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L'institut national de recherche et de sécurité (INRS) pour la prévention 

des accidents du travail et des maladies professionnelles est une association  

loi 1901, créée sous l’égide de la Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam). 

L’Institut est géré par un conseil d’administration paritaire composé, à parts égales, 

d’un collège représentant les employeurs et d’un collège représentant les salariés, 

présidé alternativement par un représentant d’un de ces collèges.

Financé en quasi-totalité par l’Assurance maladie — Risques professionnels,  

à qui il apporte son concours, l’INRS inscrit son action dans le cadre des orientations 

de la branche Accidents du travail — Maladies professionnelles (AT/MP). 

Ses domaines de compétences couvrent les risques physiques (bruit, vibrations, 

champs électromagnétiques, machines…), chimiques, liés aux substances comme 

aux procédés (solvants, poussières…), biologiques (infectieux, immunoallergiques…), 

électriques, incendie / explosion, psychosociaux et organisationnels...

Sa mission est de contribuer à la prévention des accidents du travail et des maladies 

professionnelles et plus précisément :

• d'identifier les risques professionnels ;

• d'analyser leurs conséquences sur la santé de l'homme au travail ;

• de concevoir, de diffuser et de promouvoir des solutions de prévention  

auprès de tous les acteurs de prévention : chefs d’entreprise, salariés,  

élus CSE/CSSCT/CHSCT/DP/RP, agents du réseau Assurance maladie —  

Risques professionnels (AM-RP), spécialistes de la prévention des risques 

professionnels en entreprise ou en expertise / conseil, services de santé au travail…

Les activités de l’INRS s’organisent selon quatre axes (en plus des métiers supports) : 

études et recherche, assistance, formation et information / communication.
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Le développement du secteur de la logistique est tel 

qu’il devient l’un de ceux employant le plus de personnes 

en France. Il se caractérise par une sinistralité importante.  

Ses salariés sont plus souvent et plus gravement accidentés 

que la moyenne des travailleurs, tous secteurs confondus. 

Les manutentions manuelles et le port de charges  

sont les premières causes d’accidents du travail (lumbagos, 

sciatiques, heurts, coupures…), devant les accidents 

de plain-pied et ceux liés à l’utilisation d’engins mécaniques. 

Quand le travail se déroule sous contrainte de temps  

et / ou dans des organisations non conçues pour tenir compte  

des conditions d’exercice, il s’accompagne notamment  

de gestes répétitifs et/ou de positions de travail 

contraignantes, qui sont des facteurs de TMS. Le travail dans le froid, le stress sont 

aussi des facteurs favorisant les risques. En contribuant à l’intensification du travail 

et à la réduction des marges de manœuvre, la numérisation et l’automatisation 

des entrepôts logistiques peuvent aussi favoriser le développement de risques 

d’atteinte à la santé psychique.

Ce secteur présente par ailleurs des spécificités à prendre en compte. 

Les marchandises peuvent transiter par différentes plateformes logistiques 

et être acheminées par diverses entreprises de transport. La multiplicité des 

acteurs (clients, fournisseurs, donneurs d’ordre, sous-traitants) et des contraintes 

(temporelles, réglementaires…) rend nécessaire la coordination des actions de 

prévention. Ces actions 

relèvent de la volonté 

des acteurs et doivent 

s'envisager dans une 

démarche globale.

Il convient en complément 

d’informer et de former les 

salariés.  

Le dossier consacré  

à ce secteur présente 

plusieurs études  

et propose des réponses 

aux questions de 

prévention.  

Après un rappel sur les 

mutations importantes  

qu’a connues la logistique,  

il détaille les principales données de sinistralité et consacre un article à  

la « logistique urbaine ». Des solutions techniques pouvant accompagner  

la conception et / ou l’évolution d’un entrepôt logistique sont présentées.  

Un entretien avec le directeur d’un pôle d’excellence logistique offre des pistes  

de réflexions. Enfin, un retour d’expérience sur les conséquences de la crise 

sanitaire provoquée par la pandémie de la Covid-19 est proposé.
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« Les salariés (du secteur 
logistique) sont plus souvent
et plus gravement accidentés 
que la moyenne des autres
travailleurs, tous secteurs
d’activité confondus. »
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Prévention dans 

le secteur logistique : 

des enjeux 

considérables.

