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Nadia Bouda

La maintenance est cruciale aux yeux des directions
d’entreprise, pour qui elle permet de garantir la disponibilité
de l’outil de production. Mais cette maintenance suppose, dans
de nombreux cas, l’arrêt de la production. Les organisations
ont donc cherché à optimiser les périodes de maintenance,
dont la planification est ainsi devenue un enjeu majeur.
À l’heure actuelle, la plupart des entreprises ont fait le choix
d’externaliser tout ou partie de la réalisation de la maintenance.
Du fait de cette externalisation, les métiers de la maintenance
au sein des entreprises exploitantes des installations évoluent
vers des activités de maîtrise d’ouvrage. Les personnels
internes réalisent de moins en moins d’interventions
de maintenance, leur mission consistant principalement
à surveiller et à encadrer les activités des personnels contractants. Ce sont le contenu
même de leur travail et les compétences mises en œuvre qui ont évolué.
Le développement de l'externalisation et de la sous-traitance a également conduit
à une augmentation significative du nombre d'entreprises intervenantes, conduisant
à une fragmentation des organisations et à la multiplication des interfaces.
Des entités spécialisées sont quelquefois créées dans les entreprises exploitantes,
pour gérer les interfaces entre les entreprises contribuant à la réalisation
des interventions. Cette complexification de l’organisation de la maintenance
conduit parfois les acteurs à intervenir selon des modalités contraintes : des temps
d’intervention restreints, des périodes d’activité plus longues, une coactivité accrue,
le développement des chantiers de nuit, des territoires beaucoup plus vastes que
par le passé. Ce sont les
conditions de travail des acteurs
internes, des contractants et des
sous-traitants de la maintenance
qui ont été modifiées.
Ces évolutions ont des
conséquences sur la sécurité
des installations et des
travailleurs.
Les contraintes qui pèsent
sur la réalisation des
interventions de maintenance
peuvent en effet accroître la
fatigue, diminuer la vigilance, etc.
Elles peuvent également conduire
à placer les personnels de maintenance dans des conditions dangereuses.
Elles peuvent encore contraindre ces personnels à n'avoir d'autre choix que de
prendre des risques pour mener à bien les interventions ou pour respecter
les obligations contractuelles, la possible reconduction des contrats étant en jeu.
Paradoxalement, alors que la maintenance est considérée comme un moment clé
de la vie des installations et que les organisations déployées permettent souvent
d’accroître la fiabilité des interventions, on peut se demander si l’optimisation
de l’organisation de la maintenance ne se fait pas au détriment des conditions
de travail des intervenants. Néanmoins, face à l’importante sinistralité liée à ces
activités, qui peut se révéler préjudiciable aux performances et à la maîtrise des
installations, de nombreuses pistes de prévention sont déployées, telles que celles
évoquées dans le dossier présenté dans ce numéro d’Hygiène et sécurité du travail.

« Ce sont les conditions
de travail des acteurs
internes, des contractants
et des sous-traitants
de la maintenance
qui ont été modifiées. »
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Décryptage

LA FABRICATION ADDITIVE :
QUELLE PRÉVENTION
EN ENTREPRISE ?
Ce décryptage présente les enjeux en matière de santé et de sécurité au travail associés
aux différents types de techniques de fabrication additive, ainsi que les mesures
de prévention à prendre en compte par les employeurs et les préventeurs.
3D MANUFACTURING AND PREVENTION IN COMPANIES — This article presents the
occupational health and safety challenges associated with the different types of 3D
manufacturing techniques, as well as the prevention measures to be taken into account
by employers and OSH professionals.

FRANÇOISXAVIER
KELLER
INRS,
département
Ingénierie
des procédés
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L

ancée au début des années 1980 par
des travaux en laboratoire et le dépôt
de quelques brevets en 1984, dont certains sont français, la fabrication additive consiste à ajouter de la matière
pour former une pièce, plutôt que d’en enlever,
comme c’est le cas dans les procédés de fabrication courants. Le développement des machines
de fabrication additive ou impression 3D est en
progression constante dans de nombreux secteurs
de l'industrie : aéronautique, automobile et médical (prothèses dentaires et auditives). Les principaux avantages de la fabrication additive sont :
la réduction du prix de revient des pièces à géométrie complexe et des délais de fabrication, la
construction de prototypes fonctionnels, l’augmentation du « rendement matière », la réduction des
frais fixes liés à la fabrication des moules et des
outillages, ainsi que la limitation de l’utilisation des
fluides de coupe et de la génération des copeaux
(uniquement aux étapes de finition).
Dans la littérature scientifique s’intéressant aux
sujets de prévention, on remarque le manque
d’études sur les risques professionnels associés
qui peuvent être nombreux (risques chimiques,
d'incendie/explosion, mécaniques, troubles musculosquelettiques…), compte tenu des différentes
technologies présentes sur le marché, et qu’il est
donc indispensable d’évaluer, afin de mettre en
place des mesures de protection des salariés. Une
enquête réalisée par l’INRS a révélé qu’environ
25 % des machines présentes dans le secteur de
la recherche (laboratoires, universités, centres de
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recherche et développement), 50 % dans le secteur
des services et 40 % dans le secteur industriel, ne
possédaient pas de système d’aspiration.
Les principales technologies présentes sur le marché sont regroupées en sept types de fabrication additive définis dans la norme Iso 17 296 1.
D’autres peuvent se développer, car c’est une
industrie en plein essor. Parmi eux, on retrouve
la photopolymérisation en cuve ; dans ce cas, un
photopolymère liquide est durci par l’intermédiaire d’une source lumineuse. Pour la projection
de matière, ce sont des gouttelettes de matériau
qui sont déposées de manière sélective en couches
successives. La technique utilisant la projection de
liant consiste à déposer un agent de liaison liquide,
de manière sélective, pour lier le matériau de
fabrication, qui se présente principalement sous
forme de poudre. Cette opération se fait aussi en
couches successives. La fusion sur lit de poudre
utilise une énergie thermique (rayon laser, faisceau d’électrons) pour faire fondre le matériau.
L’extrusion de matière — qui reste la technologie
la plus communément répandue — aussi appelée fusion de fil, consiste à distribuer la matière
fondue de manière sélective, par l’intermédiaire
d’une buse chauffante. Ce procédé s’apparente à
l’injection de plastique déjà présent dans l’industrie. Deux autres procédés sont également présents, le dépôt de matière sous énergie thermique
concentrée (rayon laser, faisceau d’électrons) qui
fait fondre le matériau progressivement, ainsi que
la stratification en couches de matériau, liées de
manière sélective pour former la pièce finale.

© Patrick Delapierre pour l'INRS/2020

Procédés et matières premières
De très nombreuses matières premières peuvent
être utilisées pour la fabrication additive. Le béton,
les céramiques, les cellules vivantes sont quelques
exemples de matières qui sont utilisées par ce
procédé. Cependant, deux familles de matières
premières sont le plus souvent rencontrées : les
polymères et les métaux, principalement sous
forme de poudres.
Parmi les procédés utilisés dans la fabrication
additive, la projection de liant, la fusion sur lit
de poudre et le dépôt de matière sous énergie
concentrée sont ceux qui peuvent employer des
poudres métalliques. Aujourd’hui, concernant les
poudres métalliques, l’une des technologies les
plus répandues est la fusion sur lit de poudre. En
ce qui concerne les polymères (sous forme de fil,
de poudre ou de résine liquide), on retrouve majoritairement la fusion de fil (extrusion de matière)
ou encore la photopolymérisation en cuve, pour
laquelle une résine liquide est solidifiée sous l’effet
d’une source lumineuse.

Identification des risques
De nombreux risques sont présents dans cette activité. Il est possible de distinguer ceux liés à tout
procédé industriel, comme la manutention, l’élec-

tricité, les récipients sous pression, le rayonnement
laser…, de ceux liés aux produits mis en œuvre ou
générés par le procédé. L’ensemble des risques doit
faire l’objet d’une évaluation spécifique, formalisée
dans le document unique d’évaluation des risques
(DU), conduisant à la mise en place de mesures tant
techniques qu’organisationnelles, afin de supprimer ou de réduire les risques identifiés. Dans cet
article, seuls les risques intrinsèques aux produits
ou substances de dégradation, ainsi que les principales mesures de prévention associées, seront
détaillés. L’identification des risques liés aux différents produits passe par l’inventaire de tous les
produits chimiques présents lors des différentes
étapes du procédé. Les caractéristiques de ceux-ci
doivent être identifiées à l’aide des sources d’information disponibles, telles que les fiches de données de sécurité (FDS) et les fiches toxicologiques
(de l’INRS) par exemple.

Laboratoire
utilisant des
imprimantes 3D :
la sécurité au
travail a été
prise en compte
en amont, avec
une réflexion
sur les zones
d’implantations
et un choix de
matières moins
émissives.

Principaux risques liés à ces technologies
Chimiques lors de l’utilisation de matériaux
polymères
Les fils plastiques sont composés de polymères
mélangés à différents additifs. Les principaux
matériaux polymères sont l’ABS, le PLA (acide
polylactique), le PET (polyéthylène-téréphtalate),
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le PC (polycarbonate) et le PEEK (polyéther-éthercétone). Le matériau plastique (brut, non chauffé)
ne présente généralement pas d’effet spécifique
sur la santé. Si, lors de sa fabrication, la polymérisation a été incomplète, alors des produits
de départ (monomères) ou des additifs peuvent
remonter en surface ou se dégager, générant principalement des risques d’exposition cutanée. Les
résines liquides sont composées principalement de
monomères ou de prépolymères (acrylates, polyuréthanes, résines époxy) dissous dans des solvants organiques (polyéthylène-glycol, glycérol).
Les effets sur la santé (par inhalation ou contact
cutané) sont principalement dus aux monomères
ou solvants qui composent les résines. La majorité des poudres plastiques présente des effets sur
la santé lors de l’exposition par inhalation ou par
contact cutané. D’autre part, tous ces produits sont
susceptibles d’être combustibles.
Pour cette catégorie, les dangers relatifs au risque
chimique sont liés à une exposition à des composés
organiques volatils (COV), issus de la dégradation
thermique des polymères comme le CO, le CO2, les
aldéhydes, le styrène. Par ailleurs, une émission
de particules ultrafines est observée. Leur taux
d’émission par des machines d’impression 3D alimentées avec de l’ABS (acrylonitrile butadiène styrène) est de l’ordre de 1.9.1011 #.min-1 et de l’ordre
de 2.1010 #.min-1 pour des machines alimentées
avec du PLA. Cependant, pour ces deux matériaux,
les machines peuvent être catégorisées comme
étant fortement émettrices en particules ultrafines. Les COV émis par des imprimantes à dépôt
de fil fondu sont principalement des vapeurs
issues de la dégradation des thermoplastiques. Le
styrène étant l’un des composés majeurs de l’ABS,
il est aussi trouvé comme composé majeur des
émissions. La concentration en styrène près des
imprimantes 3D est estimée à 150 μg.m-3, ce qui
correspond à 20 fois la concentration en styrène
mesurée au cours de la campagne US EPA BASE 2
(base de données provenant de l’agence EPA :
United States Environmental Protection Agency).
Des mesures de débits d’émissions en fonction de
différents matériaux (ABS, PLA) ont pu être faites
et atteignent 3 500 μg.h-1 en COV totaux. En général, l’ABS émet plus de particules que le PLA, et les
additifs pourraient avoir un effet important sur
les émissions.
Chimiques lors de l’utilisation
de poudres métalliques
En ce qui concerne les matériaux métalliques, les
dangers proviennent de l’utilisation de métaux
tels que le nickel, le cobalt, le titane et les alliages
associés. Ces métaux sont principalement présents
sous forme de poudre dont les grains ont une taille
pouvant atteindre 20 μm et dont les produits émis
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lors de leur fusion ne sont pas précisément étudiés. La génération de ces produits lors des opérations de fusion de poudres métalliques peut aussi
présenter des risques pour la santé.
Les poudres contenant du nickel ou du cobalt
sont classées cancérogènes. Elles présentent des
risques pour la santé, lors de l’exposition par inhalation ou par voie cutanée. De plus, même pour
des métaux sans effet spécifique sur la santé, la
taille de la poudre peut être suffisamment fine
pour provoquer des difficultés respiratoires,
de l’asthme ainsi que des allergies cutanées.
Les poudres métalliques utilisées contiennent seules
ou en mélange de l’aluminium, du titane, du manganèse, du zinc, du tungstène, du niobium, du nickel, du cobalt. Tous ces produits sont inflammables
voire pyrophoriques (ils s’enflamment spontanément à l’air) pour certaines poudres d’aluminium.
Ces poudres fines, de granulométrie très faible,
sont donc très réactives. Sous forme de couche
à l’air libre, elles peuvent générer un incendie en
présence d’une source d’inflammation (surface
chaude, flamme, étincelle). Lorsque les poudres
sont en suspension, le phénomène généré peut
engendrer une explosion. Par ailleurs, la majorité de ces poudres réagit avec l’eau en formant
de l’hydrogène, gaz extrêmement inflammable et
explosif.
Produits émis (produits de dégradation)
Sous l’effet de la température, les matières plastiques se dégradent superficiellement, formant
notamment des COV. L’exposition par inhalation
ou par contact cutané aux produits de dégradation
thermique émis lors du chauffage peut avoir des
effets sur la santé (irritations, allergies, atteintes
du système nerveux, voire cancers ou effets sur
la reproduction). Lors de la transformation des
poudres métalliques sous l’effet de la température, les métaux forment des oxydes. Le nickel, le
chrome, le cobalt sous certaines formes oxydées
sont cancérogènes.
Produits de finition et d’entretien/nettoyage
Les produits de finition sont utilisés pour éliminer
les polymères de support sur certaines pièces. Ils
sont pour la plupart liquides et volatils. Le plus
employé, l’isopropanol, est irritant (peau, yeux)
et inflammable. Les produits utilisés pour l’entretien, le nettoyage ou la maintenance peuvent également être irritants et inflammables (acétone,
isopropanol).
Gaz d’inertage
Les gaz (argon, azote…) utilisés pour empêcher
l’oxydation de certains métaux présentent un
risque d’anoxie, car ils remplacent l’oxygène de l’air
lorsque l’enceinte se charge en gaz d’inertage.

Décryptage

Liants
Les polyacryliques, les polyuréthanes, les copolymères styrène-acrylate, le cyanoacrylate de
méthyle, sont les liants les plus utilisés dans la fabrication additive. Ces produits peuvent être irritants
pour la peau, les yeux et les voies respiratoires.

Prévention des risques
Le risque mécanique, le risque électrique, le risque
lié aux rayonnements ionisants sont généralement
pris en compte dans la conception de la machine,
encadrée par la « directive Machines » 3. Les risques
chimiques et d’incendie/explosion sont eux aussi
partiellement pris en compte. Ces risques existent
lors d’autres étapes que celle de la fabrication
(les phases de maintenance de la machine, nettoyage,
finition, remplissage, récupération de pièce…). Leur
évaluation passe par une cartographie des différentes zones d’utilisation des produits dangereux
et des tâches réalisées, en tenant compte du mode
opératoire ainsi que du matériel utilisé. L’importance
de l’exposition est principalement déterminée par
l’opération effectuée et les propriétés physicochimiques du produit manipulé. La quantité de matière
et la fréquence de la tâche réalisée influent aussi sur
l’exposition. L’évaluation des risques est suivie de la
mise en place d’actions de prévention concrètes, à
hiérarchiser en fonction des priorités (Cf. Encadré).

Principales mesures de prévention
Les principales solutions de prévention adaptées
aux tâches identifiées pour la fabrication additive
sont les suivantes :
Avant la mise en œuvre
Stocker les produits chimiques ou les déchets dans
des locaux frais, ventilés, à l’abri des rayonnements
solaires ou de toute autre source de chaleur. Les
emballages doivent être étanches, en bon état et
fermés soigneusement après chaque utilisation. Le
stockage nécessite un système de ventilation afin
de limiter l’accumulation de produits dangereux.
Lors de la mise en œuvre
Préparer les charges et alimenter la machine
en matière première en circuit fermé ou sur des
postes de travail ventilés (cabine ouverte, dosseret
aspirant). Aspirer les émissions de la machine et les
rejeter à l’extérieur.
À la fin de la mise en œuvre
Ne pas ouvrir la machine à la fin de la fabrication.
Laisser une temporisation pour que le gaz d’inertage ou la ventilation retire les produits d’oxydation ou de dégradation. Utiliser ensuite un système
de boîte à gants pour enlever du plateau la matière
non utilisée, pour nettoyer la pièce et la machine
(plateau, support de pièces).

ENCADRÉ

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION
APPLIQUÉS À LA FABRICATION ADDITIVE
Substitution
Substituer, si c’est technologiquement possible, les produits
les plus dangereux par des alternatives moins dangereuses
(exemple : poudres métalliques contenant du nickel, du chrome
ou du cobalt par d’autres poudres moins dangereuses).
Circuit fermé
Travailler autant que possible en circuit fermé, que ce soit
lors de la manipulation des poudres, lors de la fabrication
ou au cours de la finition.
Ventilation – Captage à la source
Dans les situations où le travail en circuit fermé n’est pas
envisageable, l’emploi de systèmes de captage et d’aspiration
au plus près de la source d’émission est nécessaire. Les vitesses
d’air dans les conduits doivent être adaptées aux polluants
transportés. Pour les poudres, un minimum de 20 m/s est
requis. L’air pollué est rejeté à l’extérieur après filtration.
Ventilation générale
En complément des systèmes de captage localisés,
une ventilation générale doit être installée afin de diluer
les polluants résiduels et de fournir en air neuf les locaux.
Le débit de compensation en air neuf doit prendre en compte
le débit de la ventilation générale ainsi que les débits des
différents systèmes de captage. L’air neuf ne doit pas provenir
d’un local à pollution spécifique.
Mesures organisationnelles
Isoler les tâches polluantes du reste de l’activité. Isoler l’atelier
de fabrication additive des autres activités. Limiter l’accès aux
personnes habilitées dans les locaux à fabrication additive.
Concentrer les tâches polluantes aux postes de travail ventilés.
Équipement de protection individuelle (EPI)
En complément, des équipements de protection individuelle
peuvent être utilisés. Ils ne doivent pas se substituer
aux mesures de protection collective décrites précédemment.
Il s’agit principalement de gants étanches aux poudres
et aux solvants utilisés (gants en nitrile par exemple),
d’appareils de protection respiratoire filtrants équipés de filtres
P2 ou P3, de vêtements de protection étanches aux poudres
(type 5) et de chaussures de sécurité.
Formation et information du personnel
Les moyens de prévention mis en place doivent être
accompagnés d’une formation des salariés sur leur
fonctionnement et leur utilité. Le bon emploi des EPI et des
moyens d’extinctions (extincteurs) et l’information des salariés
sur les risques présents dans l’atelier et les dangers des produits
utilisés doivent faire partie de cette formation.
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Mise en place
d'instruments
de mesures
temps réel
en laboratoire
(INRS) pour
caractériser
les émissions
des machines
d'impression
en 3D.

Post-traitement et maintenance de la machine
Effectuer les opérations de post-traitement
(découpe, ponçage, perçage) sur un poste ventilé
avec des vitesses d’air de 0.5 — 1 m/s au point
d’émission des polluants. Ne jamais utiliser de
soufflette ou tout équipement (type pinceau, balai)
mettant en suspension la poussière. Toute intervention sur la machine doit se faire par un personnel formé et informé sur les risques existants.
Comme l’étanchéité de la machine est assurée lors
des étapes de fabrication, vérifier que l’atmosphère
est suffisamment riche en oxygène avant d’entrer
dans la machine. Enlever le maximum de poudre et
de produits de dégradation en circuit fermé, avant
d’intervenir dans la machine. Ventiler la machine et
l’atelier où elle est implantée. Utiliser des EPI.

POUR EN SAVOIR
• INRS – Fabrication additive ou impression 3D utilisant des matières
plastiques. Fiche pratique de sécurité, 2020, ED 148, 6 p.
Accessible sur : www.inrs.fr.
• INRS – Fabrication additive ou impression 3D utilisant les poudres
métalliques. Fiche pratique de sécurité, 2019, ED 144, 6 p.
Accessible sur : www.inrs.fr.
• GUIMON M. – La fabrication additive, un empilement de risques ?
Hygiène et sécurité du travail, 2013, 233, VP 3, pp. 88-92.
Accessible sur : www.inrs.fr/publications/hst/veille-et-prospective.html.
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En plus de la prévention du risque chimique et
du risque incendie/explosion, le risque associé au
laser est à maîtriser et l’emploi d’écran de protection est nécessaire.
Incendie/explosion
L’ensemble du matériel et des équipements susceptibles d’entrer en contact avec les matières
premières doit être adapté aux caractéristiques
physicochimiques de celles-ci, pour éviter notamment que ce matériel ne soit une source d’inflammation et ne génère un incendie ou une explosion.
Une évaluation de ce risque doit être effectuée
à toutes les étapes décrites précédemment. Des
consignes de sécurité doivent être élaborées et
les personnes formées à leur contenu (marche à
suivre en cas de départ d’incendie ou d’évacuation
des locaux). Le plan des locaux avec le détail des
produits et des zones de stockage doit être tenu
à jour et à disposition des services de secours
(pompiers).

•

1. Iso 17296-2 — Fabrication additive. Principes généraux.
Partie 2 : vue d'ensemble des catégories de procédés
et des matières premières. Genève, Iso, déc. 2016. Accessible
sur : https://www.boutique.afnor.org/ (site payant).
2. Consultable sur : https://search.epa.gov/epasearch/?query
text=additive+manufacturing&areaname=&areacontacts=&ar
easearchurl=&typeofsearch=epa&result_template=2col.ftl#/.
3. Directive n° 2006/42/CE du Parlement et du Conseil
du 17 mai 2006 modifiée. Voir notamment : www.inrs.fr/
demarche/conception-utilisation-equipements-travail/
ce-qu-il-faut-retenir.html.

“L’outil de référence
pour évaluer
et prévenir les
risques chimiques
dans mon
entreprise”
Anura B.
Chef d’entreprise

Télécharger librement sur
EI_4057_2019

www.seirich.fr
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RECONNAISSANCE
DES PATHOLOGIES LIÉES
À UNE INFECTION AU SARS-COV2
EN MALADIE PROFESSIONNELLE
Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 15 septembre 2020, texte n° 10.
Consultable sur : www.legifrance.gouv.fr

JENNIFER
SHETTLE
INRS,
département
Études, veille
et assistance
documentaires

L

e décret du 14 septembre 2020 crée pour
les assurés du régime général et du régime
agricole deux nouveaux tableaux de maladies professionnelles (n° 100 et n° 60) afin
de fixer les conditions dans lesquelles les
affections respiratoires aiguës, liées à une infection
au SARS-CoV2, peuvent être prises en charge au
titre des maladies professionnelles (MP).

Cette reconnaissance en maladie professionnelle
concerne les malades qui ont développé une
détresse respiratoire ou, en d’autres termes, des
« affections respiratoires aiguës causées par une
infection au SARS-CoV2 confirmées par examen
biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire
clinique documentée (compte rendu d’hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une

ENCADRÉ

PRÉSERVER LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DES SALARIÉS
Responsable de la santé
et de la sécurité de ses
salariés, l’employeur doit
mettre en œuvre une
démarche d’évaluation
et de prévention des
risques pour éviter des
contaminations entre
collègues au sein de
l’entreprise, ou que les
salariés de l’entreprise ne
soient contaminés dans
l’exercice de leurs fonctions.
À ce titre, il doit procéder
à l’évaluation des risques
professionnels en tenant
compte des modalités
de transmission de la maladie
et de la notion de contact
étroit. Il doit par la suite, au
regard de ses résultats, mettre
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en place les mesures
de prévention adaptées afin
de supprimer ou réduire
les risques de contagion
sur le lieu de travail
ou à l’occasion du travail.
Comme lors de toute
démarche de prévention
des risques professionnels,
l’employeur veillera à la mise
en œuvre de mesures
de réduction des risques
et de protection collective
en priorité sur des mesures
de protection individuelle.
Les mesures de
prévention sont à la
fois organisationnelles
(télétravail, limitation des
déplacements…), sanitaires
pour diminuer le risque de

transmission de la Covid-19
(gestes barrière, distanciation
physique…) et individuelles.
Elles s’accompagnent d’une
formation et information
adaptées des salariés.
L’employeur doit également
évaluer les risques induits
le cas échéant par les
nouvelles conditions
de travail.
L’employeur doit par
ailleurs veiller à l’adaptation
constante de ces mesures pour
tenir compte du changement
des circonstances.
Retrouvez l’ensemble des dossiers
de l’INRS « Covid-19 et prévention
en entreprise » sur :
www.inrs.fr/risques/COVID19prevention-entreprise/ce-qu-il-fautretenir.html.

© Gaël Kerbaol/INRS/2018

oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance
ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès ».
Les deux tableaux prévoient la liste limitative des
travaux susceptibles de provoquer les affections
Covid-19.
Concernant le régime général, sont concernés par
la reconnaissance en MP :
• tous les travaux accomplis en présentiel par les
soignants. Ce terme de « soignants » est entendu
au sens large, dans la mesure où le décret prévoit
une liste assez longue en visant entre autres le
personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de
service, d’entretien, administratif ou de services
sociaux, en milieu d’hospitalisation à domicile
ou ayant travaillé au sein de certains établissements et services, notamment les établissements
hospitaliers, les établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes, les services d’aide et d’accompagnement à domicile
intervenant auprès de personnes vulnérables,
les services de soins infirmiers à domicile, les
structures d’hébergement pour enfants handicapés ou encore les pharmacies d’officine, etc. Il
s’agit donc ici d’une liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer la Covid-19, qui se
concentre essentiellement sur le lieu de travail,
sans distinguer réellement le personnel soignant
des personnels non soignants ;
• les activités de soins et de prévention auprès
des élèves et étudiants des établissements
d’enseignement ;
• les activités de transport et d’accompagnement
des malades, dans des véhicules affectés à cet
usage.
Ces deux nouveaux tableaux accordent aux soignants et assimilés, qui ont contracté une forme
grave de la Covid-19 dans le cadre de leur activité
professionnelle, le bénéfice d'une présomption
d'imputabilité pour la reconnaissance des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 en MP.
Cette présomption les dispense d'établir la preuve
du lien de causalité entre leur travail et leur
pathologie, dès lors que trois conditions cumulatives sont réunies :
• la maladie contractée correspond à celle figurant dans le tableau : le soignant doit être atteint
par une affection respiratoire aiguë qui a été
« confirmée par examen biologique ou scanner
ou, à défaut, par une histoire clinique documentée
(compte rendu d'hospitalisation, documents médicaux) ». La maladie doit également avoir entraîné
la nécessité d'une oxygénothérapie, d'une autre
forme d'assistance ventilatoire ou, dans les cas
les plus graves, le décès de la victime ;
• le délai de prise en charge est respecté : la
Covid-19 doit avoir été constatée dans un délai
de prise en charge de 14 jours suivant la fin de

l'exposition au risque. Cela signifie que la victime ne doit pas avoir interrompu totalement
son activité pendant 14 jours avant la constatation de la maladie ;
• la victime a exercé une activité susceptible de
provoquer la maladie : le soignant « malade »
doit avoir travaillé en présentiel dans des établissements sanitaires et médico-sociaux ou pour
le transport et l'accompagnement des malades.
Par ailleurs, afin de faciliter la procédure de
reconnaissance de MP pour les travailleurs non
soignants, le décret prévoit, par dérogation aux
dispositions du Code de la sécurité sociale, que
pour toutes les autres affections (maladies liées
à la Covid-19 mais sous une forme ne nécessitant
pas d’assistance respiratoire), l’instruction des
demandes sera faite par un « comité de reconnaissance des MP unique » dont la composition des
membres sera allégée.
L’objectif est de permettre une instruction plus
rapide des dossiers.

•
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SÉLECTION JURIDIQUE
La rubrique « Sélection juridique » de la revue évolue. Les nouveaux textes officiels parus
sur la santé et la sécurité au travail sont accessibles chaque mois sur :
www.inrs.fr/header/actualites-juridiques.html et : www.legifrance.gouv.fr.
Nous publions des résumés de décisions de jurisprudence susceptibles d’intéresser nos lecteurs.

NON-RESPECT DES PRÉCONISATIONS
DU MÉDECIN DU TRAVAIL –
AGISSEMENTS CONSTITUTIFS
D’ UN HARCÈLEMENT MORAL
Cour de cassation (chambre sociale),
4 novembre 2020, pourvoi n° 19-11.626
(accessible sur : www.legifrance.gouv.fr)
q Après plusieurs périodes d’arrêts de travail liés
à une dorsalgie, un salarié occupant des fonctions
de grutier a été déclaré apte avec restrictions à
son poste lors de différentes visites médicales. Les
avis mentionnaient les formulations suivantes « en
évitant au maximum le port de charges lourdes »
et « sans port de charges de charges lourdes de
plus de 25 kg manuellement ».
Un an plus tard, le salarié est licencié pour faute
grave après avoir fait l’objet de plusieurs mesures
disciplinaires.
Le salarié a demandé la nullité de son licenciement
et le paiement de dommages et intérêts. Il invoquait
une discrimination en raison de son état de santé et
un harcèlement moral. La cour d’appel a fait droit à
sa demande. Selon elle, l’employeur avait ignoré les
préconisations du médecin du travail et avait confié
régulièrement au salarié des tâches qui dépassaient
ses capacités physiques. Pour les juges, cette attitude avait mis en péril l’état de santé du salarié et
caractérisait un harcèlement moral.
La société a alors formé un pourvoi devant la Cour
de cassation. Elle considérait que les agissements
invoqués n'étaient pas constitutifs d’un harcèlement
moral et que le licenciement était justifié par des
éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Selon elle, la cour d’appel ne pouvait caractériser le
harcèlement moral en se fondant exclusivement sur
le non-respect par l’employeur des préconisations
du médecin du travail.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que c’est à bon droit que la cour d’appel a
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pu retenir que la société avait confié au salarié de
manière habituelle, au mépris des prescriptions du
médecin du travail, des tâches dépassant ses capacités physiques eu égard à son état de santé, mettant ainsi en péril l’état de santé du salarié. Pour les
juges, ces éléments laissent supposer un harcèlement moral et l’employeur n’apporte pas la preuve
d’éléments objectifs étrangers au harcèlement.

GÉOLOCALISATION DE VÉHICULES
DE L’ENTREPRISE ET LIBERTÉS
INDIVIDUELLES DES SALARIÉS
Cour de cassation (chambre sociale),
16 décembre 2020, n° 19-10.007
(accessible sur : www.legifrance.gouv.fr)
q Une société a équipé les véhicules utilisés par ses
salariés itinérants, chargés de la pose des affiches
et de l'entretien du matériel urbain, de boîtiers chronotachygraphes électroniques incluant un nouveau
dispositif de géolocalisation non encore activé.
Parallèlement, l'entreprise a remis aux représentants du personnel un document d'information sur
le projet de mise en place d'un système de géolocalisation des véhicules d'exploitation associé au
système de suivi. Le comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail et le comité d'entreprise
ont émis respectivement, quelques mois plus tard,
un avis défavorable au projet de géolocalisation,
en demandant son retrait. Malgré cela, la société
a fait une déclaration à la Commission nationale
de l'informatique et des libertés (Cnil) et a mis en
œuvre le dispositif de suivi quelques jours plus tard.
Par la suite, plusieurs syndicats et le comité d'entreprise ont saisi le tribunal de grande instance
pour qu'il soit interdit à la société de poursuivre la
mise en place et l'exploitation du système de géolocalisation des véhicules. Pour rappel, en vertu de
l'article L. 1121-1 du Code du travail, nul ne peut

© Philippe Castano pour l'INRS/2014

apporter aux droits des personnes et aux libertés
individuelles et collectives des restrictions qui ne
seraient pas justifiées par la nature de la tâche à
accomplir, ni proportionnées au but recherché.
Selon l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
dite « informatique et libertés », les systèmes de
traitement de données à caractère personnel ne
peuvent être mis en place que pour des finalités
déterminées, explicites et légitimes. Enfin, selon la
délibération n° 2015-165 de la Cnil du 4 juin 2015
(norme simplifiée n° 51), le traitement peut avoir
pour finalité accessoire le suivi du temps de travail,
lorsque ce suivi ne peut être réalisé par un autre
moyen, sous réserve notamment de ne pas collecter
ou traiter de données de localisation en dehors du
temps de travail des employés concernés.
Dans cette affaire, les juges du fond ont estimé
que le système de géolocalisation devait être retiré,
car il était illicite. La cour d’appel a notamment
constaté que certains objectifs annoncés par la société dans le cadre de la géolocalisation, à savoir le
contrôle du respect des tournées (selon le parcours
prévu) et l'optimisation des tournées pour réduire
les impacts environnementaux, ne s’inscrivaient
pas dans ceux autorisés par la délibération de la
Cnil (norme simplifiée n° 51).
De plus, elle a relevé que le système de géolocalisation donnait à l'employeur la possibilité de suivre
l'activité du salarié de façon constante au cours de
la journée, de mesurer son temps de travail et de

vérifier son organisation de travail, alors qu'il disposait d'une certaine autonomie, notamment dans
la tournée de nettoyage.
Par conséquent, les juges du fond ont considéré
que le nouveau dispositif de géolocalisation litigieux
n'était pas justifié et proportionné aux finalités
annoncées par la société, puisque des dispositifs
existants permettaient déjà d'atteindre ces finalités.
La société a formé alors un pourvoi en cassation.
Elle faisait valoir que :
• le dispositif de géolocalisation s'inscrivait bien dans
les critères et finalités autorisés par la Cnil, à savoir
le contrôle du respect des règles d'utilisation du véhicule et une meilleure allocation des moyens pour des
prestations à accomplir en des lieux dispersés ;
• le dispositif était justifié par les impératifs imposés à
l'entreprise par sa clientèle et le respect des cahiers
des charges auxquels elle devait se soumettre ;
• l'utilisation du système de géolocalisation pour
assurer le contrôle de la durée du travail des salariés n'aboutissait pas à un contrôle permanent de
l'activité du salarié car un système de déconnexion
était possible.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la
décision rendue en appel. Elle juge ainsi que le recours
à ce dispositif n’est pas justifié, dès lors qu’il existait
des dispositifs au sein de la société pour contrôler le
temps de travail du personnel d'exploitation itinérant, moins intrusifs que la géolocalisation, comme
constaté par la cour d’appel.

La société
en charge des
transports de
l'agglomération
brestoise
a associé les
salariés et leurs
représentants
aux réflexions
sur la sécurité
et, notamment,
sur la mise
en place d'une
géolocalisation
des véhicules.

•
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Focus normalisation

PAS À PAS, COMMENT NAÎT
UNE NORME EUROPÉENNE
Comment est élaborée une norme, à partir de l’idée originale ou d’une proposition
de norme ? Comment une norme existante peut-elle être modifiée, par exemple
parce que les techniques de sécurité ont évolué ? Comment fonctionne la normalisation
européenne ? Cet article en décrit les différentes étapes et donne quelques conseils
pour savoir où et comment influer sur le processus.
STEP BY STEP, HOW A EUROPEAN STANDARD EMERGES – How is a standard developed,
as from the original idea or proposal? How can an existing standard be modified, when
safety techniques have evolved for example? How does European standardisation work?
This article describes the different steps and gives advice to know where and how to
influence the process.

KATHARINA
VON RYMON
LIPINSKI
KAN

Cet article
est issu
du Bulletin
d’information
KANBrief
n° 2/20
(consultable
sur :
www.kan.de/fr)
de la
Kommission
für
Arbeitsschutz
und Normung
(KAN).
The English
version of
this article is
accessible at
www.kan.de/en.
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À

l’origine de toute norme, il y a une
demande de normalisation adressée à l’organisme de normalisation
national — en Allemagne le DIN 1.
Cette demande peut être déposée
par le biais d’un formulaire en ligne 2.
À noter : Du point de vue de la santé et sécurité au
travail (S&ST), on peut déjà agir en amont afin d’influer
de manière positive sur le projet de norme. Plus la proposition est aboutie et détaillée, meilleure est la base
de discussion au sein du comité de normalisation.
La demande est d’abord examinée par le DIN.
Si le projet est susceptible de déboucher sur une
norme européenne ou si l’on vise une norme internationale, le DIN transmet cette demande à l’organisme
européen de normalisation (CEN) ou à l’organisation
internationale de normalisation (Iso) 3. Pour qu’une
demande de normalisation puisse être acceptée au
niveau européen, il faut, entre autres, que cinq pays
au moins se déclarent disposés à participer à l’élaboration de la norme.
À noter : Si l’on a des contacts avec des préventeurs
dans d’autres pays européens, c’est le moment de les
activer en amont. Cela peut accroître notablement les
chances d’acceptation de la demande de normalisation.
Une fois le projet accepté, il est confié au comité de
normalisation compétent. S’il n’existe pas de comité
en charge du sujet en question, un nouveau doit être
créé.
Le travail mené au niveau européen est suivi par
des comités de normalisation nationaux, qui font
office de groupes miroirs. Cela signifie que ce comité
national compétent est informé des travaux et peut
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faire connaître sa position au groupe de travail (WG)
et au comité technique (TC) au niveau européen,
par l’intermédiaire des experts et délégués qu’il y a
envoyés. Le groupe de travail européen se compose
d’experts qui expriment librement leur avis professionnel et sont en charge du travail proprement dit
sur le texte de la norme. Le comité technique exerce
essentiellement des tâches de coordination et prend
des décisions. Tous les organismes de normalisation
nationaux y envoient des délégués, qui sont tenus de
se conformer à l’avis, concerté au niveau national, du
comité miroir 4.
Participer au travail des comités est le meilleur
moyen de contribuer à façonner le contenu d’une
norme. Même si cela peut être coûteux, en temps et
en argent, l’implication personnelle s’avère souvent
payante.
À noter : Une fois que le document a atteint un statut dont les experts estiment qu’il peut faire l’objet
d’un consensus, le comité technique décide si l’enquête
publique sur le projet de norme (prEN) peut alors être
lancée. Le principe du consensus est essentiel dans la
normalisation. Selon ce principe, une norme ne peut
être publiée que si son contenu ne se heurte à aucune
opposition durable. Dans des cas exceptionnels,
cela peut être soumis au vote.

