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Travail isolé

Une trop dangereuse
solitude
© Guillaume J. Plisson pour l’INRS
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Le travail isolé n’est pas un risque en soi. Mais il peut augmenter la prise de risque
et être un facteur aggravant en cas d’accident. Pour satisfaire à ses obligations,
l’employeur doit donc éviter cette situation de travail. Si cela n’est pas possible,
il doit la prendre en compte dans la prévention des risques professionnels
et organiser l’alerte et les secours en cas d’accident. Des mesures à adapter
à chaque métier et situation de travail.

Alerter n’est pas protéger

I

l n’existe pas de définition
juridique du travail isolé,
explique Sandy Basile, responsable du pôle information juridique à l’INRS. La
définition généralement prise
en compte par le juge est celle
d’un salarié qui ne peut “être
ni vu ni entendu par un autre
salarié”. C’est une définition
commune issue des branches
professionnelles. Et, sauf dans
quelques cas particuliers 1, il n’y
a pas de dispositions particulières concernant le travailleur
isolé. » Cette situation peut aussi

bien concerner un individu seul
qu’un groupe de personnes, isolées du reste de leur entreprise :
« Par exemple, sur un domaine
skiable, deux personnes qui se
déplacent sur une même motoneige en dehors des heures
d’exploitation sont isolées »,
remarque Jean-Pierre Croset,
contrôleur de sécurité à la Carsat
Rhône-Alpes.
Si le travail isolé ne constitue
pas un risque en soi, il est un
facteur aggravant des risques
liés à la situation de travail du
salarié. D’une part, la personne

© Patrick Delapierre pour l’INRS

Des dispositions
réglementaires
spécifiques encadrent
certains travaux
comme ceux réalisés
dans les ascenseurs.

isolée risque de ne pas prendre
la bonne décision en cas de danger ou de situation inhabituelle.
« Une personne isolée est susceptible de prendre des risques
qu’elle ne prendrait pas si elle
n’était pas seule », explique
Jacques Marc, chercheur au
département Homme au travail à
l’INRS. De plus, du point de vue
psychique, le sentiment d’isolement peut engendrer de l’ennui,
de l’anxiété, un sentiment d’inutilité et être source de risques
psychosociaux. Enfin, le travail
isolé est un facteur aggravant
en cas d’accident car personne
n’est là pour assister le blessé ou
alerter les secours.
D’après la Dares, en 1998, 7 %
des salariés étaient en situation de travail isolé et 35 %
étaient empêchés de parler pour
des raisons autres que le bruit
(absence de collègue avec qui
parler, exigence du travail ou
poste isolé). Ces informations
ne sont aujourd’hui plus collectées. « Mais, vu la situation économique, lorsqu’une personne
peut faire une intervention seule
plutôt qu’à deux, l’entreprise
choisit qu’elle la fasse seule.
Il y a de plus en plus de situa-

Interview
Sandy Basile, responsable du pôle information juridique à l’INRS
« L’arrêt Snecma (Cour de cassation, chambre sociale,
audience publique du 5 mars 2008) permet désormais
au juge d’intervenir en amont en ordonnant la suspension
d’une réorganisation décidée par l’employeur quand elle peut
porter atteinte à l’intégrité physique et psychique du salarié.
En particulier si elle engendre davantage de travail isolé.
En effet, dans cet arrêt, dans une centrale dont la fonction
était d’alimenter en énergie un site de fabrication de moteurs
d’avions, l’employeur avait mis en place une réorganisation
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de la surveillance par équipes et sans interruptions. Le projet
a été suspendu par le juge car il réduisait le nombre de
techniciens de jour et entraînait l’isolement du technicien
chargé de maintenance à certaines périodes de la journée
et de l’année. »
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tions de travail isolé », constate
Jean-Pierre Buchweiller, chercheur au département Ingénierie des équipements de travail
à l’INRS. D’après la base Épicéa
de l’INRS 2, les accidents graves
de travailleurs isolés entre 1990
et 2003 représentaient 4 % des
accidents graves du travail.

Secourir n’est pas
prévenir

Le travail isolé est une situation
qui doit être prise en compte
dans l’évaluation des risques et
à la mise en œuvre de mesures
de prévention. « En premier lieu,

Les horaires décalés
engendrent souvent
du travail isolé.

que ce n’était pas prévu, doit
savoir qu’il peut faire intervenir
l’échelon supérieur sans être
mal vu, explique Jean-Pierre
Buchweiller. Il doit avoir un référent qu’il contacte dès qu’il doit
sortir de ses tâches initialement
prévues. »
Il n’est pas rare que les entreprises se focalisent sur l’organisation des secours en cas d’accident, en dotant leurs salariés
isolés de dispositifs d’alarme
pour travailleur isolé (Dati).
Ces appareils transmettent une
alarme à des personnes ressources (hiérarchie du salarié,
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Lorsqu’il est
impossible d’éviter
le travail isolé,
il faut le prendre
en compte pour
définir des mesures
de prévention.

centrale d’appel, secours) lorsque
la situation du salarié est critique
(sur action d’un bouton, ou automatiquement lorsque le salarié
n’est plus en position verticale...).
« L’appellation abusive de “Protection du travailleur isolé” (PTI),
employée par les fournisseurs
de Dati, amène des entreprises
de bonne foi à se mettre dans
des situations regrettables en
matière de sécurité », constate
Jean-Pierre Buchweiller. Le Dati
a pour objectif de faire intervenir
les secours au plus vite lorsque
l’événement redouté a eu lieu,
mais ne le prévient en aucun

il faut commencer par regarder comment supprimer le travail isolé : soit faire l’opération
à deux, soit la différer dans
le temps pour la réaliser à un
moment où il y a du monde »,
indique Jean-Pierre Buchweiller.
Et si le travail isolé ne peut être
supprimé, il faut intégrer le travail isolé au document unique,
regarder les risques encourus
par cette personne et trouver les
solutions adaptées à la situation
pour les mettre en œuvre. « Le
salarié confronté à une situation
inhabituelle, par exemple s’il doit
déplacer quelque chose alors

Se documenter

Statistiques

n Code du travail (articles R. 4543-19, R. 4543-20 et R. 4543-21).

n L’enquête Sumer 2003 montre que 14 % des salariés
jugent que leurs collègues ne les aident pas à mener
leurs tâches à bien et 25 % que leur supérieur ne les
aide pas à mener leurs tâches à bien.

n Travail isolé, ED 985 (à consulter et à télécharger sur www.inrs.fr).
n Recommandations de la Cnamts (R. 416 relative aux postes de travail isolé
et dangereux, R. 252 relative aux postes de travail isolés et dangereux
ou essentiels pour la sécurité).

nL
 ’enquête sur les conditions de travail de 2005
montre
que, en cas d’incident technique, 51,9 % des
n Cas spécifiques : travaux dans les ascenseurs (article R. 4543-19 et
salariés le règlent personnellement, 19,8 % le règlent
suivants), travaux temporaires en hauteur (article R. 4323-61), travaux
en milieu hyperbare (article R. 4461-410), travaux d’extraction par déroctage personnellement mais dans des cas prévus
à l’avance et 28,2 % font généralement appel
ou dragage en fleuve (arrêté de 1971 modifié). Des dispositions existent
à d’autres.
aussi pour les interventions d’entreprises extérieures (article R. 4512-13).
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cas. « Je dis souvent qu’un Dati,
ça peut être utile en cas de problème. Mais avant tout, il faut
mettre en place des mesures
de prévention pour qu’il n’y ait
pas d’accident. Un Dati ne protège pas, pour ça, autant avoir
une médaille porte-bonheur ! »,
insiste Jean-Pierre Croset.
Et il faut se demander ce qui est
prévu lorsque le Dati ne fonctionne pas. Quand prend-on des

Trois Questions à…

Dominique Lhuilier,

professeure émérite des universités, Centre de recherche sur le travail
et le développement au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM).