Lire Dossier p. 14.
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Actualité juridique

PRÉVENTION DES RISQUES 
D’ EXPOSITION AUX 
RAYONNEMENTS IONISANTS : 
FORMATION ET MESURAGES 
SE DOTENT DE NOUVELLES 
MODALITÉS

PÔLE 

INFORMATION 

JURIDIQUE 

INRS, 

département 

Études, veille 

et assistance 

documentaires

U
n arrêté concernant la prévention des 

risques d’exposition aux rayonnements 

ionisants a été publié au Journal officiel 

du 12 décembre 2021. Des précisions 

sont notamment apportées concernant : 

•  les modalités de formation de la personne compé-

tente en radioprotection ;

•  les modalités de certification des organismes 

de formation et des organismes compétents en 

radioprotection ;

•  les mesurages réalisés dans le cadre de l'évalua-

tion des risques ;

•  les vérifications de l'efficacité des moyens de pré-

vention mis en place dans le cadre de la protection 

des travailleurs contre les risques liés aux rayon-

nements ionisants.

Ce texte modifie deux arrêtés : 

•  l’arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux moda-

lités de formation de la personne compétente en 

radioprotection et de certification des organismes 

de formation et des organismes compétents en 

radioprotection ; 

•  ainsi que l’arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux 

mesurages réalisés dans le cadre de l’évaluation 

des risques et aux vérifications de l’efficacité des 

moyens de prévention mis en place dans le cadre 

de la protection des travailleurs contre les risques 

dus aux rayonnements ionisants. 

Les modifications sont principalement destinées 

à mettre en conformité juridique ces arrêtés avec 

le décret n° 2021-1091 du 18 août 2021 relatif 

à la protection des travailleurs contre les risques 

dus aux rayonnements ionisants et non ionisants. 

L’arrêté du 12 novembre 2021 modifie notamment 

la date de fin des dispositions transitoires, du fait 

des retards occasionnés par la crise sanitaire. 

Par ailleurs, il révise les annexes concernant la 

certification des organismes de formation et les 

organismes compétents en radioprotection afin 

d'harmoniser et de clarifier les processus.

Ce focus est ainsi l’occasion de faire le point sur 

la désignation, les missions, ainsi que les moda-

lités de formation de la personne compétente en 

radioprotection.

Désignation du conseiller en radioprotection 1

En application de l’article R. 4451-111 du Code 

du travail, l’employeur, le chef d’entreprise exté-

Cet article apporte un éclairage sur l'arrêté du 12 novembre 2021 modifiant : 

• l’arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne 

compétente en radioprotection (PCR) et de certification des organismes de formation  

et des organismes compétents en radioprotection ;

• l’arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés dans le cadre  

de l’évaluation des risques et aux vérifications de l’efficacité des moyens  

de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs  

contre les risques dus aux rayonnements ionisants.

Décret et arrêté accessibles sur : www.legifrance.gouv.fr .

q
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rieure ou le travailleur indépendant doit mettre en 

place une organisation de la radioprotection dès 

lors qu’au moins l’un des trois critères suivants est 

rempli :

•  des travailleurs sont classés (catégorie A ou B) au 

sens de l'article R. 4451-57 ;

•  au moins une zone a été délimitée R. 4451-22 et 

R. 4451-28 ;

•  des vérifications initiales ou périodiques sont exi-

gées au titre des articles R. 4451-40 et suivants.

L’organisation de la radioprotection repose alors sur 

la désignation d’un conseiller en radioprotection. Ce 

conseiller peut être :

•  soit une personne physique, dénommée «  per-

sonne compétente en radioprotection » (PCR), sala-

riée de l'établissement ou à défaut de l'entreprise ; 

•  soit une personne morale, dénommée organisme 

compétent en radioprotection.

Missions de la PCR

La PCR exerce les missions qui lui sont confiées au 

titre des articles R. 4451-123 du Code du travail 

et R. 1333-19 du Code de la santé publique (CSP), 

dans le niveau, les secteurs et options précisés sur 

son certificat de formation de PCR en cours de vali-

dité. Elle peut également intervenir dans un niveau 

inférieur lorsqu'elle dispose des compétences 

nécessaires dans le secteur concerné.

Parmi les missions susceptibles de lui être confiées, 

elle peut :

•  donner des conseils en ce qui concerne : 

–  la conception, la modification ou l'aménagement 

des lieux de travail et des dispositifs de sécurité 

destinés à prévenir les risques liés aux rayonne-

ments ionisants ; 

–  les programmes des vérifications des équipe-

ments de travail et des lieux de travail ; 

–  les modalités de classement des travailleurs ;

–  les modalités de délimitation et conditions d'ac-

cès aux zones ;

–  la préparation et l'intervention en situations 

d'urgence radiologique ;

•  apporter son concours en ce qui concerne (entre 

autres) l'évaluation des risques, la définition et 

la mise en œuvre des dispositions relatives aux 

mesures et moyens de prévention, notamment 

celles qui visent à définir les contraintes de dose 2 ;

•  exécuter ou superviser les mesurages.