L'élaboration d'une norme européenne
À noter : Pendant l’enquête publique, le DIN met le
texte allemand du projet de norme gratuitement à
disposition pour consultation sur Internet 5, et chacun
a la possibilité de prendre position à son sujet dans
les deux mois. S’il s’agit d’un avis concernant la S&ST,

la KAN peut assister efficacement les experts.
L’avantage d’une prise de position de la part de la
KAN est le fait qu’elle représente l’avis concerté de
tous les cercles impliqués dans la S&ST en Allemagne,
ce qui lui donne davantage de poids par rapport à des
avis individuels.
L’enquête publique une fois terminée, une séance de
délibération a lieu, d’abord au niveau national, lors de
laquelle les personnes ayant fait objection peuvent
commenter leur position. Après concertation interne
du comité miroir, celui-ci transmet ses conclusions à
l’instance européenne. Les experts y examinent les
avis provenant de tous les pays et décident ensuite
par consensus — ou, dans certains cas, par vote à la
majorité — d’accepter ou de rejeter les modifications
proposées pour le texte.
Le groupe de travail intègre ensuite les commentaires acceptés dans le projet de norme. Le nouveau
document est de nouveau distribué aux membres du
CEN, en tant que projet final (FprEN). Durant cette
nouvelle enquête, aucun nouveau commentaire sur
le contenu ne peut plus être apporté. L’organisme de
normalisation national ne peut plus voter que par
oui ou par non, ou en s’abstenant. Si le projet réunit une majorité suffisante 6, la norme est publiée en
tant que norme européenne (EN).
À noter : Tous les organismes de normalisation qui
sont membres du CEN doivent reprendre chaque
norme européenne sans aucune modification dans leur
collection normative nationale. S’il existe des lois nationales en contradiction avec le contenu de la norme, ce
fait doit être signalé dans une « divergence A » dans
l’annexe de la norme. La référence à d’autres réglementations nationales peut s’effectuer dans un avantpropos séparé, dans des notes ou dans l’annexe de la
version nationale.
Les normes européennes harmonisées ont un statut
particulier. Elles sont mandatées par la Commission
européenne et concrétisent des directives ou des
règlements de l’Union européenne (UE). Après publication de leur référence au Journal officiel de l’UE, les
normes harmonisées déclenchent une présomption
de conformité. Cela signifie que quiconque fabrique

POUR EN SAVOIR
• Organismes européens de normalisation
(CEN et Cenelec) : www.cencenelec.eu.
• Webinaires sur divers sujets liés à la normalisation :
www.cencenelec.eu/aboutus/ourservices/Training/
webinars1010/Pages/default.aspx.
• Organisation internationale de normalisation (Iso) :
www.iso.org.
• Découvrir la normalisation de manière ludique —
Les chevaliers de KANelot sur le chemin allant
de l’idée à la norme terminée : www.kan.de/en/
publications/kanelot-the-game (en anglais).

Proposition

Comité technique (TC)

Groupe de travail (WG)

Projet de norme (prEN)

Enquête publique

Séance de délibération

Projet final (FprEN)

Vote final

Norme (EN)
G FIGURE 1
L'élaboration
d'une norme
européenne.

Norme nationale
(DIN EN, NF, EN, BS EN…)

un produit conformément à une norme harmonisée
peut partir du principe qu’il respecte la législation
européenne en vigueur couverte par la norme.
À noter : L’inscription de la norme au Journal officiel
de l’UE peut être contestée par une objection formelle
de la part des gouvernements des États membres, par
exemple en cas de graves réserves en matière de sécurité. Pour le domaine de la S&ST, la KAN aide le ministère allemand chargé du Travail et des Affaires sociales
à introduire des objections formelles.
Les normes existantes sont réexaminées tous les
cinq ans pour déterminer s’il y a lieu de les réviser.
Une demande circonstanciée de révision est également possible avant ce délai. En règle générale, le
processus d’élaboration d’une norme s’étend sur trois
années, sans compter les travaux préparatoires.

•

1. L’article décrit le processus en Allemagne. Mises à part
quelques différences minimes, la procédure se déroule
exactement de la même manière chez les autres membres
du CEN. En France, l’organisme de normalisation national
est l’Afnor (www.afnor.org), également membre du CEN
et de l’Iso (ndlr).
2. Pour l’Allemagne : www.din.de.
Pour la France, voir le site de l’Afnor (ndlr).
3. Les domaines de l’électrotechnique et des
télécommunications possèdent leurs propres organismes
de normalisation, dont il n’est pas question ici.
4. Un « comité miroir » est une structure nationale, établie
au sein d’un organisme national de normalisation, dont les
activités sont calquées sur celles d’un comité technique du CEN
ou de l’Iso. Le comité miroir implique les parties prenantes pour
établir une position consensuelle nationale sur les travaux (ndlr).
5. Pour l’Allemagne : www.din.de/de/mitwirken/entwuerfe.
6. Au moins 55 % de votes positifs, qui doivent en outre
représenter au moins 65 % de la population totale de tous
les pays membres votants (voir le règlement intérieur
du CEN/Cenelec, Partie 2 : https://boss.cen.eu).
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ORGANISATION DES ACTIVITÉS
DE MAINTENANCE :
INTERVENIR EN SÉCURITÉ
 Des expositions

professionnelles multiples
et des organisations
du travail complexes

 Contractualisations
de la maintenance
et prévention

P. 31

P. 20

 Démarche
de prévention lors
des interventions
de maintenance sur site
P. 26

 Le planning au service
de la sûreté et sécurité
des interventions
de maintenance ?
Étude dans le nucléaire

P. 36

 Organisation

des interventions
de maintenance correctives
internes : vers une meilleure
intégration de la prévention

P. 41

 Organisation réticulaire

de la maintenance
et santé-sécurité au travail

P. 46

La maintenance est une fonction essentielle des entreprises. Elle recouvre des activités
à risques, avec des accidents du travail nombreux, souvent graves. Les organisations
du travail de maintenance se sont fortement diversifiées ces dernières années,
ce qui complexifie les systèmes dans lesquels ces activités s’inscrivent et contribue
à générer d’autres risques.
Ce dossier propose un état des lieux et des pistes concrètes pour développer une
prévention adaptée aux situations rencontrées dans les entreprises. Après un panorama
des expositions professionnelles, il apporte différents éclairages sur les enjeux
de sécurité lors d’interventions externalisées sur site, les relations contractuelles
des entreprises et leurs contributions à la prévention, la planification des interventions
dans le nucléaire, la gestion de la maintenance corrective interne, la santé et sécurité
dans ces organisations en réseau.
ORGANISATION OF MAINTENANCE ACTIVITIES: OPERATING SAFELY – Maintenance is an
essential function in companies. It involves risk activities and numerous work accidents
that are often severe. Organisation of maintenance work has become very diversified over
the past few years, which complicates the systems governing these activities, contributing
to the generation of other risks.
This dossier presents an overview and concrete possibilities for developing prevention
suitable to the situations encountered in companies. Following an outline of occupational
exposure, it sheds light into the safety challenges involved in outsourcing maintenance
operations, the contractual relationships between companies and their contribution to
prevention, planning of operations in the nuclear field, management of internal corrective
maintenance, and occupational safety and health in these networked organisations.

Dossier coordonné par Corinne Grusenmeyer, INRS, département Homme au travail
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DES EXPOSITIONS
PROFESSIONNELLES MULTIPLES
ET DES ORGANISATIONS
DU TRAVAIL COMPLEXES
Les activités de maintenance exposent les salariés concernés à des contraintes
professionnelles et des risques variés. Quant aux organisations du travail
de maintenance dans les entreprises, elles sont désormais particulièrement complexes.
Pourtant, la prévention des risques liés à ces activités reste encore très centrée
sur ceux associés aux équipements de travail ou aux installations. Aussi, et après
un bref panorama des expositions professionnelles de ces salariés, cet article propose
de cerner les organisations du travail dans lesquelles les activités de maintenance
s'insèrent, afin de mieux prévenir les risques professionnels.

CORINNE
GRUSENMEYER
INRS,
département
Homme
au travail
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L

es activités de maintenance concernent
l'ensemble des activités techniques, administratives et de management au cours
du cycle de vie d'un équipement ou d'une
installation, destinées à maintenir, garantir ou restaurer un état dans lequel l'équipement ou
l'installation peut accomplir la fonction requise. Elles
sont indispensables à l'ensemble des entreprises et
des secteurs d'activité. Elles déterminent en effet la
disponibilité des équipements, installations ou systèmes et, par conséquent, la continuité et la qualité
de la production ou du service. Elles contribuent
ainsi à la compétitivité des entreprises, dans un
contexte où les équipements et les technologies sont
de plus en plus coûteux, complexes, sophistiqués.
Ces activités participent également à la sûreté des
systèmes et à la sécurité de leurs utilisateurs, en
prévenant et en corrigeant des modes de fonctionnement non optimaux des équipements ou installations, susceptibles de fragiliser cette sûreté ou d'être
à l'origine d'accidents de ces utilisateurs. Un défaut
de maintenance peut en effet avoir des conséquences
dramatiques, comme en a témoigné l'accident de
Brétigny-sur-Orge 1.
Il n'en reste pas moins que ces activités sont aussi
particulièrement critiques pour la santé et la sécurité
des salariés qui les assurent. Elles supposent en effet
des interactions directes de ces personnels avec des
équipements, installations ou systèmes qui peuvent
présenter des dangers. La prévention des risques associés à ces activités s'est ainsi historiquement focalisée,
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et reste encore aujourd'hui très centrée, sur ceux à
l'origine des accidents de nature physique ou mécanique : risques liés aux machines ou équipements de
travail, sécurisation des interventions par la mise en
place de procédures de consignation-déconsignation,
par exemple. Les expositions professionnelles de ces
salariés ont moins souvent fait l'objet d'attention ; les
contraintes organisationnelles (pression temporelle,
interruptions de tâches, imprévus…) ou les risques liés
aux différentes formes d'organisation de la maintenance, telle l'externalisation de ces activités, restent
encore peu considérés, alors même que la fonction
de maintenance a connu des évolutions organisationnelles majeures, qui ne sont pas sans conséquences
pour la santé et la sécurité des salariés.
Après un bref panorama des principales expositions
professionnelles des salariés de maintenance, et
notamment de leurs contraintes organisationnelles,
cet article se focalisera sur les principales formes
d'organisation de la maintenance d'aujourd'hui et les
risques qui peuvent leur être associés.

Des expositions professionnelles multiples
et variées
Les activités de maintenance sont connues pour
être particulièrement accidentogènes. Selon l'Agence
européenne de santé et de sécurité au travail [1],
15 % à 20 % de l'ensemble des accidents du travail
et 10 % à 15 % des accidents mortels en Europe sont
liés aux activités de maintenance. Des travaux de
l'INRS [2] ont confirmé l'importante fréquence des
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PERSONNELS
DE MAINTENANCE

PERSONNELS
DE PRODUCTION

Bruits avec chocs/impulsions

39,8 %**

24,1 %

Nuisances thermiques

35,7 %

39,4 %**

Travail à l’extérieur, exposé aux intempéries

24,4 %**

19 %

Radiations/rayonnements

9 %**

5,9 %

Travail avec machines et outils vibrants

48,1 %**

24,8 %

Manutention manuelle de charges

58,1 %

56,1 %

Conduite professionnelle sur la voie publique

47,7 %**

15,7 %

Position à genoux

56,8 %**

17,3 %

Maintien des bras en l’air

41,3 %**

18,6 %

Positions accroupies, en torsion…

60,3 %**

33,1 %

Position debout, piétinement

66,1 %

71,7 %**

CONTRAINTES PHYSIQUES

AMBIANCES

EXPOSITIONS AUX AMBIANCES ET CONTRAINTES PHYSIQUES *

D TABLEAU 1 Comparaisons des expositions des personnels de maintenance et de production à quelques contraintes physiques et d'ambiance.
* D'après une exploitation de l'enquête Sumer 2010 de la Dares 2, réalisée par Grusenmeyer et Wild [3].
** Indique une différence significative entre les personnels de maintenance et de production.

accidents liés à la maintenance en France. Ils ont également souligné de plus grandes fréquence et gravité
des accidents des personnels de maintenance, au
regard de leurs collègues de production, dès lors que
les effectifs des uns et des autres étaient considérés.
Les expositions professionnelles de ces salariés sont,
pour leur part, longtemps restées non documentées,
l'identification de ces personnels dans les enquêtes
étant délicate. Des travaux de l'INRS [3], visant à pallier ce manque, mettent en évidence des expositions
professionnelles particulièrement fréquentes des
salariés de maintenance à la plupart des contraintes
physiques et d'ambiance. Nombre de ces expositions se révèlent significativement plus élevées que
celles de leurs collègues de production (Cf. Tableau 1),
qu’il s’agisse des expositions aux bruits comportant
des chocs et/ou impulsions, du travail à l’extérieur
exposé aux intempéries, des expositions aux radiations et rayonnements, du travail avec des machines
et outils vibrants, des situations de conduite professionnelle d'un véhicule, ou encore de la plupart des
contraintes posturales et articulaires.
Les salariés de maintenance sont également particulièrement exposés aux produits cancérogènes
(Cf. Encadré 1), mais aussi à certaines contraintes
organisationnelles et relationnelles (Cf. Tableau 2).
S'ils disposent généralement d'une autonomie et de
marges de manœuvre importantes leur permettant
de faire face à des exigences élevées, ils doivent
fréquemment interrompre leur tâche pour en mener
une autre imprévue. Les conséquences d'une erreur
dans leur travail sont estimées, comparativement
au cas de leurs collègues de production, bien plus
graves : conséquences sur la qualité du produit ou

ENCADRÉ 1

LES EXPOSITIONS DES SALARIÉS
DE LA MAINTENANCE
AUX PRODUITS CHIMIQUES
CANCEROGÈNES : RÉSULTATS
DE L’ENQUÊTE SUMER
Dr Martine Léonard,
médecin inspecteur du travail,
Direccte Grand-Est et membre
de l'équipe Sumer
L’enquête Sumer 2010 a mis en évidence
que le domaine professionnel dans lequel
les salariés sont les plus exposés
aux produits chimiques cancérogènes
est celui de la maintenance. L’exposition
à au moins un produit chimique cancérogène,
au cours de la semaine précédant l’enquête,
concerne 43 % des salariés de la maintenance
contre 10 % de l’ensemble des salariés.
L'exposition à au moins trois produits
cancérogènes touche également
majoritairement les salariés des domaines
de la maintenance (8 % d’exposés,
contre 1 % pour l’ensemble des salariés),
suivis par ceux du BTP.
Les principales sources d’exposition sont
les gaz d’échappement diesel
(27 % des salariés de la maintenance),
les huiles minérales entières (24 %),
suivis par l’amiante (3 %) et les poussières
de bois (2 %).
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** Indique une
différence
significative entre
les personnels de
maintenance
et de production.

J FIGURE 1
Organisation
« traditionnelle »
de la maintenance
(prise en charge
des tâches
de maintenance
par un service
interne de
l'entreprise
exploitante).

CONSÉQUENCES
D’UNE ERREUR
DANS LE TRAVAIL

* D'après une
exploitation de
l'enquête Sumer
2010 de la Dares
réalisée par
Grusenmeyer
et Wild [3].

PERSONNELS
DE MAINTENANCE

PERSONNELS
DE PRODUCTION

Impossibilité de faire varier les délais

23,6 %

45,5 %**

Interruptions d’une tâche pour une autre imprévue

64,4 %**

50,5 %

Graves pour la qualité du produit/service

88,6 %**

83,2 %

Coûts financiers importants

84,8 %**

76,2 %

Graves pour sa propre sécurité ou celle d’autrui

78 %**

57,2 %

Informations insuffisantes

17,6 %**

11,8 %

Nombre de collègues insuffisant

20,5 %**

16,4 %

Formation inadaptée et insuffisante

19,7 %**

12,9 %

MOYENS
DE TRAVAIL

TABLEAU 2 Q
Comparaisons des
expositions des
personnels
de maintenance
et de production
à quelques
contraintes
organisationnelles
et relationnelles.

RYTHMES
DE TRAVAIL

EXPOSITIONS AUX CONTRAINTES ORGANISATIONNELLES
ET RELATIONNELLES *

du service, en matière de coûts financiers ou encore,
conséquences sur leur propre sécurité ou celle d'autrui. Quant aux ressources dont disposent les salariés
de maintenance pour effectuer leur travail, elles
sont, en comparaison des ressources des personnels
de production, plus souvent jugées insuffisantes,
qu'il s'agisse des informations à leur disposition, des
effectifs de maintenance au regard de la charge de
travail ou de leur formation (Cf. Tableau 2).
Les expositions professionnelles les plus caractéristiques des salariés de maintenance et celles qui les
distinguent le plus de leurs collègues de production
sont ainsi : la réalisation d'astreintes ; les postures
à genoux ; le fait qu'ils estiment qu'une erreur dans
leur travail puisse avoir des conséquences dangereuses pour leur propre sécurité et/ou celle d'autrui ;

Service interne de maintenance de l’entreprise exploitante

Spécialité Y

Électricité

Spécialité X

Mécanique

Électronique

22

Hygiène et sécurité du travail – n° 262 – mars 2021

mais aussi, les situations de conduite professionnelle
sur la voie publique et le fait que leurs activités la
dernière semaine travaillée aient principalement
eu lieu chez des clients [3]. La nature de ces deux
dernières expositions témoigne d'une externalisation
fréquente de ces activités.

Des organisations de la maintenance
particulièrement complexes
Les tâches de maintenance, qui étaient traditionnellement assurées par un service de maintenance
interne à l'entreprise exploitante des équipements
(Cf. Figure 1), de façon centralisée ou géographique
(i.e. par secteurs de production), sont désormais
affectées à une multiplicité d'acteurs.
D'une part, nombre d'entreprises ont souhaité qu'une
partie de ces tâches, notamment la maintenance dite
de premier niveau 3, soit assurée par les personnels
de production. C'est ce que l'on appelle la maintenance partagée ou « l'auto-maintenance ». D'autre
part, ces tâches ont été largement externalisées,
c'est-à-dire prises en charge au moins partiellement par d'autres entreprises que celle exploitant
les équipements de travail ou les installations.
Rares sont en effet aujourd'hui les entreprises qui
n'externalisent pas une partie de leurs tâches de
maintenance, au moins ponctuellement, à l'occasion
de grands travaux ou pour des interventions demandant une technicité élevée. En parallèle de ces deux
tendances, la plupart des services de maintenance
interne ont vu leurs effectifs diminuer.
Ainsi, alors que les tâches de maintenance étaient
initialement centralisées, gérées, planifiées et coordonnées par un même manager, assurées par un
petit nombre de personnels, spécialisés dans le
domaine, à proximité des équipements à maintenir,
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Entreprise
soustraitante
Entreprise
contractante
1

Entreprise
soustraitante

Entreprise
soustraitante

Entreprise
contractante
X

Entreprise
contractante
2
Secteur de
production
B
Entreprise
contractante
3

Secteur de
production
A

Entreprise
soustraitante

Entreprise
soustraitante

Secteur de
production
C

Entreprise
exploitante

Entreprise
contractante
7

Entreprise
soustraitante
Entreprise
contractante
6

Entreprise
contractante
4
Entreprise
soustraitante

et appartenant à l'entreprise exploitante des équipements de travail, elles se trouvent aujourd'hui :
• décentralisées : prises en charge par les personnels
de maintenance internes, mais aussi par les personnels de production et par des salariés d'entreprises contractantes 4 ;
• gérées par le responsable du service interne de
maintenance, les différents responsables de production, les chargés d'affaires des entreprises
contractantes ;
• réalisées par des dizaines, quelquefois même des
centaines de personnels différents (cas des arrêts
de tranche dans le secteur nucléaire ; Cf. Article
« Le planning au service de la sûreté et sécurité
des interventions de maintenance ? Étude dans le
nucléaire », page 36) ;
• menées par des personnel dont la maintenance
n'est pas toujours la fonction principale (cas des
exploitants), susceptibles de méconnaître la configuration exacte des équipements ou installations,
leur environnement et les lieux d'intervention, et
appartenant à des entreprises différentes (cas des
personnels de maintenance contractants) ;
• insérées dans des relations commerciales multiples, dont la nature peut être diverse (Cf. Article
« Contractualisations de la maintenance et prévention », page 31), et qui peuvent peser sur les
conditions de réalisation des interventions ;
• réalisées sur le site de l'entreprise exploitante,

Entreprise
contractante
5

Entreprise
soustraitante

sur celui de l'entreprise contractante ou encore
à distance. C'est le cas de la télémaintenance, i.e.
l'assistance téléphonique ou technique à distance,
ou de l' « e-maintenance », encore appelée maintenance à distance, permettant grâce à des systèmes
de surveillance et à des procédures automatiques
d'alerte, de surveiller, détecter et remédier à
des dérives de fonctionnement des systèmes ou
installations.
On assiste ainsi à des organisations de la maintenance impliquant des réseaux complexes d'entreprises (Cf. Figure 2), caractérisées par une
fragmentation du management de la maintenance
sur de multiples parties prenantes, un éclatement de
la réalisation des tâches sur un ensemble complexe
d'intervenants, une instabilité et une fragilisation
des collectifs de travail et une réalisation des interventions dans des lieux et des temps multiples.

Entreprise
soustraitante

D FIGURE 2
Organisation
réticulaire
de la maintenance
d'aujourd'hui
(prise en charge
des tâches
de maintenance
par de multiples
parties prenantes).

Organisations réticulaires de la maintenance
et risques
Ces organisations réticulaires de la maintenance
peuvent, si elles ne sont pas accompagnées, conduire
à des phénomènes de « désorganisation » [4] et nuire
à la santé et la sécurité des salariés, mais aussi à la
sûreté des installations ou équipements de travail.
De nombreux facteurs peuvent en effet contribuer
à fragiliser ces organisations et la prévention des
risques professionnels :
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• la méconnaissance des différents personnels et
l'inhabitude à travailler ensemble ;
• l'existence de cultures d'entreprise et de sécurité
différentes ;
• l'hétérogénéité des statuts des salariés ;
• la méconnaissance des équipements et installations,
des lieux d'intervention et des risques qu'ils présentent par les personnels contractants ;
• des hiatus entre la préparation des interventions par
les uns et leur réalisation par les autres ;
• des planifications des interventions temporellement
très contraintes ;
• des difficultés pour les managers de l'entreprise
exploitante à se représenter l'ensemble des interventions de maintenance menées et l'ensemble des
intervenants ;
• des répartitions des tâches ambiguës entre les différents personnels ;
• de plus grandes difficultés à tracer les interventions
et l'état des équipements de travail ou installations ;
• la perte de la connaissance des installations par les
salariés internes, etc.
Des travaux de l'INRS [5] ont ainsi montré que l'affectation de tâches de maintenance aux personnels de
production pouvait être à l'origine de risques, faute
d'être suffisamment accompagnée : ambiguïtés quant
à la nature des tâches de maintenance à prendre en
charge par les personnels de production ; réalisation
de dépannages par ces personnels sans disposer des
compétences, moyens matériels ou de protection
nécessaires ; absence d'information des personnels
de maintenance sur ces dernières activités, les empêchant d'apporter des solutions définitives (réparations)
aux dysfonctionnements constatés ou de connaître
l'état effectif des équipements de travail ou installations, par exemple. En outre, les expositions professionnelles des salariés de maintenance contractants
aux contraintes temporelles (impossibilité de faire
varier les délais, contraintes de rythmes de travail
imposés par une demande extérieure obligeant une
réponse immédiate, et par des contrôles fréquents
de la hiérarchie) se révèlent significativement plus
fréquentes que celles des personnels de maintenance
internes [3]. Lorsqu'ils interviennent chez des clients,
leurs rythmes de travail sont encore plus contraints,
leurs expositions à certaines contraintes posturales
plus fréquentes, la durée de leur travail significativement plus élevée [3], et les accidents plus graves [2].

POUR EN SAVOIR
• DVD : Séquences prévention. Des situations de maintenance.
INRS, 2009, DV 0384.
• DVD : Intervenants extérieurs : leur sécurité n'est pas une option.
INRS, 2013, DV 0397.
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Ces organisations en réseaux nécessitent par conséquent des phases de coopération, de coordination et
d'ajustement des interventions de maintenance et
des mesures de prévention qui leur sont associées,
d'autant plus importantes que les parties prenantes
et les personnels de maintenance sont nombreux et
pluriels. Elles sont particulièrement déterminantes,
dans la mesure où les activités de maintenance sont
connues pour être marquées par un fort niveau d'incertitude et particulièrement soumises à des aléas.
Ces phases de coopération et de coordination entre
les différentes parties prenantes en amont, mais aussi
tout au long de la réalisation des interventions de
maintenance, ainsi qu'à leur issue, doivent permettre
de déterminer conjointement les tâches de maintenance à réaliser, la répartition de ces tâches et
les mesures de prévention les plus adaptées. Elles
doivent également permettre de tenir compte de
l'évolution des situations et d'actualiser les mesures
de prévention, pour enfin utiliser l'expérience acquise
en vue des interventions futures.
Elles visent notamment à prévenir différents types
de risques, par exemple :
• les risques liés à la coactivité des différents personnels (personnels de production, intervenants
de maintenance internes, contractants ou soustraitants) : ces situations de coactivité concernent
des personnels, appartenant à une même structure
ou à des structures distinctes, qui se retrouvent
pour la réalisation de tâches différentes (différentes
interventions de maintenance, ou une intervention
de maintenance et une tâche de production, par
exemple) au même moment, dans la même zone
de travail et qui partagent éventuellement des ressources de cet espace. Dans ces situations, et parce
qu'ils partagent le même espace de travail, les activités des uns sont susceptibles de perturber, gêner
ou présenter des risques pour celles des autres ;
• les risques liés à la concomitance des différentes
interventions : c'est le cas d'interventions de maintenance distinctes, menées par divers intervenants
(des personnels d'entreprises contractantes différentes, ou des personnels de maintenance et de
production, par exemple), concernant les mêmes
équipements de travail ou les mêmes installations
(ou des équipements entretenant des relations fonctionnelles) au même moment. Dans ces situations,
l'absence de coordination des activités des uns et
des autres peut être à l'origine d'un accident ;
• les risques liés à la contribution de différents personnels à la même intervention : dans ces situations, des personnels différents (techniciens de
maintenance internes et contractants, par exemple)
participent à la réalisation de la même intervention. L'absence de coopération et d'informations mutuelles entre les différents participants
tout au long de l'intervention peut être une source
de risques ;
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• les risques d'interférence : lorsque ces risques variés
(liés à la coactivité, la concomitance d'interventions
différentes ou encore la contribution de personnels
différents à la même intervention) concernent des
salariés d'entreprises distinctes intervenant sur le
site de l'entreprise exploitante, on parle de risques
d'interférence [6, 7]. Ceux-ci se rapportent en effet
aux « risques supplémentaires s'ajoutant à ceux
propres à l'activité de chaque entreprise et s'expliquant par la présence d'installations, de matériels et
d'activités de différentes entreprises sur un même
lieu de travail » [6, p. 6] ;
• les risques liés à la succession des interventions :
dans ces situations, les activités ou les interventions menées par les uns vont avoir des conséquences sur celles des autres, alors mêmes qu'elles
ne présentent ni communauté de lieu, ni communauté d'espace. Elles concernent successivement
les mêmes équipements ou les mêmes espaces de
travail. Toutefois, et parce que les activités des premiers ont modifié l'équipement, sa configuration ou
son environnement, elles peuvent, faute d'informations, présenter des risques pour les seconds.
Le développement de mesures de prévention adaptées aux organisations du travail complexes dans
lesquelles les activités de maintenance s'insèrent est
ainsi essentiel. Les différents articles de ce dossier
proposent des pistes concrètes de prévention de ces
situations de travail. Ils traitent de :
• l'intervention d'entreprises contractantes de maintenance sur le site d'une entreprise exploitante et
les recommandations du réseau prévention dans
ce domaine (Cf. Article « Démarche de prévention
lors des interventions de maintenance sur site »,
page 26) ;
• la pluralité des relations contractuelles susceptibles
de lier l'entreprise contractante de maintenance et
l'entreprise exploitante et l'exploitation de cette
phase de contractualisation au service la prévention
(Cf. Article «Contractualisations de la maintenance
et prévention », page 31) ;
• la planification des interventions de maintenance,
les usages quelquefois contradictoires de l'outil
associé que constitue le planning, et l'utilisation de
ce dernier dans un objectif de fiabilité et de sécurité
(Cf. Article « Le planning au service de la sûreté et
sécurité des interventions de maintenance ? Étude
dans le nucléaire », page 36) ;
• la gestion de la sécurité des interventions de maintenance correctives, particulièrement accidentogènes, dans le cas où elles sont prises en charge par
les personnels de maintenance internes (Cf. Article
« Organisation des interventions de maintenance
correctives internes : vers une meilleure intégration
de la prévention », page 41) ;
• enfin, l'organisation réticulaire de la maintenance,
les risques qui peuvent en résulter et des pistes de

prévention de ces situations de travail (Cf. Article
« Organisation réticulaire de la maintenance et
santé-sécurité au travail », page 46).

•

1. Le déraillement du train Intercités en gare de
Brétigny-sur-Orge le 12 juillet 2013 témoigne
des conséquences de manquements dans la maintenance
pour la sûreté des installations et la sécurité. Le défaut
de détection de la défaillance de l'éclisse à l'origine
de l'accident avait en effet présenté un très lourd bilan
(39 victimes, dont 7 décès et 11 blessés graves).
2. L'enquête Sumer, copilotée par la Direction de l'animation
de la recherche, des études et des statistiques (Dares)
et la Direction générale du travail (DGT), vise à évaluer
les différentes expositions professionnelles des salariés
(expositions aux ambiances et contraintes physiques, agents
biologiques, agents chimiques, contraintes organisationnelles
et relationnelles). Elle est réalisée tous les sept ans, grâce
aux données recueillies par les médecins ou infrmiers
du travail lors de l'entretien médicoprofessionnel, réalisé
au cours des visites périodiques, et à un autoquestionnaire.
3. La maintenance de premier niveau est relative
à des actions de maintenance préventive simples, telles que
des opérations de graissage, de réglage ou des échanges
d'éléments consommables accessibles sans aucun démontage
ou ouverture de l'équipement.
4. Pour des raisons de congruence avec la défnition
juridique de la sous-traitance, la terminologie
« entreprises contractantes » sera utilisée pour désigner
les entreprises avec lesquelles un contrat commercial
a été conclu pour la maintenance des équipements de travail
de l'entreprise exploitante. L'appellation « entreprises
sous-traitantes » sera, pour sa part, réservée aux situations
dans lesquelles une troisième ou nième entreprise est
impliquée dans la réalisation de ces activités, du fait
d'une succession de relations contractuelles.
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DÉMARCHE DE PRÉVENTION
LORS DES INTERVENTIONS
DE MAINTENANCE SUR SITE
La réalisation d'interventions de maintenance externalisées, sur des équipements
ou installations situés sur le site de l'entreprise qui les exploite, est très fréquente.
Ces situations présentent des risques : risques d'interférences, liés à la coactivité
des salariés des différentes entreprises, ou encore, aux modifications et évolutions
de la situation. Cet article présente une démarche de prévention de ces situations
de travail, qui tient compte du déroulement temporel d'une intervention
de maintenance.
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L’

intervention d’entreprises de maintenance sur le site d’une entreprise
exploitante présente des enjeux
conséquents pour les différentes parties, notamment de sécurité.
En effet, les activités de maintenance supposent d'intervenir dans des situations où le fonctionnement des
équipements peut ne pas être nominal et qui sont
par ailleurs particulièrement soumises aux aléas, aux
incertitudes, aux évolutions. Interventions en fonctionnement inhabituel, multiplicité des intervenants
et des interlocuteurs, pression temporelle, niveaux de
compétences différents, etc. : ces réalités sont autant
de facteurs qui contribuent à faire des activités de
maintenance externalisées, des activités à risques, qui
justifient la mise en œuvre d’une organisation adaptée, s’intégrant au sein d’une démarche de prévention.
Au-delà des obligations réglementaires, l’objectif de
la démarche de prévention, détaillée dans cet article,
est de préserver la santé et la sécurité des salariés,
tout en permettant une réalisation opérationnelle
des interventions de maintenance externalisées ; et
cela, en considérant le processus de l’intervention,
de l’expression du besoin par l'entreprise exploitante
des équipements de travail jusqu’à la réception de
l'intervention (Cf. Figure 1).
La figure 1 représente le processus d’une intervention
de maintenance externalisée au travers de ses étapesclés, de l’expression du besoin initial de l’entreprise
exploitante jusqu’à la réception et l’évaluation de
l'intervention, en passant par les différentes phases
de coordination entre l'entreprise exploitante et l'entreprise intervenante, nécessaires à la réalisation de
l'intervention dans de bonnes conditions. À chacune
de ces étapes, les différents interlocuteurs de l’entreprise exploitante et de l’entreprise de maintenance
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doivent échanger et se coordonner pour favoriser la
mise en œuvre de la démarche de prévention.
Certaines de ces étapes constituent des « étapesclés » de prévention pour le bon déroulement de
l’intervention et feront l'objet d'une attention particulière dans la suite de cet article :
• le contenu du cahier des charges permettant la
consultation des entreprises contractantes ;
• l’accueil et l’encadrement de ces dernières
entreprises ;
• la réévaluation des risques en cas d’aléas, d’évolutions de la situation ou des conditions d’intervention ;
• la réception des travaux ;
• l’évaluation de l'intervention et le retour d'expérience en vue d’anticiper les futures interventions.
Ces différentes « étapes-clés » seront abordées suivant quatre grandes phases : l’anticipation et la préparation de l’intervention de maintenance externalisée,
l’accompagnement de celle-ci tout au long de sa réalisation, les adaptations nécessaires aux évolutions
de la situation (aléas, modifications des conditions
d'intervention, etc.) et, enfin, la capitalisation permettant une amélioration continue.

Anticiper et préparer l’intervention
Toute démarche de prévention aboutit à de meilleurs
résultats lorsqu’elle est mise en œuvre le plus en
amont possible du processus, ce qui constitue d’ailleurs l’un des principes généraux de prévention.
En cas d’intervention de maintenance externalisée, la
démarche de prévention commence par conséquent
avant même l’arrivée sur site de l’entreprise intervenante. Elle peut être mise œuvre dès la phase de
contractualisation de l’intervention de maintenance
(Cf. Article « Contractualisations de la maintenance et
prévention », page 31). En effet, le contrat constitue
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un outil d’organisation des relations et une base de
dialogue entre l’entreprise exploitante et l’entreprise
de maintenance intervenante. Il peut ainsi permettre
d’anticiper les conditions (fonctionnelles, matérielles,
temporelles, etc.) nécessaires à la réalisation de l'intervention et contribuer à réduire la survenue d’aléas ou
de situations non maîtrisées, typiques des activités
de maintenance, et pour lesquelles s’exercent alors
des contraintes temporelles fortes. Dès lors, le contrat
peut constituer un moyen privilégié de considérer la
santé et la sécurité au travail dans une perspective
de prévention des risques liés à l'externalisation de

la maintenance (Cf. Article « Contractualisations de la
maintenance et prévention », page 31).
En pratique, l'entreprise exploitante peut, dès l'expression de ses besoins de maintenance, communiquer les risques liés à ses activités propres et les
faire connaître dès son appel d'offres, notamment via
la réalisation d’un cahier des charges (Cf. Encadré 1).
Le cahier des charges devient alors un véritable document préparatoire à l'élaboration des mesures de
prévention nécessitées par la réalisation des interventions. La réponse à l'appel d'offres peut, pour sa
part, permettre aux entreprises de maintenance de

D FIGURE 1
Processus d’une
intervention
de maintenance
externalisée
et « étapes-clés »
pour sa réalisation
en sécurité.

ENCADRÉ 1

EXEMPLES D’ÉLÉMENTS À INCLURE DANS UN CAHIER DES CHARGES
Ces éléments peuvent être établis
pour l’ensemble des interventions
à venir et pourront être enrichis
en fonction des retours d’expérience
réalisés à l’issue de chaque
intervention.
Ils portent notamment sur :

• un plan de circulation indiquant
notamment les accès à la zone
de l’intervention ;

• l’identification des risques liés
à l'intervention de maintenance,
d’une part, et l’identification
des mesures de prévention associées,
d’autre part, issues par exemple
du document unique ;

• la description des moyens
de l’entreprise exploitante
susceptibles d’être mis à disposition
des entreprises intervenantes
(matériels, fourniture de fluides,
évacuation des déchets…) ;

• l'organisation des secours sur le site
de l’entreprise exploitante ;
• le planning prévisionnel
de l'intervention ;

• la description des dispositions
et contraintes à prendre en compte
(interdiction d'utilisation de matériel,
restriction d’accès, modalités
particulières d’intervention,
équipements de protection
individuels spécifiques…) ;
• l’identification des zones de vie,
de stockage, de parking
des entreprises intervenantes,
de l’infirmerie, etc. ;
• la procédure d’accueil (modalités,
durée, interlocuteurs…), etc.

q
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communiquer les résultats de l'évaluation de leurs
risques propres et de débuter l'examen de ceux liés à
l'articulation de leurs activités avec celles de l'entreprise exploitante (pour plus de détails, Cf. Article
« Contractualisations de la maintenance et prévention », page 31).
Une fois l'entreprise de maintenance retenue et le
contrat établi, l'examen des risques liés à l'articulation des activités des entreprises, à leurs interférences potentielles, ainsi que de ceux relatifs aux
lieux de réalisation des interventions, est mené
conjointement. Il s'agit alors d'élaborer le plan de
prévention. Ce plan de prévention, complémentaire aux documents uniques de chaque entreprise
(Cf. Figure 2), vise à formaliser l’évaluation et le
choix des mesures de prévention des risques liés

ENCADRÉ 2

EXEMPLES DE MODALITÉS PERMETTANT L’ACCUEIL
L’accueil organisé par l’entreprise exploitante ne se substitue pas
aux obligations des employeurs, notamment en ce qui concerne
la nécessité, pour l’employeur de l’entreprise de maintenance,
de transmettre en amont les informations nécessaires à ses
salariés pour la bonne réalisation de l’intervention. L’objectif
de l’accueil sur le site de l’entreprise exploitante est d’instaurer
un dialogue entre les intervenants qui seront présents
lors de l’intervention. Il s'agit :
• d'adapter le contenu de l'accueil à la nature et la durée
de l'intervention de maintenance, mais aussi aux spécificités
de l’entreprise (le contenu peut être inspiré de celui diffusé
aux nouveaux embauchés) ;
• d'assurer l’accueil sur les lieux mêmes de l’intervention
et rappeler les principaux risques spécifiques à cette dernière,
repérés lors de l’inspection commune préalable
et de l’élaboration du plan de prévention ;
• d'informer sur les procédures et consignes de sécurité,
la conduite à tenir en cas d’accident, l’organisation des premiers
secours, etc. ;
• de formaliser l'accueil afin de renforcer son impact, par
exemple, par la remise d'un livret d'accueil ou de fiches pratiques.
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aux interférences entre les activités de l’entreprise
exploitante et celles de l’entreprise de maintenance.
Il est réalisé en amont de l’intervention, après une
inspection commune préalable, nécessitant la participation sur les lieux de l’intervention de l’ensemble des acteurs des entreprises concernées par
l'intervention. Grâce à cette visite et aux échanges
auxquels elle donne lieu, l'inspection commune préalable permet d’apprécier la réalité des risques, en
particulier ceux liés à l’environnement de la ou des
interventions de maintenance.
Cette démarche sera d'autant plus efficace qu'elle
impliquera la participation et l'implication de tous les
acteurs en cause, au sein de l'entreprise exploitante
des équipements de travail, mais aussi au sein de
l'entreprise de maintenance. Acheteurs, commerciaux, chargés d'affaires, responsables de maintenance, responsables de production, animateurs
sécurité, instances représentatives du personnel, etc.,
sont autant d’acteurs qui doivent participer et qu'il
importe d'impliquer dans la démarche.
Enfin, afin de consolider tous ces éléments, l’affichage de l’engagement de l’entreprise exploitante
dans une démarche de prévention liée aux interventions n’est pas à négliger. Au-delà de l’affichage
d’objectifs et de moyens alloués, le suivi d’indicateurs spécifiques doit permettre des échanges collectifs sur ce sujet.