Y a-t-il plusieurs angles pour aborder le travail isolé ?
La question du travail isolé peut se traiter sous l’angle traditionnel
de la prévention des accidents, mais aussi sous l’angle des risques
psychosociaux lorsque les salariés ressentent un sentiment de
solitude qui peut nuire à leur santé psychique.

Ce sentiment intervient-il seulement lorsque la personne
est physiquement isolée ?

© Patrick Delapierre pour l’INRS

Le sentiment d’isolement peut être ressenti par une personne malade
chronique qui, souvent, cache sa maladie et construit en solitaire une
manière de travailler avec des compromis entre les exigences de son
état de santé, de ses prises de médicaments et de son travail.
Ces personnes, un salarié sur six, ne sont pas objectivement seules,
mais ressentent un sentiment d’isolement : être la seule personne
malade au milieu de bien-portants. Il peut y avoir des situations
comparables lorsqu’une femme se retrouve dans une équipe
entièrement masculine, une personne jeune dans une équipe plus
âgée, ou pour les personnes handicapées. L’invisibilité de cette
problématique rend difficile la prévention.

nouvelles du salarié, indépendamment du Dati ? Est-ce que le
Dati est compatible avec l’activité du salarié ? Qu’en est-il du
Dati qui se déclenche lorsque le
salarié est en position horizontale alors que, dans son activité,
celui-ci est amené à s’allonger.
Les ascensoristes, par exemple,
ont défini un délai au bout
duquel l’employeur doit prendre
des nouvelles du salarié. Ce délai
dépend des risques propres à
l’activité du salarié, aux tâches
qu’il doit effectuer… Un Dati inadapté sera inefficace le jour où il
devra être utilisé.

Certaines mesures,
comme la présence
d’un chien qui
apporte plus
de sécurité ou
l’utilisation d’un
Dati pour alerter les
secours, aident à
réduire le sentiment
d’isolement.

Comment prévenir ce problème ?
Il faudrait un accompagnement à l’insertion dans le poste et l’équipe
de travail. Ce n’est pas parce qu’une personne arrive à un poste
qu’elle a d’emblée les ressources nécessaires pour travailler.
Il faut qu’elle soit formée et, a minima, informée de la situation
de travail dans laquelle elle va s’inscrire. Et si les ressources humaines
pronostiquent que la situation peut être difficile, cet accompagnement
mérite d’être collectif.

« De plus, lorsqu’on met en place
un Dati, il faut faire des audits,
afin de vérifier que le travailleur
n’est pas en limite de réception
du signal GPS et que les bons
numéros d’appel sont enregistrés. Il est déjà arrivé, dans
une entreprise, que les chargés de la réception des appels
aient changé leurs horaires,
et le message n’est pas allé au
bon numéro. Il n’a pas été pris
en compte. Il faut donc aussi
vérifier l’efficience de la chaîne
de secours », précise Patrick
Bertrand, chercheur au département Ingénierie des équi-

pements de travail à l’INRS. Il
conclut : « La technique, c’est
bien, voire indispensable, mais
dans un cadre très rigoureux,
qui prend en compte la dimension humaine en compte. » n
1. Travaux dans les ascenseurs, travaux
temporaires en hauteur, travaux en
milieu hyperbare, travaux d’extraction
par déroctage ou dragage en fleuve...
2. Épicéa est une base de données
nationale et anonyme rassemblant plus
de 18 000 cas d’accidents du travail
mortels, graves ou significatifs pour la
prévention survenus, depuis 1990, à des
salariés du régime général de la
Sécurité sociale.

Interview
Michel Charvolin, ingénieur-conseil à la Carsat Normandie, revient sur les tests d’alerte
« Il est nécessaire de tester le dispositif d’alerte dans sa
globalité, de l’émission du signal à l’intervention des pompiers,
pour vérifier que chaque maillon de la chaîne des secours
fonctionne correctement. Il est important de chronométrer
chaque étape de la chaîne afin de s’assurer que chacune
d’entre elles se déroule dans les meilleurs temps, et pour
connaître le délai de prise en charge du salarié accidenté.
Plusieurs problèmes peuvent se poser dans le bon déroulé de la
procédure. Par exemple, si la personne d’astreinte est
travail & sécurité – n° 741 – juillet /août 2013

éloignée du site sur lequel l’alerte a été donnée,
est-ce qu’elle va appeler quelqu’un qui est plus proche
pour intervenir ? Et, dans ce cas, quelle personne
contactera-t-elle ? Une fois sur place, si le site est
grand, comment va-t-elle localiser l’agent en difficulté ?
La nuit, qui va ouvrir le site aux pompiers ? Il y a donc
toujours des détails qui font que ça peut ne pas marcher
et qu’il faut tester pour s’entraîner. »

L. C.
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Le ménage dépoussière
l’organisation du travail
Pour prévenir les risques liés au travail isolé, supprimer celui-ci reste
le premier axe de réflexion. La limitation des horaires décalés peut être une solution.
C’est en tout cas celle que Serviclean, une entreprise de propreté de la région
Île-de-France, a adoptée en mettant en place la journée de travail continue.

I

l est 9 heures du matin. Éva
Coelho, agent de service
chez Serviclean, société de
propreté en Île-de-France,
entre avec son aspirateur
chez Aquapro-IDF, une entreprise cliente. Elle salue les
salariés et commence à passer
l’aspirateur. Éva travaille en
journée continue : elle a commencé son service à 6 h et le
finira à 13 h, intervenant dans
les entreprises clientes pendant leurs heures d’ouverture.
Une organisation que Serviclean a décidé de développer

depuis plusieurs années. « C’est
vers 2005 que j’ai commencé à
réfléchir à cette organisation du
travail, explique Miguel Gomes,
P-DG de l’entreprise Serviclean.
Nous avions un gros client chez
qui une équipe de 35 personnes
intervenait avant l’ouverture.
Nous lui avons proposé d’élargir
la plage horaire d’intervention
en arguant qu’il y aurait moins
de retards de la part de nos salariés, moins de turn-over et une
plus grande satisfaction pour
lui. Après consultation des salariés, nous avons donc décidé de
développer ce mode de travail. »
Une organisation aux avantages
multiples puisqu’elle supprime
également le travail isolé.

L’organisation des
activités de nettoyage
des bureaux pendant
les heures d’ouverture
réduit l’isolement de
ceux qui les réalisent
seuls.

