Les DEEE, les risques et
Eco-systèmes
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Risques et démarrage de la filière DEEE
Nov
2006

• Démarrage des opérations
• Premières visites et évaluations par Eco-systèmes sur les sites des opérateurs

2007

• INRS et Eco-systèmes : concertation pour définir les activités DEEE à prioriser
• INRS : premières visites chez les opérateurs de traitement des écrans CRT

20082010

• Evaluation des risques liés aux écrans CRT par l’INRS
• Rédaction des brochures sur les risques liés aux écrans CRT

2011

• Convention de partenariat INRS/Eco-systèmes
• Publication des brochures écrans CRT

20102014

• Visites et évaluations des risques liés aux écrans plats : INRS
• Accompagnement des opérateurs de traitement des écrans plats à la mise en
place de la protection des opérateurs sur les lignes

20152016

• Rédaction de la brochure sur les risques écrans plats
• Elaboration des documents de sensibilisation aux risques liés aux DEEE
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Prévention des risques et protection des opérateurs : 2
démarches
Rappel - les risques et les expositions à évaluer en priorité :
Concertation avec l’INRS : priorisation du plomb et du mercure
Focus immédiat sur les écrans CRT et écrans plats
 Mise en relation INRS – opérateurs

Ecrans CRT : des sites déjà en activité
Préconisations de l’INRS sur améliorations de fonctionnement
Les lignes existantes sont améliorées pour prévenir les risques

Ecrans plats : des sites en démarrage (filière émergente)
Accompagnement des opérateurs par l’INRS pour la mise en place
des lignes/postes
Prise en compte de la protection des opérateurs dès la conception
des lignes de traitement
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Démarche de prévention dans les filières émergentes
Entreprises
de traitement

INRS

Echange
d’informations
(Convention)

Eco-systèmes

Outil d’aide à la prise de décision

Action très en amont dans les filières émergentes :
Accompagnement : conception, prototypes de traitement vers l’industrialisation
Orientation vers les procédés de traitement les moins exposants
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Partenariat INRS / Eco-systèmes
Convention signée en 2011 puis renouvelée en 2015
COPIL annuel pour veille
Mise en relation opérateurs/INRS
Travail sur des supports de sensibilisation des opérateurs
sur le thème des DEEE
Des préconisations H&S entendues par la majorité des
opérateurs DEEE
 Résultat : une sensibilisation réelle des opérateurs aux
risques et à leur prévention
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