Accompagner l’intervention
Outre l’anticipation et la préparation en amont de
l’opération, la réalisation en sécurité des interventions de maintenance nécessite une coordination
de la prévention au cours de l’intervention. Pour
ce faire, il est recommandé de nommer un référent au sein de l’entreprise exploitante [1], qui a
pour mission d’accompagner toutes les entreprises
intervenantes, dès leur arrivée sur site et jusqu’à la
fin de leurs interventions. Ce référent, désigné par
l’entreprise exploitante et dont l’identité est communiquée aux entreprises de maintenance, dispose
des compétences et de la disponibilité nécessaires.
En référence à la recommandation R460 de la Cnam
[2], il est préconisé qu'il soit formé à la prévention
des risques professionnels, et notamment à ceux
présentés par les équipements de travail, ainsi qu'à
la réglementation applicable à l’intervention d’entreprises extérieures.
La mission de coordination de la prévention confiée
au référent commence par l’accueil des salariés
des entreprises de maintenance intervenantes. Il
s’agit d’un moment essentiel pour se coordonner,
mesurer le niveau de connaissance de chacun et,
éventuellement, adapter l’organisation envisagée
(Cf. Encadré 2).
En complément de l’accueil des intervenants, le référent constitue le contact privilégié de l’entreprise
exploitante pour les entreprises de maintenance et
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leurs salariés. Dans ce contexte, il peut être amené
à jouer un rôle-pivot en matière de prévention des
risques et notamment veiller à l’articulation entre
les activités de l’entreprise exploitante d’une part,
et celles de l’entreprise de maintenance d’autre part,
surtout lorsqu’elles sont concomitantes. Il pourra
ainsi, et de façon non exhaustive :
• s’assurer que les dispositifs de sécurité et les aménagements prévus sont en place et opérationnels
pour toute la durée effective de l’intervention ;
• signer ou cosigner les autorisations de travail 1 et
informer les salariés de l’entreprise exploitante sur
les travaux en cours de réalisation par l’entreprise
de maintenance ;
• coordonner et suivre toutes les mesures de prévention relatives aux entreprises de maintenance
et gérer la coactivité et les risques d'interférences
tout au long de la réalisation de l'intervention.
Enfin, le référent pourra également jouer un rôle
dans la coordination de l’ensemble des interventions
de maintenance en cours sur le site de l’entreprise
exploitante, que celles-ci soient réalisées par une
seule ou plusieurs entreprises de maintenance, ou
en collaboration avec du personnel interne à l’entreprise exploitante. En effet, chacune des interventions
de maintenance est susceptible d’être encadrée par
un plan de prévention différent. Dès lors, pour que
la coordination entre elles puisse être efficiente et
efficace, l’entreprise exploitante, idéalement son
référent, doit avoir la connaissance exhaustive des
interventions en cours, ainsi que de leur localisation, des flux de circulation qu’elles génèrent et des
effectifs présents sur le site.

S’adapter aux évolutions de l’intervention
La désignation du référent pour coordonner l’intervention de l’entreprise de maintenance doit également permettre de faciliter la programmation
d’inspections communes périodiques sur les lieux
d’intervention. Ces inspections, obligatoires dans
certains cas, peuvent faciliter les échanges avec les
salariés et les ajustements du plan de prévention et
des mesures de prévention.
Pour procéder à ces ajustements, il convient de
conserver l’évaluation des risques au cœur de la
démarche de prévention. Pour que cette dernière soit
efficace, l’évaluation des risques doit être continue
et à jour. En effet, qu’elles soient de courte durée ou
étalées dans le temps, les conditions d'intervention
des personnels de l’entreprise de maintenance sont
fréquemment amenées à évoluer : modification de la
demande initiale, apparition de nouvelles contraintes
nécessitant une adaptation des modes opératoires et
des moyens de prévention associés, intégration de
nouveaux intervenants, etc. La démarche de prévention doit alors prévoir des modalités d’adaptation à
ces évolutions et notamment une réévaluation des
risques. Celle-ci doit être réalisée régulièrement et

ENCADRÉ 3

EXEMPLES D’ÉLÉMENTS À INCLURE
DANS UN « BON D’INTERVENTION »
Le « bon d'intervention » vise à actualiser le plan de prévention
après analyse de la situation réelle d'intervention, au début
de cette dernière, et en cas d'évolutions ou de modifications
dans le déroulement de l'intervention de maintenance ou dans
ses conditions de réalisation. Il s'agit donc d'actualiser l'analyse
des risques et les mesures de prévention. Y figurent par
conséquent notamment :
• un rappel des mesures de prévention telles que prévues
dans le plan de prévention, constituant l'occasion d'une
vérification de leur mise en œuvre effective ;
• le résultat de la réactualisation de l'évaluation des risques :
risques nouveaux ou résultant de modifications ou d'évolutions
de la situation ;
• les adaptations nécessaires des mesures de prévention
au regard de cette réactualisation ou des évolutions de la
situation : mesures de prévention additionnelles, nouvelles
ou modifiées.
Ces éléments viendront en complément de l'identification
des interlocuteurs et intervenants de chaque partie et de celle
de l'intervention de maintenance concernée.

menée de manière opérationnelle, notamment grâce
aux inspections périodiques, et à chaque évolution
ou modification de la situation. Elle doit également
être réalisée conjointement avec l’ensemble des
acteurs directs de l’intervention, que ceux-ci appartiennent à l’entreprise de maintenance ou à l’entreprise exploitante.
Le plan de prévention doit intégrer les modifications de l’évaluation des risques et des mesures
de prévention. Pour cela, l’entreprise exploitante
et l’entreprise de maintenance peuvent établir un
document destiné à compléter le plan de prévention,
à l'issue d'une réévaluation commune de la situation,
de son évolution, des risques et des mesures de prévention qui en découlent. Ce document est souvent
désigné sous l’appellation de « bon d’intervention »
ou « bon de travaux » (pour un exemple de bon
d'intervention, Cf. [3]). Dès le début et tout au long
de l’intervention, il vise à donner lieu à des échanges
permettant de compléter l’évaluation des risques et
d'actualiser le plan de prévention (Cf. Encadré 3). Il
pourra être annexé à ce dernier. Outil opérationnel, le
bon d’intervention permet ainsi des échanges et une
coordination entre les différents acteurs impliqués
dans l’intervention, en tenant compte des situations
réelles de travail tout au long de l’intervention.

Capitaliser
À l’issue de chaque intervention, il convient
de prendre le temps de réaliser une réception des
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• Carsat Nord-Picardie — Entreprise utilisatrice et entreprises extérieures.
Guide d'aide à destination des entreprises pour une mise en œuvre
opérationnelle de la démarche de prévention liée à l'intervention
des entreprises extérieures. 2014.
• Carsat Normandie — Démarche d'analyse des risques liés aux
interférences. Site Améli Entreprises. Vidéo. www.ameli.fr.
• Carsat Normandie — Guides méthodologiques pour l'élaboration des
plans de prévention. 2020. https://www.carsat-normandie.fr/home/
entreprises/guides-a-telecharger.html.
• Site Améli Entreprises — Entreprise utilisatrice/Entreprise extérieure.
Prévention des risques liés aux interférences dans le contexte lié au SARS
CoV2. https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/698143/
document/fiche-euee-prevention-risques-interferences-covid-19_
assurance-maladie.pdf.
• INRS — Intervention d'entreprises extérieures. Aide-mémoire
pour la prévention des risques. 2009, ED 941. www.inrs.fr.
• INRS — Séquences prévention. Des situations de maintenance.
DVD, 2009, DV 0384.
• INRS — Sous-traitance et prévention. Faire évoluer les pratiques.
Dossier. Travail et sécurité, Septembre 2011, 720.
• INRS — Intervenants extérieurs : leur sécurité n'est pas une option,
DVD, 2013, DV 0397.
• INRS — Entreprise extérieure-entreprise utilisatrice. Dossier.
Travail et sécurité, Septembre 2016, 775. http://www.travail-et-securite.
fr/ts/dossier/775/entreprise-exterieure-entreprise-utilisatrice.html.
• INRS — Entreprises extérieures. Dossier Web. 2018. http://www.inrs.fr/
risques/entreprises-exterieures/ce-qu-il-faut-retenir.html.
• R 473 — Organisation des opérations de maintenance et de dépannage
sur site des engins mobiles de travaux publics et de carrière
par une entreprise extérieure. Recommandation adoptée par le Comité
technique national des Industries de la métallurgie le 20 mai 2014,
le CTN des Industries du Bâtiment et des travaux publics le 10 octobre
2013, le CTN des Industries du bois, de l'ameublement, du papiercarton, du textile, du vêtement, des cuirs et peaux et des pierres
et terres à feu le 22 octobre 2013, Cnam.

travaux. Celle-ci peut prendre la forme d’une visite
de fin de chantier et donner lieu à une déclaration
écrite. Outre l’aspect contractuel permettant de s’assurer que le cahier des charges a bien été respecté, la
visite de réception constitue un moment d’échanges
privilégié pour :
• procéder à des vérifications et limiter les risques
lors de la remise en service ou de l’exploitation ;
• favoriser le maintien des compétences au sein de
l’entreprise exploitante ;
• faire le bilan de l’intervention et recueillir les
informations qui permettront de mettre à jour la
documentation de l’entreprise exploitante (plans
des installations et des équipements, par exemple).
En complément de la réception de l’intervention, il
peut être pertinent d’organiser un retour d’expérience
reposant notamment sur l’analyse systématique, participative et méthodique des dysfonctionnements,

30

Hygiène et sécurité du travail – n° 262 – mars 2021

difficultés rencontrées pendant la réalisation de
l'intervention, aléas survenus et solutions mises
en œuvre, accidents. L’objectif d’un tel retour est
notamment de tirer profit des dysfonctionnements
et des difficultés éventuellement rencontrés afin
d’améliorer la sécurité et la qualité des interventions
ultérieures. Ce retour peut être l’occasion de faire
évoluer, non seulement les mesures de prévention,
mais aussi d’identifier les éléments à inclure dans
les futurs cahiers des charges et plans de prévention, ou encore, de modifier les modes opératoires
à mettre en œuvre.

Conclusion
La mise en œuvre d’une démarche de prévention
liée aux interventions de maintenance externalisées
a des conséquences directes sur la performance et la
santé et la sécurité de l’ensemble des personnels et
entreprises concernés par l’intervention. La communication entre les différents acteurs aux différents
stades du processus, la réflexion sur l’organisation à
mettre en œuvre et la définition de modalités opérationnelles permettent de réduire les aléas.
De manière plus globale, l’entreprise exploitante
peut élargir la réflexion menée autour de cette
démarche en vue de l’adopter pour son propre
personnel de maintenance, lui aussi exposé à des
situations de travail évolutives, pour lesquelles l’évaluation des risques est complexe. La démarche de
prévention proposée peut donc s’appliquer à ces
derniers, comme aux personnels de maintenance
contractants, amenés à intervenir sur le site de leur
propre entreprise.

•

1. Sous réserve de bénéficier, selon les cas, d’une délégation
de signature ou d’une délégation de pouvoirs, juridiquement
valide. Dans le cadre d’une délégation de pouvoirs,
l’employeur doit s’assurer que le référent dispose des
moyens, de la compétence et de l’autorité nécessaires [4].
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CONTRACTUALISATIONS
DE LA MAINTENANCE
ET PRÉVENTION
La maintenance apparaît comme l'une des fonctions des entreprises les plus
externalisées. C'est-à-dire que les activités de maintenance des équipements
ou des installations de l'entreprise qui les exploite sont assurées en partie,
voire en intégralité, par une ou plusieurs autres entreprises dans le cadre de relations
contractuelles commerciales. Mais que sont ces relations contractuelles et en quoi
peuvent-elles contribuer à la prévention ?
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e très nombreuses entreprises de
tous secteurs d'activités recourent à
d'autres entreprises pour la maintenance de leurs machines, équipements
ou installations. Cette pratique d'externalisation des interventions de maintenance commence par la préparation et l'établissement d'une
relation contractuelle commerciale avec une autre
entreprise au regard d'un besoin de maintenance.
Elle suppose ainsi non seulement la mise en œuvre
du droit du travail et des préconisations du réseau
prévention (Cf. Article « Démarche de prévention lors
des interventions de maintenance sur site » p. 26),
mais aussi du droit des contrats. Cette dernière
branche du droit n’a pas vocation à régir le même
type de relations que celles encadrées par le droit
du travail. Elle s'attache en effet à régir les relations
commerciales entre l’entreprise exploitante des
équipements de travail et l’entreprise qui les maintient, tandis que le droit du travail fixe le cadre des
relations entre l’employeur et les salariés en vue
notamment de préserver leur santé et leur sécurité.
Cette phase d'élaboration des relations commerciales
entre l'entreprise exploitante des équipements de
travail et les entreprises intervenant pour leur maintenance est déterminante pour la santé et la sécurité
des salariés. Elle contribue en effet à définir le cadre,
le contexte dans lequel les interventions externalisées
prendront place. Aussi, cet article propose d'examiner
la nature de ces relations contractuelles, puis d'envisager comment cette phase de contractualisation de
la maintenance peut contribuer à la prévention des
risques professionnels.

Des relations contractuelles plurielles
Les contrats de maintenance sont souvent considérés comme des contrats de longue durée, annuels ou
pluriannuels, élaborés par l'entreprise exploitant les

équipements de travail et conclus avec une entreprise
spécialisée dans la maintenance, dont l'objet est la
réalisation d'interventions régulières, répétées sur le
site de la première de ces entreprises. Cette représentation unique des contrats de maintenance cache une
réalité quelque peu différente et bien plus diversifiée.
En effet, l'examen du droit des contrats, qui traite
de ces relations commerciales, permet de distinguer
différents types de contrats de maintenance dans le
secteur privé, que l'on peut classer en trois grandes
catégories [1] : ceux qui relèvent de la « maintenance
autonome », ceux qui relèvent de la « maintenance
liée » [2] et les situations de sous-traitance (au sens de
la loi de 1975, i.e. ce que l'on dénomme communément
la sous-traitance en cascade).
Les contrats de maintenance autonome ont ceci de
spécifique que la maintenance en est l'objet même,
indépendamment de tout autre contrat. L'exemple le
plus typique de cette catégorie est le contrat d'entreprise. Il est, dans le cas précis, relatif au contrat par
lequel l'entreprise exploitante des équipements de
travail confie à une autre entreprise, généralement
une entreprise de maintenance, l'exécution d'une ou
plusieurs opérations de maintenance (par exemple,
un contrat dédié à la maintenance préventive des
matériels de levage de l'entreprise exploitante).
Il concerne la réalisation d'une prestation de maintenance, i.e. la réalisation d'activités 1, habituellement à
titre onéreux. Une des spécificités du contrat d'entreprise est son caractère consensuel. Cela signifie qu'il
suffit que les deux entreprises se mettent d'accord
pour que le contrat soit conclu. Cette caractéristique
du contrat d'entreprise a plusieurs implications
concrètes. D'une part, aucun formalisme particulier n'est nécessaire pour que le contrat soit conclu.
Ce dernier peut ainsi prendre la forme d'un simple
accord oral, d'un bon de travaux ou représenter un document volumineux détaillant tout ce que les entreprises
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souhaitent. D'autre part, aucune exigence n'est à satisfaire du point de vue de la durée de la relation contractuelle. La durée du contrat peut donc être variable :
il peut concerner des interventions de maintenance
répétées, régulières, s'étalant sur une longue durée,
annuelle ou pluriannuelle, mais aussi une intervention
ponctuelle, réalisée une seule fois (« one shot »). Enfin,
si le contenu des interventions, bien que négociable, est
essentiellement à la main de l'entreprise exploitante
des équipements, dans la mesure où elle est à l'origine
de la sollicitation, le contrat d'entreprise ne contraint
pas la nature des interventions qu'il peut impliquer.
Il peut s'agir d'interventions correctives, préventives ou
de grands travaux, relatives à un équipement ou à un
système, menées sur le site de l'entreprise exploitante
ou sur celui de l'entreprise contractante (comme c'est
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fréquemment le cas concernant la maintenance
des véhicules). C'est le plus souvent à ces contrats
d'entreprise, ou tout au moins à certaines des formes
qu'il peut prendre, que l'on fait référence, lorsqu'il est
question d'évoquer un contrat de maintenance.
Pourtant, il existe une deuxième catégorie de contrats
de maintenance, peu évoquée spontanément,
bien qu'également très répandue : les contrats de maintenance liée. Ils concernent les cas où la maintenance
n'est pas l'objet même du contrat principal. Elle est
évoquée de façon annexe, secondaire. Deux principaux
cas peuvent être distingués :
• des prestations de maintenance prévues dans les
clauses d'un contrat dont l'objet principal n'est pas
la maintenance. C'est le cas pour certains contrats
de vente où le vendeur, le constructeur ou le distributeur, propose dans des clauses dites de garantie
conventionnelle certaines prestations de maintenance (par exemple, la réparation d'un équipement de production durant deux ans après son
acquisition). Un autre cas relève des prestations de
maintenance proposées dans des clauses annexes
à un contrat, de location par exemple. Dans ces deux
types de situations, les prestations de maintenance
sont définies a priori, c'est-à-dire avant l'émergence
d'un besoin, et par des entreprises dont l'activité
principale n'est pas la maintenance. L'étendue des
interventions concernées est généralement restreinte, leur nature est souvent peu détaillée et
standardisée, puisque les mêmes prestations sont
proposées aux différents acquéreurs ou locataires
des équipements ;
• des prestations de maintenance qui constituent
l'objet même d'un contrat, mais celui-ci est annexé
à un autre contrat, principal. C'est le cas de contrats
de maintenance annexes à un contrat de vente ou
à un contrat de location. Les prestations de maintenance sont alors prévues dès l'acquisition ou le début
de la location de l'équipement et prises en charge
par l'entreprise qui l'a vendu, conçu ou loué, et dont
l'activité principale n'est pas la maintenance, comme
dans le cas précédent. Ces situations semblent se
développer, dans la mesure où elles peuvent présenter des avantages pour l'entreprise exploitante : le
concepteur de l'équipement est en effet théoriquement le mieux placé pour en assurer la maintenance ;
quant à la location avec contrat de maintenance, elle
permet à l'entreprise exploitante à la fois de ne pas
supporter le poids de l'acquisition de l'équipement
et de se départir de sa maintenance.
La troisième catégorie se rapporte aux situations de
sous-traitance. Elle se caractérise moins par le type
des contrats de maintenance que par leur nombre.
En effet, la sous-traitance, telle que définie par la
loi de 1975 2, correspond à une succession, une
chaîne de relations contractuelles entre entreprises.
C'est ce que l'on appelle couramment la soustraitance en cascade. Elle suppose au minimum deux
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contrats de maintenance et trois entreprises, puisque
les contrats de maintenance concernent des relations
bipartites. Les situations de sous-traitance peuvent
être visées par tout ou partie d'un contrat de maintenance autonome, d'un contrat de maintenance liée ou
de clauses de maintenance. Par exemple, tout ou partie d'un contrat d'entreprise (maintenance autonome)
peut être sous-traité à une troisième entreprise, qui
elle-même est susceptible de sous-traiter tout ou
partie de ce contrat à une quatrième entreprise.
Les situations de sous-traitance se caractérisent ainsi
par le nombre d'entreprises, a minima trois, liées
contractuellement deux à deux, et par le fait que
l'entreprise sous-traitante n'a pas de relation contractuelle avec l'entreprise exploitante, alors même que
le contenu de son travail en dépend, via sa relation
avec l'entreprise contractante principale.
La relation contractuelle qui lie l'entreprise exploitante des équipements de travail et celle qui les maintient peut ainsi être diverse : selon sa nature (contrats
de maintenance autonome ou maintenance liée ;
Cf. Tableau 1), sa durée (ponctuelle à pluriannuelle), sa
forme (accord oral, bon de travaux, contrat d'entreprise très détaillé, contrat de vente avec clauses de
garantie, contrat de maintenance associé à un contrat
de location, etc.), son contenu (très standardisé ou
personnalisé, peu ou très détaillé, variabilité du site
d'intervention, du type, du nombre et de la nature des
interventions concernées), son coût (onéreux, gratuit
dans le cas de certaines garanties) et le type d'entreprise contractante (spécialisée dans la maintenance,
vendeur, constructeur, distributeur, loueur d'équipements). De surcroît, et en cas de sous-traitance,
plusieurs relations contractuelles peuvent concerner
une même intervention. Les formes d'externalisation
de la maintenance peuvent donc être très diverses.

Des relations contractuelles au service
de la prévention
Dans l’objectif d’une meilleure maîtrise des risques
professionnels liés aux interventions de maintenance externalisées, il est possible de s’appuyer sur
le droit des contrats, bien que cela ne soit pas son
objectif premier. En effet, la contractualisation de la
prévention, c’est-à-dire l’intégration d'éléments de

MAINTENANCE LIÉE
ÉVOQUÉE DE FAÇON ANNEXE

prévention dans le contrat commercial entre entreprises (qu'il s'agisse d'un contrat de maintenance
autonome ou liée) permet, d'une part, une réflexion
en amont sur les risques liés à ces interventions.
Elle permet, d'autre part, de placer la santé et la
sécurité des personnels au cœur de la construction des relations contractuelles entre entreprises,
au même titre que les aspects économiques ou de
performance. Il convient toutefois de préciser que
si le contrat peut contribuer à la sécurité de ces
interventions, il n’a pas vocation, dans le cas où elles
sont réalisées sur le site de l'entreprise exploitante
des équipements, à se substituer au plan de prévention [3], dont la réalisation constitue une obligation
au titre du Code du travail.

D TABLEAU 1
Principaux
contrats
de maintenance
de droit privé
et sous-traitance.

Anticiper les risques en amont du contrat
La conclusion d’un contrat d'externalisation de la
maintenance suppose souvent une phase précontractuelle (expression d’un besoin, appel d’offres,
négociations, etc.). Cette phase, très en amont des
interventions, peut constituer un moyen privilégié
de considérer la santé et la sécurité au travail dans
une perspective de prévention des risques. En effet,
elle implique des discussions et des échanges d’informations permettant d’intégrer les risques inhérents
aux interventions de maintenance, aux équipements
concernés, aux lieux de réalisation des interventions,
aux interférences potentielles, à l'articulation des
activités, etc. Ces échanges d'informations doivent
aider les entreprises à déterminer et à mettre en
place les mesures de prévention adaptées. Chacune
des entreprises peut y participer activement.
Ainsi, la phase de préparation du contrat représente une occasion pour l’entreprise exploitante
des équipements de mieux définir ses besoins et
ses contraintes d’exploitation, ainsi que de réfléchir
aux interventions qu’elle envisage d’inclure dans le
contrat, au regard des caractéristiques de ses équipements (nature, taux d'utilisation, ancienneté, type
de technologies, fréquence des défaillances, etc.) et
de ses moyens en interne. L’entreprise exploitante
peut communiquer sur les risques liés à ses activités
propres, dès le stade de la réalisation du cahier des
charges intégré à l’appel d’offres. Celui-ci devient
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alors un véritable document préparatoire à l'élaboration des mesures de prévention nécessitées par la
réalisation des interventions.
Pour l’entreprise contractante, cette phase de préparation du contrat représente une opportunité de
répondre aux besoins de l’entreprise exploitante de
la façon la plus adaptée, de définir les conditions
nécessaires à la réalisation des interventions dans
de bonnes conditions et en sécurité, et d'informer sur
les moyens nécessaires à ces dernières, qu'il s'agisse
des temps d'intervention et de leur fréquence, des
ressources humaines, outils, pièces de rechange,
moyens d'accès indispensables, etc. L’entreprise
contractante peut ainsi faire connaître ses risques
propres lors de la négociation ou de sa réponse à
l’appel d’offres, ce qui permet d'être le plus proche
possible du coût réel de l'intervention, en y intégrant
le travail en sécurité (utilisation d’équipements de
travail particuliers, formation adaptée des travailleurs, etc.). L'intégration de ces éléments offre dès
lors à l'entreprise exploitante l'opportunité de choisir
l'entreprise contractante la plus performante d’un
point de vue économique, tout en tenant compte
de la sécurité. Cette démarche, exemplifiée ici dans
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le cadre de contrat de maintenance autonome, peut
également être mise en œuvre dans le cas de maintenance liée. Ces échanges d'information doivent
permettre aux entreprises, exploitante et contractante, avant même la conclusion du contrat, de lancer
conjointement l'examen des risques liés notamment
à l'articulation des activités des entreprises et à leurs
interférences potentielles.
Contribuer à la prévention des risques
par la contractualisation
Les échanges d'informations précontractuels qui
viennent d'être évoqués donnent l'occasion, dans
un second temps, d'intégrer au sein du contrat luimême des éléments relatifs à la santé et à la sécurité
des personnels, c'est-à-dire de contractualiser la
prévention des risques liés aux interventions de
maintenance externalisées. En effet, les contrats
de maintenance, comme d'autres types de contrats,
sont régis par le principe de la liberté contractuelle,
selon lequel « chacun est libre de contracter ou de
ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de
déterminer le contenu et la forme du contrat dans
les limites fixées par la loi 3. » Dès lors, l’intégration

Dossier

de la santé et de la sécurité dans le contrat est tout
à fait possible.
En pratique, cette contractualisation de la prévention des risques peut être réalisée de façon plus
ou moins précise. Dans les cas les moins détaillés,
elle pourra par exemple rappeler la réglementation applicable à l'intervention d'entreprises extérieures sur site 4. Elle participe par conséquent à la
préparation du plan de prévention. Le calendrier
contractuel et son contenu peuvent d'ailleurs aisément se coordonner et s'intégrer aux différentes
étapes d'élaboration et de mise en œuvre du plan
de prévention, dès lors que le contrat est conclu
bien en amont de la réalisation des interventions.
Cette phase de contractualisation peut également
être l'occasion de rappeler la réglementation propre
à certains risques (liés à l'accessibilité des équipements et au travail en hauteur, par exemple) ainsi
que les mesures de prévention envisageables à ce
stade. Elle peut encore permettre de tracer les résultats des échanges d'informations issus de la phase
précontractuelle.
Dans les cas plus détaillés, les entreprises peuvent
s’obliger mutuellement au respect de pratiques de
prévention, qui relèvent d’une application volontaire : recommandations de la Caisse nationale de
l’assurance maladie, guides techniques ou de bonnes
pratiques, normes techniques, etc. Par exemple, elles
peuvent s’imposer le respect des recommandations
de la Cnam spécifiques aux interventions menées en
situation de travail isolé [4] ou par une entreprise
extérieure [5].
Mais cette contractualisation de la prévention des
interventions de maintenance externalisées peut
aller encore plus loin ; par exemple :
• en s'accordant mutuellement sur la nécessité d'un
examen préalable, par le chargé d'affaires, de la
configuration de l'équipement et de son environnement, dans le cas d'interventions ponctuelles
de l'entreprise contractante, eu égard à la faible
connaissance probable de ces éléments par les
techniciens ;
• en envisageant les situations pour lesquelles
certaines mesures de prévention ne seraient pas
respectées : refus de l'accès ou de l'intervention
par l'entreprise exploitante de personnels qui
ne respecteraient pas certaines mesures de prévention ; refus de procéder à l'intervention par
l'entreprise contractante, si l’entreprise exploitante
n’est pas en mesure de l’informer convenablement
des risques spécifiques à l'équipement, objet de
l’intervention ;
• en prévoyant les situations de sous-traitance
éventuelles : information de la part de l'entreprise
contractante sur la participation d'une entreprise
sous-traitante à l'intervention ; nécessité d'un
encadrement par un responsable de l'entreprise
contractante principale de ces personnels sous-

traitants ; mesures de prévention applicables
de façon similaire à l'ensemble des personnels ;
• en s'entendant sur une phase de clôture des
interventions et ses modalités, et en s'engageant
à effectuer un retour d'expérience ;
• en s'accordant, pour les interventions de maintenance externalisée réalisées sur le site de l'entreprise contractante (et non sur celui de l'entreprise
exploitante), sur certaines mesures de prévention.
Il pourra, par exemple, s'agir de spécifier les personnels chargés du déplacement des équipements,
ainsi que les informations et les moyens nécessaires à son transfert ; les informations sur l’état de
l’équipement, la nature des interventions menées,
les pièces changées ou modifications apportées
antérieurement ; les éléments à connaître sur la
configuration de l'équipement permettant sa mise
en sécurité lors de l'intervention, ou encore ceux
relatifs aux conditions à respecter pour sa remise
en fonctionnement.
La contractualisation de la prévention donne donc
lieu à un engagement mutuel des entreprises au
regard de la prévention des risques liés aux interventions de maintenance externalisées, le plus en
amont possible, puisque dès l'élaboration du contrat
et, en outre, par écrit. Elle permet également de
prévenir des situations de travail peu envisagées
par la réglementation et constitue ainsi un moyen
complémentaire de cette dernière, œuvrant à améliorer la prévention des risques professionnels.

•

1. Par opposition à un contrat de vente, où il s'agit pour
les uns d'acquérir une chose, des pièces de rechange
par exemple, en l'échange d'un prix et, pour les autres,
de livrer ces pièces, indépendamment de toute prestation.
2. Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.
3. Article 1102 du Code civil.
4. Articles R. 4511-1 et suivants du Code du travail.

BIBLIOGRAPHIE
[1] Grusenmeyer C., Nivelet T. — Externalisation des activités de maintenance.
Synthèse relative aux contrats de droit privé et réflexions pour la prévention.
INRS, 2018, coll. Notes scientifiques et techniques, NS 363.
Accessible sur : www.inrs.fr.
[2] Le Tourneau P. — Contrat de maintenance.
In : Répertoire de droit commercial, 4e ed. Dalloz, 2013.
[3] INRS — Entreprises extérieures. Dossier Web, 2018. Accessible sur :
www.inrs.fr/risques/entreprises-exterieures/ce-qu-il-faut-retenir.html.
[4] R 416 — Travail isolé et dangereux. Recommandation adoptée par le comité
technique national (CTN) des Bois, ameublement, papier et carton, textile,
vêtements, cuirs et peaux, et pierre et terres à feu le 29 novembre 2004. Cnam.
Accessible sur : www.ameli.fr/entreprise/tableau_recommandations.
[5] R 429 — Recours aux entreprises extérieures. Recommandation adoptée
par le comité technique national (CTN) de la Chimie, caoutchouc et plasturgie,
le 21 novembre 2006. Cnam. Accessible sur :
www.ameli.fr/entreprise/tableau_recommandations.

Hygiène et sécurité du travail – n° 262 – mars 2021

35

SAVOIRS & ACTUALITÉS

LE PLANNING AU SERVICE
DE LA SÛRETÉ ET SÉCURITÉ
DES INTERVENTIONS
DE MAINTENANCE ?
ÉTUDE DANS LE NUCLÉAIRE
Quel rôle joue la planification des interventions de maintenance dans leur fiabilisation ?
À quelles conditions le planning peut-il soutenir une performance industrielle sûre ?
Quels principes de fiabilité retenir pour faire du planning un outil au service
de la sûreté et de la sécurité ? Des réponses sont apportées à ces questions à la lumière
d’une enquête qualitative réalisée au sein d’une usine nucléaire.
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L

e 5 juillet 2018, la commission parlementaire dite « Pompili » remettait son
rapport sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires. Ce rapport pointait
un certain nombre de « failles », parmi
lesquelles le recours important à l'externalisation,
touchant notamment les interventions de maintenance. L’accent mis sur la maintenance s’expliquait,
d’une part, par le rôle central joué par ces activités
vis-à-vis de la sûreté et la sécurité au travail [1],
et d’autre part, par la proportion conséquente des
interventions de maintenance confiées à des entreprises contractantes (sur l'importance de ces dernières lors des arrêts de tranche, Cf. Focus p. 38).
L’enquête, dont cet article rend compte, a été menée
au sein d’une usine nucléaire, où près de 80 % des
interventions de maintenance préventive sont externalisées. L’étude s’inscrivait dans une démarche de
coconstruction des solutions au problème avec les
acteurs de terrain. À l’instar des chercheurs, ils faisaient le constat d’une transformation des organisations de travail vers des formes plus distribuées,
réticulaires (sous l’effet, entre autres, de stratégies
d’externalisation ; Cf. Article « Des expositions professionnelles multiples et des organisations du travail
complexes », page 20). La gestion des interfaces
au sein et entre organisations constituait un enjeu
majeur pour un fonctionnement fiable et sûr des
organisations. Dans les industries à risques, une
interface particulièrement critique est celle entre la
production et la maintenance : indispensable au bon
fonctionnement des installations, la maintenance
est souvent perçue comme un « empêchement »
à produire, les interventions de maintenance pou-
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vant nécessiter une interruption de la production.
À la complexité organisationnelle s’ajoute l’augmentation des pressions de production, obligeant les
organisations productives à faire toujours plus avec
moins. La planification devient ainsi une activité
managériale centrale et le planning, un dispositif clé
dans la maîtrise des interfaces et du temps.
L'enquête (Cf. Encadré) visait précisément à comprendre comment et à quelles conditions la planifi-

ENCADRÉ

L’ENQUÊTE ET SA MÉTHODOLOGIE
L’enquête a consisté en 25 immersions
de deux à trois jours au sein de l’usine,
au cours desquelles 63 réunions
de planification (préparation ou suivi des
interventions de maintenance planifiées)
ont été observées. Elles ont aussi permis
de mener 53 entretiens individuels
(de 90 à 150 min) auprès des planificateurs
(15), des personnels de production (9)
et de maintenance (20) de l’entreprise
exploitante. Des personnels de maintenance
contractants ont également été interviewés,
individuellement (6) et lors de deux
ateliers collectifs, rassemblant chacun dix
responsables d’entreprises. S’inspirant des
démarches de recherche-action, les résultats
des analyses ont été régulièrement mises
en discussion avec les acteurs de terrain
lors de restitutions.
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LES DIFFÉRENTES VISIONS DU « BON PLANNING »
« Le bon planning, c’est celui qui permet une bonne coordination entre maintenance et exploitation, et qui est bien dosé :
ni trop ambitieux, ni pas assez. Un bon planning, c’est un planning réaliste. » (Agent de production)
« Un bon planning, c’est de retrouver les choses essentielles qui sont impactantes, ne pas se faire polluer par des choses (…),
qu’on peut faire quand on veut, je veux dire, ce n’est pas embêtant. » (Agent de maintenance).
« Un bon planning pour moi, c’est un planning où il n'y a aucun oubli d’opérations à effectuer. Et un mauvais planning,
c’est un planning où on met des marges qui ne sont pas en réalité avec ce qui doit se passer. Il y en a, ils prennent des marges
pas possibles ! L’intervention va durer quatre jours et ils vont prendre dix jours de marges à côté. » (Agent de maintenance).
« Un mauvais planning, c’est un planning qui est fait sans se soucier des contraintes réelles. (…) À partir du moment où c’est remonté au planning,
c’est très difficile (…) On le signale au responsable maintenance. Il peut le signaler au management. On ne sera pas OTD. » (Agent de maintenance).

cation des interventions de maintenance internes et
externalisées pouvait contribuer à la « performance
industrielle sûre » [2]. À travers une entrée originale
par le planning des interventions et l’activité de planification, il s’agissait de ne pas considérer les objectifs de
performance et de sûreté isolément, mais d’étudier la
capacité des acteurs et des organisations à articuler ces
exigences, en considérant la planification comme une
activité influençant significativement la fiabilité organisationnelle, et donc la sécurité. Après avoir présenté
les usages du planning et les possibles vulnérabilités
associées, des pistes sont proposées pour favoriser des
utilisations du planning au service d’une plus grande
sûreté et sécurité au travail.

Optimiser la maintenance
pour une performance industrielle accrue
Au moment de l’enquête, le site était engagé dans
une démarche de réorganisation et d’optimisation
de la maintenance, devant permettre de faire face
aux défis posés par le vieillissement des installations
et à la volonté d’accroître les capacités de production. L’accent était mis sur une préparation et une
planification plus « réalistes » des interventions de
maintenance et des ressources et contraintes des
personnels internes et contractants. Les réponses
organisationnelles prônaient un pilotage par le
temps, étaient centrées sur la « fiabilisation des
plannings de maintenance » et déclinées à travers
l’indicateur OTD (« On-Time delivery »), c'est-à-dire
une réalisation des interventions dans des délais
préalablement coconstruits et validés par l'ensemble
des acteurs. L’activité de planification et le planning
devenaient ainsi centraux.
En accord avec les acteurs de terrain, l’enquête s’est
centrée sur les fonctions jouées par ce dispositif
organisationnel dans la fiabilité et la sécurité des
interventions de maintenance. Engageant l’ensemble
des acteurs impliqués, de près ou de loin, dans la
préparation, la réalisation ou le suivi des interventions de maintenance, cette entrée par le planning
offrait la possibilité d’interroger les processus de
coordination et les stratégies d’anticipation et de
gestion des aléas.