© Valérie Couteron pour l’INRS

Ne pas trop déranger

Pour d’autres clients, chez qui
la plage horaire est importante,
les tâches les plus bruyantes,
comme le passage de l’aspirateur, sont réalisées avant 8 h 30.
Après sont effectuées celles qui
dérangent le moins, comme
vider les poubelles. Pour les plus
petites entreprises, « nous organisons la tournée en fonction
des horaires qui conviennent le
mieux aux clients », précise Éli-

sabeth Silva, agent de maîtrise
chez Serviclean. « Il peut arriver qu’elle me dérange, indique
Didier Monsinjon, directeur
d’Aquapro-IDF, mais dans ce
cas, je vais faire autre chose
le temps qu’elle finisse. Elle va
vite. »
Ce sont ainsi environ 40 % des
salariés de Serviclean qui travaillent maintenant en journée continue. La majorité des
clients ayant accepté ce mode
d’organisation sont des TPE/
PME dans lesquelles le personnel de nettoyage intervient
seul. « Les clients acceptent bien
cette organisation. Ils reconnaissent le travail de nos salariés et il y a plus de dialogue »,
constate Miguel Gomes. « Les
relations avec le client sont plus
simples, remarque Élisabeth
Silva. Car s’ils ont une demande
particulière, ils peuvent nous
en faire part tout de suite. »
« Les employés des bureaux
acceptent bien quand je viens,
et certains discutent un peu
avec moi, apprécie Éva Coelho.
Je préfère travailler quand il y a
du monde dans les locaux, je me
sens mieux, plus en sécurité. » n
L. C.

Le binôme contre l’isolement

repères

Il n’est pas possible à Serviclean de faire passer l’ensemble de ses salariés
en journée continue, du fait des contraintes de ses clients, ou de celles de ses
employés qui peuvent avoir plusieurs employeurs. Lorsque c’est possible, le
travail est organisé en binôme. Mais pour les employés amenés à être seuls,
un système de télépointage se met actuellement en place. La personne pointe
en arrivant et doit repointer en partant. Si, quinze minutes après l’heure
théorique de son départ du lieu, elle n’a pas dépointé, un appel est envoyé
vers l’agent de maîtrise qui l’appelle afin de savoir si elle a un problème, un
contretemps, ou juste oublié de dépointer. Si besoin, l’agent de maîtrise se rend
sur place afin de voir ce qui se passe et, éventuellement, envoie les secours.

n Serviclean est une société
de propreté qui intervient
en Île-de-France et emploie
300 personnes.

n Son siège social est à Coignières,
dans les Yvelines.
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En solo sur les pistes de ski
Dans une station de ski, lorsque les pistes sont fermées, les dameurs
s’activent pour les remettre en état. Une activité où il est difficile d’éliminer
le travail isolé. Dans ce cas particulier, quelles dispositions prendre pour assurer
la sécurité des salariés ? Exemple avec la société d’exploitation des remontées
mécaniques d’Avoriaz, en Haute-Savoie.

J

e m’accroche en haut des
noires. » Il est 19 heures,
les pistes de ski de la station d’Avoriaz, en HauteSavoie, sont fermées.
Olivier Delerce, dameur à la
Serma, la société d’exploitation
du domaine skiable, annonce
sa position à la radio. Aux
commandes de l’une des trois
dameuses de la station munies
d’un treuil, il travaille de nuit
seul sur son secteur, contrairement aux engins sans treuil,
qui évoluent avec des équipes
de deux ou trois. Les dameuses
munies d'un treuil interviennent
sur les pistes les plus pentues.
Le treuil permet aux machines
de travailler sur des terrains à
forte déclivité en les tirant vers
le haut.
Pour accrocher le treuil, Olivier
Delerce est obligé de descendre
de la machine, marcher dans la
neige pour atteindre l’élingue,
l’accrocher, planter un panneau
pour annoncer la présence du
câble et revenir dans la machine.
Après avoir damé la zone, il réalise l’opération inverse pour
décrocher le treuil. Des gestes
réitérés plusieurs dizaines de
fois dans la nuit et qui l’exposent
chaque fois au risque de glis-

Plusieurs fois par jour,
le dameur s’expose au
risque de glissade en
sortant de son engin
pour accrocher ou
décrocher son treuil.
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sade, surtout sur une neige qui
peut parfois être gelée. Un protocole a donc été mis en place pour
permettre au dameur de prévenir en cas de problème.

Adapter les équipements
d’alerte à la réalité

Quand il arrive sur un secteur,
le dameur l’indique par la radio,
qu’il a toujours sur lui, et qui est
équipée d’un dispositif d’alerte
travailleur isolé (Dati). Lorsqu’il

descend de la machine, il met
en marche sa radio portative qui
déclenche un compte à rebours.
Il dispose alors de 5 minutes
pour s’amarrer, temps qui est
calculé largement. Lorsqu’il a
terminé et qu’il est à nouveau
dans l’habitacle de sa dameuse,
il doit arrêter sa radio pour stopper le compte à rebours. S’il
ne le fait pas, au bout des cinq
minutes, la radio émet un signal
sonore.

Des essais en situation réelle

Repères

Pour s’assurer que le dispositif fonctionne, tant du point de vue
technique (matériel, réseau), que du point de vue du protocole
(réaction et rapidité des personnes impliquées dans la chaîne
d’alerte des secours), il doit être régulièrement testé. Au minimum
une fois toutes les deux semaines, de façon inopinée, le directeur
adjoint des pistes appelle sur son portable un des dameurs
treuillistes et, sans prévenir les autres, lui demande de ne pas
désactiver son Dati et de laisser partir l’alerte afin de voir ce qui
se passe. Certains problèmes techniques sont parfois détectés
et peuvent être rapidement résolus.

n La Serma existe depuis 1962. Elle emploie
340 salariés pour entretenir 70 km de pistes
de ski et 45 km de pistes de ski de fond.
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n Les dameurs travaillent de nuit, soit juste après
la fermeture (de 17 h 30 à 1 h 30 du matin)
lorsqu’il fait beau, soit juste avant l’ouverture
des pistes (de 3 h 30 à 10 h 30 du matin, en
quittant les pistes à leur ouverture) lorsqu’il fait
mauvais.

© Guillaume J. Plisson pour l’INRS
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Le dameur avec le
treuil intervient seul,
contrairement
aux dameurs sans
treuil qui sont en
équipe de deux
ou trois.

S’il s’agit d’un oubli, il peut
l’arrêter. Sinon, une alerte est
envoyée sur les radios des
autres dameurs qui prennent
contact avec lui et, si besoin,
viennent sur place et appellent
les secours. En cas d’absence de
réaction des dameurs, un appel
est automatiquement envoyé
vers le téléphone portable de
Jean-Claude Morand, l’adjoint
au directeur des pistes. « Je me
connecte alors à l’ordinateur,

que j’ai toujours avec moi, et je
peux localiser l’appel grâce au
GPS de la radio, afin d’envoyer
les secours », indique-t-il. Depuis
la mise en place du système, les
équipements et les procédures
ont évolué : « Au début, les radios
s’enclenchaient dès qu’il y avait
perte de verticalité, se rappelle
Jean-Claude
Morand.
Mais
c’était source de fausses alertes
nous avons donc arrêté ce système. » « Nous avons eu plusieurs

concertations avec Jean-Claude
Morand afin que le système soit
cohérent avec la réalité du travail », précise Olivier Delerce.
« C’est lorsque nous avons formalisé le document unique que nous
nous sommes rendu compte que
certaines personnes étaient isolées, indique Bruno Muffat, responsable qualité sécurité environnement. Notre premier souci
a été de limiter cette situation
de travail mais, pour les métiers

© Guillaume J. Plisson pour l’INRS

Interview
Jean-Claude Morand, adjoint au directeur des pistes
« L’hiver, j’ai toujours mon téléphone
et mon ordinateur portables avec moi
et allumés, même quand je vais au
restaurant. La nuit, le téléphone est sur
ma table de nuit. Heureusement, il y a
rarement de fausses alertes – seulement
deux cet hiver, dues à des erreurs de
manipulation – et je ne suis pas réveillé

de manière intempestive. Si je ratais un appel
et que je ne réagissais pas, un deuxième
appel, vers le téléphone portable d’une autre
personne, serait automatiquement envoyé. »
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Questions à…

Céline Aubonnet,

DRH de l’Établissement français du sang (EFS) en Rhône-Alpes.