Formation de la PCR

Pour être désignée conseiller en radioprotection, la 

personne doit disposer d’un certificat de formation 

délivré par un organisme de formation certifié par 

un organisme certificateur accrédité par le Comité 

français d'accréditation (Cofrac) ou par tout autre 

organisme désigné en application du règlement (CE) 

n° 765 / 2008 du Parlement européen et du Conseil 

du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à 

l'accréditation et à la surveillance du marché pour la 

commercialisation des produits.

Cette formation a pour objectif d'apporter aux can-

didats les connaissances techniques et réglemen-

taires nécessaires à l'exercice de leurs missions 

définies tant dans le Code du travail, que dans le 

Code de la santé publique.

Cette formation, en matière de niveaux, secteurs et 

options, doit être adaptée à la nature et à l'ampleur 

du risque radiologique et aux conditions d'exécution 

de l'activité. Elle est déclinée suivant deux formes 

de compétences, savoir et savoir-faire, adaptées à 

l'environnement de travail et aux risques associés.

L'enseignement dispensé permet au candidat de 

connaître, d'être apte à expliquer et mettre en 

œuvre les principes de radioprotection adaptés aux 

activités nucléaires pour lesquelles il assure ses 

missions et d'appliquer les dispositions prévues par 

la réglementation. À l'issue de sa formation, le can-

didat est en mesure d'identifier et de comprendre le 

risque, d'en mesurer les conséquences et de savoir 

mettre en œuvre les mesures et moyens de préven-

tion pour le maîtriser.

La formation de PCR, qui doit être dispensée en 

présentiel, est renouvelée périodiquement dans 

les conditions définies selon les articles 4 à 10 de 

l’arrêté du 18 décembre 2019 modifié.

Au terme de cette formation, un certificat de for-

mation de PCR d'une validité de cinq ans est délivré 

par l'organisme de formation aux candidats.

Niveaux de formation de la PCR

Le certificat de formation est délivré selon deux 

niveaux, définis en fonction des enjeux des  
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Centre nucléaire 

de production 

d'électricité : 

un employé 

du service de 

sécurité en 

radioprotection 

dispense une 

formation dans 

le bâtiment 

chantier école 

(simulation 

d'intervention 

dans un sas 

hermétique 

disposé autour 

d'une zone 

contaminée).
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q

activités mises en œuvre et répondant à une 

approche graduée du risque. 

Le niveau 1 est décliné selon deux secteurs : le sec-

teur «  rayonnements d'origine artificielle  » et le 

secteur « rayonnements d'origine naturelle ».

L’arrêté du 12 novembre 2021 vient préciser que le 

niveau 2 de la formation de la PCR est nécessaire 

pour toute activité ne relevant pas du niveau 1, y 

compris toutes les activités de recherche, d'ensei-

gnement, de commercialisation ou de vente de 

sources radioactives ou d'appareils électriques 

émettant des rayonnements ionisants et accéléra-

teurs selon le secteur associé.

Le niveau 2 est également décliné selon deux 

secteurs : 

•  le secteur «  médical  » recouvrant les activités 

nucléaires médicales à visée diagnostique ou 

thérapeutiques, les activités de médecine pré-

ventive, de médecine bucco-dentaire, de biologie 

médicale, de médecine vétérinaire, les examens 

médico-légaux ;

À noter : le secteur médical est lui-même décliné 

selon deux options : l’option « sources scellées » et 

l’option « sources non scellées ».

•  le secteur « industrie » recouvrant toutes les acti-

vités ne relevant pas du secteur «  médical  », y 

compris les activités de transport de substances 

radioactives.

À noter : le secteur industrie est lui-même décliné 

selon trois options : l’option «  sources scellées  » ; 

l’option «  sources non scellées  », pour laquelle 

l’arrêté de 2021 ajoute les substances radioactives 

d'origine naturelle ; et l’option « nucléaire ».

Formation initiale

La formation initiale de PCR comporte deux 

modules, dont les objectifs pédagogiques et la durée 

minimale sont définis, pour chacun des niveaux, 

aux annexes I et II de l’arrêté du 18 décembre 2019 

modifié :

•  un module théorique, relatif aux grands principes 

de la radioprotection et à la réglementation en 

matière de radioprotection ; 

•  un module appliqué, composé, pour le niveau 1, 

de travaux dirigés et pratiques avec des mises en 

situation et, pour le niveau 2, de travaux dirigés 

et de travaux pratiques, associant des mises en 

situation au sein d'installations adaptées, spéci-

fiques à chacun des secteurs et options.