Les fonctions du planning : possibles
vulnérabilités et sources de résilience
La vision d’un « bon planning »
Dans un premier temps, il a été demandé aux acteurs
(personnels de maintenance internes et contractants,
production, planificateurs, managers) comment ils
définissaient un « bon planning ». Les réponses soulignaient trois qualités centrales : son caractère partagé,
son degré de réalisme, et son niveau de granularité
(Cf. Tableau 1).
Un planning partagé est un planning négocié, à même
de rendre visibles et d’articuler les contraintes propres
à chaque acteur (disponibilité des installations et des
ressources, connaissances techniques des opérations à
réaliser, incompatibilités…). C’est donc nécessairement
le fruit d’un travail collectif, engageant l’ensemble des
différents métiers/organisations (production, maintenance interne, externalisée…). Très concrètement, cela
se manifeste à travers la participation ou non des uns
et des autres aux réunions de planification. Deux problèmes principaux, relatifs à deux catégories d’acteurs,
sont alors évoqués. Le premier concerne l’absence
fréquente de la production, vécue par la maintenance
comme un désengagement vis-à-vis des interventions
planifiées. Le second concerne les personnels de maintenance contractants, qui regrettent de n’être que très
rarement invités aux réunions et donc de ne pouvoir
contribuer plus activement à la construction d’un planning partagé. Derrière cette première qualité, c’est bien
d’engagement dans le travail de planification dont il
est question, mais aussi du soutien organisationnel
rendant possible (ou non) cet engagement.
Le degré de réalisme fait référence à la cohérence
entre les interventions planifiées et les possibilités de
les réaliser. Si l’importance d’un planning réaliste fait
consensus, tous les acteurs ne définissent pourtant
pas le réalisme de la même manière. Les divergences
observées tiennent à ce qu’il convient d’expliciter ou
de laisser dans l’ombre dans le planning. De ce point de
vue, la question des marges permettant de faire face
aux aléas est particulièrement débattue.
Le niveau de granularité renvoie, pour sa part, à
des besoins différents selon les acteurs. Si certains
aspirent à un planning exhaustif renvoyant une image

D TABLEAU 1
Les différentes
visions du
« bon planning ».
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FOCUS SUR…
Enjeux de sûreté et de sécurité pendant les arrêts de tranche
Benoît JOURNÉ, Institut d'administration des entreprises (IAE),
université de Nantes et IMT-Atlantique

Les arrêts de tranche constituent des périodes d’activité particulièrement denses, qui mobilisent de nombreux personnels contractants (souvent de plus de
50 entreprises différentes) et qui comportent de forts
enjeux de sécurité et de santé au travail. Chaque année,
les périodes d’arrêts de tranche concentrent près la
moitié des évènements significatifs pour la sûreté (ESS)
du parc. C’est également lors de ces périodes que les
personnels de maintenance sont les plus exposés aux
événements significatifs pour la radioprotection (ESR).
Le travail en période d’arrêt de tranche est fortement
contraint par les enjeux industriels : si la sûreté des
installations et la sécurité des intervenants sont prioritaires, le management met l’accent sur l’objectif de
respect des délais du projet ; il en va de l’équilibre
financier global du parc nucléaire (directement lié au
coefficient de disponibilité des tranches sur le réseau).
Des logiques d’« industrialisation » des arrêts et de
« professionnalisation » des équipes-projet visent
à atteindre cet objectif. Elles mettent l’accent sur la
qualité de la préparation des arrêts et la capacité de
réaction des équipes-projet face aux aléas. Cela s’est
traduit par le renforcement de l’influence des équipesprojet sur le déroulement des arrêts de tranche face
aux métiers de la maintenance, de plus en plus « mis en
exigence ». Cette pression est souvent mal vécue par
ces derniers et devient source de tensions.
Parmi les principales difficultés associées à ces arrêts,
deux font l’objet d’une attention particulière : les situations de coactivité et la gestion des relations entre
les personnels de l'entreprise exploitante et ceux des
entreprises contractantes, notamment en cas d'aléas.
Les coactivités apparaissent lorsque le périmètre d'in-
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tervention de l'un est traversé par d’autres ou en chevauche d’autres. Ces situations sont autant de sources
de risques physiques pour les intervenants, en particulier lors des « tirs radio » (risques d’irradiation) et de
stress, par exemple lorsque la coactivité s’accompagne
d’une concurrence sur certaines ressources (accès à des
branchements électriques, moyens de ventilation, disponibilité d’échafaudages ou d’outillages spécifiques,
etc.). La gestion de ces situations mobilise les savoirfaire de prudence des personnels de maintenance, mais
aussi la qualité de la planification et de la préparation
des activités. C’est aussi une question de communication entre les équipes de maintenance contractantes et
de pilotage du projet, surtout en cas d'aléas. Malgré la
présence de nombreux dispositifs et acteurs chargés
de la coordination des intervenants, les instances de
pilotage du projet éprouvent régulièrement des difficultés à mettre en discussion les problèmes concrets

© Claude Almodovar

L’

exploitation des centrales nucléaires
est marquée par des périodes de mise
à l’arrêt des installations tous les douze
à dix-huit mois, pour rechargement du
combustible et maintenance. La durée
des arrêts dépend de la lourdeur des interventions
de maintenance programmées [d’une vingtaine de
jours pour les arrêts simples pour rechargement (ASR)
à plusieurs mois pour les visites décennales (VD)] et
des délais engendrés par les aléas qui freinent et compliquent la réalisation des chantiers.

du travail réel pour y apporter des solutions élaborées
collectivement. C’est sans doute dans cette voie que se
situent les pistes de prévention. Des expérimentations
ont été réalisées sur plusieurs sites visant à repenser
l’équilibre entre équipe-projet et personnels de maintenance contractants et à produire les conditions d’une
mise en discussion du travail réel et des situations de
coactivités multiples, impliquant les personnels des
différentes entreprises.

•
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très précise de l’ensemble des tâches de maintenance
à effectuer, pour d’autres, seules les interventions les
plus importantes doivent y figurer, de façon à rendre
immédiatement visibles les interdépendances et
incompatibilités potentielles entre activités. Derrière
ces deux visions, le point central est bien de savoir
jusqu’à quel point expliciter et mettre en visibilité
les interventions de maintenance planifiées. C'est la
tension fondamentale entre exigence de contrôle et
besoin d’autonomie qui est ici en jeu.

Les fonctions du planning dans l’action
En pratique, les acteurs attribuent, plus ou moins
intentionnellement, une multitude de fonctions au
planning (Cf. Figure 1). On trouve d'abord celles de
coordination et d’anticipation. La planification permet d’anticiper les tâches de chacun, leurs contenu
et durée, dans ce qu’elles ont de prévisible. En ce
sens, les plannings sont mobilisés comme des outils de
prescription de l’action qui formalisent ce que chacun
« a à faire ». L’objectif est de contraindre les acteurs à
se conformer aux modes d’action décrits, en d’autres
termes « d’adhérer » ou de « respecter » le planning.
Mais la planification soutient aussi l’identification des
prérequis et contraintes des interventions, et leurs
interdépendances et incompatibilités. En ce sens, le
planning constitue un outil d’articulation du travail
et, ainsi, de gestion des risques d'interférences liés à
la concomitance des différentes interventions, à leurs
relations d'interdépendance (Cf. Article « Des expositions professionnelles multiples et des organisations
du travail complexes », page 20). En cas de survenue d’un événement imprévu, le planning devient un
support pour mettre en discussion les causes et les
conséquences de l’événement, mener une enquête,
construire des scénarios et résoudre la situation problématique. Il a alors une visée d’investigation ou
d’exploration de solutions nouvelles. Il ne s’agit plus
dès lors de prescrire ce qu’il y a à faire, mais de définir
comment y parvenir : l’outil est utilisé pour évaluer
les transformations opérées /opérables par rapport
à l’organisation initiale et constitue un support à la
résilience organisationnelle, c'est-à-dire la capacité de
l'organisation à faire face aux aléas.
Les analyses révèlent aussi des usages moins attendus.
Ainsi, le planning peut être utilisé dans une logique de
reporting et d’évaluation des interventions. C’est sur
la base des informations qui y figurent que les opérations de maintenance sont ou non jugées « OTD »,
c'est-à-dire réalisées dans les temps (« On est régis
par l’OTD. Quand on remonte au planning, on dit on
démarre telle date, on finit telle date »). Il peut aussi
être utilisé comme argument dans la négociation des
ressources ou des activités à réaliser, ou comme moyen
de délimiter et légitimer son territoire professionnel et
ses responsabilités, en vue de l’obtention d’une reconnaissance. Il peut également avoir un rôle important
dans les rapports entre personnels de maintenance

et de production, en obligeant ces derniers à libérer
« leurs » installations pour permettre la réalisation des
interventions de maintenance préventive.
Usages contradictoires du planning
et risques associés
Dans l’action, les usages précédents peuvent entrer
en contradiction et avoir des effets négatifs sur la
sécurité et la sûreté. La première contradiction oppose
la stratégie de reporting à celles d’anticipation et de
coordination des interventions. Dans une logique de
reporting, les acteurs mettent en œuvre différentes
stratégies pour obtenir de bons chiffres pour l’indicateur « OTD », telles que : « filtrer les infos » ; « sélectionner les tâches qu’on [peut] mettre [pour] avoir 98 % de
réussite » ; attendre d’avoir préparé les interventions
de maintenance avant de les planifier, pour être sûr
de pouvoir les réaliser lorsqu’elles seront officialisées
sur le planning ; ou encore jouer sur la durée des interventions de maintenance en s'aménageant des marges,
afin de faire face à d’éventuels aléas.
Ces différentes stratégies posent un certain nombre
de questions quant au rôle réel joué par le planning
dans le soutien aux activités opérationnelles : comment préparer au mieux et optimiser les interventions,
si l’ensemble des informations n’est pas remonté via le
processus de planification ? Comment faire distinctement apparaître les marges, si l’on risque ensuite de se
voir dépriorisés dans la négociation des ressources ?
Comment, dès lors que l’on s’aménage des marges non
partagées, prendre en compte et négocier les temps d'intervention liés au travail de préparation et aux aléas ?
Ces usages, qui résultent de contrôle ténu des activités
et de l'emploi d'indicateurs de performance, peuvent
restreindre le rôle du planning dans l’anticipation des
interventions de maintenance et leur articulation.
La deuxième contradiction apparaît lorsque le planning est construit dans l’optique de rendre visible son
travail. Il peut en effet venir pénaliser la gestion des
aléas. Pour rendre compte de manière très détaillée
des interventions de maintenance planifiées, et ainsi
de son travail, certains construisent des plannings
exhaustifs. Mais pour faire face aux aléas, gérer la
complexité (les interdépendances et les potentielles
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POUR EN SAVOIR
• Detchessahar M., Gentil S., Grevin A., Journé B. — Entre cacophonie
et silence organisationnel : concevoir le dialogue sur le travail.
Le cas des projets de maintenance dans une industrie à risque.
Gérer et Comprendre, 2017, 130, pp. 33-45.
• Tillement S., Gentil S. — Entre arrangements et empêchements
dans le nucléaire : une analyse par l’activité de la coordination
au travail. Sociologie et sociétés, 2016, 48, 1, pp. 117–142.
• Tillement S., Hayes J. — Maintenance schedules as boundary objects
for improved organizational reliability. Cognition, Technology & Work,
2019, 21, pp. 497-515.

incompatibilités entre tâches) et réorganiser les activités, un planning moins détaillé, donc plus lisible,
est souvent plus adapté. Cette question du niveau de
granularité des plannings est étroitement liée à celle
de l’autonomie laissée aux métiers : quelles opérations doivent être remontées et officialisées et quelles
opérations peuvent être laissées à la discrétion des
différents métiers ?
C’est finalement la fiabilité du planning elle-même qui
se trouve impactée par ces usages contradictoires. Les
pratiques mises en avant pour servir tel ou tel usage
(lister l’ensemble des tâches, aménager des marges de
manœuvre invisibles, sélectionner les interventions à
faire figurer…) alimentent la construction d’un « planning fiction 1 », en lequel plus personne n’a confiance,
avec deux types de conséquences. Le planning n’étant
plus perçu comme une ressource fiable pour l’action,
les acteurs s’en désintéressent et s'en désengagent, au
risque qu'il ne soit plus une production collective et
partagée. Dès lors, il rend moins visibles, donc moins
gérables, les difficultés et incompatibilités, affaiblissant
d’autant son rôle dans la sécurité et la fiabilité des
interventions de maintenance.

Un planning au service de la fiabilité
des interventions de maintenance et d’un travail
en sécurité : quelques pistes de prévention
L’engagement des parties prenantes
dans la planification
Pour constituer un soutien à une préparation et réalisation fiable et sûre des interventions de maintenance, le
planning requiert l’engagement de tous : non seulement
les personnels de maintenance interne, mais aussi les
personnels contractants, les planificateurs, la production et le management. Un soutien de l’organisation,

BIBLIOGRAPHIE
[1] Grusenmeyer C. — Les activités de maintenance. Exploitation d'une enquête
et analyse ergonomique dans une entreprise. Les notes scientifiques et techniques
de l'INRS, 2013, NS 311. Accessible sur : www.inrs.fr.
[2] Journé B, Tillement S. — La gestion de la sûreté dans le nucléaire.
In : Meyssonnier F., Rowe F. (eds) — Organisation, information et performance.
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2016, pp. 175-185.
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au plus haut niveau, est indispensable. Cela passe par
l’existence d’espaces-temps dédiés à la planification
et au suivi des interventions de maintenance planifiées. Concrètement, le management doit permettre
à l’ensemble des parties prenantes de participer aux
réunions de planification, y compris les représentants
des personnels contractants, et de veiller à ce que cette
participation soit compatible avec les autres temps de
coordination et la réalisation des interventions. Mais
cela passe aussi par une implication des personnels
de production dans la construction du planning. Cela
suppose un engagement du management et une politique de maintenance de l'entreprise responsabilisant
la production dans la construction et le suivi des plannings de maintenance.
La cohérence des indicateurs de performance
La mise en cohérence des indicateurs de performance
constitue une condition majeure de la fiabilisation des
plannings. Lorsque l’accent est mis par le management
sur un indicateur de performance (l’OTD, sur ce terrain,
mesurant avant tout une production dans le temps), les
acteurs développent des pratiques visant tout d'abord
à respecter cet indicateur au risque de défiabiliser le
planning. Ces résultats appellent à penser la cohérence
des indicateurs avec l’activité réelle et ses contraintes.
Cela conduit à proposer, lors de la construction des
plannings, de prendre en compte les prérequis, incompatibilités et les temps invisibles, notamment ceux
associés à la bonne préparation des interventions de
maintenance. Cela passe aussi par une planification
apte à réaliser continûment des retours d’expérience
et à en tenir compte ensuite dans la construction des
plannings.
Le planning comme objet-frontière :
entre autonomie et contrainte
Le troisième principe renvoie au caractère « non
neutre » du planning. La construction du planning
refète les relations entre acteurs et, souvent, la prédominance de la production au regard de la maintenance. La qualité du planning dépend de la capacité des
acteurs, lors du processus de planification, à prendre en
compte de façon équilibrée les contraintes de chacun
des différents acteurs : celles de la production comme
de la maintenance, celles des personnels internes
comme des contractants.
Finalement, tous les principes mis en avant pour fiabiliser le planning constituent des pistes de prévention
non seulement pour une réalisation plus fiable des
interventions de maintenance, mais aussi pour une
plus grande sécurité des travailleurs. En permettant
de mieux anticiper, préparer et prendre en compte les
contraintes des uns et des autres, le planning contribue
également à l'amélioration des conditions de travail et,
ainsi, à la santé et la sécurité des travailleurs.

•

1. C'est-à-dire un planning idéal n'intégrant pas les contraintes
du travail réel et dont tous les acteurs savent qu'il est fictif.
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ORGANISATION
DES INTERVENTIONS
DE MAINTENANCE CORRECTIVES
INTERNES : VERS UNE MEILLEURE
INTÉGRATION DE LA PRÉVENTION
L'importante sinistralité liée aux interventions de maintenance, et plus spécifiquement
aux opérations de dépannage et de réparation, a conduit la Carsat Nord-Est,
sous l'impulsion de deux comités techniques régionaux (CTR), à développer
un programme de prévention relatif à l'organisation et aux conditions de réalisation
de ces interventions par les personnels de maintenance interne. Cet article expose
les objectifs de ce plan d'action régional (PAR), les différentes actions auxquelles
il a donné lieu jusqu'à présent et les suites envisagées.

PIERRE-YVES
PÉCHART,
DOMINIQUE
MONRIBOT,
PHILIPPE
MARCEAU
Carsat
Nord-Est

La convergence entre une problématique
de terrain et une volonté des CTR
de la Carsat Nord-Est
L'importante sinistralité liée aux interventions de maintenance correctives a conduit les membres de deux
CTR 1 de la Carsat Nord-Est à porter depuis quelques
années une attention toute particulière à la fonction
maintenance. Le comité technique régional de la
Métallurgie (CTR 1) d'une part, et celui des Industries
chimiques, du caoutchouc, du bois, du papier et carton
(CTR 3) d'autre part, ont ainsi créé des commissions
d'études spécialisées, dédiées à cette thématique, dans
le cadre de la préparation des contrats pluriannuels
de gestion 2018-2022 2. Cette volonté forte des partenaires sociaux, associée à des préoccupations de
terrain, a amené la Carsat Nord-Est à développer la
connaissance de ces activités et à lancer des actions
de prévention dans ce domaine, via l'élaboration d'un
plan d'action régional (PAR).
Cet article présente les différents travaux menés dans
ce cadre : l'état des lieux des pratiques de maintenance
des entreprises des deux secteurs, métallurgie d'une
part, et chimie papier-carton d'autre part ; les actions
menées jusqu'à présent grâce à ce plan d'action ; ainsi
que les perspectives auxquelles ce dernier devraient
donner lieu.

Un état des lieux préalable des pratiques
de maintenance des établissements
Dans une première phase, et afin de mieux appréhender les différentes problématiques de santé et de

sécurité associées à la réalisation d'interventions de
maintenance correctives, une enquête exploratoire par
questionnaire a été menée.
Cette pré-enquête a concerné quatre thématiques
principales :
• L'organisation de la maintenance et les ressources
humaines :
cette thématique portait notamment sur : les effectifs de maintenance interne des établissements,
ainsi que la répartition par fonction (responsables
maintenance, techniciens, etc.) et par métiers
(mécaniciens, électriciens, automaticiens, etc.) des
personnels concernés ; l'existence de pratiques
d'externalisation de la maintenance et, si tel était
le cas, le type d'interventions de maintenance en
question ; l'estimation par les répondants de la part
respective des interventions de type préventif, correctif et travaux neufs.
• Les signalements de dysfonctionnements et leur
traitement par le service de maintenance interne.
Il s'agissait de : mieux connaître le déroulement d'un
signalement de dysfonctionnement par la production, jusqu'à sa prise en compte et son traitement
par le service de maintenance interne, ainsi que
ses modalités (voies orale, écrite, informatisée,
etc.) ; d'évaluer dans quelle mesure une analyse des
risques liés à l'intervention de maintenance conséquente était menée ; et d'identifier l'existence et les
formes de retour d'expériences après intervention.
• La gestion de la sécurité des interventions de maintenance externalisées.
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Ce questionnement portait sur la connaissance par
l'entreprise exploitante des résultats de sécurité des
entreprises contractantes, son implication potentielle dans l'analyse des accidents des personnels
de maintenance contractants, l'existence et la nature
des interactions entre les entreprises relatives à la
sécurité des salariés, et leurs pratiques en matière
de plan de prévention.
• Les risques et la sinistralité liées aux activités de
maintenance.
Étaient abordés la fréquence des accidents et des
maladies professionnelles des salariés de maintenance ; la connaissance de ces éléments par les
responsables maintenance ; l’intégration de ces activités dans le document unique d'évaluation des
risques.
Ce questionnaire a été adressé, pour le CTR 1, aux
responsables de 87 établissements de forge et fonderie et, pour le CTR 3, aux responsables de 39 établissements du secteur du papier-carton.
Pour le premier de ces secteurs d'activité, 30 questionnaires ont été complétés, et 14 pour le
second, soit 44 au total. Les répondants étaient
quasi-exclusivement les responsables de maintenance et, plus rarement, les responsables
hygiène — sécurité — environnement (HSE).
De plus, à l'issue de la réception des questionnaires,
quelques entreprises ont été contactées, afin de
mener des entretiens plus approfondis avec les responsables de maintenance.
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Les résultats relatifs aux deux secteurs d'activité se
sont révélés très similaires. Ils mettent principalement
en évidence les points suivants :
• concernant l'organisation de la maintenance et les
ressources humaines, des pratiques d'externalisation
des interventions qui concernent majoritairement
celles relevant de la maintenance améliorative ou
des travaux neufs ;
• la faible formalisation des signalements de dysfonctionnements et de leur traitement par le service
de maintenance interne ; une préparation souvent
insuffisante des interventions conséquentes et une
faible intégration des aspects sécuritaires dans ce
traitement (la préparation des interventions se focalise essentiellement sur les aspects techniques) ; les
conséquences importantes du traitement de ces
signalements et de la préparation des interventions
pour les conditions de travail et la santé-sécurité des
salariés de maintenance ;
• pour ce qui est de la gestion de la sécurité des interventions de maintenance externalisées, des pratiques
fréquentes d'élaboration des plans de prévention ;
• une sinistralité avérée liée aux activités de
maintenance.
Les entretiens menés avec les responsables de maintenance lors de la complétion des questionnaires, de
même qu'un examen des accidents du travail liés à la
maintenance dans le secteur des forges et fonderies,
issus de la base de données Épicea 3, ont fait émerger
une autre thématique relative à la mise en sécurité
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AVANT L’INTERVENTION
1

2

3

4

Comment est formulée la demande d’intervention ?

La demande d’intervention
est orale.

La demande d’intervention
est formalisée, mais
succincte et incomplète.

La demande d’intervention
est formalisée et complète
(description de la panne,
nature de la panne,
installation concernée…).

La demande d’intervention
est formalisée et complète,
elle intègre une analyse
écrite du risque pour
la sécurité du personnel.

Comment sont évalués les risques pour le personnel de maintenance ?

Les risques
ne sont pas considérés.

Les risques sont considérés,
peu d’information est
donnée aux intervenants.

des machines lors d'interventions de maintenance
correctives. Il est en effet apparu, d'une part, que lors
de ces interventions la pression temporelle, de même
que la pression psychologique liée à la production,
pouvaient être particulièrement importantes. D'autre
part, certaines activités de maintenance (telles que
l'identification de la panne ou le diagnostic du dysfonctionnement) sont incompatibles avec une consignation
des machines ou équipements de travail. Pour autant,
ces phases de travail nécessitent une mise en sécurité
de ces derniers. En outre, le temps nécessaire à l'arrêt
des équipements au regard du temps nécessaire au
dépannage ou à la réparation n'était pas toujours en
faveur d'un tel arrêt.
À l'issue de cette phase exploratoire, les résultats
des investigations dans les deux secteurs d'activité
étant très similaires, les présidents des deux CTR ont
décidé fin 2017 de fusionner leurs études et d'élaborer,
en collaboration avec la Carsat Nord-Est, un PAR
centré sur la sécurité des interventions de maintenance
correctives, menées par les personnels internes aux
entreprises exploitantes.

Le PAR : une gestion de la sécurité
en trois points
Afin d'évaluer les pratiques de prévention lors des
interventions de maintenance correctives internes, une
première phase du plan d'action a consisté à élaborer
un outil adapté aux activités de maintenance, inspiré
de la grille GPSST 4 [1] et de la fiche pratique de l'INRS
relative à la prévention des risques professionnels
en situation de maintenance 5 [2]. Cet outil, présenté
sous forme de grille, permet de réaliser un diagnostic
des pratiques de prévention d'une entreprise dans
ce domaine. Cette grille (dont un extrait est présenté
dans le Tableau 1) est structurée en fonction des trois
grandes phases d'une intervention : sa préparation
(l'élaboration du signalement, son traitement par la
maintenance interne et l'affectation de l'intervention
au technicien), la réalisation de l'intervention elle-

Les risques sont évalués
et une information est
donnée aux intervenants.

L’évaluation des risques
est écrite en amont de
l’intervention et transmise
aux intervenants.

G TABLEAU 1
Extrait de la grille
d'évaluation des
pratiques de
prévention lors
des interventions
de maintenance
correctives
internes.

même (mise en sécurité des équipements, moyens de
protection de l'intervenant, etc.) et sa clôture (collecte
des données relatives au déroulement de l'intervention
et ses risques…). Elle est centrée sur trois points-clés :
• le traitement du signalement par les responsables de
maintenance interne ;
• la gestion des compétences lors de l'affectation des
interventions ;
• la mise en sécurité des équipements ou installations.
Cette grille a permis une première évaluation des pratiques dans 30 établissements (forges, fonderies et
papeteries). Après une phase de présentation de l'outil,
la grille était remplie avec le responsable maintenance
de l'établissement et constituait la base d'un entretien
avec celui-ci.
Cette phase de diagnostic a confirmé l'intérêt de se
focaliser sur les trois points-clés présentés précédemment. En effet, les résultats ont montré que :
• le traitement des signalements par les responsables
de maintenance interne n'est le plus souvent pas
formalisé, l’analyse des risques liés à l'intervention
n'est pas systématique et reste souvent intuitive,
et les mesures de prévention associées sont le plus
fréquemment partielles ;
• lors de l'affectation des interventions aux techniciens,
ce sont essentiellement les compétences techniques
de ces derniers et leurs habilitations qui sont considérées, tandis que la connaissance des machines ou installations nécessitant l'intervention de maintenance,
des risques qu'ils présentent et les compétences préventives des techniciens sont peu prises en compte ;
• la mise en sécurité des équipements est souvent
synonyme de la seule consignation, de surcroît
uniquement électrique. Leur remise en service est
rarement documentée et encadrée ; elle repose par
conséquent sur la seule compétence des techniciens.
Les entretiens ont également révélé qu'une majorité
de responsables de maintenance sont conscients des
progrès à réaliser dans ce domaine et très motivés pour
améliorer les conditions d'intervention des personnels
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de maintenance. Ils ont également mis en évidence des
bonnes pratiques, relatives par exemple aux savoirfaire de prudence des techniciens pour l'affectation
des interventions.
À l'issue de cette première évaluation et afin d'aider
les entreprises à mieux prévenir et gérer les risques
liés à ces interventions de maintenance correctives,
des mesures d'accompagnement ont été préconisées
et sont en cours de réflexion et de développement.
L'objectif est de proposer une boîte à outils avec des
pistes de prévention sur les trois points-clés identifiés.
Les principes sous-jacents à chacun d'entre eux sont
détaillés ci-après.

techniques de l'intervention, mais aussi d'évaluer ses
risques et de mettre en place des mesures de prévention adaptées. Ce développement se base notamment
sur la brochure INRS Évaluation des risques professionnels. Aide au repérage des risques dans les PMEPMI [3]. Cet « ordre d'intervention » se veut utile et
pratique ; il est conçu de façon à ne pas ajouter une
charge de travail supplémentaire trop importante
pour les personnels concernés. Une fois finalisé, un
test sur l’appropriation de ce document est prévu et
sera réalisé auprès de quelques établissements cibles.
Il fera ensuite l'objet d'un déploiement au cours du
premier trimestre 2021.

Favoriser l'analyse des risques lors du traitement
des signalements par les responsables
de maintenance interne
L'état des lieux préalable des pratiques de maintenance, de même que leur évaluation grâce à la grille
présentée dans le Tableau 1, ont souligné que la phase
d'affectation de l'intervention de maintenance par le
responsable de maintenance au technicien pressenti
s'accompagnait le plus souvent d'échanges verbaux
entre ces personnels. Aussi, ce moment d'échanges
pourrait être mis à profit pour aborder l'analyse des
risques liés à l'intervention et les mesures de prévention à mettre en place.
L'objectif est de formaliser ces échanges, par le biais
d’un outil favorisant la discussion relative à l'analyse
et la prévention des risques associés à l'intervention en question. Pour ce faire, un projet « d'ordre
d'intervention » est en cours de développement.
Il doit permettre non seulement de traiter des aspects

Affecter les interventions en considérant l'expertise
des équipements par les techniciens
et leurs compétences sécuritaires
L'expertise des équipements de travail et des installations par les techniciens, leur connaissance des pannes
survenues antérieurement et des solutions apportées, de même que leurs compétences sécuritaires et
savoir-faire en matière de prévention constituent des
éléments déterminants pour la réalisation des interventions de maintenance en sécurité. Il est fréquemment nécessaire de faire appel à un technicien expert
de l'équipement ou de l'installation pour comprendre
les dysfonctionnements souvent complexes, réaliser
les diagnostics de pannes et les résoudre.
Les analyses précédentes ayant souligné que l'affectation des interventions aux techniciens est essentiellement réalisée en fonction des compétences techniques
de ces derniers, l'ambition est ici de favoriser la prise
en compte de leur expertise des équipements et de
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leurs compétences sécuritaires lors de cette phase
de travail. Pour accompagner les entreprises dans
cet objectif et aider les responsables de maintenance
dans cette tâche, plusieurs actions sont envisagées :
en premier lieu, une formation des responsables de
maintenance à l’analyse des risques professionnels et
à la mise en place de mesures de prévention ; l'ajout
de compléments aux matrices de compétences 6 des
techniciens relatifs à leur expertise des équipements
ou installations ; une évaluation par les responsables
de maintenance des compétences sécuritaires des
techniciens et, si nécessaire, une transmission, des
premiers aux seconds, des principes de prévention
acquis lors de leur formation. Ces actions sont en cours
d'élaboration et feront l'objet d'évaluations régulières
et d'éventuels ajustements.
Adapter le niveau d'arrêt des équipements
de travail à la nature des activités de maintenance
à réaliser tout en préservant la sécurité des
intervenants
Le dernier point-clé est relatif à la mise en sécurité
des équipements de travail ou installations permettant la réalisation des interventions. En effet, l’analyse
des pratiques des entreprises a mis en évidence de
nombreuses questions et interrogations relatives à la
consignation, une maîtrise assez partielle de ce sujet,
l'impossibilité de sa mise en œuvre dans un certain
nombre de cas, des mises en sécurité des installations
souvent partielles, et de faibles prises en compte de
l’évaluation des risques au regard des tâches à réaliser.
Aussi, l'objectif du programme d'action est d'accompagner les entreprises sur ce sujet, en leur proposant
plutôt qu'une consignation systématique des équipements, quelquefois incompatible avec les tâches à réaliser, d'adapter le niveau de mise en sécurité de ces
équipements à la nature des activités de maintenance
à mener. À partir des différents niveaux d'arrêt des
machines 7 proposés dans la norme « Mise en sécurité
des intervenants lors des opérations de maintenance Processus de maîtrise des énergies » [4], une réflexion
vise à proposer celui de ces niveaux qui sera le plus
adapté à la tâche à accomplir, à l'issue de l'analyse
des risques liés à la situation. Il s'agira ensuite de faire
connaître les résultats de cette réflexion aux entreprises et de leur proposer des clés (sous une forme
à construire) pour se les approprier et les mettre en
œuvre. Cette démarche sera effectuée auprès de la
cible courant 2021. Sa forme précise est en cours d'élaboration et de discussion.

Premier bilan du PAR et perspectives
Comme souligné ci-dessus, plusieurs des actions
constitutives de ce PAR nécessitent encore des développements. Néanmoins, la grille d'évaluation des pratiques de prévention des interventions de maintenance
correctives internes s'est révélée pertinente pour réaliser un diagnostic de ces pratiques. Elle a en outre

été bien accueillie par les personnels des différents
établissements concernés. Les retours de ces derniers
sont encourageants et ont confirmé la pertinence des
trois points-clés constitutifs du plan d'action.
Le projet « d'ordre d'intervention » dédié à l'analyse
des risques est en cours de finalisation et sur le point
d'être testé auprès de quelques établissements. Le
déploiement des actions relatives aux deux autres
points-clés est, quant à lui, planifié pour le premier
semestre 2021.
Enfin, un bilan qualitatif global de l’ensemble des
actions et de l'utilisation des outils qui leur sont associés sera réalisé fin 2022. Il permettra d'évaluer la
pertinence de la démarche, de l'ajuster si besoin et de
l'étendre à d'autres secteurs d'activité.

•

1. Les comités techniques régionaux, organisés par professions
ou groupes de professions, constituent des instances paritaires
qui assistent les conseils d’administration des Carsat et
orientent les politiques de prévention des risques professionnels.
2. On soulignera l'importance en nombre des salariés de ces
deux secteurs dans la circonscription de la Carsat Nord-Est.
En effet, les effectifs des personnels des forges représentent
30 % des effectifs nationaux. Ce chiffre est de 60 % pour ce qui
est des personnels des fonderies. Quant aux salariés du secteur
du papier-carton dans cette même circonscription,
ils représentent 20 % des effectifs nationaux.
3. Épicea (études de prévention par l'informatisation des
comptes rendus d'accidents) est une base de données nationale
et anonyme, rassemblant plus de 18 000 cas d'accidents
du travail survenus, depuis 1990, à des salariés du régime
général de la Sécurité sociale.
4. La grille de positionnement en santé et sécurité au travail
(GPSST) est un outil permettant d'évaluer l'organisation
de la prévention des risques d'une entreprise, en comparant
ses pratiques de prévention à celles de la plupart des
entreprises dans sept domaines d'évaluation. Elle permet
un état des lieux précis de ses pratiques et de son engagement
en matière de prévention [1].
5. La fiche pratique « Maintenance. Prévention des risques
professionnels » identifie les principales étapes d'une
intervention de maintenance et propose des repères
de prévention pour chacune d'entre elles [2].
6. Les matrices de compétences constituent un outil de
gestion des ressources humaines au sein d’une entreprise.
Elles permettent de cartographier et d’évaluer les compétences
et savoir-faire des collaborateurs et ainsi d’anticiper les
formations nécessaires aux évolutions des entreprises.
7. Quatre niveaux d'arrêt des machines sont distingués dans
cette norme, du plus au moins élevé : une isolation renforcée
des équipements par consignation des énergies ; une isolation
simple par condamnation des énergies ; une neutralisation
des énergies par les systèmes de commande ; des dispositions
spécifiques aux opérations en présence des énergies.
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ORGANISATION RÉTICULAIRE
DE LA MAINTENANCE
ET SANTÉ-SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Afin de mieux connaître les pratiques d'externalisation de la maintenance
dans les entreprises et les risques associés aux organisations réticulaires
de ces activités, l'INRS a mené une étude dans une entreprise externalisant pour partie
la maintenance de ses équipements de production. Cet article présente les principaux
résultats de cette étude et les pistes de prévention auxquelles ils ont donné lieu.
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A

fin de mieux connaître les pratiques
des entreprises en matière d'organisation de la maintenance et les
risques associés aux organisations
réticulaires de ces activités, l'INRS
a mené une étude en entreprise. Il s'agissait notamment d'identifier la politique et l'organisation de
la maintenance de l'entreprise exploitante des
équipements de travail, et de suivre l'effectuation
d'interventions de maintenance impliquant des
personnels d'entreprises contractantes. L'objectif
était de mieux comprendre les difficultés ou les
risques potentiels associés à l'externalisation de
la maintenance, à la prise en charge de tâches de
maintenance par une multiplicité d'intervenants et
aux interactions ou au partage des tâches entre les
personnels de l'entreprise exploitante et ceux des
entreprises contractantes.
L'étude a pu être menée dans une verrerie. Cette
entreprise dispose d'un service de maintenance
interne, dirigé par un responsable maintenance et
travaux neufs, et organisé en trois secteurs, chacun
disposant d'un responsable de secteur et d'un atelier
propre. Ce service assure toute sorte d'interventions
de maintenance correctives, préventives et relevant
des travaux neufs, sur les équipements impliqués
dans le processus de fabrication. Il intervient sur la
quasi-totalité de ces équipements, si ce n'est certains,
tels les matériaux en réfractaires, exigeant des compétences très spécialisées en maçonnerie-fumisterie.
Outre les interventions de maintenance prises en
charge en interne, un certain nombre d'opérations
concernant les équipements de production de l'entreprise exploitante sont externalisées en fonction des
moyens humains et de la charge de travail du service
de maintenance et, pour certaines d'entre elles,
en fonction des compétences exigées.
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La méthodologie déployée a consisté, en premier
lieu, à mener des entretiens semi-directifs avec
différents personnels de l'entreprise exploitante :
responsable des achats, acheteur, responsable du
service de maintenance, responsables des secteurs
de maintenance, responsable des services généraux.
Ces entretiens visaient à identifier les stratégies
d'externalisation de la maintenance de l'entreprise
exploitante, à identifier le réseau d'entreprises de
maintenance contractantes intervenant sur les équipements de production de la verrerie et la nature
des relations contractuelles entretenues avec chacune de ces entreprises (pour une définition de ces
différentes relations, Cf. Article « Contractualisations
de la maintenance et prévention », page 31).
En second lieu, des observations de quelques
interventions de maintenance externalisées, se
distinguant entre elles du point de vue de la nature
des relations contractuelles les liant à l'entreprise
exploitante, ont été réalisées. Il s'agissait de suivre
la mise en œuvre de ces interventions, à la fois du
point de vue de l'entreprise exploitante et de celui
de l'entreprise contractante, afin d'appréhender la
répartition des activités entre les différents personnels, les relations de dépendance ou d'interdépendance potentielles entre leurs activités respectives,
leurs interactions et les risques potentiels associés à
ces situations. Des observations instrumentées des
activités d'un des personnels de l'entreprise exploitante, si possible l'interlocuteur de l'intervention
externalisée, et d'un des intervenants de l'entreprise
contractante, assorties d'explications de ces personnels sur leurs activités, ont ainsi été effectuées lors
de quatre interventions de maintenance, impliquant
des entreprises contractantes différentes.
Cet article présente quelques-uns des résultats issus
des deux pans de cette étude menée en entreprise,
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Maintenance
des sécheurs,
climatiseurs
du process
1 entreprise

Maintenance
du logiciel
du process
1 entreprise

Maintenance
des machines
à commandes
numériques
1 entreprise

Maintenance
des équipements
de fabrication
et contrôles
3 entreprises

Maintenance
tous équipements
de production
6 entreprises

Secteur de
production
B
Maintenance
des tours
aéroréfrigérées
4 entreprises

Secteur de
production
A

Secteur de
production
C
Maintenance
des robots
1 entreprise

Entreprise
exploitante

Service de
maintenance

Maintenance
des équipements
électriques
automatismes
7 entreprises

Maintenance
des compresseurs
2 entreprises

Maintenance
des matériels
de manutention
levage
1 entreprise

Maintenance
des fours,
feeders,
réfractaires
4 entreprises

ainsi que les pistes de prévention auxquelles ils
ont donné lieu.