À l’EFS, certains salariés ont des gardes, la nuit : ceux chargés
de la distribution du sang dans les hôpitaux ou encore ceux chargés
de la collecte de sang ou de cellules qui peut avoir lieu de jour
comme de nuit. L’EFS Rhône-Alpes réfléchit à de nouvelles
procédures pour prévenir les risques...

Quelles sont les pistes envisagées pour prévenir les risques
du travail isolé ?

Lorsqu’une vigie
quitte son poste
en haut d’une piste
après la fermeture,
elle doit prévenir
de son départ. Le
reste de l’équipe doit
attendre son arrivée.

© Guillaume J. Plisson pour l’INRS

pour lesquels nous n’avions pas
d’alternative, nous avons cherché des solutions techniques. »
Outre les dameurs avec treuil,
d’autres métiers amènent les
travailleurs à se trouver, temporairement, en situation de travail
isolé. Des procédures ont donc
été définies pour assurer la sécurité du personnel. « Par exemple,
précise Bruno Muffat, lorsque
les vigies, qui sont en haut des
pistes, quittent leur poste et descendent seules à ski, le reste de
l’équipe ne doit pas partir avant
leur arrivée. »

« Et quand des personnes sont
amenées à travailler seules
de
manière
exceptionnelle,
explique Michel Vuilliez, secrétaire du CHSCT, elles doivent
appeler quelqu’un, défini à
l’avance, pour l’informer qu’elles
quittent leur poste. »

Travail isolé
et coactivité

« Jusqu’à présent, nous n’avons
jamais eu à déplorer d’accident
de travailleur isolé », constate
Bruno Muffat. Car s’il est primor-

Actuellement, les personnes isolées sont équipées de Dati avec
détection de la perte de verticalité, mais ils s’enclenchent dès qu’elles
se penchent trop et elles doivent l’enlever et le remettre lorsqu’elles
s’allongent pour se reposer. Du coup, elles ne les utilisent pas.
Nous souhaitons donc changer de système. Avec un groupe de travail,
nous avons repris le document unique et avons listé les personnes qui
sont isolées et les risques auxquelles elles sont exposées pour mettre
en place des solutions adaptées.
Par exemple, pour les personnes à la banque de sang et de cellules,
qui ont des astreintes la nuit, le risque majeur est celui d’anoxie
car les produits sont stockés avec de l’azote liquide. Il y a un détecteur
qui enclenche une alarme en dessous du seuil critique. Dès qu’elle
sonne, les personnes doivent quitter les lieux. Pour les personnes
chargées de la distribution de sang dans les hôpitaux, une procédure
d’appel du poste de sécurité à l’entrée et à la sortie des lieux va être
mise en place. Sans nouvelle, le poste de sécurité rappelle la personne
au bout d’un délai déterminé.

Quelles difficultés rencontrez-vous dans cette réflexion ?
Nous travaillons sur ce sujet depuis plusieurs années. Les nouvelles
procédures devraient être mises en place début 2014. En revanche,
chacun vient avec ses a priori, ce qui complique un peu les choses...

dial d’assurer la rapidité d’intervention des secours en cas d’accident, l’objectif premier est que
celui-ci n’arrive pas. Différentes
mesures de prévention ont été
mises en place. « Par exemple,
les élingues pour accrocher le
treuil sont mises en bord de piste
si possible pas dans des endroits
difficiles d’accès, ce qui limite
les risques de chute », apprécie
Olivier Delerce.
Les mesures mises en place
sont adaptées à chaque métier
et ses contraintes. Mais, comme

le rappelle Bruno Muffat : « Notre
volonté n’est pas d’étendre ces
procédures, c’est au contraire de
réduire le travail isolé. » Patrick
Viel, chef de secteur remontées mécaniques et membre du
CHSCT, remarque : « L’un des
principaux risques en dehors
des heures d’ouverture demeure
la coactivité. Pour éviter les
accidents, avant de s’engager
sur un secteur, une personne
doit avoir l’autorisation du chef
de secteur. » n


L. C.

Les premières radios utilisées réagissaient à la perte de verticalité, ce qui
engendrait beaucoup de fausses alertes. Le risque, alors, était que, le cas
échéant, les véritables alertes ne soient pas prises en compte de façon
sérieuse et immédiate. De même, le protocole ne doit pas provoquer
l’encombrement des radios, c’est pourquoi le dameur annonce son arrivée
et sa sortie d’une zone et non pas chacune de ses sorties de la dameuse.
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Radios et protocoles
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Une bonne partie des activités des agents de l’Office national des forêts
se déroule directement en milieu naturel et génère des situations où ces salariés
se retrouvent seuls en forêt. Toutes ne sont pas couvertes par les réseaux
de téléphonie mobile ou les GPS. L’Office s’est saisi de ce problème.

L’appel des bois sans réseau
Travail & Sécurité. Qu’avezvous mis en place pour prévenir le travail isolé ?
David
Rivat,
responsable
santé et sécurité au travail
à l’ONF Lorraine. Depuis les
années 1980, nous avons surtout cherché, à travers l’organisation du travail, à réduire le
travail isolé. Avec la parution du
décret de 2010 (cf. encadré cidessous), la prévention du travail isolé s’est renforcée. Désormais, ce mode d’activité reste
possible, sous certaines conditions seulement, avec la mise en
place de solutions organisationnelles ou techniques afin d’assurer l’efficacité des premiers
secours, le cas échéant.
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Quelle est la procédure en cas
d’accident ?
D. R. Nos équipes sont composées de trois personnes minimum afin que, si l’une d’entre
elles a un accident, il y ait au
moins une personne qui reste à
côté d’elle et une autre qui aille
chercher les secours. Comme le
réseau téléphonique ne couvre
pas l’ensemble de l’espace
forestier et que les secours ne
peuvent pas localiser une personne précisément, nous avons
défini avec eux des points de

