
Journée technique 
de l’INRS -filière 

DEEE 
26/01/2017 

La démarche de prévention 
initiée dans le réseau Envie 

Lionel WEIDMANN 
Directeur Méthodes & Compétences 
+33 (0)1 48 13 76 95 
 lionel.weidmann@envie.org 
Fédération Envie 
32, rue Delizy  
93500 Pantin 
www.envie.org 

1 

http://www.envie.org/


Quelques éléments 
de contexte 

2 



50 entreprises d’insertion sur tout le territoire  
2 500 salariés dont 2 000 en insertion. 

Envie : un acteur historique, social et solidaire 
de la filière DEEE 

Réutilisation et réemploi : 
- 80 000 appareils sont rénovés chaque année 
- 4 000 tonnes de déchets sont évités grâce au 
travail de rénovation 
- 30 ateliers de rénovation et 45 magasins 

Logistique et traitement : 
- 150 000 tonnes de déchets collectés par an 
- 100 000 tonnes de DEEE traitées par an 
- 29 unités de regroupement et de 
démantèlement en France 

Projet social : 
Plus de 60% des salariés en insertion chez Envie s’engagent 
dans une formation qualifiante ou sur un nouveau poste à 
la sortie de leur contrat. 
Depuis sa création en 1984, le réseau Envie a permis 17 000 
personnes de reprendre plus sereinement le chemin de la 
vie active. 

3 



Des métiers variés qui couvrent l’ensemble 
des activités de la filière 

Collecte Transport Regroupement Tri  et sélection 

Traitement 

Rénovation Mise en service Vente Livraison 

ICPE 

ICPE 

ICPE 

ERP 
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Grande variété de 
métiers et de contextes 

Spécificité du public en 
insertion et de 

l’organisation du travail 

Démarche de 
prévention 

adaptée 

Un collaborateur 
en insertion reste 
en moyenne 13 
mois chez Envie 

Risques 
très variés 

Des métiers aux risques :  
une prévention très riche à mettre en place 

Nécessité de 
formations 

très 
récurrentes 
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La prévention des 
risques et 

l’organisation 
nationale 
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Une organisation structurée et souple : 
les avantages d’un réseau 

Une fédération : 
centre de 

ressources national 
& organisme de 

formation 

Animation du réseau  

Des entreprises, 
motrices et 

sources 
d’innovation 

Système de management 
systématiquement initié dans toutes 

les entreprises engagées sur la 
logistique et/ou le traitement 

 (projet Weeelabex) 

Actions nombreuses engagées dans 
les métiers de la réutilisation 

Outils, 
services, 

formations 

Expression de 
besoins & 

retours 
d’expérience 

PDCA 

1 
référent 
national 

16 
référents 
en local 
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Quelques  outils structurants mis en 
place au niveau national 

Veille réglementaire 
nationale mensuelle 

Dynamique d’audits 
croisés inter 

entreprises via 16 
auditeurs internes 

formés 

Mise en place 
d’indicateurs sécurité 
communs par types 

d’activités 

Un Système de Management 
type, paramétrable et adaptable 

remis aux entreprises (log et 
traitement) 

Outil « clef en main » : 18 livrets 
d’accueil sécurité adaptés aux 

postes de travail et aux 
spécificités Envie 

Recours au management visuel 
via la création d’un personnage 
paramétrable, mis en situation 

et mis à disposition des 
entreprises (plusieurs centaines 

de cliparts) 
Formation de formateurs à 

l’habilitation électrique dans 
les ateliers de réutilisation 

Projet 
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Un exemple de formation sécurité au poste 
de travail : validation des connaissances via 

des principes visuels type  
« chasse aux risques » 
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LA PREVENTION AU 
QUOTIDIEN DANS LES 
ENTREPRISES ENVIE : 

EXEMPLES DE BONNES 
PRATIQUES 

Les métiers de la 
logistique et du 

traitement 
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Sites de traitement de DEEE : 
poste de démantèlement des tubes CRT pour 
prévenir le risque chimique et aspiration centralisée 
(inhalation de poussières dangereuses) 

Réalisé en 
partenariat avec 

la CARSAT 

Envie 2E Le Havre  Envie 2E Franche Comté 
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Envie 2E Midi Pyrénées : 
Cabine sécurisée de découpe  
des écrans plats pour prévenir le risque 
machine, le risque chimique & le bruit 

-procédé de découpe automatisé et enfermé dans un local 
spécifique, et non accessible aux personnes non habilitées 
 

- centrale d’aspiration, 
 

- encoffrement (/ nuisance sonore). 
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Envie 2E Alsace : sprinklage mobile  
pour protection incendie 
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ENVIE 2E LORRAINE  
Garde-corps mobiles sur les hayons  
pour prévenir les chutes   
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Envie à Rennes : 
Organisation des secours internes pour 
réaction  immédiate en cas d’accident 

Une réflexion  globale 
sur les besoins 
objectifs et une 

volonté d’avancer 

Des formations 
largement au-delà du 

nombre légal 
réglementaire Une identification 

facile des SST 

Mise en place d’un 
défibrillateur dans 

l’entreprise 

19 SST pour un 
effectif de 100 

personnes  
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ENVIE 2E 44 : 
Mise en place de procédures pour ranger 
les zones de travail, type 5S 

16 



Envie 2E Franche Comté :  
Mise en place d’une organisation interne pour 
déneiger le site et sécuriser la circulation. 
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Envie à Rennes : 
Démarche proactive  pour améliorer la sécurité 
sur les points de collecte (hors site Envie) 

Mise en place d’une évaluation 
des déchetteries  par les 

chauffeurs PL, sur la base d’un 
questionnaire pratique 

Objectif dans un deuxième 
temps : sensibiliser les 

collectivités en charge des 
déchetteries et travailler sur des 

solutions communes  
d’amélioration 

Déchetterie de xxx 

→ Accès  

→ Conditionnement 
des DEEE  

→ Co-activité  

18 



Les métiers de la 
réutilisation 

LA PREVENTION AU 
QUOTIDIEN DANS LES 
ENTREPRISES ENVIE : 

EXEMPLES DE BONNES 
PRATIQUES 
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Bonne pratique généralisée dans les 
ateliers de réutilisation 
Interventions sur fluide réfrigérant R600a 
(gaz lourd et inflammable !) 

Application des 
prescriptions de la 

norme  UTE C73-997 et 
intervention sans point 

chaud 

Technique des 
raccords 

« lokring » 

Formations 
régulières 

dispensées par la 
Fédération Envie 

Suppression 
des 

interventions 
au chalumeau 
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ENVIE Haute Alsace 
Poste de travail pour la réparation des 
micro-ondes ; maîtrise du risque électrique 

Arrêts 
d’urgence 

EPI 
spécifiques 

Tapis isolant 

Poste de 
travail isolé 
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ENVIE Dijon : 
Aménagement pour les interventions techniques 
sur circuits froids ; ergonomie du poste de travail et 
aide aux manutentions 

Levage, transport et  manutention 
sans effort 

Intervention à 
bonne hauteur 
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Envie Strasbourg: gestion du risque 
chimique dans l’atelier de rénovation 

Utilisation 
réglementée 

Solutions 
préparées par 
un personne 

formée 

Une organisation 
mature autour du 
risque chimique 

Stockage 
approprié 

Postes de 
travail  

adaptés 
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ENVIE RHONE 
Sécurisation des éléments pouvant occasionner des 
chutes d’appareils lors de leurs manipulations 
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