Un réseau relativement complexe d'entreprises
contractantes, malgré une volonté de limiter
l'externalisation des interventions
de maintenance
Le réseau des entreprises contractantes intervenant pour la maintenance des équipements de
production de la verrerie se révèle relativement
complexe (Cf. Figure 1). En effet, ce sont 33 entreprises contractantes, pour lesquelles une relation
commerciale est en cours ou qui sont intervenues
récemment pour de telles interventions, qui ont pu
être identifiées. Or, ce réseau ne concerne que les
entreprises contractantes principales, et non les
entreprises sous-traitantes que les premières sont
susceptibles de solliciter, et il n'est relatif qu'aux
entreprises françaises, les principaux constructeurs

Maintenance
des convoyeurs
2 entreprises

G FIGURE 1
Représentation
du réseau
d'entreprises
contractantes
impliquées dans
la maintenance
des équipements
de production
de l'entreprise
exploitante.

des équipements de production du verre mis à part.
Il ne constitue donc qu'une représentation partielle
des entreprises contractantes intervenant pour la
maintenance des équipements de production de la
verrerie. En outre, cette représentation « photographique » des entreprises contractantes ne restitue
pas le caractère fondamentalement dynamique,
évolutif, des relations contractuelles entretenues
par l'entreprise exploitante. En effet, d'une part,
ces dernières sont, dans la plupart des cas, établies
en fonction des besoins ponctuels de maintenance ;
d'autre part, des pratiques de mise en concurrence
des entreprises susceptibles d'intervenir, de même
que l'utilisation du retour d'expérience au regard
des interventions de maintenance externalisées
précédemment, conduisent à un certain turn-over
de ces entreprises.
L'identification de ce réseau a, en outre, permis
de révéler que chacun des interlocuteurs de
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entreprise de conserver l'expertise interne de ses
équipements et maîtriser leur maintenance, favoriser une plus grande réactivité en cas de dysfonctionnement et se départir, autant que possible, de
tout engagement ou dépendance vis-à-vis de telle
ou telle entreprise contractante. Ces motivations
sont, pour nombre d'entre elles, facteurs de performance et de sécurité. Toutefois, le caractère ponctuel de la plupart des interventions de maintenance
externalisées ne facilite pas la connaissance de ces
interventions par les interlocuteurs de l'entreprise
exploitante. Il ne facilite pas non plus la connaissance des équipements, de leur environnement ou
des lieux d'intervention par les personnels de maintenance contractants.
Enfin, le nombre et la diversité des relations
contractuelles liant l'entreprise exploitante et les
entreprises contractantes participent également de
la complexité de ce réseau.
Leur analyse montre en effet que 39 relations
contractuelles (au moins) sont entretenues avec les
33 entreprises identifiées. Des contrats de nature
différente peuvent en effet être conclus avec une
même entreprise. Par exemple, à un contrat d'entre-
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Intervention de
maintenance
d'un ascensoriste.

l'entreprise exploitante n'en a qu'une connaissance
partielle. Les interlocuteurs de l'entreprise exploitante susceptibles de faire appel à des entreprises
de maintenance se révèlent en effet multiples (responsables du service mais aussi des secteurs de
maintenance, responsable des achats, certains responsables de production) et les besoins, ainsi que le
choix des entreprises, sont évolutifs. La représentation des entreprises maintenant les équipements à
un moment donné n'apparaît donc pas partagée. Ce
constat est à mettre en relation avec la politique de
maintenance de l'entreprise, consistant à privilégier
des contrats de maintenance ponctuels, gérés de
surcroît par chacun des secteurs de maintenance. Il
invite néanmoins à s'interroger sur la gestion des
risques liés à la coactivité des différentes entreprises contractantes, la concomitance potentielle de
leurs interventions ou leurs interférences.
Le nombre de ces entreprises contractantes apparaît
par ailleurs relativement important au regard de la
politique de maintenance de l'entreprise exploitante.
Celle-ci se caractérise en effet par une volonté de
limiter, autant que faire se peut, l'externalisation des
interventions de maintenance. Il s'agit pour cette
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INTERVENTIONS

TYPE DE
MAINTENANCE

NATURE DE
LA RELATION
CONTRACTUELLE

INTERLOCUTEURS
INTERNES

PERSONNELS
IMPLIQUÉS

DURÉE DE
L’INTERVENTION

INTERVENTION 1
Entreprise A

Corrective

Contrat de
maintenance
ponctuelle

Secteur de
production 1

6
Contractants : 2
Internes : 4

1 journée

INTERVENTION 2
Entreprise B

Préventive

Contrat de location
avec clauses de
maintenance

Service de
maintenance
Secteur de
maintenance A

1
Contractants : 1
Internes : 0

1 heure

INTERVENTION 3
Entreprise C

Corrective et
améliorative

Contrat de vente avec
clauses de garantie
contractuelle

Secteur de
maintenance B

11
Contractants : 3
Sous-traitants : 2
Internes : 6

1 semaine

INTERVENTION 4
Entreprise D

Préventive

Contrat de nettoyage
trisannuel

Secteur de
maintenance A
Secteur de
production 1

2
Contractants : 2
Internes : 0

1 h 30

prise annuel portant sur la maintenance préventive de certains équipements peuvent s'ajouter
des contrats d'entreprise ponctuels pour la maintenance corrective de ces derniers, permettant de
pallier des situations pour lesquelles les dysfonctionnements n'ont pas trouvé de solutions internes.
De la même façon, des contrats d'entreprise ponctuels peuvent être conclus en cas de besoins spécifiques avec un constructeur, avec lequel des
relations via des clauses de garantie conventionnelle
sont déjà entretenues.
En outre, la nature de ces relations est plurielle.
Dans la plupart des cas, les contrats établis par
l'entreprise exploitante relèvent de la maintenance
autonome (i.e. la maintenance en est l’objet même ;
Cf. Article « Contractualisations de la maintenance et
prévention », page 31). Ils constituent pour la majorité d’entre eux des contrats d’entreprise, le plus
souvent ponctuels et quelquefois additionnels à des
contrats annuels ou pluriannuels. Certains relèvent
du service après-vente (i.e. des contrats d’entreprise conclus avec les constructeurs ou vendeurs
des équipements, suite à l’expression d’un besoin de
l'entreprise exploitante). Toutefois, des contrats de
maintenance liée (i.e. cette dernière n'est pas l'objet principal du contrat) sont également observés :
prise en charge d'interventions de maintenance,
via des clauses de garantie contractuelle avec des
vendeurs ou intégrateurs ; via des clauses annexes à
un contrat de location ; ou encore via un contrat de
nettoyage trisannuel qui prévoit, de façon annexe,
des interventions de maintenance de premier niveau
sur certains équipements de production. Une grande
variété de relations contractuelles est ainsi observée, même si la stratégie d'externalisation de l'entreprise exploitante se caractérise principalement par
un recours aux contrats d'entreprise ponctuels, soit
de façon exclusive, soit en complément d'autres
formes de relations contractuelles.

Des situations d'intervention très diverses
Les observations de quatre interventions de maintenance externalisées (Cf. Tableau 1) montrent une
forte diversité de situations, qu'il s'agisse de la nature
des relations contractuelles entretenues par l'entreprise exploitante et l'entreprise contractante, des
interlocuteurs internes de ces interventions, de leur
durée ou encore du nombre des personnels internes
et contractants impliqués dans leur réalisation.
Dans certains cas, les personnels contractants réalisent seuls l'intervention (cas des interventions nos 2
et 4) ; dans d'autres, les personnels internes prennent
en charge les activités préparatoires et postérieures
à l'intervention ou une partie de la réalisation de
l'intervention (cas des interventions nos 1 et 3).
Sur le plan du travail collectif, tous les degrés sont
ainsi observés, d'une absence d'interaction entre personnels contractants et personnels internes à des
situations de coopération, mais aussi d'entraide.

D TABLEAU 1
Caractéristiques
des interventions
de maintenance
externalisées
observées.

Des relations d'interdépendance ténues entre
les activités des personnels de maintenance
internes et contractants
Des analyses plus précises ont porté sur des situations impliquant des interactions entre personnels
de maintenance internes et contractants, et notamment sur la répartition de leurs activités, leur succession ou leurs échanges d'information. Quelques
exemples de telles situations sont succinctement
exposés ci-dessous.
Une répartition des tâches ambiguë ayant
des conséquences sur les conditions de travail
et les expositions professionnelles
des intervenants de maintenance contractants
L'analyse de cette situation a révélé une répartition
des tâches relatives aux conditions préparatoires
de l'intervention et, par voie de conséquence, aux
activités consécutives à cette dernière, ambiguë entre
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les personnels internes et les personnels de maintenance contractants. Pour les personnels internes,
ces activités préparatoires devaient être prises en
charge par les personnels contractants, tandis que ces
derniers s'attendaient à ce qu'elles soient assurées
par les premiers.
Cette ambiguïté relative à la répartition de ces tâches
n'a pas fait l'objet d'échanges entre les interlocuteurs
des deux entreprises et les intervenants de l'entreprise
contractante ont finalement assuré, de leur propre
initiative, les activités correspondantes. Il en a résulté
une augmentation de la durée de leur intervention
et, par conséquent, de la durée de leurs expositions
au bruit, à la chaleur intense, à des postures contraignantes et au travail avec des outils transmettant des
vibrations aux membres supérieurs. Cette situation a
également conduit à une augmentation de la pression
temporelle, puisqu'il s'agissait de mener des activités
supplémentaires sur une même journée d'intervention.
En outre, ces opérations n'étant pas prévues du point
de vue de l'entreprise contractante, les personnels
concernés ne disposaient pas nécessairement des
moyens de travail, outils et moyens de protection
nécessaires et pouvaient par conséquent être amenés
à intervenir dans des conditions de travail dégradées,
voire dangereuses.
Les observations ont mis en évidence des régulations
de la situation par les personnels des deux entreprises.
Ainsi, les personnels de l'entreprise exploitante ont
mis à disposition des personnels contractants des
moyens de protection nécessaires à la réalisation de
ces activités. Pour sa part, l'entreprise contractante a
l'habitude de faire parvenir sur site des matériels et
outils supplémentaires aux stricts travaux prévus, ce
qui a permis leur utilisation par les intervenants. Ces
régulations ont pour partie contribué à pallier la réalisation de l'intervention dans des conditions dégradées.
Plusieurs facteurs explicatifs de l'ambigüité relative à la répartition des activités préparatoires et
consécutives à l'intervention ont pu être identifiés,
notamment :
• le fait que ces activités préparatoires sont liées
à une configuration inhabituelle de l'équipement,
résultant probablement d'une modification effectuée à l'occasion d'une intervention de maintenance antérieure, dont les personnels contractants
n'avaient pas été informés ;
• la focalisation probable des deux parties sur
la tâche principale, au détriment des tâches
« annexes », préparatoires et consécutives à la
réalisation de l'intervention ;
• la pratique fréquente de l'entreprise exploitante
consistant à impliquer son propre personnel
dans les activités préparatoires et postérieures
à la réalisation des interventions externalisées,
et la variabilité de cette implication en fonction
des interventions, sans qu'elle fasse l'objet de
précisions ;
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• la possible focalisation des deux entreprises sur
l'intervention menée la veille, au détriment de celle
en question ; cette dernière a en effet été adjointe
à la première suite à une panne, ce qui permettait
de limiter les déplacements et les frais associés ;
• ou encore l'absence d'examen préalable du lieu
d'intervention par le chargé d'affaires de l'entreprise contractante ; ce dernier aurait en effet pu
permettre d'identifier la configuration inhabituelle
de l'équipement.
Des activités externalisées contraintes
par celles de l'entreprise exploitante, donnant lieu
à une gestion collective interentreprises
de l'intervention et de sa sécurité
Dans cette deuxième situation, les personnels
contractants ne sont pas en mesure de poursuivre
leur intervention, selon le mode opératoire prévu
par l'entreprise exploitante, sans un temps d'attente
important. En effet, les conditions préparatoires
nécessaires à la poursuite de leur intervention ne
sont pas remplies. Leur mise en œuvre, à la main des
personnels de l'entreprise exploitante, nécessite, du
fait de différents aléas, environ une heure et demie.
Or, un retard non négligeable a déjà été pris dans
le déroulement de l'intervention et les personnels
contractants ne sont théoriquement présents sur site
que pour la journée.
Cette situation fait alors l'objet d'un examen collectif par les personnels des deux entreprises. À cette
occasion, deux modes opératoires alternatifs sont
confrontés : celui prévu initialement par l'entreprise
exploitante et un second, proposé par les personnels
contractants, dont la mise en œuvre pourrait être
immédiate. Ces échanges permettent de considérer
et discuter des avantages et inconvénients de ces
deux modes opératoires à différents points de vue :
celui du temps nécessaire à leur mise en œuvre, mais
aussi du point de vue de la sûreté du processus, des
accès nécessaires aux intervenants de maintenance
et de leurs conditions d'intervention. À l'issue de ces
échanges, la décision d'opter pour le mode opératoire
proposé par les personnels de maintenance contractants est prise et des mesures compensatoires sont
envisagées, visant à la fois à assurer la sûreté du
process et à limiter les expositions professionnelles
et les risques de ces personnels. Ce mode opératoire
est immédiatement mis en œuvre par les personnels
contractants, avec l'aide des personnels de l'entreprise exploitante et ce, de façon efficiente, même
si quelques mesures de prévention additionnelles
auraient pu utilement compléter les mesures compensatoires envisagées.
Cette situation met en évidence les interrelations
ténues qu'entretiennent les activités menées par les
personnels des deux entreprises. En effet, le retard
pris par les opérateurs de l'entreprise exploitante
dans la réalisation des conditions préparatoires à
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l'intervention des personnels de l'entreprise contractante contribue à modifier le mode opératoire et les
conditions de réalisation de l'intervention de ces
derniers. Ces relations d'interdépendance paraissent
d'autant plus ténues que les personnels de maintenance internes sont impliqués dans la réalisation
des interventions externalisées et que ces dernières
sont ponctuelles. Dans ce dernier cas, en effet, les
marges de manœuvre, notamment temporelles, sont
beaucoup plus restreintes.
Cette situation illustre également l'intérêt d'associer au plan de prévention, c'est-à-dire aux mesures
de prévention au regard des risques anticipables,
des moyens de mise en œuvre de la « sécurité dans
l'action », c'est-à-dire une gestion de la sécurité en
situation, reposant sur l’expertise humaine, les initiatives, le fonctionnement des collectifs, et permettant
de gérer et faire face aux situations imprévues ou
aux aléas (Cf. Article « Démarche de prévention lors
des interventions de maintenance sur site », page 26).
C'est ce que les personnels des entreprises exploitante et contractante ont effectué ici, en prenant
quelques minutes pour évaluer ensemble la situation d'intervention, et en collaborant pour trouver
une solution satisfaisante, à la fois d'un point de vue
sécuritaire et concernant le respect des délais de
réalisation de l'intervention.

Intervention
de maintenance
dans une
entreprise
de décolletage.

Des modifications en cascade de la répartition
des tâches entre entreprises, occasionnant
du retard, des catachrèses et un incident
Cette troisième situation concerne une intervention
de maintenance corrective et améliorative menée sur
près d'une semaine. Il s'agit de remplacer un équipement tombé en panne par un nouvel équipement,
acquis dans le cadre d'un contrat d'investissement.
Le premier jour d'intervention, deux personnels
contractants et deux personnels sous-traitants participent à cette opération.
L'analyse de cette situation révèle des modifications
de la répartition des tâches entre les différentes parties prenantes en cascade. Alors que le déchargement
du camion, contenant le nouvel équipement, devait
être effectué par les personnels de maintenance de
l'entreprise exploitante, il a été assuré par les personnels sous-traitants. L'avancement de la réalisation de
cette intervention au regard du planning initial pour
des raisons de production, et sa concomitance consécutive avec l'inventaire général du magasin, ne permet
en effet plus au secteur de maintenance de l'entreprise
exploitante d'affecter un technicien à cette tâche.
Les personnels sous-traitants, pris par ce déchargement, ne peuvent plus assurer le positionnement de
l'équipement neuf qu'ils devaient effectuer. En outre,
le marquage au sol de ce positionnement n'a pas
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été réalisé, contrairement à ce qui était prévu, par
l'entreprise exploitante. Aussi, et afin de ne pas accumuler trop de retard, les personnels de l'entreprise
contractante principale entreprennent d'effectuer
ce marquage, puis le positionnement de l'équipement.
Ces modifications en cascade de la répartition des
activités entre les différentes parties prenantes
auront plusieurs conséquences : un incident (chute
d'une palette de matériel lors du déchargement),
des catachrèses 1 (marquage au sol et positionnement de l'équipement effectués avec les « moyens
du bord »), une accumulation de retards au regard du
planning que s'était fixée l'entreprise contractante,
et un allongement de la durée de travail sur site des
personnels contractants et sous-traitants.

Conclusion et pistes de prévention
Les résultats de cette étude mettent ainsi en
évidence :
• un réseau complexe et évolutif d'entreprises de
maintenance contractantes, malgré une volonté de
l'entreprise exploitante de conserver l'expertise de
la maintenance de ses équipements de production
en interne ;
• une représentation de ce réseau d'entreprises qui
n'est pas partagée par les différents interlocuteurs
de l'entreprise exploitante, ce qui pose la question
de la gestion des risques potentiels liés à la coactivité, la concomitance, la succession des interventions de ces différentes entreprises ;
• des degrés d'interaction entre personnels de maintenance contractants et internes très variables selon
les interventions, depuis des situations où les per-
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sonnels contractants sont seuls à des situations de
véritable collaboration ;
• des ambiguïtés ou évolutions de la répartition des
tâches entre les différentes parties prenantes, qui,
lorsqu'elles ne sont pas accompagnées, peuvent
avoir des conséquences sur les conditions de travail
et la santé-sécurité des différents personnels ;
• des relations de dépendance ou d'interdépendance
entre les activités des différentes entreprises
contractantes ou entre ces dernières et celles de
l'entreprise exploitante, que ces personnels soient
ou non coprésents (modification de la configuration
d'un équipement lors d'une intervention antérieure,
activités de l'entreprise contractante contraintes par
celles de l'entreprise exploitante, etc.).
Dans ces organisations réticulaires, les risques liés
à la multiplicité des entreprises, contractantes et
exploitante (risques liés à la coactivité, la succession,
la concomitance, les interférences entre interventions) nécessitent par conséquent des mesures de
prévention spécifiques, dont l'objectif est de permettre des interactions, du partage d'informations,
là où les différentes activités ont été fragmentées.
Il s'agit par exemple :
• d'examiner, avant toute nouvelle relation contractuelle, les relations potentielles que les interventions concernées sont susceptibles d'entretenir avec
celles réalisées par d'autres (entreprises contractantes ou exploitante) et d'envisager les mesures
de prévention permettant une gestion en sécurité
de ces relations ;
• de mettre en place un « référent maintenance »
au sein de l'entreprise exploitante ; c'est-à-dire un
interlocuteur privilégié des personnels de maintenance contractants (sur le même principe que la
fonction de référent proposée par le réseau prévention [1,4]), disposant d'une expérience et de
compétences dans ce domaine et ayant une vision
de l'ensemble du réseau d'intervenants ;
• d'instaurer un « carnet de liaison maintenance »
propre à chaque équipement, et solidaire de ce
dernier, permettant de mentionner toutes les interventions le concernant, quels que soient les intervenants et le lieu des interventions ;
• de systématiser la réception des interventions et
favoriser le retour d'expérience sur ces dernières,
quels que soient les intervenants ;
• en cas d'aléas, d'imprévus ou d'évolutions de la
situation d'intervention, de prendre quelques
minutes pour discuter ensemble de la situation, de
ses conséquences et de l'adaptation des mesures
de prévention qu'elles nécessitent (Cf. Article
« Démarche de prévention lors des interventions de
maintenance sur site », page 26).

•

1. Une catachrèse est relative à l'utilisation d'un outil
ou d'un instrument pour une fonction qui n'est pas la sienne
(par exemple, utiliser une clé pour enfoncer un clou,
à la place d'un marteau).

E
LL
E
N
U V I O ès
N O E R S ’acc
V ed
r
Lib

Dossier

L’essentiel se décide
avant de construire
ou de rénover vos locaux !

Un logiciel de création 3D
pour optimiser la production
en intégrant la santé
et la sécurité des salariés
Pour plus d’information :

mavimplant.inrs.fr
Hygiène et sécurité du travail – n° 262 – mars 2021

53

Notes techniques
Mesure en temps réel de l’exposition individuelle
aux nanoparticules sous forme d’aérosols :
performances et exemple d’application du DiSCmini
P. 56

Étude de cas
Sécurisation des opérations de remplacement
de pivots de direction de véhicules poids lourds
P. 64

Bases de données
Portrait de l’exposition professionnelle
aux substances chimiques visées par la mise à jour
des VLEP réglementaires contraignantes
P. 70

2

Études
& solutions

ÉTUDES & SOLUTIONS

Notes techniques

MESURE EN TEMPS RÉEL
DE L’ EXPOSITION INDIVIDUELLE
AUX NANOPARTICULES
SOUS FORME D’ AÉROSOLS :
PERFORMANCES ET EXEMPLE
D’ APPLICATION DU DISCMINI
Ces dernières années, l’utilisation de dispositifs individuels de mesure en temps réel,
tels le DiSCmini, s’est fortement développée dans le cadre de l'évaluation de l'exposition
par inhalation aux nanoparticules. Des travaux de l’INRS ont permis d'évaluer la fiabilité
de ces appareils. Cet article présente les résultats d'expérimentations menées
en laboratoire et au cours d’une campagne de mesures conduite en entreprise.
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P

arce qu’il permet d’apprécier un risque,
de hiérarchiser ou dimensionner les
actions à mener en vue de réduire
ce risque, le mesurage de polluants
chimiques ou biologiques au poste de
travail est une étape clé dans une démarche de prévention [1].
Les techniques de mesure en temps réel des expositions professionnelles aux aérosols offrent de
nombreux avantages, parmi lesquels la possibilité
d’associer un niveau d’exposition à une activité réalisée par un opérateur [2]. Dès lors, ces profils temporels
viennent en complément de l’approche classique de
mesure des expositions par un prélèvement couplé à
une analyse en vue, par exemple, d’une comparaison
aux valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP)
[3], ou afin d’objectiver la présence de particules dans
les atmosphères de travail.
Si l’utilisation de la métrologie en temps réel présente
également des limites, elle connaît néanmoins un essor
important depuis quelques années, en particulier dans
le cadre de la problématique des expositions aux particules ultrafines et aux nanomatériaux [4, 5].
Nombreux sont les paramètres permettant de
caractériser un aérosol constitué en tout ou partie
de particules nanométriques, désignées par l’acronyme « NOAA » (Nano-objets, leurs agglomérats et
agrégats). De plus, comme le soulignent Kuhlbusch
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et al. [6], la question de la métrique (nombre, surface,
masse, volume) à utiliser pour exprimer les concentrations de particules lors de mesures d'exposition
est toujours d’actualité. Du fait de sa prévalence historique, la concentration massique peut être déterminée au moyen de méthodes analytiques fiables 1,
telle que la gravimétrie ou la spectrométrie de masse.
L’introduction d’autres grandeurs peut être justifiée
par de meilleures corrélations avec des effets sur
la santé, comme c’est le cas pour les fibres, dont les
VLEP sont exprimées en nombre de fibres par unité
de volume d’air. En l’absence d’études univoques sur
les déterminants clés des expositions aux NOAA par
inhalation, une approche de caractérisation multimétrique [7] est adoptée de manière consensuelle,
comme c’est le cas en France. À ce titre, la mesure
de la concentration en nombre (exprimée en particules/cm3 d’air, notée #/cm3), qui offre une sensibilité de détection des particules submicroniques
plus élevée, présente un intérêt. Cette métrique a par
exemple été utilisée au Royaume-Uni par le BSI 2 puis
en Allemagne par l’IFA 3 dans le cadre de propositions
de valeurs guides à des fins d’évaluation des expositions professionnelles aux aérosols de NOAA.
Proposer des méthodes de mesure fiables et pertinentes des niveaux d’exposition professionnelle des
salariés aux aérosols repose sur une connaissance préalable des performances des instruments de mesure.

RÉSUMÉ
L’utilisation de techniques de mesure
en temps réel pour l’objectivation
des situations d’exposition
professionnelle connaît actuellement
un essor. Pour autant, dans bien des
cas, les données de calibrage fournies
par les fabricants demandent à être
complétées vis-à-vis d’aérosols
représentatifs de ceux présents dans
les atmosphères professionnelles.
Apparu sur le marché il y a environ
dix ans, l’appareil DiSCmini
compte parmi les seuls dispositifs

permettant la mesure en temps
réel de l’exposition individuelle
aux aérosols de nanoparticules.
Des travaux conduits au laboratoire
sur treize appareils ont consisté à
produire des connaissances relatives
aux performances métrologiques
de cet appareil. Les données
expérimentales, établies dans une
large gamme d’aérosols d’essais,
indiquent que cet instrument tend
à surestimer la concentration de
30 % à 100 %, et à sous-estimer le

diamètre des particules de 20 % à
30 %. Un exemple de mise en œuvre
du DiSCmini dans le cadre d’une
campagne de mesure de terrain
est également proposé et discuté.
Au-delà des éléments robustes
de caractérisation du DiSCmini,
cet article invite également les
utilisateurs à avoir une observation
critique vis-à-vis des données qui
en sont issues, en abordant
notamment la question du traitement
et de l’interprétation des données.

Real-time measurement of personal exposure to aerosol nanoparticles:
performance and example of the DiSCmini application
The use of real-time measurement
techniques for objectifying
occupational exposure situations
is rapidly expanding. However,
in many cases, the calibration
data provided by manufacturers
must be completed by aerosols
representative of those present
in occupational environments.
Appeared on the market about ten
years ago, the DiSCmini device is one
of the only devices that measures

personal exposure
to nanoparticle aerosols in real
time. Laboratory work conducted
on 13 devices provided knowledge
about the metrological performance
of the device. The experimental
data, established for a large range
of test aerosols, indicate that this
instrument tends to overestimate
concentration by 30 to 100%, and
underestimate particle diameter by
20 to 30%. An example of the use

Or, dans bien des cas, les données de calibrage fournies
par les fabricants sont parcellaires et demandent à être
complétées par des travaux impliquant des aérosols
représentatifs de ceux rencontrés en atmosphères
professionnelles. Afin de caractériser au mieux les
performances des appareils de mesure destinés à être
mis en œuvre lors de campagnes de mesurage en environnement de travail, et ainsi assurer la robustesse et
la fiabilité des mesures, des essais sont donc régulièrement conduits en laboratoire, basés sur la maîtrise
de la génération d’aérosols. Un second volet, tout aussi
important, repose sur un déploiement sur le terrain
afin d’évaluer le comportement des instruments face
à des aérosols plus complexes.

Le DiSCmini, un appareil individuel
pour la mesure des aérosols de nanoparticules
La mesure de référence de la concentration en
nombre des particules submicroniques se fait classiquement au moyen de compteurs de noyaux de
condensation (CNC), qui détectent optiquement les
particules aspirées au sein de l’appareil après les
avoir fait croître artificiellement [8]. Ce sont des
appareils qui, de par leur conception technique,
fonctionnent en position horizontale uniquement,

of DiSCmini within the framework
of a field measurement campaign
is also proposed and discussed.
Apart from presenting robust
elements characterising DiSCmini,
this article also invites users
to have a critical observation
of the data it produces, addressing
in particular the matter of data
processing and interpretation.

ce qui ne permet qu’une utilisation à point fixe.
À notre connaissance, un seul appareil existe à ce
jour pour une utilisation individuelle. Si cet appareil
a fait l’objet d’un travail d'évaluation en laboratoire, il
demeure cependant nécessaire d’enrichir les retours
d’expériences, en raison de son caractère récent et
d’une faible diffusion.
L’appareil DiSCmini (pour Miniature Diffusion Size
Classifier), est apparu sur le marché il y a environ dix
ans ; il constitue la version miniaturisée d’un appareil
précédent, le meDiSC [9]. Il s’agit à ce jour du seul dispositif individuel permettant la mesure en temps réel
de la concentration en nombre et du diamètre modal
des particules submicroniques dans la catégorie des
chargeurs par diffusion. Le Tableau 1 regroupe ses
principales caractéristiques techniques, fournies par
le fabricant et complétées par le retour d’expérience
acquis par l’INRS. Il indique que le diamètre modal
que peut mesurer l’appareil correspond à une gamme
entre 10 nm et 300 nm, qui est volontairement limitée compte tenu de sa conception. En revanche, la
concentration en nombre que mesure l’instrument
intègre toutes les particules dont le diamètre est
inférieur à 700 nm, en raison de la présence d’un
sélecteur (impacteur mono-étage) en entrée.
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CARACTÉRISTIQUE

VALEUR

Catégorie

Chargeur par diffusion

Débit d’aspiration

1 L/min ± 0,1 L/min

Gamme de concentration en nombre

10 à 10 #/cm ± 30 % (particules inférieures à 700 nm)

Gamme de diamètre modal de particule

10 nm à 300 nm ± 30 %

3

6

3

Plage de température de fonctionnement

10 °C — 30 °C

Hygrométrie maximale

< 90 %, idéalement < 70 % (sans condensation)

Fréquence d’acquisition

1 seconde

DP admissible

± 2 000 Pa

Dimensions

18 x 9 x 4,2 cm

Poids

700 g

Autonomie de la batterie*

8 heures (peut être réduite à ≈ 4 heures si la température extérieure est < 10 °C)

Limite de quantification*

1,2 fA** soit ≈ 103 #/cm3 pour des particules de 30 nm,
ou 102 #/cm3 pour des particules de 250 nm

Saturation

2 300 fA**, soit ≈ 2. 106 #/cm3

Temps de réponse à 95 %*

≈ 7 secondes

Capacité de stockage (carte SD)

280 jours (24h/24)

D TABLEAU 1
Principales
caractéristiques
techniques
du DiSCmini.
* Données INRS
** 10-15 ampère.

Il est également important de noter que la présence de particules de tailles micrométriques ne
peut pas être mise en évidence avec l’utilisation
d’un DiSCmini. Ainsi, lorsqu’on souhaite décrire au
mieux l’ensemble de l’aérosol, il s’avère nécessaire
de coupler le DiSCmini avec un autre instrument
de mesure, couvrant les particules de taille supérieure à ≈ 0,7 µm, par exemple un compteur optique
de particules.

Principe de fonctionnement
Le DiSCmini utilise une détection électrique des particules, en les utilisant comme vecteurs de charges
électriques. Cet appareil est donc constitué d’un
chargeur unipolaire positif, d’un piège à ions, d’un
ensemble de grilles de diffusion, d’un filtre à haute
efficacité et d’une pompe interne assurant un débit
de prélèvement constant de 1 L/min (Cf. Figure 1).
Les particules entrant dans le DiSCmini traversent
en premier lieu un étage de sélection constitué d’un
impacteur mono-étage, permettant de retirer les
particules dont le diamètre est supérieur à 700 nm.
Cela protége l’appareil du colmatage, tout en limitant
la perturbation des signaux électriques mesurés.
Les particules traversent ensuite le chargeur, qui a
pour but de les charger positivement afin de leur

Étage de sélection

conférer un nombre de charges électriques donné
en fonction de leur diamètre. De façon à retirer les
charges électriques libres produites en excès qui
viendraient influencer la mesure, un piège à ions
est ensuite disposé dans l’appareil. Les particules,
désormais chargées (en vert sur la Figure 1), sont
dirigées vers un ensemble de grilles de diffusion,
retenant une fraction d’entre elles en fonction de
leur taille ; les particules ayant traversé ce jeu de
grilles sont finalement totalement collectées sur un
filtre de très haute efficacité.
Au sein du DiSCmini, deux courants, liés au nombre
de particules, sont mesurés au moyen d’électromètres : le premier courant, noté iD, relevé au niveau
des grilles de diffusion, et le second, noté iF, au
niveau du filtre terminal.
D’une manière générale, on retiendra que :
• la somme des courants iF + iD est une image de la
concentration en nombre des particules ;
iF
• le rapport des courants i est une image de la
D
taille moyenne des particules.
Par ailleurs, pour des raisons de recalibrage interne,
le DiSCmini réalise une procédure d’« auto zéro »
toutes les heures, sur une durée d’une minute,
au cours de laquelle aucune donnée n’est ni mesurée
ni enregistrée.

Étage de diffusion

Étage de ﬁltration
Sortie
(vers pompe)

Entrée
FIGURE 1 Q
Schéma
de principe
du DiSCmini
(adapté de [10]).
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Piège à ions
Haute tension
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Mesure du courant du chargeur

iD
électromètres

iF
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D FIGURE 2 Exemples de distributions granulométriques d’aérosols d’essais
(les valeurs indiquées correspondent au mode de chacune des distributions par ajustement lognormal).

Pourquoi étudier les performances du DiSCmini ?
Comme souvent, l’étalonnage d’un instrument commercial de mesure en temps réel par un fabricant est
limité à un seul aérosol. Pour ce qui est du DiSCmini,
il s’agit d’un aérosol de NaCl dont les propriétés
peuvent être éloignées de celles des aérosols rencontrés en atmosphères de travail. Il est donc essentiel
que les performances de cet appareil soient étudiées
plus précisément, notamment vis-à-vis d’aérosols
représentatifs de ceux rencontrés sur le terrain.
Dans cet objectif, l’INRS a engagé des travaux en
laboratoire [11] accompagnés de mesures de terrain,
visant à définir le périmètre d’utilisation et les limites
de cet instrument de mesure.

une plage de concentrations de ≈ 3.103 à ≈ 106 #/cm3.
Cette grille d’essais a été optimisée de façon à correspondre aux gammes de mesure du DiSCmini indiquées dans le Tableau 1.
Chaque couple de données (mesure DiSCmini, mesure
de référence), qu’il s’agisse de la concentration en
nombre ou du diamètre des particules, est ensuite utilisé pour déterminer le rapport entre ces grandeurs :
Rapport =

mesure du DiSCmini
mesure de référence

Un rapport égal ou proche de 1 signifie que l’appareil
conduit à une mesure équivalente à celle obtenue par
l’instrument de référence. En revanche, plus ce rapport
s’éloigne de 1, plus la mesure issue du DiSCmini est

Étude en laboratoire
Les travaux conduits au laboratoire visent à produire
un corpus de connaissances relatives aux performances de l’appareil DiSCmini. À ce jour, des essais
ont été conduits sur treize appareils provenant de
neuf laboratoires différents.
Les essais expérimentaux ont consisté à mesurer
les caractéristiques (concentration en nombre et
distribution granulométrique) des aérosols à l’aide
d’instruments de mesure de référence et, en parallèle,
avec les DiSCmini étudiés. Pour chaque configuration
expérimentale, d’une durée de 15 à 30 minutes, la
concentration moyenne ainsi que le diamètre modal
moyen mesurés par le DiSCmini sont déterminés.
Ces valeurs sont mises en regard de la concentration moyenne de référence et du diamètre modal de
l’aérosol généré. Des exemples d’aérosols d’essais
produits au laboratoire au moyen de l’installation
Caiman [12] sont présentés sur la Figure 2. L’ensemble
des aérosols d’essais (216 au total, de huit natures
chimiques différentes) couvre une gamme de diamètres modaux de particules de 10 nm à 290 nm et

ENCADRÉ

LES « BOÎTES À MOUSTACHES » (BOXPLOT)
Inventée par Tukey en 1977, la « boîte à moustaches »
est un outil statistique permettant de représenter
schématiquement une distribution. Dans cette représentation,
la valeur médiane est encadrée par une boîte correspondant
aux premier et troisième quartiles, regroupant ainsi
la moitié des valeurs observées. Au-delà de cette boîte,
les barres indiquent l’intervalle de confiance à 90 %
(du 5e au 95e percentile), et les extrema (valeurs minimale
et maximale) sont également représentés, permettant ainsi
la lecture de l’étendue des valeurs.
Ainsi, plus une boîte est petite, plus l’appareil est fidèle,
c’est-à-dire que les données sont peu dispersées autour
de la valeur médiane. Cette dernière est plus pertinente
sur le plan statistique car, contrairement à la moyenne,
elle n’est que très peu affectée par les valeurs extrêmes
lorsque celles-ci sont peu nombreuses.
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D FIGURE 3 Résultats de caractérisation au laboratoire des performances des treize DiSCmini.

J FIGURE 4
Exemple de profil
temporel associé
à une analyse
de l’activité.

Concentration en nombre (#∕cm³)

106

différente de la valeur de référence. Enfin, un rapport
inférieur à 1 signifie que le DiSCmini sous‑estime la
valeur, tandis qu’un rapport supérieur à 1 indique que
le DiSCmini surestime cette valeur.
L’ensemble des rapports obtenus pour chacun des
appareils étudiés est alors utilisé pour construire un
diagramme sous forme de « boîte à moustaches »
(Cf. Encadré), permettant visuellement de décrire les
performances de l’instrument. Les résultats obtenus
sur treize DiSCmini sont présentés sur la Figure 3, où
les zones grisées correspondent à un intervalle de
± 30 % autour d’un rapport unitaire (Cf. Tableau 1).
Le nombre de points expérimentaux considérés
pour l’élaboration de chacune des boîtes est indiqué
au‑dessus.
D’une manière générale, il ressort des résultats
expérimentaux que le DiSCmini tend à surestimer la

Prépare poste
Pèse

Se déplace
Nettoie

Prépare pesée
Finit pesée

Autre

105

104

Mesure de
l’aérosol de fond

103
15:10

15:12

15:14

15:16

15:18

Temps (hh:mm)

60
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concentration en nombre des particules (les boîtes
à moustaches sont au‑dessus de 1) et à sous‑esti‑
mer leur diamètre modal. Plus précisément, sur les
treize modèles étudiés, les rapports de concentra‑
tions médians s’échelonnent entre 1,08 (DiSCmini #1)
et 1,95 (DiSCmini #5) et les écarts observés sont
assez variables d’un modèle à l’autre. Les rapports
de diamètres modaux, dont les médianes s’étendent
entre 0,73 et 0,84, sont globalement équivalents,
quel que soit l’instrument considéré. Toutefois, les
intervalles de confiance sont suffisamment faibles
pour pouvoir considérer le DiSCmini comme un ins‑
trument de mesure fidèle.
Ainsi, puisque les rapports ne sont pas strictement
égaux à 1, il est attendu que la mesure issue d’un
DiSCmini soit associée à un biais systématique, aussi
bien en matière de surestimation de la concentration
en nombre (≈ 50 % en moyenne sur l’ensemble des
appareils étudiés) que de sous‑estimation du dia‑
mètre modal des particules (≈ 20 % en moyenne).
Ces observations sont quelque peu différentes des
spécifications de ± 30 % indiquées par le constructeur
(Cf. Tableau 1), en particulier en ce qui concerne la
concentration en nombre.
Ces résultats montrent l’importance de procéder à des
essais de caractérisation en laboratoire des perfor‑
mances des instruments de mesure, en supplément
des données constructeur, avant une utilisation en
environnement de travail. En particulier, lorsque deux
modèles de DiSCmini sont mis en œuvre en paral‑
lèle (par exemple, à deux endroits d’un atelier), il est
important de vérifier si un biais systématique existe
entre ces deux appareils, et d’en connaître l’ordre de
grandeur. Ce point a déjà été évoqué dans un article
précédent portant sur les performances des CNC [13].
Pour autant, l’existence de biais systématiques ne
doit pas être considérée comme un frein à l’utilisation

Notes techniques

INTITULÉ

DESCRIPTION

Prépare poste

L’opérateur interagit avec l’ordinateur, met en place un nouveau sac,
change de support de sac…

Prépare pesée

L’opérateur récupère et ouvre de nouveaux sacs de matière première à peser.
Des bacs de poudre peuvent être transportés.