rencontre où le réseau passe.
C’est à l’un de ces endroits
que la troisième personne va
les chercher pour les guider
jusqu’au lieu de l’accident et
qu’elle les alerte si elle n’a pu
le faire avant. Par expérience,
nous savons que le délai moyen
d’intervention en forêt se situe
entre 20 et 30 minutes minimum, ce qui reste long. Et ce,
malgré la rapidité et l’efficacité
des actions réalisées par les
personnes sur place, qui sont
toutes formées au brevet de sauveteur secouriste du travail.
Certaines activités sont-elles
exercées par des travailleurs
isolés seuls ?
D. R. Les conducteurs d’engins
restent isolés. Nous avons fait
des tests avec des Dati qui
alertaient l’encadrant ou la
personne la plus proche du
chantier soit en cas de perte de
verticalité, soit sur action volontaire de la personne. Mais d’une
part, le réseau téléphonique ne
passant pas partout, le message
n’était pas envoyé et, d’autre
part, bien que les Dati soient
munis de GPS, la géolocalisation
ne fonctionnait pas correctement lorsque le couvert végétal
était trop important. Ce dernier

point peut être résolu si l’appel
est envoyé vers l’encadrant, qui
sait où se trouve la personne.
Nous envisageons de nouveaux
tests avec d’autres dispositifs.
Pour l’instant, les conducteurs
d’engins doivent appeler leur
encadrant lors de leur pause et
lorsqu’ils quittent leur poste. Si
l’encadrant ne reçoit pas d’appel, il tente lui-même de joindre
la personne et, en l’absence de
réponse, se rend sur place.
Ces
mesures
n’ont-elles
pas été reçues comme des
contraintes ?
D. R. Les travaux forestiers sont,
par la nature même des activités réalisées, très dangereux. Le
travail isolé aggrave encore ces
situations à risques. De ce fait, le
travail isolé, personne ne l’aime.
Quand une personne se trouve
dans cette situation, ni les salariés, ni les encadrants ne sont
tranquilles. Donc les salariés
respectent plutôt bien les protocoles. Quant aux encadrants,
lorsqu’ils reçoivent l’appel en
fin de journée, c’est un poids en
moins, ils savent qu’ils n’auront
pas à se rendre en urgence sur
le chantier. n
Propos recueillis par L. C.

Réglementation

Se documenter

Le décret 2010-1603 du 17 décembre 2010
relatif aux règles d’hygiène et de sécurité sur
les chantiers forestiers et sylvicoles indique
que les travaux forestiers ne doivent pas être
réalisés en situation de travail isolé. Si cela ne
peut être évité, le travailleur doit être équipé
d’un dispositif d’alerte. Si ce n’est pas
possible, des procédures visant à prendre
régulièrement des nouvelles du salarié doivent
être mises en place.

n Étude de dispositifs d’alarme
pour travailleurs isolés – FCBA.
n http://agriculture.gouv.fr.
n www.msa.fr.
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L’arbre qui cache la forêt
Confrontée de manière croissante au travail isolé de ses opérateurs en forêt,
la société Loreki a décidé de les équiper d’un dispositif d’alerte. Des réflexions
sont actuellement menées pour identifier la meilleure solution technique.

F

orêt des Landes, à
proximité de la ville
de Labouheyre. Dans
cette plaine monotone,
champs à nu et champs
recouverts de pins maritimes
alignés s’étendent à perte de
vue. Au beau milieu de ce paysage, Joseph Casemajor s’active
aux commandes de sa pelle
industrielle sur chenilles. Une
énorme pince se saisit alors
de plusieurs souches d’arbres
qu’elle dépose dans un broyeur.
En sortie, des copeaux de bois
s’amoncellent sur le sol. « De plus
en plus de chantiers de broyage
du bois s’effectuent directement en forêt, explique Artzai
Mendiboure, chef de chantier
chez Loreki, société spécialisée
dans la valorisation de la biomasse. Stimulée par la tempête
de 2009, qui a vu des centaines
de milliers d’arbres déracinés en
quelques heures, cette activité
nous pose néanmoins de nouveaux problèmes liés à l’isolement des chauffeurs. »
Le broyage du bois en forêt est
une activité récente pour Loreki.
Cette société coopérative et participative (Scop) voit le jour en
1985, à l’initiative d’un groupe
d’étudiants soucieux de contribuer au développement des
énergies renouvelables. Mais le
marché n’est pas mûr. Sur son

site d’Itxassou, au pays basque,
la société décide de s’orienter
vers la fabrication de terreaux
et d’amendements organiques
à destination des pépiniéristes
et des horticulteurs, une clientèle essentiellement locale.
La matière première est alors
constituée d’écorces d’arbres, de
tourbe, de terre végétale, d’algues et de fumier de cheval.
Une seconde activité se développe au milieu des années
1990 : le recyclage des déchets
verts et biodéchets ménagers
ou industriels, soit chez Loreki,
soit, en tant que prestataire de
services, sur des plates-formes
appartenant à des collectivités.
Des composts agricoles et du
bois-énergie sont issus de ces
activités. Afin de développer ce
marché, Loreki investit dans un
parc de machines itinérantes
composé de broyeurs à végétaux
plus adaptés à la préparation de
combustible bois-énergie utilisé
dans les chaudières industrielles
ou collectives à biomasse.

Un premier
avertissement

Dès lors, les chantiers se multiplient dans des sites industriels
où sont adossées des usines
de cogénération produisant de
l’électricité et de la chaleur.
Les chantiers en forêt se déve-

loppent également, dopés par
les énormes quantités de bois
arrachés lors de la tempête de
2009. Ceux-ci constituent en
effet une matière première dont
il faut s’occuper rapidement. Ces
évolutions conduisent l’entreprise à considérer de nouvelles
contraintes : le risque de malveillance sur le matériel qui
reste sur place la nuit, ainsi que
le travail isolé.
« Un jour, j’ai reçu l’appel d’un
opérateur travaillant sur un
chantier en forêt, raconte Artzai Mendiboure. Il avait chuté
de sa machine au moment de
descendre et demandait de
l’aide. Nous sommes intervenus
et, heureusement, il n’y avait
rien de grave. Néanmoins, nous
avons pris conscience du risque
lié au travail isolé de nos opérateurs. Dans tous les cas, nous
voulions que cela reste un avertissement sans frais. »
Une réflexion s’engage alors au
sein de Loreki. Il est rapidement
décidé d’équiper les opérateurs
d’un boîtier doté d’un système
de détection de perte de verticalité et d’absence de mouvement, capable de déclencher
une alerte en cas de problème.
Dans un premier temps, il est
envisagé de relier ce boîtier
au dispositif de vidéosurveillance. Comportant des camé-

La tempête Klaus
Le 24 janvier 2009, la tempête Klaus ravageait le sud-ouest
de la France. À cette occasion, la forêt des Landes,
majoritairement constituée de pins maritimes, a subi des
dégâts considérables. Selon l’Office national des forêts (ONF),
près de 38 millions d’arbres ont ainsi été arrachés. Une
soixantaine d’années seront nécessaires avant que cette
forêt, la plus grande d’Europe, plantée au XIXe siècle et
propriété d’entreprises privées, ne se reconstitue. À la suite
de cette tempête, les cours du bois s’étaient effondrés, faute
de marché sur lequel écouler les stocks arrachés de terre.
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En effet, la qualité du pin maritime ne permet pas de l’utiliser
comme bois de construction. Il s’emploie plutôt pour du bois
d’œuvre (parquet, meuble, emballage…). Une course contre
la montre s’était alors engagée pour trouver de nouveaux
débouchés au plus vite. Un plan gouvernemental avait
notamment été mis en place pour valoriser ce bois comme
source d’énergie.
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ras-détecteurs de présence,
celui-ci déclenche une sirène
en cas d’intrusion. Une centrale
reliée par GPRS à un centre de
télésurveillance réalise alors
une levée de doute en demandant à l’intrus de s’identifier. En
outre, une télécommande offre
la possibilité d’alerter le centre
de télésurveillance pour prévenir les secours. « Nous nous
sommes vite rendu compte que
cette solution, qui rendait le
système d’alerte indissociable
du système de surveillance de

la machine, était trop lourde. Or,
nos chantiers n’ont pas tous lieu
en forêt, ils se déroulent également en usine, où le problème
d’isolement ne se pose pas »,
explique Artzai Mendiboure.

