalisation des contrôles d’étanchéité
sur les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et
de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet de serre
fluorés.
Il limite à quatre jours la durée pendant laquelle un équipement
peut être utilisé, dès lors qu’une fuite de gaz à effet de serre

travail & sécurité – n° 784 – juin 2017

L’INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ
pour la prévention des accidents du travail
et des maladies professionnelles
est une association déclarée sans but lucratif.

50

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.
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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
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nationale de l’Assurance maladie des travailleurs
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et financier auprès de l’Institut national
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n Secrétaire adjoint : Bernard Salengro
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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
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TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
ET LOGISTIQUE :
une chaîne d’entreprises du fournisseur au client
Quels enjeux ? Quelles approches pour la prévention ?

5 Octobre 2017
9 h 30 - 16 h 30

Maison de la RATP - Espace du Centenaire
189, rue de Bercy, 75012 Paris
Aujourd’hui, toutes les marchandises livrées en France sont prises en charge par une succession d’entreprises
de transport routier de marchandises et de logistique qui, reliées entre elles, forment un réseau. Cette
organisation impose de nouvelles approches en termes de prévention des risques professionnels.
Cette journée destinée aux acteurs des services de santé au travail, aux préventeurs d’entreprises et aux
professionnels du secteur, a pour objectif de faire un point sur l’état des connaissances et de présenter les
démarches et outils de prévention disponibles.

inscription : www.inrs-transport-logistique2017.fr
contact : translog2017@inrs.fr