Pèse

L’opérateur pèse à partir de sacs de 15 kg à 25 kg ou de big bags.

Finit pesée

L’opérateur ferme le sac pesé en réalisant un nœud.

Se déplace

L’opérateur se déplace à pied ou en chariot électrique.

Nettoie

L’opérateur nettoie le poste de travail avec un balai.

Autre

Ensemble des actions ne rentrant dans aucune des catégories décrites ci-dessus.

de ces appareils lorsqu’ils sont mis en œuvre à des
fins d’objectiver les expositions professionnelles aux
aérosols de nanoparticules. En effet, dans la majorité
des cas, les profils temporels mesurés sont interprétés de façon relative, dans le temps ou dans l’espace.
Par exemple, il sera possible d’affirmer que le niveau
de concentration relevé durant l’activité B est x fois
plus élevé que durant l’activité A ou, de la même
manière, x fois plus faible au point C qu’au point D.

Exemple de mise en œuvre du DiSCmini
en environnement professionnel
Dans l’exemple d’utilisation du DiSCmini qui est présenté ici, seules les concentrations en nombre des
aérosols ont été représentées, afin d’en faciliter la
lecture. De façon équivalente, les profils temporels
issus des mesures en temps réel du diamètre modal
des particules peuvent également être représentés
en vue de compléter l’interprétation des données.
La concentration en nombre de particules relevée
par le DiSCmini sur opérateur lors d’une opération
de pesée de poudres est présentée sur la Figure 4.
Ces mesures ont été réalisées dans le cadre du projet de recherche ExproPNano 4, financé par l’Anses,
auquel l’INRS a contribué. Sur ce profil temporel est
également représentée la concentration en nombre
de l’aérosol, mesurée simultanément à l’aide d’un
autre DiSCmini à un point de référence, choisi de
façon à ne pas être impacté par les activités effectuées par l’opérateur ; cette série de données est
dénommée « aérosol de fond ». Les travaux préliminaires conduits au laboratoire ont permis d’établir
une bonne corrélation (écarts relatifs inférieurs à
20 %) entre les deux modèles mis en œuvre ici.
Dans un souci de lisibilité, le profil temporel de la
Figure 4 est volontairement resserré sur une période
de temps courte, de l’ordre de 15 minutes, car l’opération s’accompagne d’une analyse détaillée de l’activité réalisée par VEM (Video Exposure Monitoring)
au moyen de l’outil Captiv® (Centrale d’acquisition de la
pollution au travail informé par vidéo) développé par
l’INRS [14], tel que décrit dans une proposition récente
émanant du retour d’expérience capitalisé dans le
cadre du projet ExproPNano [15]. Ainsi, au cours du

G TABLEAU 2
Thésaurus
et description
des actions
de l’opérateur.

poste, les activités conduites par l’opérateur ont été
observées et classées en différentes catégories selon
le thésaurus détaillé dans le Tableau 2, correspondant
aux différentes couleurs. Dès lors, cette description
offre la possibilité de déterminer, sur un poste donné,
les actions qui sont corrélées aux niveaux d’expositions les plus élevés, et de mettre en place des actions
de prévention adaptées. Il convient de noter que le pas
de temps minimal utilisé pour le codage des activités,
se doit d’être cohérent avec le temps de réponse de
l’appareil. Pour le DiSCmini, dont le temps de réponse
est de l’ordre de 7 secondes (Cf. Tableau 1), un pas de
temps de 10 secondes a été choisi.
La Figure 4 révèle que les activités regroupées sous
les intitulés « pèse » (en bleu) et « finit pesée » (en
violet) correspondent aux niveaux de concentration
les plus élevés. Sur la durée totale du poste suivi
(1 h 30), ces activités représentent près de 50 % du
temps, et les concentrations relevées sont environ
sept fois supérieures à celles relevées au niveau de
l’aérosol de fond, moyennées sur la durée de l’opération (≈ 104 #/cm3). De même, l’activité dénommée
« prépare pesée » (en vert), correspondant à 11 % du
temps, conduit à des mesures de concentration en
nombre de l’ordre de deux fois celles de l’aérosol de
fond. À l’inverse, lors des déplacements de l’opérateur
sur son poste (en jaune), la concentration mesurée est
équivalente à celle obtenue pour l’aérosol de fond.
En vue de réduire les expositions professionnelles sur
le poste investigué, des préconisations pourraient être
faites, telles que la mise en place d’une torche aspirante au niveau de la pesée des poudres, ou encore
l’utilisation d’un équipement de protection individuelle durant les opérations les plus exposantes.

Conclusion
S’il constitue le seul instrument individuel permettant de mesurer en temps réel la concentration en
nombre des aérosols submicroniques et simultanément leur diamètre modal, le DiSCmini ne permet
pas, à lui seul, de rendre compte de l’exposition d’un
travailleur aux aérosols. Étant donné sa gamme de
mesures de concentrations en nombre, limitée à la
fraction de particules inférieures à 700 nm, il pourra
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être accompagné d’instruments couvrant une gamme
de tailles complémentaire, tels que les compteurs
optiques de particules, les photomètres, ou encore
certains capteurs d’aérosols à bas coût, développés
plus récemment.
Associée à la mise en œuvre de prélèvements
conventionnels couplés à une analyse ultérieure
(gravimétrique et/ou chimique), la métrologie en
temps réel au poste de travail permet, comme nous
l’avons décrit au cours de cet article, de compléter la
caractérisation des expositions professionnelles aux
aérosols. De telles mesures servent alors à identifier
les phases de l’activité de travail (cas d’un profil temporel) ou, de manière similaire, les lieux (dans le cas
d’un profil spatial) où la concentration des aérosols
est plus élevée. Cette connaissance compte parmi les
éléments de choix des périodes ou des points de prélèvement à caractériser dans le cadre de campagnes
de mesurage plus complètes.
Il appartient à l’utilisateur de considérer les performances ainsi que les limites d’utilisation de la métrologie en temps réel utilisée et de veiller à réaliser une
interprétation critique des données qui en sont issues.
En parallèle, il est important que des laboratoires de
métrologie poursuivent la production de données
pertinentes et fiables permettant de caractériser le

comportement, les performances et le périmètre d’utilisation de différentes familles d’instruments.
Enfin, le recours à l’utilisation d’appareils de mesure
en temps réel n’a d’intérêt que s’il est accompagné
d’une observation pertinente, de façon à ce que la
mesure puisse être corrélée à une localisation, une
activité, une phase de fonctionnement d’un procédé,
un événement, etc. Cette observation peut être réalisée à l’aide d’un outil de type VEM (associant vidéo
et mesure) comme illustré ici, mais également au
travers d’une observation adéquate avec retranscription manuscrite, pour autant que celle-ci suive
un protocole bien défini.

•

1. La base de données MétroPol, développée par l’INRS
(www.inrs.fr/publications/bdd/metropol.html) regroupe
un ensemble complet de protocoles et de méthodes robustes,
validées et reconnues.
2. BSI (2007) — Nanotechnologies — Part 2: Guide to safe
handling and disposal of manufactured nanomaterials,
PD 6699-2:2007.
3. IFA — Criteria for assessment of the effectiveness
of protective measures, 2009. Voir : www.dguv.de/ifa
(décembre 2020).
4. Évaluation des expositions professionnelles aux particules
nanométriques : développement et mise en œuvre
d’une stratégie opérationnelle d’évaluation des expositions
professionnelles aux particules nanométriques articulant
le mesurage à l’analyse de l’activité, projet Anses
n° EST-2014/1/162.
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Étude de cas

SÉCURISATION DES OPÉRATIONS
DE REMPLACEMENT DE PIVOTS
DE DIRECTION DE VÉHICULES
POIDS LOURDS
JAMES
BAUDOIN
INRS,
département
Ingénierie des
équipements
de travail

w LA PROBLÉMATIQUE : Les véhicules poids lourds
sont dotés de pivots de direction, éléments indispensables à l'orientation des roues directrices.
Ces pièces mécaniques sont sujettes à usure et
doivent être remplacées de manière préventive et
périodiquement dans des garages disposant d’ateliers de mécanique poids lourds.
Les opérations de remplacement de pivots de direction sont réalisées à l’aide d’une « presse à pivot »
hydraulique prévue pour cet usage. Elles peuvent
générer divers risques, par exemple l’écrasement
des doigts de l’opérateur, la projection de pièces
mécaniques, ou être sources de contraintes biomécaniques. Ces opérations s’effectuent encore
souvent à plusieurs opérateurs, d’où des risques
supplémentaires liés à la coactivité.
Suite à un accident grave s’étant produit dans un
garage de mécanique poids lourds lors d’une telle
opération, la Carsat (Caisse d’assurance retraite et
santé au travail) de Rhône-Alpes s’est rapprochée
de l’INRS pour travailler en commun sur la sécurisation de ce type d’opération. L’entreprise où s’est
produit l’accident s’est portée volontaire pour participer à cette action.
wLA RÉPONSE DE L'INRS ET DE LA CARSAT

Description synthétique du déroulement
de l’opération d’assistance
Après avoir assisté à plusieurs opérations de
remplacement de pivots dans diverses entreprises et constaté que ces opérations posaient des
problèmes de sécurité, détaillés dans cet article,
le service prévention de la Carsat Rhône-Alpes
a contacté l’INRS pour définir conjointement le type
d’action à entreprendre pour améliorer la protection des opérateurs.
Les travaux d’assistance de l’INRS ont débuté par
une phase d’acquisition de connaissances :
• sur les modes opératoires de remplacement de
pivots, en se basant dans un premier temps sur
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des vidéos fournies par la Carsat, enregistrées lors
de l’instruction de cette opération ;
• sur les technologies de presses disponibles sur le
marché ;
• sur les problèmes de sécurité qui se posent.
Ces éléments réunis et analysés par l’INRS et la
Carsat Rhône-Alpes ont permis de déceler des problèmes d’ordres technique, organisationnel et ergonomique. Ils ont également fait l’objet d’échanges
avec les représentants de l’entreprise utilisatrice
(responsable hygiène et sécurité, directeur technique et deux opérateurs expérimentés dans le
remplacement de pivots).
Un rapport de synthèse a ensuite été transmis par
la Carsat à l’entreprise, pour qu’elle s’approprie les
conseils de prévention de la partie organisationnelle et la décline en procédure interne de travail.
Sur proposition de l’entreprise, les éléments techniques ont également été présentés à un fabricant
de presses à pivot, volontaire pour faire évoluer le
niveau de sécurité de ses produits.

Présentation des éléments techniques
Pivot de direction
Un pivot de direction est une pièce mécanique
jouant le rôle d’axe de rotation des roues directrices d’un véhicule, comme l’illustre la Figure 1.
C'est une pièce d’usure. Il est également soumis
à un environnement agressif, par exemple les projections d’eau, de boue, de sel de déneigement. Bien
qu’il soit protégé dans un logement théoriquement
étanche, il est malgré tout soumis à la corrosion et
régulièrement grippé dans son logement.
La plupart des pivots utilisés sont cylindriques et
montés en force dans leur logement, avec un ajustement serré. Il est nécessaire d’appliquer un effort
conséquent de plusieurs tonnes pour les extraire,
d’autant plus qu’ils sont souvent plus ou moins
grippés (Cf. Figure 2). Un effort généralement moins

important est nécessaire pour le montage des
pièces neuves, la lubrification aidant.

Pivot
(axe de rotation)

Pivot
(axe de rotation)

Essieu

Essieu

D FIGURE 1 Représentation schématique d’un pivot de direction.

© INRS

Vue arrière
d’un pivot

Vue de dessus d’un pivot,
roue tournée
par rapport à l’essieu

Force d’appui nécessaire
pour extraction du pivot

Essieu
Pivot extrait
partiellement
de son logement
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Presse à pivot de direction de poids lourd
Pour réaliser les remplacements de pivots, les
mécaniciens utilisent une presse spécifique.
Elle est constituée d’un vérin hydraulique
(Cf. Figure 3) dont la tige a pour but de pousser le
pivot dans ou hors de son logement, suivant qu’il
s’agisse d’un montage ou d’un démontage. Entre la
tige de vérin et le pivot, une tige métallique appelée « bouterolle » (Cf. Figure 4) est insérée afin de
pousser le pivot, en pénétrant à l’intérieur de son
logement pour l’accompagner. Des bouterolles de
longueurs variées sont nécessaires, changées successivement au cours d’une même opération.
Une « poutre » métallique, le « pont », équipé d’une
douille d’appui (entretoise), sert de contre-appui à
la presse pour extraire le pivot. L’écartement du
pont est réglable par des écrous (Cf. Figure 5).
Les mouvements de la tige du vérin se font, suivant la technologie choisie par le fabricant, soit au
moyen d’une pompe hydraulique munie d’un levier
actionné manuellement, soit de manière énergisée,
soit avec une combinaison de ces deux techniques.
Le bâti de la presse est muni de roues pour faciliter
son déplacement au sol, de manivelles pour orienter le vérin dans différentes positions et de poignées de blocage pour l’immobiliser après réglage.

Pivot

D FIGURE 2 Principe d’extraction d’un pivot.

Appropriation des modes opératoires de base
Avant de commencer à traiter de l’aspect sécurité,
il est incontournable de s’approprier les détails
des modes opératoires de base pour remplacer un
pivot. Pour cela, il est nécessaire d’assimiler et de
détailler les différents types de montage de pivot
adoptés par les fabricants de poids lourds, les
manipulations nécessaires pour les démonter et
en remonter des neufs, la chronologie des phases,
la technologie et le fonctionnement des presses
disponibles sur le marché.
Ces informations ont été recueillies sur la base de
vidéos et d’observations directes sur le terrain,
avec des presses de marques différentes et sur des
véhicules différents. Des audits d’opérateurs qualifiés ont permis de recueillir des commentaires sur
les conditions de travail et de sécurité lors de l’utilisation de ces presses.

Analyse des risques

Vérin

© INRS

Une fois les modes opératoires assimilés comme
décrit précédemment, une analyse des risques a
été réalisée. Divers éléments concernant les opérations de remplacement de pivot ont été identifiés, correspondant soit à des phases de travail
(par exemple, la préparation de l’intervention), soit
à des éléments techniques (par exemple, un élément mécanique présentant un risque), soit à des

G FIGURE 3
Vérin
hydraulique
d’une presse
à pivot.
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D FIGURE 4
Bouterolles pour
presse à pivot.
À droite :
bouterolle montée
sur la presse.
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constats particuliers (par exemple, une gêne
constatée).
Chacun de ces éléments a été retenu parce qu’il
concernait une situation « critique » du point de
vue de la sécurité des opérateurs. Chaque situation a été soit constatée lors des observations, soit
jugée raisonnablement prévisible.
Pour chacun des éléments :
• un phénomène dangereux d’origine mécanique
ou une atteinte à la santé a été identifié ;
• une piste d’action a été formulée, accompagnée le
cas échéant d’un commentaire.
Cette approche a permis de relever des problèmes
de sécurité de diverses origines, techniques, organisationnelles et ergonomiques.

delles, l’accès au pivot de direction se fait en se
positionnant sous l’aile du véhicule, à l’endroit où
se situe normalement la roue. L’opérateur cherche
alors à éviter de se déplacer trop souvent de son
poste de travail appelé le « poste d’alignement ».
Pour cela, il est tenté de se faire aider par un collègue, s’il lui manque un outil pour effectuer sa
tâche. Du fait de cette coactivité, un dialogue s’instaure à distance entre les deux opérateurs, mais de
possibles incompréhensions peuvent conduire à
des situations dangereuses. Par exemple, le deuxième opérateur peut commander la sortie de tige
de la presse, alors que les mains de son collègue
sont exposées à un cisaillement.
Pour réduire ces risques, il est nécessaire de prévoir des mesures organisationnelles et des procédures, afin que le travail soit réalisé par un seul
opérateur chaque fois que cela est possible. Il faut
également que la presse utilisée soit techniquement
conçue pour que les différentes opérations soient
effectuées par un seul opérateur, sans contrainte
supplémentaire.
Il est donc conseillé de prendre des mesures pour
supprimer en amont le besoin de coactivité.

Résultats significatifs de cette action
Risques liés à la coactivité
Les différentes analyses de l’INRS et de la Carsat ont
permis de souligner que les opérations de remplacement de pivot génèrent des risques spécifiques.
Ces opérations s’effectuent dans un endroit très
exigu. En effet, bien que le poids lourd soit surélevé à l’aide d’un outillage, par exemple des chan-

Pont
de la presse

FIGURE 5 Q
Pont de presse
à pivot et ses
écrous de réglage.
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Écrous
de réglage
du pont

Mesures techniques concernant la presse
pour réduire la coactivité
Certaines mesures techniques peuvent favoriser
l’utilisation d’une presse à pivot par un seul opérateur. Parmi celles identifiées lors de l’assistance
effectuée par l’INRS, on peut citer par exemple :
• un endroit de stockage des outils accessible
depuis le poste d’alignement de la presse ;
• des manivelles de réglage de l’alignement de la
presse manœuvrables depuis le poste d’alignement de la presse ;
• la diminution du poids du pont (comme le montre

Étude de cas

Instructions pour réduire la coactivité
Comme vu précédemment, il est possible de concevoir une presse réduisant le besoin de coactivité,
mais les mesures techniques ne sont pas suffisantes. Il est nécessaire que le fabricant précise
dans sa notice d’instruction tous les recommandations et avertissements pour l’utilisation de son
matériel par un seul opérateur.
Il faut également que, sur le terrain, l’entreprise utilisatrice mette en œuvre sa propre procédure, en
déclinant et précisant le contenu de la notice d’instruction de la presse utilisée et en la complétant
par des instructions spécifiques, concernant par
exemple, l’organisation de l’atelier. Une formation
des opérateurs doit compléter ce dispositif.
Si besoin, les opérations annexes à l’opération
d’extraction et de remontage d’un pivot, telles que
la manutention de certaines pièces mécaniques
lourdes ou encombrantes, ou le nettoyage, peuvent
être réalisées à deux opérateurs.
Bilan technique sur la sécurité de certaines presses
Les observations ont été effectuées lors de différentes opérations, avec des presses de marques différentes. Cet examen a mis en évidence des points
négatifs pour la sécurité sur certaines d’entre elles,
mais également des points positifs qui, s’ils étaient
combinés sur une même presse, permettraient d’obtenir une presse plus sûre. Ce bilan est particulièrement intéressant pour les fabricants souhaitant
faire évoluer leurs presses à pivot.
Parmi les points d’intérêt en matière de sécurité :
• Vitesse de rentrée rapide de la tige de vérin : le
mouvement de rentrée de la tige de vérin est un
mouvement non dangereux. En revanche, une
vitesse trop lente de ce mouvement est considérée comme contre-productive par les opérateurs
lors du changement de bouterolle (deux tiers
du temps total d’intervention d’après certaines
observations). Ce temps d’attente peut, de ce fait,
entraîner des usages dangereux, comme effectuer des empilages hasardeux de cales intermédiaires, pour éviter un changement de bouterolle.
Une vitesse de rentrée rapide de la tige de vérin
contribue donc à réaliser le changement de bouterolles dans de meilleures conditions de sécurité.
• Mise en pression énergisée du vérin : certaines
presses à pivot qui fonctionnent à partir d’énergie pneumo-hydraulique sont alimentées par

de l’air comprimé. Ceci permet d’éviter de commander les mouvements de tiges de vérin par
des actions répétées sur un levier d’une pompe
manuelle pouvant entraîner de fortes contraintes
biomécaniques notamment liées à la répétitivité
des gestes. Par exemple, il a été observé sur le terrain qu’une opération d’extraction de pivot pouvait nécessiter plus de 500 gestes répétitifs sur
un levier, sollicitant, suivant les phases de travail,
l’épaule, le coude ou le poignet.
• Variété de l’outillage : la fourniture de bouterolles
de longueurs variées permet, en cas de besoin,
de les retirer et les introduire en jouant uniquement sur la course de vérin et donc de diminuer le
nombre de réglages du pont pour une même opération. Il permet aussi d’éviter d’éventuels mauvais usages dangereux de la presse, par exemple
des empilages hasardeux de cales intermédiaires
pour éviter des réglages fastidieux.
Proposition d’amélioration du moyen
de réglage du pont
Sur toutes les presses, le pont est réglable en position à l’aide d’écrous. Le réglage (indispensable
en cours d’opération) est difficile car le pont est
généralement lourd. De plus, la rotation des écrous

Employé
d'un garage
effectuant
une réparation
sur poids lourd.

© Fabrice Dimier pour l'INRS/2020

la Figure 5) en agissant par exemple sur sa taille et
sa forme et l’amélioration de ses moyens de blocage en position ;
• l’amélioration des conditions de rotation des
écrous ;
• un vérin pouvant être retourné facilement par un
seul opérateur entre les opérations d’extraction et
de montage d’un pivot ; etc.

n’est pas envisageable à l’aide d’une clef plate, outil
généralement fourni avec la presse, car il faut de
multiples rotations des écrous. Les opérateurs utilisent directement leurs doigts pour les tourner, ce
qui est problématique. Il serait souhaitable que les
fabricants améliorent les conditions de réglage.

Discussion et conclusions
Cette action d’assistance a permis de faire un point
global sur les risques inhérents aux opérations de
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MESURE TECHNIQUE DE PRÉVENTION À INTÉGRER
LORS DE LA CONCEPTION D'UNE PRESSE

EFFET DE LA MESURE SUR LA SITUATION CRITIQUE

Motoriser les mouvements du vérin.

Supprimer les nombreuses actions répétées sur un levier d’une pompe
manuelle pouvant entraîner des contraintes biomécaniques.

Limiter la vitesse de sortie de la tige de vérin.

Augmenter la possibilité de l’opérateur de se soustraire
aux risques notamment de cisaillement des doigts.

Protéger la pédale de commande des machines (exemple : capotage).

Éviter les commandes intempestives de mouvements
dangereux du vérin.
Permettre le dosage par l’opérateur de l’effort exercé
sur le pivot afin d’éviter des projections dangereuses
consécutives à une casse mécanique.

Équiper la presse d’un indicateur de pression.

Permettre avant intervention la vérification de l’absence
de pression dans la zone du pivot.
Réduire les efforts lors du réglage.

Concevoir un pont de presse peu volumineux pour pouvoir
s’insérer dans les endroits exigus, et le moins lourd possible
pour faciliter son réglage.

Favoriser l’utilisation d’une presse à pivot par un seul opérateur

Prévoir des outils adaptés pour la rotation des écrous
de réglage du pont.

Diminuer la pénibilité et les risques de blessures
aux mains liées au vissage manuel des écrous.
Éviter des efforts excessifs.

Réduire autant que possible la masse du vérin de la presse
afin de faciliter son retournement à la main.
Intégrer un lieu de stockage des bouterolles et des douilles d’appui
sur la presse accessible depuis le poste d’alignement.

Favoriser l’utilisation d’une presse à pivot par un seul opérateur.
Éviter des déplacements fréquents et contraignants de l’opérateur.
Favoriser l’utilisation d’une presse à pivot par un seul opérateur.

Concevoir la presse afin que les manivelles de réglage soient
accessibles depuis le poste d’alignement.

Favoriser l’utilisation d’une presse à pivot par un seul opérateur.

Prévoir une grande amplitude de réglage en hauteur
par rapport au sol, pour permettre les interventions
sur les véhicules positionnés sur chandelles.

Éviter à l’opérateur d’adopter des postures contraignantes,
par exemple de s’allonger sur le sol pour observer les réglages
en partie basse du pivot.

Permettre une vitesse de rentrée rapide de la tige de vérin.

Éviter des usages dangereux (exemple : empilage de cales).

Prévoir une grande diversité de bouterolles de longueurs différentes.

Éviter des usages dangereux (exemple : empilage de cales).

Intégrer des systèmes anti fouettement
(exemple : fixation des extrémités des flexibles…).

Éviter les risques de projection de fluide et de fouettement
en cas de rupture de tuyauteries flexibles.

D TABLEAU 1
Situations
critiques relevées.

changement de pivots de direction de poids lourds
et de montrer la nécessité de mettre en œuvre
des mesures organisationnelles qui ne sont pas
détaillées dans cet article. Elle a notamment mis
en lumière le besoin de réduire la coactivité lors
des opérations de changement de pivots. D’un
point de vue technique, elle a montré que la plupart des presses à pivot disponibles sur le marché
mériteraient d’évoluer pour être plus sûres vis-àvis des risques mécaniques et de ceux qui sont liés
à l’activité physique. Il serait intéressant que les

POUR EN SAVOIR
• Directive « Machines » n° 2006/42/CE.
Accessible sur : www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/
JORFTEXT000000881896.
• ED 6154, INRS, 2013 — Conception des machines
et ergonomie. Accessible sur : www.inrs.fr/media.
html?refINRS=ED%206154.
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fabricants s’approprient ces différents points pour
faire évoluer leurs presses à pivot. Des mesures
techniques de prévention doivent être intégrées
dès la conception d’une presse afin de réduire les
risques liés aux situations critiques relevées lors de
cette opération d’assistance. Le Tableau 1 présente
de manière synthétique des exemples de mesures
et leurs effets sur ces situations. Un fabricant
(contacté par l’entreprise utilisatrice) ayant participé à cette action a déjà commencé à faire évoluer
son matériel.

•
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ROBOTS
COLLABORATIFS

Étude de cas

DÉMARCHE DE PRÉVENTION
POUR UNE INTÉGRATION RÉUSSIE

Présentés comme une clé de compétitivité, les
robots collaboratifs suscitent un grand intérêt
dans l’industrie. Beaucoup y voient le moyen de
combiner le savoir-faire humain avec l’endurance de ces robots conçus pour travailler à
proximité des travailleurs.

Illustrations : L'Unique Équipe

La robotique collaborative pose néanmoins la
question de leur intégration en entreprise du
fait de la coactivité homme-robot. Celle-ci peut
en effet générer des risques physiques mais
également des contraintes psychiques.

Cette journée technique éclairera les questions à
se poser pour réussir une application de robotique collaborative. Elle s’adresse ainsi à tous
ceux qui s'interrogent sur les risques et les
mesures de prévention à mettre en place : chargés de prévention, chefs d’entreprise et intégrateurs confrontés à ces nouvelles technologies.
Des experts et des acteurs d’entreprises impliqués dans la prévention des risques liés aux
robots collaboratifs vous présenteront le
contexte réglementaire, leurs retours d’expériences et les bonnes pratiques à mettre en
œuvre pour une intégration réussie.

IMPORTANT : UNIQUEMENT DIFFUSÉ SUR INTERNET

INSCRIPTION : www.inrs-robotscollaboratifs2021.fr
CONTACT : robotscollaboratifs2021@inrs.fr

22

MARDI

Vous souhaitez intégrer un robot collaboratif
dans votre entreprise ?

JUIN 2021

Hygiène et sécurité du travail – n° 262 – mars 2021
POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA THÉMATIQUE : www.inrs.fr/robotscollaboratifs
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Base Colchic
La base de données d’exposition professionnelle aux agents chimiques Colchic regroupe l’ensemble
des mesures d’exposition effectuées sur les lieux de travail par les huit laboratoires interrégionaux
de chimie (LIC) des Carsat/Cramif et les laboratoires de l’INRS. Elle est gérée par l’INRS et a été créée
en 1987 à l’initiative de la Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam).
À ce jour, Colchic compte plus d’un million de résultats pour 745 agents chimiques.

PORTRAIT DE L’ EXPOSITION
PROFESSIONNELLE
AUX SUBSTANCES CHIMIQUES
VISÉES PAR LA MISE À JOUR
DES VLEP RÉGLEMENTAIRES
CONTRAIGNANTES
Un décret, paru en décembre 2020, a fixé ou modifié des valeurs limites d’exposition
professionnelle (VLEP) sur huit heures réglementaires contraignantes pour neuf
substances chimiques. Par ailleurs, une VLEP court terme (CT) a été fixée pour
l'exposition au formaldéhyde. Cet article présente un portrait des niveaux d’exposition
à ces substances, mesurés dans les milieux de travail français entre 2010 et 2019
et enregistrés dans la base de données Colchic.

JEANFRANÇOIS
SAUVÉ,
GAUTIER
MATER
INRS,
département
Métrologie
des polluants

L

e décret n° 2020-1546 du 9 décembre
2020 1 fixant des valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) contraignantes pour certaines substances
chimiques a ajouté ou modifié celles définies dans l’article R. 4412-149 du Code du travail,
pour neuf substances chimiques (Cf. Tableau 1).
Ce décret, dont l’entrée en vigueur date du 1er février
2021, vient harmoniser les VLEP de ces substances
avec celles présentes dans les directives européennes n° 2017/2398 2 du 12 décembre 2017,

n° 2019/130 3 du 16 janvier 2019 et n° 2019/983 4
du 5 juin 2019, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des
substances cancérigènes ou mutagènes au travail.
Les neuf substances couvertes par ce décret ont
des VLEP définies sur une durée de huit heures
(VLEP-8h). En complément, le décret fixe une VLEP
court-terme (VLEP-CT) pour le formaldéhyde. Il est
à noter que le changement de la VLEP-8h du formaldéhyde au 1er février 2021 ne concerne pas les
secteurs des soins de santé, des pompes funèbres

Un biais d’interprétation est susceptible d’être introduit lors de l’exploitation des bases de données nationales d’expositions
professionnelles, telles que Colchic. En effet, ces bases n’ont pas été conçues dans le but d’être représentatives
de l'ensemble des travailleurs ou d’un secteur professionnel donné.
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VLEP-8H (mg/m3)

VLEP-CT (mg/m3)

NOTATION

TYPE (ANNÉE)
ANCIENNE VLEP

N° FT

Peau, C1B, M1B, R2

VINR (1995)

119

SUBSTANCE

N° CAS

Acrylamide

79-06-1

Bromoéthylène

593-60-2

4,4

C1B

1,3-butadiène

106-99-0

2,2

C1A, M1B

1,2-époxypropane

75-56-9

ANCIENNE

NOUVELLE

0,3

0,1

50

ANCIENNE

NOUVELLE

241

2,4

C1B, M1B

VINR (1987)

Sensibilisation
cutanée, C1B, M2

VINR (1993)

7

Peau, C1B

VINR (1985)

21

Formaldéhyde

50-00-0

0,61*

0,37

Hydrazine

302-01-2

0,1

0,013

2-nitropropane

79-46-9

Oxyde d’éthylène

75-21-8

1,8

1,8

o-toluidine

95-53-4

9

0,5

1,2

18

0,74

C1B
9

199

Peau, C1B, M1B

VINR (1993)

70

C1B

VINR (1986)

197

VINR : valeur limite non réglementaire. Peau : risque de pénétration percutanée. C1A : cancérogène de catégorie 1A. C1B : cancérogène de catégorie 1B.
M1B : mutagène de catégorie 1B. M2 : mutagène de catégorie 2. R2 : reprotoxique de catégorie 2.
N° FT : n° de la fiche toxicologique de l’INRS (les fiches sont accessibles sur : www.inrs.fr).
* La VLEP-8h de 0,61 mg/m3 reste effective jusqu’au 11 juillet 2024 pour les secteurs des soins de santé, des pompes funèbres et de l’embaumement.

et de l’embaumement, pour lesquels la VLEP de
0,61 mg/m3 reste en vigueur jusqu’au 11 juillet 2024, en raison de la spécificité de ces activités
et des difficultés anticipées pour respecter la nouvelle VLEP-8h dans ces secteurs.
Six des neuf substances concernées possédaient déjà
au moins une VLEP indicative non réglementaire fixée
par circulaire. Seuls le bromoéthylène, le 1,3-butadiène et le 2-nitropropane n’avaient pas de VLEP dans
la réglementation française. Dans le cas de l’oxyde
d’éthylène, il existait une VLEP-CT indicative non
réglementaire qui n’a pas été reprise dans ce décret.
Selon le règlement européen CLP (classification, étiquetage et emballage) 5, les neuf substances visées ont toutes un potentiel cancérogène
avéré (C1A) ou supposé (C1B) pour l’être humain,
quatre substances ont également une forte présomption de mutagénicité (M1B), une substance
est probablement mutagène (formaldéhyde, M2)
et une substance est susceptible de nuire au fœtus
(acrylamide, classification R2).
Les données de la base Colchic ont été exploitées
afin de fournir un portrait des niveaux d’exposition
mesurés dans les milieux de travail français pour
ces substances entre 2010 et 2019. L’exploitation
des données a été limitée aux mesures individuelles ayant pour objectif la comparaison des
expositions à une VLEP-8h, sur une durée minimale de 60 minutes, ou à une VLEP-CT sur une
durée maximale de 15 minutes. Le prélèvement et
l’analyse des échantillons devaient également être
réalisés selon des méthodes référencées telles que
celles de la base MétroPol 6.
Dans le but de faciliter la comparaison des distributions des niveaux d’exposition entre différentes substances, des indices d’exposition (IE) ont
été calculés. Les IE représentent le ratio entre la
concentration mesurée et une VLEP. Par exemple,

une mesure ayant une concentration supérieure à
la VLEP aurait un IE supérieur à 1. Les IE ont été
calculés pour chaque combinaison de substance et
de VLEP. Les concentrations sous la limite de quantification (LQ) ont été fixées à LQ/2.
Finalement, pour caractériser l’exposition au formaldéhyde sur huit heures, qui représentait la
grande majorité des enregistrements dans Colchic,
des portraits détaillés ont été réalisés : un premier
par tâche pour les secteurs des soins de santé,
des pompes funèbres et de l’embaumement et un
second par couple secteur/tâche et par métier, pour
les autres secteurs. Enfin, un portrait par tâche
pour les mesures court terme permet d’identifier
les situations associées à des expositions aiguës au
formaldéhyde.

D TABLEAU 1
Liste des VLEP
modifiées
par décret
et comparaison
avec les anciennes
VLEP en vigueur.

Portrait global des niveaux d’exposition
Les critères de sélection ont permis de prendre en
compte un total de 2 546 mesures dans Colchic
(Cf. Tableau 2). Le formaldéhyde représentait nettement la substance la plus fréquemment mesurée,
avec 2 446 mesures dont 231 de courte durée,
soit 96 % du total. L’abaissement des VLEP pour le
formaldéhyde augmente la proportion de mesures
dépassant la VLEP-8h de 2 % à 6 % et de 4 % à 8 %
pour la VLEP-CT. Il est à noter que le pourcentage
de mesures dépassant la nouvelle VLEP est près
de deux fois plus élevé dans les secteurs des soins
et des services funéraires (11 % de dépassement),
qui ne sont pas concernés par ce changement à
court terme, comparativement aux autres secteurs
d’activité. Les pourcentages de dépassements de la
VLEP-8h observés sont beaucoup plus faibles que
lors d’une évaluation précédente des données de
la base Colchic, sur la période 1987-2004, pour
laquelle 20 % des mesures individuelles dépassaient la VLEP de 0,61 mg/m3 [1].
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TYPE DE
VLEP

NOMBRE DE
MESURES

% < LQ

1,3-butadiène

8h

96

Formaldéhyde

8 h, santé/
funéraire

Formaldéhyde

SUBSTANCE

ANCIENNE VLEP
(mg/m3)

CONCENTRATION
(mg/m3)
MÉDIANE

95e
CENTILE

81,2 %

0,002

0,06

483

3,1 %

0,073

0,589

0,6

8 h, autres
secteurs

1732

3,2 %

0,034

0,4

Formaldéhyde

CT

231

6,9 %

0,083

Hydrazine

8h

1

100 %

/

Oxyde
d’éthylène

8h

3

66,7 %

/

VLEP

NOUVELLE VLEP
(mg/m3)

% > VLEP

VLEP

% > VLEP

2,2

0%

5%

0,37*

10,8 %

0,6

2,1%

0,37

5,7 %

1,021

1,2

3,5%

0,74

7,8 %

/

/

/

0,013

/

/

/

/

1,8

/

Types de VLEP : 8 h : VLEP sur 8 heures. CT : VLEP court terme. *La VLEP-8h de 0,61 mg/m3 reste effective jusqu’au 11 juillet 2024.

D TABLEAU 2
Nombre
de mesures
identifiées dans
la base Colchic,
stratifiées
par type
de VLEP, médiane
et 95e centile des
concentrations,
et proportion
des mesures
dépassant
l’ancienne
et la nouvelle
VLEP par
substance.

J FIGURE 1
Distribution
des niveaux
d’exposition
au formaldéhyde
par tâche dans les
secteurs des soins
et des services
funéraires.

Le 1,3-butadiène est la deuxième substance la plus
fréquemment rencontrée, avec 96 mesures. Aucune
mesure ne dépasse la nouvelle VLEP réglementaire
de 2,2 mg/m3 et 19 % des mesures ont une concentration supérieure à la limite de quantification. Le
1,3-butadiène est principalement utilisé dans la
fabrication de caoutchoucs synthétiques (styrènebutadiène et polybutadiène) et de polymères acrylonitrile-butadiène-styrène [2]. Il est classé selon le
règlement européen CLP comme cancérogène de
catégorie 1A (H 350 « peut provoquer le cancer »)
et mutagène 1B (H 340 « peut induire des anomalies
génétiques »). Le décret n° 2017-812 du 5 mai 2017
publie le tableau n° 99 des maladies professionnelles
portant sur les « hémopathies provoquées par le
1,3-butadiène et tous les produits le renfermant » 7.
Le constat effectué en 2013 sur une mauvaise prise
en compte du risque lié au 1,3-butadiène, découlant
d’un manque d’information et d’une méconnaissance
des niveaux d’exposition [3], a suscité le besoin de
lancer une campagne nationale, qui a démarré en
septembre 2019, pour une durée de deux ans. Elle
est menée conjointement par les laboratoires des
Carsat, de la Cramif et de l’INRS, avec pour objectif principal d’acquérir de la connaissance sur les
niveaux d’exposition des travailleurs, afin de définir
les axes de prévention à privilégier.