Réflexion en cours

Loreki s’est donc orienté vers
des dispositifs plus souples en
termes d’organisation, non pas
associés aux machines mais
plutôt attachés aux travailleurs.
Deux pistes sont aujourd’hui
étudiées. À commencer par

Le broyage en forêt
impose souvent aux
opérateurs concernés
de travailler seuls,
toute la journée.

l’acquisition de téléphones portables qui intègrent la détection de perte de verticalité et
l’absence de mouvement. En cas
de problème, un responsable
serait prévenu par téléphone.
Cette option présente l’avantage
d’être peu coûteuse. Néanmoins,
elle pourrait aussi manquer de
simplicité. Elle demanderait
notamment aux opérateurs d’insérer leur carte SIM personnelle
chaque matin, puis de l’enlever
le soir pour éviter d’avoir deux
téléphones sur eux. Le risque, à
l’usage, c’est que les opérateurs
n’utilisent pas le téléphone de
secours.
L’achat de ceintures équipées
des systèmes d’alerte équivalents représente une alternative
intéressante. Cette fois, l’alerte
serait donnée à la centrale
qui gère le système de vidéosurveillance. Mais cette solution s’avère plus coûteuse. À
l’heure actuelle, un cahier des
charges a été transmis à différents prestataires. En attendant
les réponses, les opérateurs ont
été informés de la réflexion en
cours. « De manière générale,
nous sommes prudents, assure
Joseph Casemajor, mais je
reconnais que ce serait plus rassurant de disposer d’un système
d’alerte en cas d’accident. »
Parmi les risques potentiels, se trouvent l’incendie
d’une machine, la chute d’une
souche d’arbre sur la cabine,
la mauvaise chute et surtout
le malaise. Dans tous les cas,
« ces dispositifs d’alerte demanderont la mise en place d’un
protocole d’utilisation et des
tests réguliers », explique JeanChristophe Robin, contrôleur de
sécurité à la Carsat Aquitaine. n


C. D.

La filière bois-énergie
La ressource bois-énergie se compose de résidus issus
de l’exploitation de la forêt, de sous-produits des industries
du bois (scieries, fabricants de meuble etc.) et d’autres
déchets (bois de chantier, bois d’emballage, déchets
d’élagage). Elle peut être utilisée pour chauffer les bâtiments
collectifs et les habitations, en appoint à des énergies
fossiles (fioul, gaz…) ou pour produire de l’électricité
(cogénération). Néanmoins, le système de combustion
des chaudières industrielles impose d’utiliser cette ressource
sous forme de plaquettes ou de granulés. Ces derniers

sont obtenus après séchage et compactage qui
produisent des combustibles solides de haute densité,
faciles à manipuler. En 2011, le bois-énergie représentait
46 % de la production primaire d’énergies renouvelables
(électriques et thermiques) en France.
Ce qui équivaut à 8,9 millions de tep (tonnes équivalent
pétrole) en 2011.
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Les éleveurs d’ovins et de bovins sont exposés à de nombreux risques
lorsqu’ils déplacent leurs animaux. Ce travail s’exerçant souvent seul,
une des solutions est de faire travailler un chien de troupeau, notamment
pour limiter l’exposition des éleveurs aux risques professionnels.

Au doigt et à l’œil

La maîtrise du chien

« Il y a beaucoup d’éleveurs
qui se font coincer par leurs
animaux ou qui se prennent
des coups de pattes », constate
Emmanuelle Jennepin, responsable du service risques professionnels à la MSA des Charentes.
Avec un chien, l’éleveur reste en
retrait du troupeau et le chien
tourne autour afin de rassembler
les animaux, puis se place derrière pour les faire avancer, sans
que les bêtes se dispersent. Car,
si un animal se retrouve isolé,
il peut s’affoler et devenir dangereux. Outre la diminution des
risques liés aux animaux, les
éleveurs sont moins exposés aux
risques d’entorses des chevilles
et, à long terme, de troubles
musculosquelettiques liés aux
kilomètres parcourus.
Les premières journées de formation étaient consacrées à la
connaissance du chien et du
bétail, et aux ordres simples.
Aujourd’hui, l’objectif est de

35 %

des accidents des nonsalariés et des chefs d’exploitation
agricole sont en rapport avec les animaux
vivants, dont 28 % ont eu lieu lors
d’opérations de manipulations et 23 %
lors de soins apportés aux animaux.

(Source : Statistiques des risques professionnels
des non-salariés et des chefs d’exploitation agricole,
Direction des études, des répertoires
et des statistiques.)
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maîtriser le chien en présence
d’un troupeau. Sept brebis sont
enfermées dans un enclos. À
l’extérieur de l’enclos dans un
premier temps, puis à l’intérieur, à tour de rôle, les chiens
doivent contourner le troupeau
dans la direction que souhaite
leur maître et se positionner
derrière le troupeau, face à leur
maître, pour rabattre les brebis

tent alors que le nombre d’éleveurs diminue. Les animaux sont
moins dociles car moins habitués au contact avec l’homme, ce
qui augmente les risques d’accidents », explique Gérald Fouga,
conseiller en prévention à la
MSA des Charentes.

3 000

© Grégoire Maisonneuve pour l’INRS

C

omment lier l’utile – la
prévention des risques
– à l’agréable – la compagnie d’un chien ?
Tout simplement en
apprenant au chien à travailler
à sa place. « L’éleveur va utiliser
son chien de façon que ce soit ce
dernier qui effectue les opérations, explique Alain Cotté, formateur à l’Institut de l’élevage.
Pour cela, c’est le chien et non
l’éleveur qui va entrer dans le
périmètre de sécurité de l’animal, zone dans laquelle celui-ci
va se sentir en danger et, généralement, va fuir, mais peut aussi
charger. » À la Benâte, en Charente-Maritime, ce jour de mai,
ils sont cinq éleveurs d’ovins et
de bovins à participer à la troisième journée de la formation
« chiens de troupeaux », organisée par la MSA des Charentes,
qui en compte quatre.
Commencée en janvier, elle se
terminera en septembre. Son
objectif : éduquer le chien à
rabattre les bêtes du troupeau
pour les déplacer, les amener
à l’étable, les faire entrer dans
la bétaillère… Et apprendre à
l’éleveur ce qu’il peut attendre
de son chien et comment il peut
l’obtenir. Car, bien souvent, l’éleveur est seul pour s’occuper des
bêtes. « Et les cheptels augmen-

C’est le chien qui
s’approche des bêtes
pour les ramener à
l’étable. L’éleveur
reste en retrait et lui
donne des ordres.

accidents
du travail avec arrêt environ
sont causés chaque année
par des bovins en France pour
les non-salariés agricoles, soit
14 % du total des accidents du
travail avec arrêt. Il y a environ
157 000 exploitations avec
bovins en France.

vers lui. Ce n’est pas si évident :
alors que l’un n’ose pas aller au
contact des bêtes qui s’éloignent
du reste du troupeau, l’autre
leur tourne autour sans vouloir
s’arrêter, malgré les ordres de
son maître. « Il ne faut pas seulement donner des ordres oraux,
explique Alain Cotté aux éleveurs. Il faut aussi utiliser son

1,2 million
d’actifs étaient affiliés
au régime agricole en
métropole en 2011.