Concernant les deux autres substances figurant
dans le Tableau 2, une seule mesure d’hydrazine
(provenant du secteur de la production d’électricité) et trois mesures d’oxyde d’éthylène (associées
à des tâches de stérilisation dans l’industrie alimentaire) ont été retenues. Les concentrations pour
ces deux substances étaient majoritairement sous
la limite de quantification. Une recherche dans
l’ensemble de la base Colchic a également permis
d’identifier des enregistrements pour le 2-nitropropane, l’acrylamide et l'o-toluidine, qui n’ont pas été
retenus dans l’analyse finale, car antérieurs à 2010
et/ou prélevés en ambiance.

Portrait approfondi sur l’exposition
au formaldéhyde
Le formaldéhyde, ou aldéhyde formique, est utilisé comme biocide dans les secteurs de la santé
humaine et animale, et dans l’industrie agroalimentaire. Il est également retrouvé dans l’industrie funéraire pour la conservation des cadavres
et l’embaumement, dans les laboratoires médicaux
comme réactif, et il entre dans la composition de
résines et colles utilisées dans l’industrie du bois
pour la fabrication de panneaux. Finalement, le
formaldéhyde est utilisé comme intermédiaire
dans la synthèse de nombreux produits chimiques,

IE < 0,1

0,1 ≤ IE < 1

Ancienne VLEP
Soins de conservation des défunts avant inhumation
ou lors de la conservation des corps en morgue (n=16)

25

Autres tâches (n=9)
Réalisation d'essais, d'analyses physiques, chimiques, biologiques en
laboratoire (hors laboratoires d'analyses médicales et hospitaliers) (n=13)

50

4

65
56

3
44

77

56

31

Hygiène et sécurité du travail – n° 262 – mars 2021

10
58

19
33

23

6
67

62

20
11

75

Proportions ( % )

72

25

70

10 10

46
32

19

19

80

Réalisation d'examens anatomopathologiques
(préparation des lamelles, ﬁxation...) (n=404)
Réalisation d'analyses (biologiques, bactériologiques…) (n=31)

Nouvelle VLEP

56

Tâches réalisées en salles d'opérations chirurgicales:
autres tâches non codiﬁées par ailleurs (n=10)

IE ≥1

38

Bases de données

IE < 0,1

0,1 ≤ IE < 1

Ancienne VLEP
Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries.
Assemblage, montage sur chaîne ou non (n=32) 3

Nouvelle VLEP

59

38

Fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement.
Conduite et surveillance de machines à mouler (n=19)

95

Travaux de charpente.
Assemblage, montage sur chaîne ou non (n=15)

5

80

Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries.
Encollage sur machines à encoller (n=18) 6

Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles.
Réalisation d'examens anatomopathologiques (n=21)

19

26

74
40
72

27

81

7 7
94

28

71

5

86

Élevage de volailles.
Industries alimentaires : autres tâches non codifiées par ailleurs (n=16) 6

60

10 2
76

Autres secteurs.
Autres tâches (n=1514)

75

22

83

Fabrication d'autres équipements automobiles.
Conduite et surveillance de presse à injecter (n=14)

25

20

72

Travaux de charpente.
Encollage sur machines à encoller (n=41) 7

IE ≥1

71

22

6

71

28

19
7

88

1

6

60

38

Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques.
Conduite et surveillance de machines à mouler (n=15)

100

100

Fabrication de placage et de panneaux de bois.
Conduite et surveillance de presses, extrudeuses...(n=14)

100

100

Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries.
Séchage des pièces encollées (n=13)

100

2

100
Proportions ( % )

D FIGURE 2 Distribution des niveaux d’exposition au formaldéhyde par combinaison de secteur d’activité et de tâche
(excluant les secteurs des soins et des services funéraires).

IE < 0,1

0,1 ≤ IE < 1

Ancienne VLEP
18

Réalisation-installation d'ossatures en bois (n=72)
Conduite d'installation de production de panneaux en bois (n=100)
Assemblage d'ouvrages en bois (n=31)

13

14

87
19
63

Élevage porcin (n=27) 4

51
88

Conduite d'installation automatisée de fabrication mécanique (n=26)

25
56

Conduite d'équipement de production alimentaire (n=32)

78

Autres métiers (n=1163)

20

4

88

8 4
91

24

3

3
73

41

1

3
56

67

100

Réparation de carrosserie (n=10)

7
66

6

21

10

30

3
41

12

89

8 4
62

14

68
90

3

75

35

Conduite d'équipement de fabrication de l'ameublement et du bois (n=62)

24

20
4

46

Conduite d'équipement de production chimique ou pharmaceutique (n=67)

19

62

10
96

23
68

3
2

90

50
74

13

35

Conduite d'équipement d'usinage (n=10)

36

3 3

78

Analyses médicales (n=49)

Biologie médicale (n=10)

26
88

Fabrication de pièces en matériaux composites (n=37)

Préparation du gros oeuvre et des travaux publics (n=36)

Nouvelle VLEP

56

9

IE ≥1

3
32

1

100
80

10

90

Proportions ( % )
D FIGURE 3 Distribution des niveaux d’exposition au formaldéhyde par métier
(excluant les secteurs des soins et des services funéraires).

d’engrais et de fertilisants [4]. Selon l’enquête
Sumer 2017, le nombre de salariés français exposés au formaldéhyde (hors des secteurs mettant
en œuvre des résines et des colles à base de
formol) s’élève à 185 900, dont 16 600 chez les
aides-soignants, 9 600 chez les ouvriers qualifiés
du BTP et 9 300 dans les professions paramédicales [5]. Les ajustements à la baisse des VLEP
visent à prévenir la survenue d’irritations respiratoires et, dans le cas de la VLEP-8h, de réduire
les risques de cancers respiratoires (nasopharynx
et naso-sinusien) puisque le formaldéhyde est

un cancérogène soupçonné (C1B) [6]. En 2010,
dix déclarations de maladies professionnelles
ont été recensées au titre des tableaux n° 43
« Affections provoquées par l'aldéhyde formique
et ses polymères » et n° 43 bis « Affections cancéreuses provoquées par l'aldéhyde formique ».
En 2018, huit déclarations ont été effectuées.
La Figure 1 montre la distribution des indices
d’exposition sur huit heures par tâche, pour les
mesures prises dans les secteurs des soins (division NAF : 86) et services funéraires seulement
(classe NAF : 96.03).
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FIGURE 4 Q
Distribution
des niveaux
d’exposition
au formaldéhyde
par tâche,
tous secteurs
confondus, pour
les expositions
de courte durée
(< 15 minutes).

IE < 0,1

0,1 ≤ IE < 1

IE ≥1

Ancienne VLEP
Encollage sur machines à encoller (n=12)
Autres tâches (n=68)

17

75
60

8
34

70

Conduite et surveillance de mélangeurs (n=10)
Réalisation d'examens anatomopathologiques (n=105)

Nouvelle VLEP

50

49

10
2

89

Conduite et surveillance de presse à injecter (n=36)

50

6

20

48

17

33
41

70
33

11

20
62

81

10
10
5
16 3

Proportions ( % )

© Philippe Castano pour l'INRS/2015

Machine
à injecter,
avec système
de captage
à la source des
émissions de
formaldéhyde et
d'acrylonitrile.

Le dépassement de la VLEP-8h pour 25 % des
concentrations au regard de la nouvelle valeur
met en évidence une exposition importante au formaldéhyde pour les thanatopracteurs. L’étape de
préparation de grandes quantités de fluides d’injection, solutions aqueuses pouvant contenir jusqu’à
35 % de formaldéhyde et utilisées pour les soins de
conservation des défunts, est une tâche particulièrement exposante [7].
Une très large majorité de prélèvements concerne
la réalisation d’examens anatomopathologiques
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pour lesquels 11 % (Cf. Figure 1) et 5 % (Cf. Figure 4)
de dépassements de la future VLEP-8h et de la nouvelle VLEP-CT sont respectivement relevés. Cette
activité, pour laquelle le formaldéhyde est utilisé
comme fixateur des pièces anatomiques, conduit
à des durées d’exposition variables, de quelques
minutes à plusieurs heures.
La Figure 2 présente la distribution des indices
d’exposition sur 8 heures pour le formaldéhyde
par combinaison de secteur d’activité et de tâche.
La Figure 3 présente les indices d’exposition par
métier. Ce portrait exclut les mesures prises dans
les secteurs des soins et services funéraires qui ne
sont pas concernés par ce changement de la VLEP
jusqu’en 2024.
Les activités rattachées au travail du bois présentent
les niveaux les plus importants en formaldéhyde,
allant jusqu’à 75 % de mesures dépassant la nouvelle
VLEP-8h. Ce constat est notamment lié à l’utilisation
de panneaux d’aggloméré constitué d’un mélange
de copeaux de bois, parfois de fibres de lin et de
colle contenant généralement du formaldéhyde qui
se libère du produit fini. Le lamellé-collé utilisé, par
exemple, pour la fabrication de charpente de bois
est un assemblage qui associe par collage à plat plusieurs lamelles de bois massif.
Enfin, l’utilisation du formaldéhyde pour la désinfection des locaux d'élevage est une pratique courante dans l’agriculture avec, en 2015, près de
19,1 % des salariés exposés [8] et pour laquelle
6 % de dépassements de la nouvelle VLEP sont
observés.
La Figure 4 montre la distribution des indices
d’exposition sur 15 minutes pour le formaldéhyde,
par tâche sur l’ensemble des secteurs d’activité.
Au total, les concentrations étaient supérieures à
la nouvelle VLEP-CT pour 18 mesures. Six d’entre
elles provenaient de fermes porcines, six autres
étaient associées à des tâches d’analyses médicales
et quatre à des travaux de charpente.

Discussion
Pour l’exposition au formaldéhyde, les dépassements les plus fréquents étaient associés à la
production et au travail du bois (charpentes, panneaux…), à des analyses anatomopathologiques et à

Bases de données

la thanatopraxie. En ce qui concerne l’exposition au
formaldéhyde dans le cadre d’analyses anatomopathologiques, une évaluation récente de l’Anses a
permis de mettre en évidence quelques pistes de
substitution [9]. Ces stratégies incluent la conservation à froid et sous vide des échantillons dans
la phase préanalytique, et l’utilisation de fixateurs
alternatifs lors de la phase d’analyse composée
notamment d’alcools, de glyoxal, d’acide acétique
et/ou d’acide glutamique.
Concernant l’utilisation de colles d’urée-formaldéhyde dans les panneaux de bois, elles peuvent
être substituées par des produits d’origine (pétro)
chimique et végétale, bien que plusieurs obstacles
liés à des problématiques d’efficacité, de rentabilité et de toxicité de ces produits de substitution
demeurent. Cette question avait été abordée lors
d’une journée d’information organisée par l’INRS en
2014 [10].
Enfin, les trois directives européennes mentionnées
en début d’article concernent également d’autres
substances chimiques. C’est le cas entre autres
des fibres céramiques réfractaires, du chlorure de
vinyle et du chrome hexavalent, pour lesquelles les
valeurs étaient déjà inférieures dans la réglementation française. En revanche, d’autres substances
visées par la directive n° 2019/130 ont, dans le
cas présent, des VLEP françaises supérieures à
celles fixées dans les directives européennes ou
ne possèdent pas de VLEP réglementaire et n’ont
pas encore fait l’objet d’une modification en France.
C’est le cas du trichloroéthylène, qui a actuellement
une VLEP-8h indicative de 405 mg/m3, comparativement à 54,7 mg/m3 dans la directive européenne. La directive n° 2019/130 fixe également
une VLEP-8h de 0,05 mg/m3 pour les émissions de
moteurs diesel, mesurées sous forme de carbone
élémentaire, applicable à partir du 21 février 2023
(hors période de transposition) pour tous les secteurs, à l’exception de l’extraction souterraine et du
forage de tunnels (applicable au 21 février 2026).
Pour l’instant, aucune VLEP n’est applicable à cette
substance. Il faut donc s’attendre au niveau national à de nouveaux décrets introduisant des VLEP
réglementaires pour ces substances au cours des
prochaines années.

•

1. Décret n° 2020-1546 du 9 décembre 2020 fixant
des valeurs limites d'exposition professionnelle
contraignantes pour certains agents chimiques.
Accessible sur : www.legifrance.gouv.fr.
2. Directive (UE) n° 2017/2398 du Parlement européen
et du conseil du 12 décembre 2017 modifiant la directive
2004/37/CE concernant la protection des travailleurs
contre les risques liés à l’exposition à des agents
cancérigènes ou mutagènes au travail.
Accessible sur : www.eur-lex.europa.eu.
3. Directive (UE) n° 2019/130 du Parlement européen
et du conseil du 16 janvier 2019 portant modification
de la directive 2004/37/CE concernant la protection
des travailleurs contre les risques liés à l’exposition

à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.
Accessible sur : www.eur-lex.europa.eu.
4. Directive (UE) n° 2019/983 du Parlement européen
et du conseil du 5 juin 2019 modifiant la directive 2004/37/CE
concernant la protection des travailleurs contre les risques
liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes
au travail. Accessible sur : www.eur-lex.europa.eu.
5. Règlement (CE) n° 1272/2008 du 16/12/2008
et adaptations ou modifications et textes de transposition
en droit français. Voir : www.inrs.fr/risques/classificationetiquetage-produits-chimiques/acceder-textes-reglement-clp.
html. En complément, voir aussi le Mémento du règlement
CLP (INRS, ED 6207), accessible sur : www.inrs.fr.
6. Base de données MétroPol, développée par l’INRS
sur les méthodes de métrologie des polluants.
Accessible sur : www.inrs.fr/publications/bdd/metropol.html.
7. Tableaux des maladies professionnelles.
Accessibles sur : www.inrs.fr/publications/bdd/mp.html.
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AGENDA / CONGRÈS
EN RAISON DE LA PANDÉMIE DE COVID-19,
CERTAINES DATES SONT SUSCEPTIBLES
D’ÊTRE REPORTÉES OU ANNULÉES.
VÉRIFIEZ AUPRÈS DE LEURS ORGANISATEURS
QUE LES RENDEZ-VOUS PROGRAMMÉS
SONT BIEN MAINTENUS AUX DATES INDIQUÉES.

Autant de questions auxquelles répondront Francis
Bonthoux (INRS) et Guy Le Berre (Carsat Bretagne),
à l’occasion de cette conférence en ligne.
L’accès à ce webinaire est libre mais l’inscription
est obligatoire.
Renseignements – inscriptions :
https://attendee.gotowebinar.com/register/2176512266765988111.

20 MAI 2021, 11 HEURES

Évaluation et prévention des risques
psychosociaux : comment faire ?

13 AVRIL 2021, 11 HEURES

Webinaire – Mavimplant : intégrer
la prévention dès la conception des locaux
de travail
L’INRS propose un webinaire sur Mavimplant,
outil de conception en 3D des lieux de travail.
Accessible en ligne dans une nouvelle version,
cette application permet de créer une maquette
virtuelle d’un local proposant différents mobiliers
et machines, tout en intégrant les règles
de prévention.
Comment utiliser Mavimplant pour définir
le meilleur scénario d’implantation ? Quelles sont
les principales fonctionnalités disponibles ?
Quelles sont les évolutions récentes ? Des experts
de l’INRS répondront à ces questions lors de cette
conférence en ligne. L’accès à ce webinaire est libre,
mais l’inscription est obligatoire.

Pour préserver la santé physique et mentale
de ses salariés, l’employeur doit évaluer l’ensemble
des risques auxquels ils sont exposés, dont les
risques psychosociaux. Cela implique, entre
autres, la rédaction du document unique (DU),
obligatoire pour chaque entreprise. Alors comment
faire ? Quelles sont les différentes étapes de cette
démarche d’évaluation ?
Valérie Langevin, experte INRS sur les risques
psychosociaux, animera ce webinaire (destiné
aux chefs d’entreprise, responsables des ressources
humaines, chargés de prévention, représentants
du personnel, membres de services de santé
au travail, IPRP ou consultants), afin de donner
des repères méthodologiques et des conseils
pour préparer la démarche, évaluer
les facteurs de risques psychosociaux
en vue de leur intégration dans le DU
et de l’élaboration d’un plan d’actions. Au cours
de ce webinaire, l’outil « RPS-DU », mis à jour
par l’INRS, sera présenté. L’accès à ce webinaire
est libre, mais l’inscription est obligatoire.

Renseignements – inscriptions :
https://attendee.gotowebinar.com/register/2718799098341041423.

6 MAI 2021, 11 HEURES

Fumées de soudage à l’arc : solutions
de prévention associées à la ventilation
L’INRS propose un nouveau webinaire
sur les fumées de soudage à l’arc à destination
des employeurs, chargés de prévention et services
de santé au travail. L’objectif est d’éclairer
les entreprises sur les solutions de prévention
associées à la ventilation (ventilation générale
et captage à la source). Quels sont les dispositifs
disponibles ? Comment les installer ?
Quels bénéfices peuvent être attendus ?
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Renseignements – inscriptions :
https://attendee.gotowebinar.com/register/122753188911134988.

1ER ET 2 JUIN 2021, 10 HEURES
(Deux webinaires)

Base de données Scola : formation INRS
à destination des organismes accrédités
Les organismes accrédités chargés de mesurer
les valeurs d’exposition aux agents chimiques
sont dans l’obligation d’enregistrer les résultats
de leurs analyses dans la base Scola (Système
de collecte des informations des organismes
accrédités) gérée par l’INRS. Le dispositif concerne
tous les agents chimiques faisant l’objet d’une

valeur limite réglementaire contraignante
ou indicative.
Cette obligation fait suite à la publication
du décret 2009-1570 du 15 décembre 2009 relatif
au contrôle des VLEP et du décret 2012-639
du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition
à l’amiante en vue d’une analyse par microscopie
électronique à transmission analytique (META).
Pour faciliter la prise en main de la base de données
Scola, l’INRS organise une formation
à destination des organismes accrédités, avec la
participation de la Direction générale du travail
(DGT). Cette formation, sans participation financière,
se déroulera sous la forme d'un webinaire.
Programme :
Le 01/06/2021 : Décret n° 2012-639
du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition
à l'amiante
Le 02/06/2021 : Décret n° 2009-1570
du 15 décembre 2009 relatif au contrôle du risque
chimique sur les lieux de travail
À l'issue de cette formation, une attestation
de participation, nécessaire dans le cadre
des évaluations Cofrac, sera adressée à chaque
participant.
Renseignements – inscriptions :
le 1er juin 2021 de 10 h à 12 h :
https://register.gotowebinar.com/register/5300324856699852048.
le 2 juin 2021 de 10 h à 12 h :
https ://register.gotowebinar.com/register/700428901457314576.

DU 17 AVRIL AU 20 JUIN 2021

Usimages 2021

La 4e édition d’Usimages, biennale de la
photographie du patrimoine industriel, organisée
par l’Agglomération Creil – Sud-Oise (ACSO),
se déroulera du 17 avril au 20 juin 2021.
À travers 13 expositions présentées en plein air
dans les communes de l’agglomération,
la manifestation mettra en valeur la photographie
industrielle contemporaine et revisitera des fonds
photographiques issus de diverses collections,
avec la volonté de questionner le regard des
photographes sur le monde du travail et sa
représentation. L’exposition, organisée
à Villers-Saint-Paul, mettra en lumière le fonds
photographique de l’INRS et permettra notamment

de découvrir l’évolution des métiers et des
conditions de travail au fil des décennies.
Renseignements – inscriptions :
https://www.creilsudoise.fr/usimages.

22 JUIN 2021

Journée technique : Robots collaboratifs,
démarche de prévention
pour une intégration réussie
Présentés comme une clé de compétitivité,
les robots collaboratifs suscitent un grand intérêt
dans l’industrie. Beaucoup y voient le moyen
de combiner le savoir-faire humain avec
l’endurance de ces robots conçus pour travailler
à proximité des travailleurs.
La robotique collaborative pose néanmoins
la question de leur intégration en entreprise du fait
de la coactivité homme-robot. Celle-ci peut en effet
générer des risques physiques mais également
des contraintes psychiques.
Pour répondre aux principales interrogations
liées à l’intégration et à l’acceptation de ces
nouvelles technologies, l’INRS et ses partenaires
développent des outils pour aider les entreprises
dans leur démarche de prévention des risques
professionnels.
Cette journée technique en ligne éclairera les
questions à se poser pour réussir une application
de robotique collaborative. Elle s’adresse ainsi
à tous ceux qui s'interrogent sur les risques et les
mesures de prévention à mettre en place : chargés
de prévention, chefs d’entreprise et intégrateurs
confrontés à ces nouvelles technologies.
Des experts et des acteurs d’entreprises
impliqués dans la prévention des risques liés
aux robots collaboratifs présenteront le contexte
réglementaire, leurs retours d’expériences
et les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour
une intégration réussie.
Renseignements – inscriptions :
https://www.inrs-robotscollaboratifs2021.fr/.

POUR EN SAVOIR
• L’agenda complet des rencontres recensées par l’INRS
est accessible sur : www.inrs.fr/footer/agenda.html.
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Formation

DÉMULTIPLICATIONS
D’ ACTIONS DE FORMATION
À LA PRÉVENTION
DES RISQUES PROFESSIONNELS
La formation d’un grand nombre de salariés en tant qu’acteurs de la prévention
est un levier essentiel en matière de professionnalisation des démarches de prévention
des risques professionnels en entreprise. C’est pourquoi, depuis une dizaine d’années,
l’INRS et l’Assurance maladie — Risques professionnels ont conçu des dispositifs
de formation à la prévention et les ont déployés au niveau national. Le système
s’appuie sur deux piliers : des organismes de formation et entreprises habilités
en tant que relais, et des formateurs certifiés.
EXPANSION OF OCCUPATIONAL RISK PREVENTION TRAINING — Training a large
number of employees to become prevention actors is a key lever for professionalising
occupational risk prevention approaches in companies. This is why, for several years
now, INRS and the occupational risk branch of Social Security have designed prevention
training systems and deployed them nationwide. These systems are based on two pillars:
training organisations and companies certified as relays, and certified trainers.

NICOLAS
FAUVEL,
GÉRARD
MOUTCHE
INRS,
département
Formation

P

our contribuer au développement
des compétences en prévention des
entreprises, l’INRS et l’Assurance maladie - Risques professionnels (AM/RP)
œuvrent depuis dix ans à la conception et au déploiement de plusieurs dispositifs de
formation continue. Ils ont été choisis et conçus
prioritairement au regard de plusieurs critères :
des retours d’expériences d’experts et chercheurs
de l’INRS, des ingénieurs conseils et contrôleurs de
sécurité des caisses régionales 1 ; des évaluations
d’actions et de programmes de prévention, et selon
la sinistralité AT/MP (accidents du travail, de trajet
et maladies professionnelles) du régime général de
la Sécurité Sociale, par secteurs.

Dispositifs démultipliés
« historiques » et évolutions
Certains dispositifs sont connus et largement utilisés, tels que le sauvetage — secourisme du travail (noté SST), dont la création remonte à 1957,
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et qui n’a cessé de se développer en s’adaptant
aux nouvelles organisations du travail et aux
besoins accrus d’acteurs sensibilisés à la prévention. Une enquête réalisée en 2019 a permis
de montrer que ce dispositif fait preuve d’une
grande efficacité.
La formation — action à la prévention des risques
liés à l’activité physique (notée Prap) permet aux
salariés d’être acteurs de leur propre prévention mais aussi de devenir acteurs de la prévention de leur entreprise ou de leur établissement.
Elle implique, de par sa nature, un engagement
de l’encadrement et / ou de l’employeur dans la
démarche de prévention, car elle peut conduire
à des modifications organisationnelles ou techniques. Deux filières de formation différentes sont
proposées en fonction du secteur d’activité : les
salariés des secteurs de l’industrie, BTP, commerce
et activités de bureau (Prap-IBC), et les salariés du
secteur sanitaire et médico-social (Prap-2S).

© Patrick Delapierre pour l'INRS/2017

Ce dernier dispositif connaît une évolution
importante actuellement avec le remplacement
progressif des techniques de manutention par
une démarche permettant « l’accompagnement de
la mobilité de la personne aidée, en prenant soin
de l’autre et de soi », appelée plus simplement
« ALM » 2. Cette démarche est basée sur l’analyse systématique et au cas par cas des situations
d’accompagnement. Elle repose sur l’évaluation et
la prise en compte de l’environnement, des capacités de la personne aidée à prendre part à son
déplacement et des risques pour le réaliser. Elle
conduit, sans se substituer aux capacités dont la
personne dispose encore, à l’accompagner pas à
pas pour qu’elle se déplace naturellement, en utilisant si besoin des aides techniques afin de compenser uniquement les capacités abolies. Ainsi,
l’aidant comme le soignant ne s’exposent pas à des
contraintes physiques portant atteinte à leur santé.
Plusieurs autres dispositifs de formation ont été
développés en lien avec des branches professionnelles : par exemple, celle des transports (secteur
du transport routier, de ses activités auxiliaires et
de la logistique), celle de l’aide et du soin à domicile
(ASD) ; et celle de l’hébergement, de l’accueil des
personnes âgées, et du sanitaire et médico-social
(Hapa — SMS). Le réseau INRS / AM-RP s’est fixé
comme objectif de contribuer au développement
de la culture et des démarches prévention, en positionnant la formation comme l'un des principaux
leviers dans ces secteurs, afin de viser la réduction
des atteintes à la santé et l’amélioration des conditions de travail des professionnels concernés.

Pour la partie
pratique de
ses formations
Catec
(Certificat
d'aptitude
à travailler
en espaces
confinés),
l'entreprise
Flamme
Assainissement
dispose
d'une cuve
qu'elle
a recyclée.

Atteindre plus d’entreprises et de salariés :
de nombreux dispositifs démultipliés
Il faut noter également l’existence de dispositifs
créés dans le cadre de partenariats :
• avec la DGT 3 et l’OPPBTP 4 pour la prévention des
risques liés à l’amiante sous-section 4 ;
• avec le SFECE 5, pour les dispositifs échafaudages
de pied et échafaudages roulants (plusieurs formations pour les différentes fonctions utilisant
des échafaudages) ;
• et en lien avec le CTN C 6 pour les salariés travaillant en espaces confinés dans le domaine de
l’eau et de l’assainissement (Catec 7).
Pour répondre aux besoins de développement des
compétences au service du programme de prévention TMS-Pros, un dispositif de formation spécifique a été mis en place. En effet, les troubles
musculosquelettiques (TMS) comme le mal de dos,
de l’épaule ou du poignet, touchent tous les secteurs d’activité et toutes les tailles d’entreprises.
Le programme TMS-Pros mis en œuvre par l’Assurance Maladie – Risques professionnels dans des
entreprises ciblées pour leur sinistralité élevée
vise à autonomiser ces dernières afin de prévenir
ou réduire durablement ces risques à partir d’une
offre de service complète. Celle-ci est fondée sur
une démarche structurée et la mise à disposition
d’outils appropriés, assorties d’une offre de formation adaptée, pour former et certifier des personnes ressources et des chargés de prévention
des TMS.
D’autres dispositifs sont à disposition des entreprises et de leurs salariés, comme celui concernant
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l’initiation à la prévention des risques psychosociaux (RPS), ou encore le dispositif d’évaluation des risques professionnels (EvRP/SDC), qui
permettent de développer les connaissances et
compétences des salariés sur ces sujets.
Pour accroître le nombre d’actions réalisées au plus
près des lieux de travail des salariés, l’Assurance
maladie — Risques professionnels et l’INRS confient
la dispensation des formations à des organismes
de formation ou à des entreprises, sous réserve
d’avoir obtenu préalablement une habilitation,
et de disposer en outre de formateurs certifiés.
Pour garantir la qualité des formations dispensées, les dispositifs s’appuient sur des documents
de référence et des cahiers des charges conçus
par des professionnels de formation du réseau
INRS / Assurance maladie – Risques professionnels.
Ces documents, téléchargeables sur le site Web
de l’INRS (www.inrs.fr), présentent l’engagement
attendu de l’entité, l'organisation de la formation à
respecter, et les référentiels de compétences et de
certification attachés aux dispositifs.
Pour lancer une démarche d’habilitation, l’entité constitue un dossier qui sera instruit par sa
caisse régionale, puis soumis à la validation de la
Commission nationale d’habilitation (CNH).
Actuellement, environ 3 400 organismes de formation et 2 900 entreprises sont habilités, ces
dernières ne pouvant former que leurs propres
salariés. Pour permettre la gestion au niveau
national des processus d’habilitation et de certification, une application Web, Forprev 8, est mise à
disposition des gestionnaires des entités habilitées
et des formateurs certifiés.
L’INRS et les caisses régionales mettent en œuvre
des contrôles des entités habilitées afin de s’assurer du respect des engagements et de la bonne
mise en œuvre des formations et des certifications.
Afin de démultiplier les actions de formation,
chaque dispositif repose généralement sur plusieurs niveaux de certification : acteur ou animateur (de niveau 1) et formateurs ou formateurs de
formateurs (niveaux 2 et 3).
Chaque année, plus d’un million de stagiaires
suivent des formations à la prévention des risques
professionnels. Depuis 2014, près de sept millions
de personnes ont bénéficié de ces formations.
La certification est obtenue par les stagiaires,
après validation des épreuves certificatives.
Depuis plusieurs années, le réseau INRS/Assurance
maladie – Risques professionnels a entrepris d’inscrire plusieurs de ses certifications au Répertoire
spécifique 9 de l'instance nationale de certification professionnelle, France Compétences. Cette
démarche vise à accroître la reconnaissance des
formations et des compétences professionnelles
acquises par les salariés auprès des entreprises et
des salariés eux-mêmes.
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Il existe à ce jour 25 certifications inscrites au
Répertoire spécifique, dont celles notamment du
sauveteur et formateur secouriste du travail, de
l’acteur Prap-IBC ou Prap-2S, du formateur de personnes ressource TMS en entreprise, des intervenants et surveillants Catec, de l’acteur prévention
secours du secteur de l'aide et du soin à domicile…
S’inscrivant dans le champ de la formation professionnelle continue, les acteurs des dispositifs
démultipliés sont concernés par les dispositions
réglementaires définies dans la loi « pour la liberté
de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 2018 10. Cette réforme ouvre de nouvelles
possibilités aux salariés pour financer leur formation ou pour bénéficier d’abondements par
des financeurs. Cette réforme a notamment rendu
de fait éligibles au Compte personnel de formation (CPF) toutes les certifications déposées au
Répertoire spécifique. Les salariés peuvent donc
dorénavant mobiliser leur CPF pour financer leur
projet de formation sur un dispositif certifiant. En
outre, les organismes de formation souhaitant rentrer dans le marché des formations financées sur
fonds mutualisés, tels que le CPF, doivent nécessairement obtenir une certification dite Qualiopi 11,
en respectant les critères de qualité appartenant à
un référentiel national.
Ainsi, le système global bâti autour des certifications de compétences à la prévention des risques
professionnels permet aux entreprises de bénéficier de formations de qualité.
Les listes des entités habilitées par dispositifs
sont consultables sur le site Web de l’INRS 12,
et elles sont disponibles pour tout salarié sur l’application « Mon compte formation » 13.

•

1. Caisses régionales : Carsat : caisse d’assurance retraite
et de santé au travail ; Cramif : caisse régionale d’assurance
maladie d’Ile-de-France ; CGSS : caisses générales de Sécurité
sociale.
2. Cf. Décryptage : La prévention des TMS centrée
sur le soin. Hygiène et sécurité du travail,
mars 2020, 258, pp. 6-11. Accessible sur : www.hst.fr.
3. Direction générale du travail.
4. Organisme professionnel de prévention du bâtiment
et des travaux publics.
5. Syndicat français de l'échafaudage, du coffrage
et de l'étaiement.
6. Comité technique national.
7. Certificat d’aptitude à travailler en espaces confinés
dans le domaine de l’eau et de l’assainissement.
8. https://www.forprev.fr/.
9. https://www.francecompetences.fr/recherche_
certificationprofessionnelle/.
10. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/
JORFTEXT000037367660/.
11. https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressourcesdocumentaires/documentation-et-publications-officielles/
guides/guide-referentiel-national-qualite.
12. www.inrs.fr/services/formation/demultiplication.html.
13. https://www.moncompteformation.gouv.fr/.

iStock —

PRÉVENIR
LES RISQUES
PSYCHOSOCIAUX
NE S’IMPROVISE PAS

Consultez la démarche de prévention RPS sur

www.inrs.fr/risques/psychosociaux
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AGENDA / FORMATIONS

COMPTE TENU DE L’ÉVOLUTION DE L’ÉPIDÉMIE
DE COVID-19, CERTAINES DATES
SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉES.
VÉRIFIEZ AUPRÈS DE L'INRS
QUE LES RENDEZ-VOUS PROGRAMMÉS
SONT BIEN MAINTENUS.

Maîtriser les bases théoriques
de la métrologie d’atmosphère
(CA1503)
Deux sessions :
• du 19/04/2021 début d'après-midi
au 23/04/2021 à midi ;
• du 27/09/2021 début d'après-midi
au 01/10/2021 à midi.
WPUBLIC
Ingénieurs, techniciens, fonctionnels « sécurité et
santé au travail », hygiénistes industriels, agents
des services Prévention des caisses d'assurance
retraite et de la santé au travail (Carsat), caisse
régionale d'assurance maladie d'Île-de-France
(Cramif) et caisses générales de la Sécurité sociale
(CGSS) ayant une pratique des prélèvements
d'atmosphère.
WPRÉREQUIS
Avoir de bonnes connaissances sur l'évaluation des
risques chimiques. Deux possibilités :
1. suivre avec succès les formations en ligne :
C@1501 « Acquérir les notions de base sur les produits chimiques » et C@1502 « Évaluer les risques
liés aux agents chimiques » (sur : www.inrs.fr).
Joindre les attestations à la demande d'inscription.
2. pour les personnes possédant des connaissances
sur l'évaluation des risques chimiques, accéder
directement aux tests :
• pour C@1501 : s'inscrire à l'autoformation,
répondre au quiz puis télécharger l'attestation
de réussite ;
• pour C@1502 : répondre au questionnaire
(PDF à télécharger). Il est possible de s'aider
du document « Démarche d'évaluation des
risques dans Seririch ». Joindre les attestations
de réussite à la demande d'inscription (module
C@1501 et questionnaire C@1502 complété).
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WOBJECTIFS
Intégrer les concepts théoriques de la métrologie d'atmosphère dans le choix des dispositifs de
prélèvement.
Objectifs pédagogiques :
• Identifier les étapes incontournables d'une campagne de prélèvement d'atmosphère.
• Déterminer les types de prélèvements en lien avec
le(s) polluants(s) et la réglementation en vigueur.
• Repérer les contraintes d'échantillonnage et
d'analyse déterminant le choix du dispositif de
prélèvement.
WCONTENU
• Évaluation de l'exposition professionnelle aux
agents chimiques : rappels et méthodologie de
l'évaluation quantitative.
• Prélèvement et analyse des aérosols : généralités,
différents types d'échantillonneurs et principes
de fonctionnement, cas spécifique des bioaérosols et des aérosols minéraux.
• Prélèvement et analyse des gaz et des vapeurs :
généralités, dispositifs de prélèvement actif et
passif, prélèvement mixte.
• Prélèvement et analyse des fibres d'amiante et
de la silice.
• Contraintes liées à la préparation des échantillons et aux techniques analytiques déterminant le
choix du dispositif.
• Intérêt et place des prélèvements surfaciques et
de la détection en temps réel pour l'évaluation
des risques chimiques.
• Recherche d'information sur la base de données
MétroPol et lecture de rapports d'analyse.
WRENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Durée : 4 jours
Lieu : Vandœuvre-lès-Nancy
Responsable pédagogique : Julien Hachet
Secrétariat, renseignements, inscriptions :
INRS, département Formation
65, boulevard Richard-Lenoir, 75011 Paris
E-mail : secretariat.forp@inrs.fr
Coût : 1 154 € nets (exonération de TVA).

Faire l’état des lieux de l’entreprise
en santé et sécurité au travail (J@2302)
Une session : du 31/05/2021 au 02/07/2021
Date limite d'inscription : 30/04/2021

WPUBLIC
Acteurs de la prévention en entreprise (animateurs
de prévention, fonctionnels « sécurité et santé au
travail »...) souhaitant acquérir les connaissances
indispensables à la conduite d'un projet de prévention des risques professionnels ou actualiser leurs
connaissances de la fonction prévention.
WPRÉREQUIS
Pour s'inscrire à cette formation en ligne, il est
nécessaire d'avoir suivi avec succès l'autoformation en ligne @01001 « Acquérir des bases en prévention des risques professionnels ».
Le stagiaire doit disposer d'un ordinateur équipé
d'une webcam/d'un micro, d'une connexion à
Internet haut débit et d'une imprimante.
(Sur : www.inrs.fr/services/formation/doc/stages.
html?refINRS=@01001_2021).
WOBJECTIFS
Apprécier la démarche de prévention des risques
professionnels de l'entreprise.
Objectifs pédagogiques :
• Identifier les enjeux humains, économiques, réglementaires et juridiques de la prévention.
• Repérer l'organisation de l'entreprise en matière
de santé et sécurité au travail.
• Apprécier la situation de l'entreprise en matière
de santé et sécurité au travail à partir d'un dossier
d'entreprise.
WCONTENU
• Approche globale de la santé et de la sécurité au
travail.
• Connaissance de la fonction prévention et des
acteurs de prévention en entreprise.
• Fondements juridiques et économiques de la
prévention.
WRENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Durée : 4 jours
Lieu : Formation accompagnée à distance :
Responsable pédagogique : Nathalie Fournier
Secrétariat, renseignements, inscriptions :
INRS, département Formation
65, boulevard Richard-Lenoir, 75011 Paris
E-mail : secretariat.fad@inrs.fr
Coût : 225 € nets (exonération de TVA).