(Source : Les chiffres utiles de la MSA
en 2012.)
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corps et son placement, car le
chien travaille toujours par rapport à son maître, pour lui ramener les bêtes. » Si les chiens sont
là pour apprendre, les maîtres
aussi. « Entre les sessions de
formation, il est nécessaire de
faire des exercices avec le chien
au moins dix minutes par jour »,
indique Gérald Fouga. Lors de la
dernière journée de formation,
les brebis seront en semi-liberté
dans le pré, sans enclos. Le
chien devra les regrouper pour
les déplacer. Les chiens commenceront à travailler vers l’âge
d’un an et demi. « L’aboutissement, c’est lorsque les bêtes sont
tellement habituées au chien
que, dès qu’elles le voient, elles
commencent à se rapprocher de
l’éleveur », indique Alain Cotté.
Beaucoup d’éleveurs présents
travaillent déjà avec un chien.
Céline André, qui possède sur

La MSA des
Charentes propose
des formations pour
éduquer son chien,
mais également pour
savoir comment réagir
en cas d’accident en
situation de travail
isolé.

son exploitation 170 brebis,
apprécie : « Le chien va chercher les brebis dans le pré, ça
me fait moins de travail et j’ai
la certitude qu’il n’en manque
pas une. » Quant à Anne-Marie
Evers, pendant que son chien
fait rentrer ses 140 vaches laitières, elle prépare la traite et ne
perd pas de temps. « Et puis, il y a
le plaisir de travailler ensemble,
de voir ce que le chien fait de
lui-même et de lui apprendre à
travailler comme je le souhaite »,
ajoute-t-elle.
À quelques kilomètres de là, à
Courant, Bernard Berthelot possède une centaine de vaches
laitières qu’il doit faire rentrer
pour la traite. Elles sont éparpillées dans le pré. Il se positionne
vers l’entrée de l’étable et envoie
son chien. Celui-ci contourne
les vaches pour les rabattre vers
son maître qui, les mains en

porte-voix, le guide. « Quand le
pré est grand, cela peut aussi
être intéressant d’apprendre
à guider le chien au sifflet »,
remarque Gérald Fouga. Une
dernière vache reste en arrière
et n’entre pas dans l’étable, Bernard Berthelot ordonne à son
chien de l’amener. L’animal s’approche, mordille une des pattes
de la vache qui entre. « Le chien
m’aide aussi pour aller chercher
les bêtes quand je fais la traite et
les fait entrer dans la bétaillère
quand elles sont dans des prés
éloignés. Le chien est comme un
outil de travail multifonction »,
constate-t-il. Mais son chien
vieillit. Un chien travaille jusqu’à
l’âge de dix ans environ. « Pour
assurer la relève, il faut penser
à en former un nouveau lorsqu’il
atteint l’âge de sept ou huit ans »,
rappelle Gérald Fouga. n


L. C.
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DE LA PRÉVENTION AUX PREMIERS SOINS
n Le chien de troupeau peut être employé pour des élevages d’ovins et de bovins, mais
aussi de caprins, de porcs et de canards. Pour bien utiliser le chien de troupeau, une
connaissance de ses bêtes est indispensable. Par exemple, il faut savoir qu’elles n’ont
pas de vision de face. Il faut donc que le chien les aborde de côté. Cette connaissance
est aussi importante pour ne pas se mettre en danger en surprenant un animal.
n La MSA des Charentes va mettre en place une formation pour apprendre aux éleveurs à
réagir en cas d’accident lorsqu’ils sont isolés : savoir se prodiguer les premiers soins et
alerter les secours, mais aussi, savoir s’organiser en amont : avoir une trousse de
secours adaptée sur soi et non dans le véhicule, repérer où il y a du réseau
à proximité…
travail & sécurité – n° 741 – juillet /août 2013
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Seul sous l’eau
Ils sont environ 1 500 en France à être scaphandrier, dont moins
du tiers travaille à temps plein. Un métier qui s’exerce le plus souvent
seul, dans des conditions particulièrement difficiles, mais où tout est
fait pour qu’il ne soit pas isolé.

T

ravailleur isolé ou non ?
La question mérite
d’être posée pour le travail de scaphandrier.
Jean-Claude
Stefani,
ingénieur-conseil à la Carsat
Sud-Est et référent hyperbare,
a conscience de l’ambiguïté de
la situation : « Si l’on considère
que la définition généralement
retenue est qu’un travailleur est
considéré comme isolé s’il ne
peut être ni vu ni entendu par un
autre salarié 1, alors le scaphandrier n’est pas un travailleur
isolé. Mais vous comprenez qu’à
60 mètres sous l’eau et alors qu’il
n’a aucune visibilité, il a beau
être relié avec la surface à l’aide
de câbles audio et parfois vidéo,
s’il arrive le moindre problème
au scaphandrier, je considère
pour ma part qu’il est alors vraiment en situation de travailleur
isolé. »
Un scaphandrier est un plongeur professionnel titulaire d’un
certificat d’aptitude à l’hyperbarie, mention A. Pas celui qui
peut aller sur une épave, sur un
site archéologique, ou intervenir dans le milieu des arts et du
spectacle, etc., titulaire d’une
aptitude professionnelle mention B 2. Non, le vrai scaphandrier
est celui qui doit avoir suivi neuf
semaines de formation à l’INPP
ou en Écosse 3, passé une visite

médicale annuelle, bisannuelle
s’il a plus de 40 ans.
« C’est avant tout une personne
qui travaille dans les travaux
publics, poursuit Jean-Claude
Stefani. D’ailleurs, cette activité
dépend du CTN B. Les scaphandriers doivent savoir tout faire :
du béton, du découpage avec des
engins particulièrement dangereux, utiliser des émulseurs à air
(air lift), savoir souder, effectuer
des travaux de levage avec des
parachutes ou des grues… Bref,
ils sont exposés à tous les risques
des travaux publics mais, en plus,
il y a l’élément liquide qui complique grandement le métier et
amplifie les risques. » On considère d’ailleurs que les meilleurs
scaphandriers sont ceux qui ont
d’abord une bonne base dans les
travaux publics. « C’est compliqué quand on débute, reconnaît
Jérôme Mascolo, scaphandrier.
On est certes relié par radio, mais
on est dans un milieu hostile,
sans repères visuels… il faut très
vite apprendre à se repérer au
toucher. »

En liaison
avec la surface

Sous Marine Services est une
petite structure spécialisée dans
les travaux sous-marins. Installée sur le Vieux Port de Marseille,
dans les Bouches-du-Rhône, elle

compte cinq salariés dont trois
scaphandriers. « Au besoin, on
fait appel à des intérimaires ou
des free lance, remarque JeanMarc Mascolo, gérant de l’entreprise et lui-même scaphandrier
depuis plus de trente ans. Il y en a
beaucoup dans cette profession. »
L’entreprise intervient en mer,
dans les ports ou les calanques,
pour poser des balises, contrôler
les coques des navires, réparer
des quais, amarrer des bateaux,
etc. mais surtout dans les barrages EDF pour des opérations
de maintenance, des poses de
batardeaux, des recherches de
fuites, des problèmes d’étanchéité de vannes, des contrôles et
des expertises d’ouvrages.
Quelle que soit l’opération à réaliser, une plongée ne s’improvise
pas. « Il faut compter au minimum
une heure de préparation, souligne Jean-Marc Mascolo : vérifier
tous les branchements, sortir et
mettre en marche le compresseur, habiller et équiper les deux
scaphandriers. » Car ils doivent
être deux prêts à plonger, même
si seul un ira sous l’eau. À noter
que lors de plongées avec des
bouteilles, la réglementation est
différente : elle impose systématiquement deux personnes sous
l’eau (plus deux personnes à l’extérieur) soit une équipe de quatre
personnes au total.

Interview
Jean-Claude Stefani, ingénieur-conseil à la Carsat Sud-Est
© Claude Almodovar pour l’INRS
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« Un plongeur professionnel, c’est un
passionné avec une excellente forme
physique. Les scaphandriers ne plongent
quasiment jamais dans des eaux turquoise,
chaudes et claires. Ils exercent souvent leur
métier dans le noir, dans le froid et des
conditions extrêmes. La réglementation
relative à la protection des travailleurs
intervenant en milieu hyperbare est en train
d’évoluer. Des décrets sont parus en 2011,

mais on attend les prochains arrêtés devant
apporter des précisions sur l’évaluation des
risques. De nos jours, on voit parfois des
plongeurs en possession de certification
mention B utiliser du matériel très dangereux
(suceuses, tronçonneuses, parachutes de
levage), sans formation spécifique
complémentaire et obligatoire
réglementairement, ce qui peut entraîner
des accidents graves. »

dossier

© Claude Almodovar pour l’INRS

contrat de prévention pour aider
Sous Marine Services à s’équiper
d’une grue sur l’une de ses barges
afin de limiter les manutentions,
de moyens de communication et
d’un nouveau compresseur.

Lesté de 10 kg sur la poitrine
et de 10 kg sur le dos (au minimum), Jérôme Mascolo est
équipé par Kévin Mascolo, qui
sera ce jour-là le scaphandrier
de secours. Peu de mots entre
eux, on sent une habitude et une
grande confiance mutuelle. JeanMarc Mascolo assure la fonction
de chef d’opération. Une fois le
plongeur prêt – avec le casque
sur la tête et les branchements
effectués –, Jean-Marc se place
devant une valise ouverte, dans
le camion qui sert à la communication. « Cette valise, on
l’emmène partout, de même que
le compresseur. Aujourd’hui, la
plongée a lieu dans le port, donc
la valise est dans le camion et le
compresseur sur le quai. Mais
quand nous partons en mer, nous
emmenons tout sur la barge. »
La valise comprend deux terminaux, l’un audio et l’autre vidéo
relié à une caméra fixée sur le
casque du plongeur. Elle sert de
liaison entre le scaphandrier et la
surface et peut également, dans
certains cas, montrer au donneur
d’ordres les travaux effectués.
« Un deux trois, tu m’entends ? »,

demande Jérôme, le scaphandrier. « OK, je t’entends », répond
Jean-Marc, l’œil rivé sur la valise.
Sur le quai, Kévin déroule le narguilé qui relie le scaphandrier à
la surface et veille à ce que tout
se passe bien. Le narguilé est
constitué de cinq composants :
un tuyau qui apporte de l’air, un
tuyau pour contrôler la profondeur (pneumo), un câble pour
les communications, un câble
pour la vidéo et un pour l’éclairage. Jean-Marc garde toujours
un œil sur le chronomètre qu’il
a déclenché lorsque Jérôme s’est
mis à l’eau. Même si l’air n’est pas
un problème (contrairement aux
plongées autonomes, avec bouteille), avant chaque opération,
une estimation du temps d’intervention est réalisée et le chef
d’opération veille à ce qu’il soit
respecté.
Pour cette plongée qui consistera juste en l’inspection d’une
barge, pas besoin d’outils. Mais il
arrive fréquemment que les scaphandriers doivent effectuer des
opérations lourdes, nécessitant
un outillage important. La Carsat Sud-Est a d’ailleurs signé un

Être bien formé pour plonger en sécurité
Seuls deux centres de formation au métier de scaphandrier
(mention A) existent dans le monde, l’Institut national de
plongée professionnel à Marseille, et l’Underwater Center, à Fort
William, en Écosse. Plusieurs certificats d’aptitude à l’hyperbarie
sont possibles. La mention A autorise les plongées pour les TP
et l’offshore. Quant à la classe, elle est définie en fonction
de la profondeur de plongée : classe 0 jusqu’à 12 m, classe I
jusqu’à 30 m, classe II jusqu’à 50 m et classe III au-delà.

Lors des plongées
en narguilé, le
scaphandrier plonge
seul, mais il est
entouré de deux
autres personnes :
un scaphandrier de
secours, prêt à aller
dans l’eau, et un chef
d’opération.

Des accidents
rares mais graves

Les accidents ? Ils sont rares, à
partir du moment où la réglementation est respectée, à savoir
une équipe de trois personnes
lorsqu’une personne plonge en
narguilé. « Pour ma part, relate
Jean-Marc, j’ai eu une fois besoin
que le scaphandrier de secours
plonge. C’était une intervention sur un barrage, mon narguilé s’était accroché dans mon
dos : impossible pour moi de me
décoincer seul. Mais je n’étais pas
en danger immédiat, car j’avais
de l’air… » D’ailleurs, même si un
incident se produit sur la liaison
amenant de l’air, le scaphandrier
est muni d’un « biberon secours »,
une petite bouteille d’air comprimé qu’il prend avec lui, sur
son dos. Au cas où.
Les accidents de plongée sont
généralement très graves, voire
mortels. C’est pour cette raison
que tout doit être en parfait état
et les règles de sécurité respectées. Chaque soir, les équipes de
Sous Marine Services prennent
le temps de vérifier les casques,
les arrivées d’air, les micros et
l’équipement vidéo. De façon
que le scaphandrier, même seul
sous l’eau, quasiment toujours en
aveugle, n’ait pas le sentiment de
travailler de manière isolée. n
1. Lire à ce sujet l’article page 14.
2. Voir les précisions sur les formations
dans l’encadré ci-dessous.
3. Institut national de plongée
professionnel et l’Underwater Center.

D. V.

ProcÉdures d’intervention
en milieu subaquatique
Sauf dans le cas de plongées à saturation ou de
plongées d’urgence résultant de circonstances
mettant en péril la vie humaine, la durée quotidienne
de séjour dans l’eau au cours d’une ou plusieurs
plongées ne peut être supérieure à trois heures.
Le temps de décompression dans l’eau doit être
comptabilisé dans la durée du séjour en immersion.
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