Participer à une démarche
de prévention des risques
psychosociaux (RPS)
(N12002)
Deux sessions :
• du 06/04/2021 début d'après-midi
au 09/04/2021 à midi ;

• du 17/05/2021 début d'après-midi
au 20/05/2021 à midi.
WPUBLIC
Médecins du travail, intervenants en prévention
des risques professionnels, personnels infirmiers,
membres d'une instance représentative du personnel, préventeurs d'entreprise, responsables
des ressources humaines appelés à participer à
une action de prévention des risques psychosociaux, ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité des services Prévention des Carsat, Cramif et
CGSS.
WPRÉREQUIS
Maîtriser les bases en prévention [autoformation
en ligne @01001 « Acquérir des bases en prévention
des risques professionnels » (sur : www.inrs.fr) ou
équivalent] Attestation jointe au bulletin d'inscription ou si formation équivalente, validation par le
responsable pédagogique.
WOBJECTIFS
Participer aux choix méthodologiques d'outils,
en fonction de leur rôle dans la prévention des
risques professionnels, pour intégrer la prévention des RPS à la prévention des autres risques
professionnels.
Objectifs pédagogiques :
• Décrire les causes, effets, conséquences des RPS
sur la santé.
• Identifier le cadre réglementaire de la prévention
des RPS.
• Préciser les démarches et outils de la prévention
des RPS.
WCONTENU
• Causes, effets, atteintes à la santé induits par les
RPS.
• Cadre réglementaire et jurisprudentiel (Codes
du travail et de la Sécurité sociale) de la prévention des RPS ; dans le cadre du document unique
d'évaluation des risques ; ou en cas d’alerte,
d’accident du travail, de maladie professionnelle,
ou de maladie à caractère professionnel.
• Organisation de la prévention des RPS.
• Outils de prévention des RPS.
WRENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Durée : 3 jours
Lieu : Vandœuvre-lès-Nancy :
Responsable pédagogique : Marc Benoit
Secrétariat, renseignements, inscriptions :
INRS, département Formation
Rue du Morvan, CS 60027
54519 Vandœuvre-lès-Nancy cedex
E-mail : secretariat.forl@inrs.fr
Coût : 866 € nets (exonération de TVA).
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Sélection bibliographique

À LIRE, À VOIR
Les publications de l’INRS sont consultables et téléchargeables sur :
www.inrs.fr / Rubriques « Publications et outils / Brochures et dépliants » (papier/Web)
et « Vidéos / Films et animations ».

Robots collaboratifs : l’offre d’information de l’INRS

INRS, 2020, plusieurs publications, via le site Web de l’INRS (nouveautés).
Présentés comme une clé de compétitivité, les robots collaboratifs suscitent
un grand intérêt de la part des industriels. Beaucoup y voient le moyen de combiner
le savoir-faire et le pouvoir décisionnel de l’être humain avec la force, l’endurance
et la précision du robot. La robotique collaborative pose néanmoins la question
de la coactivité homme-robot et des risques associés.
Pour répondre aux principales interrogations liées à l’intégration de ces nouvelles
technologies, l’INRS complète son offre d’information à l’attention des entreprises
avec notamment un nouveau guide intitulé : « 10 questions sur les robots
collaboratifs », une vidéo pour mieux appréhender les conséquences de l’utilisation
de robots collaboratifs sur la santé et la sécurité des travailleurs, et un dossier Web
dédié aux robots collaboratifs : définitions, identification des risques professionnels,
prévention, publications...
L’offre d’information de l’INRS sur les robots collaboratifs est accessible sur :
https://www.inrs.fr/risques/robots-collaboratifs/ce-qu-il-faut-retenir.html.

Dépliant et Outil – Soins esthétiques (TPE – PME)

INRS, 2021, ED 6385, 6 p. (dépliant) ; Outil n° 74 (Web uniquement ; nouveauté).
Le dépliant de sensibilisation présente les principaux risques liés aux secteurs
des soins esthétiques, ainsi que les mesures de prévention à mettre en œuvre.
Élaboré par l'INRS et l'Assurance maladie — Risques professionnels,
l’outil permet aux entreprises du secteur de réaliser leur évaluation des risques
et d'éditer un plan d'action.

Dépliant et Outil – Coiffure (TPE – PME)

INRS, 2021, ED 6397, 6 p. (dépliant) ; Outil n° 75 (Web uniquement ; nouveauté).
Le dépliant de sensibilisation présente les principaux risques liés aux secteurs
de la coiffure, ainsi que les mesures de prévention à mettre en œuvre.
Élaboré par l'INRS et l'Assurance maladie — Risques professionnels,
l’outil permet aux entreprises du secteur de réaliser leur évaluation des risques
et d'éditer un plan d'action.

Évaluation des risques lors de la conception de machines

INRS, 2020, coll. Démarche de prévention, ED 6389, 28 p. (nouveauté).
Cette brochure a pour objectif d’aider les concepteurs de machines à comprendre
et à déployer la démarche d’évaluation des risques professionnels tout au long
de leurs projets.
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Évaluer les facteurs de risques psychosociaux : l’outil RPS-DU

INRS, 2021, coll. Démarche de prévention, ED 6403, 44 p. (nouveauté).
Cette brochure porte sur la démarche d’évaluation des risques psychosociaux (RPS)
en entreprise, en vue de leur intégration dans le document unique d’évaluation
des risques professionnels et de la mise en place de mesures de prévention.
Elle décrit les différentes étapes de cette démarche, en répondant aux questions
les plus courantes sur le sujet. Elle contient une grille d’évaluation des principaux
facteurs de RPS (l’outil RPS-DU), un tableau de synthèse et livre des exemples
de pistes d’action dans un tableau de suivi des actions de prévention.

Prévention des risques liés à l’exposition
aux rayonnements ionisants

INRS, 2021, coll. Aide-mémoire juridique, TJ 26, 40 p. (nouveauté).
Cet aide-mémoire juridique présente les dispositions légales et réglementaires
applicables en matière de prévention des risques liés aux rayonnements ionisants.
Il détaille notamment les conditions d’emploi des travailleurs, la démarche
de prévention, les vérifications de l’efficacité des moyens de prévention, ainsi que
les dispositions applicables en matière de suivi de l’état de santé des travailleurs
exposés à ce type de risques.

Grille de positionnement en santé et sécurité au travail (GPSST)

INRS, 2020, Outil n° 35 (Web uniquement ; nouveauté).
« GPSST » (voir la fiche explicative à la fin de ce numéro) est un outil de diagnostic
partagé des pratiques de prévention adapté à la plupart des entreprises. Il permet
d'évaluer l'organisation de la prévention des risques de l'entreprise de manière
détaillée et collective. En comparant la situation de l'entreprise à des situations types
de prévention dans sept domaines d'évaluation, l'utilisateur bénéficie d'un état des
lieux précis de ses pratiques et de son engagement en matière de prévention.

Plates-formes élévatrices mobiles de personnel

INRS, 2021, coll. Moyens de prévention, ED 6419, 68 p. (nouveauté).
Cette brochure a pour objectifs d’orienter le choix de l’utilisateur vers la plate-forme
élévatrice mobile de personnel la mieux adaptée aux travaux à réaliseret de porter
à sa connaissance, outre les textes réglementaires et les normes, les conseils
indispensables relatifs à sa mise en service, ses vérifications et son utilisation
en sécurité.

Écrans de visualisation. Santé et ergonomie

INRS, 2020, ED 924, 84 p. (mise à jour).
Le travail sur écran peut engendrer fatigue visuelle, stress et troubles
musculosquelettiques (TMS). Ces problèmes de santé sont liés notamment
à des facteurs déterminants tels que l'affichage de l'information, l'espace de travail,
l'environnement physique et l'organisation du travail. Ce guide comporte deux volets :
l'un axé sur la santé et l'autre sur l'ergonomie de la situation de travail sur poste
informatisé.
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LE MONDE DU TRAVAIL
D’AUJOURD’ HUI ET DE DEMAIN :
TOUR D’ HORIZON
DES QUESTIONS DE S&ST
DANS LES PAYS NORDIQUES
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Comment les préventeurs peuvent-ils mieux se préparer au monde du travail de demain ?
Comment font-ils face à un monde en pleine mutation où des nouveautés apparaissent
en permanence et à un rythme effréné ? Cet article, issu d’un rapport rédigé
par un groupe de réflexion sur les questions relatives au monde du travail de demain
dans les pays nordiques 1, présente une série de points de vue et de recommandations
visant à permettre de s’adapter à cette évolution et, surtout, à préserver la santé
et la sécurité des travailleurs. S’il s’agit d’une vision nordique, les thématiques abordées
et les recommandations qui en découlent ont une portée mondiale.
WORK TODAY AND IN THE FUTURE: PERSPECTIVES ON OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH
FROM NORDIC COUNTRIES – How can occupational safety and health (OSH)
professionals better prepare for the future of work? How can they deal with constantly
new challenges in the fast changing world of work?
This article provides perspectives and recommendations on how to keep up with this
development, and more crucially how to keep all workers safe and healthy.
The article presents a Nordic perspective, but the themes and recommendations
that emanate have global implications. The article is a summary of the report of
the Nordic Future of Work Group published in September 2020.

La situation actuelle : un mélange de risques
anciens et nouveaux
Malgré tous les efforts déployés pour résoudre les
problèmes de santé et de sécurité au travail (S&ST),
des travailleurs continuent de se blesser, de tomber
malades et de mourir au travail à cause d’un environnement de travail dangereux. Selon certaines
estimations, le coût des accidents du travail et des
maladies professionnelles s’élèverait à 4 % du PIB.
En fait, le coût des environnements de travail inadaptés est estimé à 22 milliards d’euros par an en
Finlande et à 7 milliards d’euros par an environ en
Norvège. Les arrêts maladie, en particulier, sont un
sujet de préoccupation en raison de la charge économique qu’ils représentent pour l’employeur.
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Les risques en matière de S&ST sont aujourd’hui
un mélange de risques anciens et nouveaux.
L’exposition à l'amiante en est un bon exemple.
L’amiante appartient sans doute au « passé » ;
en effet, il est interdit dans la plupart des pays
nordiques. Cependant, les ouvriers chargés des
travaux de rénovation sont toujours exposés à
l’amiante présent dans les structures et les bâtiments anciens en cas d’absence de procédures
de désamiantage appropriées. L’avènement de
nouvelles formes d’emploi, comme le travail par
l’intermédiaire des plateformes numériques, et les
conditions de travail précaires entravent la mise
en œuvre des mesures classiques de prévention
des risques professionnels dans de telles circons-
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tances. À titre d’exemple, les emplois associés à
l’amiante qui sont gérés par le biais de plateformes
numériques pourraient éventuellement contourner les dispositions réglementaires relatives à la
prévention des risques liés au désamiantage. Cette
situation donne un aperçu de la manière dont le
cocktail de risques anciens et émergents pourrait
avoir un effet délétère sur la S&ST.
Il existe également des risques professionnels liés
à l’intelligence artificielle (IA), à la robotique et au
changement climatique qui peuvent sembler nouveaux. Le rythme effréné auquel des nouveautés
apparaissent, sous l’effet de l’évolution rapide des
technologies, a des effets inattendus sur la santé
et la sécurité des travailleurs. Par conséquent,
les préventeurs doivent faire face à des risques
contemporains, évolutifs et émergents, à mesure
que le monde du travail de demain se dessine.
La Figure 1 représente les principales thématiques
traitées par le groupe chargé des questions relatives au monde du travail de demain dans les pays
nordiques. Les quatre principaux facteurs ont une
incidence sur de nombreuses questions de S&ST
dans les actuels et futurs contextes de travail.
La discussion a donné lieu à une série de recommandations concrètes.

L’impact des principaux facteurs
sur la vie professionnelle
et sur la santé et la sécurité au travail
On prévoit que quatre facteurs principaux auront
une incidence sur le monde du travail de demain.
Il s’agit des changements attribués à la technologie,
à la démographie, à la mondialisation et, enfin, aux
changements climatiques et environnementaux.
La mondialisation, associée à l’évolution technologique, a un impact non négligeable sur les modalités de travail (façon de travailler, temps et lieu de
travail, nature du travail effectué). La technologie
entraîne le passage au numérique tant pour les
tâches cognitives que pour les tâches manuelles.
De nombreux pays sont confrontés simultanément à une baisse significative de la population
en âge de travailler et à une augmentation de la
proportion de personnes âgées. Ils connaissent un
manque de main-d’œuvre alors que le financement
de leur système de sécurité sociale et le maintien
de leur compétitivité dans une économie mondialisée en dépendent. Les changements climatiques
et environnementaux nécessitent de faire évoluer
les procédures de production et le comportement
des consommateurs. Le changement climatique
a une incidence sur l’environnement et l’écologie
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Technologie

Mondialisation

Démographie

Environnement
et climat

Le développement du numérique et l’IA
Le rythme d’apparition des nouveautés
La surveillance constante des travailleurs
Une main-d’œuvre diversifiée
Les relations employeurs-travailleurs
Le tripartisme
Le travail précaire et le travail atypique
Le travail non déclaré
Le bien-être au travail
Le temps de travail
Les bureaux en espace ouvert
Les maladies non transmissibles au travail
Des inégalités polarisées en matière d'équilibre
vie professionnelle-vie privée
et en matière de santé au travail
Les pandémies
Le travail à domicile
Environnement et changement climatique

Recommandations

D FIGURE 1 Thématiques traitées dans le cadre du rapport.
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à l’échelle planétaire (flore et faune), il pourrait se
révéler un facteur aggravant pour la survenue de
catastrophes naturelles et de pandémies.
Les facteurs susmentionnés auront de nombreuses
répercussions sur le travail et les conditions de travail (Cf. Figure 1). Étant donné que ces répercussions
sont interdépendantes et présentent des éléments
communs, leur regroupement peut se faire selon
différentes logiques. Dans le présent article, ont été
choisies sept thématiques spécifiques, condensées
pour donner un aperçu des défis à venir. Chacune
de ces thématiques est suivie de recommandations
visant à relever ces défis.
Le développement du numérique
Étant donné le rythme rapide auquel les changements actuels se produisent, l’acquisition de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences
fait partie intégrante du travail quotidien. Il faut
apprendre rapidement de nouveaux moyens d’organiser et de réaliser son travail, de nouveaux
programmes (logiciels, etc.) et de nouvelles façons
de communiquer. Les travailleurs devront être
prompts à utiliser les dernières innovations technologiques et faire preuve de créativité. Ils doivent
être prêts à agir dans un environnement où le
contenu du travail est dynamique et fluctuant.
Les technologies numériques permettent d’améliorer la productivité et l’efficacité en ce qui
concerne la production de biens et de services.
Cependant, ces technologies en pleine mutation sont associées à des risques en matière de
S&ST, car elles concernent l’environnement de
travail physique et psychosocial. Ainsi, il existe
un risque d’accident causé par un bras robotique si un capteur se révèle défaillant lorsque
robots et travailleurs partagent le même espace.
Il existe également des risques liés au stress psychologique permanent dû aux évaluations de performances fournies par les clients qui ont recours
aux services des plateformes numériques.
Les objets connectés (vêtements intelligents, équipements de protection individuelle intelligents…)
sont des exemples d’avancées technologiques
importantes pour la productivité, l’innovation et
la S&ST. Ces dispositifs s’accompagnent de risques
prévisibles à prendre soigneusement en considération en matière de S&ST. Les exosquelettes
permettent par exemple de réduire la charge musculaire et articulaire due aux contraintes mécaniques, notamment dans les professions à forte
intensité de main-d’œuvre. D’autres peuvent également servir d’équipements de protection individuelle sur le lieu de travail, afin de faciliter la
surveillance et la détection des risques dans l’environnement ainsi que l’envoi automatique de notifications d’avertissement. Par nature, les objets
connectés permettent de surveiller sans inter-
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ruption l’état de santé physique et psychologique
des travailleurs (stress provoqué lors d’opérations
à haut risque, par exemple). Les risques psychologiques sont notamment liés au risque de violation de la vie privée et à la surveillance constante.
Ainsi, ces dispositifs améliorent la sécurité et la
productivité, mais ils peuvent porter atteinte à la
vie personnelle des travailleurs et à la protection
de leurs données confidentielles, et soulèvent la
question de l’intégrité des personnes.
Les algorithmes de l’économie des plateformes ou
des applications d’IA imposent la manière dont le
travail doit être organisé et géré. Généralement,
les utilisateurs (employeurs, salariés, travailleurs
indépendants) ne sont pas impliqués dans le développement et le déploiement de la technologie
d’IA et ne sont donc pas en mesure de veiller à sa
conformité avec les exigences en matière de S&ST,
de temps de travail et d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle 2. En outre, la législation de l’Union européenne relative à la sécurité
est limitée, car elle s’applique aux produits utilisant l’intelligence artificielle, mais pas nécessairement aux services tels que la santé, les services
financiers ou le transport 3. Les utilisateurs finaux
et les inspecteurs du travail n’ont pas accès au
code source des logiciels, ni aux algorithmes utilisés dans ces technologies. Seuls les professionnels qui conçoivent ces technologies y ont accès et
savent comment il fonctionne. Ainsi, l’évaluation,
l’appréciation et la prise de décision basées sur l’IA
ne sont pas nécessairement transparentes.
Un autre sujet de préoccupation émergent concernant l’IA est la menace réelle de biais et de discrimination systématiques, car les processus avec
intervention humaine qui pilotent ces dispositifs
intelligents pourraient être eux-mêmes intrinsèquement biaisés. L’utilisation de ces technologies
aux fins de recrutement ou d’évaluation des salariés,
sans le discernement et la transparence nécessaires,
pourrait empêcher certains travailleurs d’accéder
à certains emplois ou d’évoluer dans leur carrière.
q Recommandations

• Inciter les plateformes à assumer des responsabilités en matière de S&ST pour le bien-être de
leurs travailleurs par le biais d’accords librement
consentis.
• Inciter les concepteurs d’équipements numériques, les concepteurs de plateformes et les spécialistes de l’IA à mener une évaluation générale
des risques qui tienne compte de l’utilisation à
long terme de ces technologies et des risques
psychosociaux qui y sont associés.
• Veiller à ce que tous les préventeurs aient accès
à une formation continue sur la manière dont les
nouveaux équipements numériques, les robots

et les logiciels de programmation peuvent
être source de dangers et de stress, engendrer
l’apparition de nouveaux risques psychosociaux et représenter une contrainte pour les
travailleurs.
• Communiquer avec les spécialistes des technologies et de l’IA, par exemple au sein des inspections du travail, afin de prendre en compte
correctement les risques potentiels.
• Coopérer avec les spécialistes de la protection de
la vie privée et des données personnelles dans
les cas de surveillance, de suivi et de contrôle
des travailleurs.
De nouvelles relations de travail précaires
Différents types de contrats ou de relations de travail précaires, tels que le contrat « zéro heure », les
contrats à la demande, les divers systèmes de plateforme, le salariat déguisé, etc., ont une incidence
sur la relation employeur-travailleur. Citons notamment les questions relatives à l’acquittement des
obligations fiscales et au paiement des cotisations
de sécurité sociale, à l’évitement des responsabilités touchant à la S&ST et aux exigences connexes
du droit du travail. Tous ces facteurs ont des conséquences graves sur l’environnement de travail.
Lorsque les rôles de l’employeur et des travailleurs
changent, ceux-ci doivent gérer eux-mêmes leur
travail. L’organisation et le contrôle du travail et
du temps de travail, ainsi que les procédures, etc.,
sont transférés des superviseurs aux travailleurs
eux-mêmes. Même l’évaluation et le contrôle des
risques peuvent être transférés de l’employeur ou
du superviseur traditionnel aux travailleurs.
Les conventions collectives, y compris celles qui
ont une incidence sur la S&ST, sont de plus en plus
compromises. Cette évolution n’est pas de bon
augure pour la S&ST, et représente certainement un
défi imminent à relever pour parvenir à la conformité en matière de S&ST.
Il n’est pas surprenant que l’on observe une hausse
non négligeable de phénomènes malveillants tels
que le dumping social, le travail non déclaré et la
criminalité liée au travail, lesquels nécessitent des
mesures à grande échelle de la part des gouvernements. Cependant, il faut souligner que ces phénomènes sont, à bien des égards, le prolongement des
régimes de travail précaires. Si le travail non déclaré
et les questions connexes concernent l’évasion fiscale, les trafics et les pratiques frauduleuses d’entreprises, il n’en demeure pas moins que ces évolutions
ont un impact direct et délétère sur la S&ST.
q Recommandations

• Offrir des conditions de travail décentes à tous
les travailleurs, y compris à ceux qui occupent de
nouvelles formes d’emploi (le travail par l’intermédiaire des plateformes numériques, le salariat
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déguisé, par exemple) et à tous les nouveaux travailleurs, aux fins d’application de la recommandation de l’UE (2003) portant sur l’amélioration
de la protection de la santé et de la sécurité au
travail des travailleurs indépendants 4.
• Inclure dans les évaluations des risques les effets
à court et long terme des contrats de travail précaires renouvelables.
• Garder à l’esprit que l’employeur a toujours des
obligations. Il faudrait concevoir des méthodes
et une formation sur la manière d’aider les télétravailleurs, les personnes travaillant à domicile
et les travailleurs en réseau à évaluer les risques
auxquels ils sont exposés, à respecter les horaires
de travail et à signaler à leur employeur les
risques de stress et leurs contraintes (au sens de
job strain comme facteur de stress 5).
Les inégalités en matière de santé au travail
Les technologies disruptives telles que la « plateformisation » vont entraîner une érosion progressive des compétences ainsi que des pertes
d’emplois chez les travailleurs peu qualifiés, sans
compétences sur l’usage des technologies. À titre
d’exemple, les travailleurs du secteur du nettoyage
qui ne seront pas capables de s’adapter et de trouver un emploi par le biais des plateformes numériques seront probablement poussés vers des
emplois précaires avec des salaires encore plus
bas et des mesures de protection de la S&ST quasi,
voire totalement, inexistantes. À long terme, ces
évolutions mèneront à des disparités, non seulement des salaires, mais aussi des conditions d’emploi dans le secteur du nettoyage. Par la suite, cela
aura une incidence sur la santé physique et psychologique de certains groupes de la population
active, ce qui entraînera des inégalités concernant
la santé au travail 6.
Une vie professionnelle dans un environnement
avec de telles disparités est un signe avant-coureur d’inégalités en matière de santé au travail.
Les facteurs qui influent sur le monde du travail
de demain sont attribués à ces disparités et à la
fragmentation de la vie professionnelle, avec
des contrastes importants entre les privilégiés
et les démunis au sein de la population active.
On constate des différences significatives de qualifications, de compétences et de revenus. Ces
différences vont faire perdurer les conditions de
travail dégradées chez les travailleurs les plus vulnérables et accentuer les inégalités en matière de
santé au travail au sein de la population active.
q Recommandations

• Renforcer la formation et les qualifications de tous
les travailleurs dans le domaine des nouvelles
technologies numériques, afin qu’ils acquièrent
les compétences et les connaissances qui per-
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mettraient une réduction des disparités dues à la
fracture numérique dans la vie professionnelle.
• Élaborer et mettre en œuvre sur le lieu de travail
des politiques qui garantissent une rémunération équitable, des emplois sûrs et des conditions
de travail décentes à tous les travailleurs quels
que soient leur âge, leur sexe, leur nationalité,
leur aptitude au travail et leur profession.
• Accorder une attention particulière à l’évaluation
des risques en matière de S&ST chez les femmes,
les migrants, les personnes âgées et les jeunes
en situation de travail vulnérable, afin qu’ils
puissent continuer de travailler longtemps, en
bonne santé et dans de bonnes conditions de
sécurité.
• Inclure le risque de violence, de harcèlement
et de menaces au travail dans l’évaluation des
risques. Il importe d’accorder une attention particulière à la protection des travailleuses, qui
représentent en général une part disproportionnée des troubles musculosquelettiques dans le
secteur de la santé, notamment dans les Ehpad et
les services de soins à domicile.
Le bien-être au travail
Il est bien connu que de bonnes conditions de travail et le bien-être des travailleurs ont des conséquences sur la santé économique de l’entreprise et
la productivité. Cependant, le monde du travail de
demain met en question le bien-être sur le lieu de
travail pour tous les travailleurs. À titre d’exemple,
les nouvelles technologies accordant de la flexibilité au travailleur et à l’employeur sous-entendent
souvent qu’il est possible de télétravailler dans le
salon, la cuisine ou encore la chambre à coucher,
etc. Le travail devient de plus en plus décloisonné.
Cette évolution a des conséquences non négligeables sur la santé et le bien-être social, car elle
a une incidence sur certains aspects de la S&ST. Elle
crée également un conflit entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Ainsi, selon un rapport
d’Eurofound, les personnes travaillant à domicile
travaillent en moyenne davantage que celles qui
ne travaillent pas à domicile 7. Il a été abondamment démontré que les longues journées de travail
ont des effets négatifs sur la santé.
En outre, les solutions technologiques à la disposition des employeurs sont telles qu’il leur est possible de faire travailler les salariés à la demande.
En effet, la mondialisation a donné lieu à des évolutions qui transforment rapidement la société,
tendant à fonctionner 24 h / 24 et 7 jours / 7, ce qui
compromet encore davantage les aménagements
sains du temps de travail. Cela peut demander en
permanence au travailleur des niveaux de vigilance
élevés et entraîner son incapacité à se détendre
lorsqu’il s’absente du travail — autrement dit, un état
de stress permanent. Cette situation a des effets
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néfastes sur la santé psychologique et physique,
y compris le bien-être.
Malgré l’amélioration de l’assistance technologique
dans le domaine des soins de santé, le vieillissement de la population, la hausse du nombre de
patients et la demande de soins individuels augmentent la pression temporelle à laquelle sont
soumis les soignants et portent atteinte à leur
bien-être. Cela vaut également pour les personnes
qui travaillent dans des secteurs comme la restauration et le nettoyage, où la technologie améliore
l’efficacité mais pourrait bien porter atteinte au
bien-être des travailleurs en raison des exigences
accrues en matière de reporting et de la surveillance numérique constante.
Dans un sens, ces technologies qui apportent de
la flexibilité et renforcent l’efficacité au travail
pourraient aussi créer un casse-tête en matière
d’équilibre vie professionnelle — vie personnelle,
accroître le stress et engendrer une exposition aux
anciens et aux nouveaux risques en matière de
S&ST. Toutes ces questions nécessitent une attention particulière et un investissement accru en
matière de bien-être au travail.

tion assise, y compris devant un écran, augmente.
Ces changements dans la vie professionnelle se
sont d’ores et déjà traduits par des troubles psychosociaux (mentaux) et musculosquelettiques, mais
il n’est pas exclu que des affections comme l’obésité, l’hypertension et le diabète représentent les
principaux facteurs de coûts en matière de santé
dans les pays nordiques. Une part significative
de ces affections est de plus en plus considérée
comme étant d’origine professionnelle ou à composante professionnelle, le travail représentant alors
un facteur aggravant. Les maladies chroniques
vont devenir des sujets de santé et de sécurité au
travail significatifs, au fur et à mesure de l’automatisation et de la généralisation du numérique dans
la vie professionnelle.
La convergence de la S&ST et de la promotion de
la santé au travail semble imminente, compte tenu
des nouvelles technologies employées dans le
cadre de la vie professionnelle et des coûts engendrés par les maladies chroniques dans la population générale. Les préventeurs doivent prendre
conscience de ces évolutions et mieux se préparer
afin de s’adapter à ce scénario évolutif.

q Recommandations

q Recommandations

• Veiller à ce que les employeurs et les préventeurs
aient les aptitudes et les compétences nécessaires pour traiter les problèmes liés non seulement aux délimitations physiques de l’espace de
travail, mais aussi à la gestion des émotions sur
le lieu de travail.
• Assurer la mise en œuvre de politiques sur le lieu
de travail visant à maintenir un équilibre adéquat
entre vie professionnelle et vie personnelle aux
fins d’amélioration du bien-être des travailleurs.
• Entreprendre l’évaluation des risques liés à l’impact des horaires de travail flexibles et irréguliers.
• Instaurer de nouvelles méthodes et de nouvelles
technologies permettant de communiquer avec
les travailleurs, dans une culture où l’on travaille
en tout temps et en tout lieu.
• Investir dans des interventions sur le lieu de travail qui diminuent le plus possible les facteurs de
stress induits par les nouvelles formes de travail
et les nouvelles technologies, et permettent la
prévention de ce stress.

• Guider les lieux de travail dans la conception
d’interventions de protection et de promotion de
la santé des travailleurs aux fins de prévention
des troubles musculosquelettiques et psychosociaux, ainsi que des maladies chroniques comme
l’obésité, le diabète et l’hypertension.
• Faciliter les interventions systémiques sur les
lieux de travail visant à développer l’activité
physique, à réduire le tabagisme et la consommation d’alcool et à améliorer l’équilibre vie professionnelle — vie personnelle sur le lieu de travail.
• Évaluer le rôle des services traditionnels de santé
au travail en matière de prévention des maladies
chroniques comme l’hypertension ou l’obésité,
qui peuvent être d’origine professionnelle ou à
composante professionnelle, le travail représentant alors un facteur aggravant.

Les maladies chroniques (non transmissibles)
Ces dernières décennies, les maladies non transmissibles ont été responsables de la majeure partie des coûts de santé en Europe, y compris dans
les régions nordiques. Les personnes à la santé fragile voient leurs opportunités d’activités sociales
et économiques foncièrement limitées — et notamment leur capacité de travail.
Le travail manuel et la pénibilité diminuent progressivement tandis que le temps passé en posi-

L’économie circulaire
L’une des réponses stratégiques au changement
climatique est l’importance croissante accordée
à l’économie circulaire. Ce modèle économique
comprend plusieurs aspects, mais le recyclage, le
reconditionnement, la remise en état et la réutilisation des produits et notamment des composants
peuvent avoir une incidence directe sur la S&ST.
Les blessures et accidents du travail, ainsi que les
dangers auxquels sont exposés les travailleurs,
sont bien documentés dans ce secteur.
Certains matériaux qui sont recyclés ou réutilisés,
comme la ferraille, les composants électroniques,
les piles, les huiles usagées et autres produits
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chimiques, représentent des dangers directs pour
les travailleurs. Indépendamment de ces dangers, il existe des risques communs aux différents
types de recyclage, tels que les risques routiers,
les risques liés aux machines, les accidents dus au
levage et les chutes de plain-pied.
Compte tenu de l’importance croissante accordée
au recyclage en tant qu’élément central de l’économie circulaire, il se peut que l’on constate une
nette augmentation des accidents du travail et des
maladies professionnelles dans le secteur du recyclage. Il est donc primordial de prendre conscience
de l’impact de l’économie circulaire sur la santé et
la sécurité au travail.
q Recommandations

• Veiller à ce que les risques en matière de S&ST
associés à l’économie circulaire soient décrits,
traités et inclus dans les évaluations des risques
de l’entreprise.
• Mettre en place des campagnes de sensibilisation
à l’intention des travailleurs, des employeurs et
des préventeurs afin de mettre en évidence le
lien entre l’économie circulaire et les risques en
matière de S&ST.
Pandémie et S&ST
La pandémie de Covid-19 a nécessité des efforts
importants de la part des préventeurs pour faire
face à l’impréparation en matière de SST. En effet,
cette pandémie a révélé un manque significatif de
préparation aux situations d’urgence de la part des
autorités nationales, y compris des organismes de
S&ST. Les domaines critiques étaient le manque
d’équipements de protection individuelle (EPI), le
manque d’évaluations des risques chez les soignants, ainsi que dans plusieurs autres professions
qui jouent un rôle essentiel (transport, police, pompiers, etc.).
La pandémie a également accéléré l’évolution
du monde du travail, car elle a intensifié l’usage
des outils numériques et augmenté de manière
exponentielle le recours au travail à domicile.
Les risques associés, auxquels vraisemblablement
une faible proportion de travailleurs étaient exposés en 2019, concernent désormais une grande
partie de la population active. Le télétravail est une
bonne mesure de prévention de la propagation des
infections au sein de la communauté, mais il est
source de difficultés pour les employeurs et les travailleurs en matière d’évaluation (de prévention)
des risques, notamment pour l’atténuation des facteurs de risque psychosociaux et organisationnels.
Le travail isolé, les aménagements ergonomiques,
les longues journées de travail, l’incapacité de se
déconnecter du travail et le déséquilibre vie professionnelle — vie personnelle, source de tensions
dans les relations familiales, sont quelques-uns
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des problèmes qui peuvent avoir une incidence sur
la santé et la sécurité des travailleurs.
q Recommandations

• La préparation aux situations d’urgence dans le
cadre de la planification des pandémies devrait
inclure la S&ST.
• Prévoir un approvisionnement suffisant en EPI
certifiés des travailleurs exposés, notamment
des professionnels des secteurs critiques (santé,
transport, nettoyage, par exemple), pendant les
pandémies.
• Envisager des interventions en matière de S&ST
visant la protection de la santé physique et
mentale des personnes travaillant à domicile de
manière durable ou permanente.

Conclusion
Cet article donne un aperçu de quelques-uns des
défis émergents et à venir en matière de santé et
de sécurité au travail. En outre, il fournit des recommandations spécifiques visant à relever ces défis.
Les points de vue exprimés en ce qui concerne
les questions relatives à la vie professionnelle en
Europe, dans les pays nordiques et dans le reste
du monde ne sont ni exhaustifs ni prescriptifs.
Par conséquent, dans un monde en mutation rapide
où des nouveautés apparaissent en permanence, il
est nécessaire de continuer d’anticiper quel sera le
monde du travail de demain, de déterminer les nouveaux facteurs de risque et de trouver des solutions
pratiques permettant soit de s’adapter aux changements soit de remédier à leurs effets négatifs. Le
groupe de travail nordique sur le monde du travail
de demain continue d’affiner ses observations et ses
recommandations afin de mieux relever les défis qui
se posent en matière de S&ST dans un monde professionnel en perpétuelle évolution.
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COMMENT UTILISER LA GRILLE
DE POSITIONNEMENT EN SANTÉ
ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL (GPSST) ?
Outil d’évaluation et d’aide à la décision, la « GPSST » permet de réaliser un état des lieux en
santé et sécurité au travail et d’identifier des pratiques en vue d’atteindre un meilleur niveau
de prévention des risques professionnels. Cette fiche décrit brièvement les modes d’utilisation
de l’outil web, mis à disposition depuis décembre 2020 sur le site de l' INRS (www.inrs.fr).

À qui s’adresse la GPSST ?
La grille de positionnement en santé et sécurité au
travail (GPSST) s’adresse aux acteurs en entreprise
souhaitant mettre en œuvre ou suivre une démarche
de prévention : chefs d’entreprise, responsables de
production, animateurs en santé et sécurité au travail…
Généraliste en termes de secteurs d’activité, de tailles
d’entreprise, de modes d’organisation et d’exposition aux
risques, elle peut accompagner la plupart des entreprises
et s’appliquer dans des contextes variés. Son utilisation
requiert un minimum de connaissances et compétences
en santé et sécurité au travail et peut s’appuyer si besoin
sur des ressources internes ou externes.

Quels sont les principes de l’évaluation ?
La GPSST permet de situer ses pratiques par rapport
aux approches typiques en santé et sécurité au travail
classées sur une échelle à quatre niveaux : approches
réactionnelle, technique, organisationnelle et stratégique.
L’évaluation est réalisée en comparant les situations
observées à des situations types, relevant des principaux
domaines d’organisation de la prévention proposés en
thèmes et sous-thèmes.

Pour optimiser sa prise en main, il est conseillé de
prendre connaissance de la notice d’utilisation.
Étape 1 : préparation de l’évaluation
(« Votre entreprise »)
L’utilisateur indique via un formulaire sécurisé les
données précisant le périmètre de l’évaluation (entreprise
et unité de travail concernées) ainsi que les modalités de
la démarche (personnes ressources participantes, leur
rôle et la période de réalisation prévue). Aucune donnée
saisie n’est stockée, même temporairement, par l’INRS.
L’entreprise est la seule propriétaire de ses données.
Étape 2 : utilisation de la grille d’évaluation
(« Vos thèmes »)
L’analyse des pratiques de l’entreprise est guidée par les
sept thèmes proposés dans la grille (Cf. Figure 1).

À quoi sert la GPSST ?
1) Elle permet de se positionner en matière d’organisation
de la prévention et d’identifier les ressources qui y sont
dédiées.
2) Elle aide à choisir et prioriser les actions à mener pour
progresser en prévention.
3) Elle favorise le dialogue social si elle est utilisée comme
support de discussion sur l’état des lieux, les propositions
de progrès et le plan d'actions.

L’outil est disponible sur le site internet de l’INRS :
https://www.inrs.fr/publications/outils/GPSST/outil.html.

© INRS

Comment utiliser l’outil GPSST ?
D FIGURE 1 Outil GPSST : thèmes proposés dans la grille d’évaluation.

Hygiène et sécurité du travail – n° 262 – mars 2021

Les fiches HST

COMMENT UTILISER LA GRILLE DE POSITIONNEMENT EN SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL (GPSST) ?

© INRS

TECHNIQUE

.

D FIGURE 2
Outil GPSST : illustration
du mode personnalisé.
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G FIGURE 3
Outil GPSST : exemple fictif
d’une synthèse des résultats.
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G FIGURE 4
Outil GPSST : exemple fictif
d’un plan d'action.

Parmi les fonctionnalités innovantes de l’outil : le mode
« simple » (l’utilisateur peut tester directement ses
pratiques) et le mode « personnalisé », le passage d’un
mode à un autre se faisant sans perdre le fruit du travail
réalisé.
Le mode personnalisé permet deux types d’actions :
• distinguer certaines descriptions de situations
(Cf. Figure 2) : l’utilisateur peut opérer un marquage, en
signifiant que tel ou tel item est considéré (« Traité »), doit
faire l’objet d’une attention particulière (« Attention »)
ou n’est pas pertinent pour l’analyse (« Barrer ») ;
• ajouter ou supprimer des domaines d’évaluation
(organisés en thèmes et sous-thèmes) et des descriptions
de situations : l’utilisateur peut ainsi construire une
grille entièrement adaptée au contexte de l’entreprise.
Étape 3 : Résultats de l’évaluation (« Votre synthèse »)
L’outil génère automatiquement une synthèse au format
PDF (Cf. Figure 3) qui peut être sauvegardée, partagée par
e-mail et réutilisée ultérieurement, en vue de continuer
le travail d’évaluation.
Cette synthèse peut ensuite appuyer l’élaboration d’un
plan d’actions (Cf. Figure 4).
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L’outil GPSST 2020 propose une interface intuitive
et ergonomique permettant d’adapter l’évaluation au
contexte et aux besoins de l’entreprise, en personnalisant
notamment des indicateurs ad hoc, thèmes, descriptions
de situations et recueils de données.
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