À noter : l’arrêté de 2021 précise que, lors de la for-

mation, les travaux dirigés et les travaux pratiques 

doivent se faire dans des installations adaptées.

Formation renforcée

La formation renforcée vise à approfondir les com-

pétences en matière de réglementation, de métrolo-

gie, de conception des installations, d'étude d'impact 

environnemental et de management de la qualité.

Elle est accessible à une PCR titulaire du certifi-

cat de formation de niveau 2, secteur médical ou 

industrie, options sources scellées et sources non 

scellées ou, le cas échéant, nucléaire. Celle-ci devra 

justifier d'au moins six mois d'exercice de la fonc-

tion de conseiller en radioprotection ou de trois 

mois d'expérience en tutorat au sein de l'organisme 

compétent en radioprotection qui le destine à la 

fonction de conseiller en radioprotection pour un 

tiers.

Elle est exigée pour exercer les fonctions de 

conseiller en radioprotection nommément désigné 

pour un tiers au sein d'un organisme compétent en 

radioprotection.

Modalités de certification des organismes 

de formation

L'organisme certificateur exerce son activité dans 

tous les niveaux, secteurs et options, ainsi que dans 

la formation renforcée. Le référentiel de certifica-

tion prend en compte notamment :

•  la maîtrise des ressources documentaires, 

humaines et matérielles ;

•  le recours aux prestataires, à la sous-traitance et 

aux entreprises de travail temporaire ;

•  la veille réglementaire.

L'organisme certificateur délivre à l'organisme de 

formation qui fait la preuve de sa capacité dans 

ce domaine un certificat établi en langue française.  

Ce certificat mentionne le type de formation, le 

niveau, le secteur d'activité et l'option pour lesquels 

l'organisme de formation est certifié. Sa durée de 

validité est de cinq ans.

L'organisme certificateur établit ensuite un rapport 

annuel d'activité, visé par le Comité de certifica-

tion, qu'il communique à la Direction générale du 

travail, à la Direction générale de la prévention des 

risques et à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

Ce rapport comporte le bilan des activités en 

matière de certification des organismes de forma-

tion, notamment :

•  le nombre d'organismes de formation certifiés ;

•  pour chaque organisme certifié, la liste des forma-

teurs et des intervenants spécialisés ;

•  la synthèse statistique des écarts constatés par 

l'organisme certificateur ;

•  les délais de prise en compte des écarts ;

•  le nombre d'organismes de formation certifiés 

ayant fait l'objet, le cas échéant, d'une suspension 

ou d'un retrait de certification, ainsi que les moti-

vations de ces révocations.

L’arrêté du 12 novembre 2021 apporte des préci-

sions concernant la communication des organismes 

certificateurs. Ceux-ci doivent publier sur leur site 

Internet « la liste des organismes de formation qu'ils 

ont certifiés dans un tableau directement consultable 

où sont listés dans le même champ visuel les noms et 
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adresses des organismes avec leurs dates de validité, 

de suspension ou de retrait de certification, ainsi que 

le caractère lucratif ou non de l'organisme ».

L’annexe de l’arrêté définit les processus de certifi-

cation des organismes de formation des PCR et des 

organismes compétents en radioprotection.

Démarche de prévention des risques 

La démarche d’évaluation du risque professionnel 

en matière d’exposition aux rayonnements ionisants 

est la même que pour les autres risques, en ouvrant 

la possibilité à une évaluation préalable conduite 

sur une base documentaire.

En application des principes généraux de préven-

tion, il convient tout d’abord d’évaluer les risques, 

dans la mesure du possible de les éliminer, sinon de 

mettre en place des mesures de protection collective 

et, en dernier ressort, des équipements de protec-

tion individuelle. La prévention doit être intégrée le 

plus en amont possible dès la conception des lieux 

de travail, en incluant des mesures d’organisation du 

travail, d’information et de formation.

Réalisation de mesurages et extension 

à tous les moyens de transport

L’employeur n’est contraint au mesurage des 

niveaux d’exposition aux rayonnements que lorsque 

les résultats de l’évaluation documentaire mettent 

en évidence un risque de dépassement des seuils 

mentionnés à l’article R. 4451-15 du Code du travail.

Il convient de noter qu’il est recommandé de réa-

liser des mesurages lorsque sont identifiées des 

sources de rayonnements ionisants soumises à 

un régime d'autorisation, d'enregistrement ou de 

déclaration prévus à l’article L. 1333-8 du CSP.

Le Code du travail prévoit en outre un certain 

nombre de dispositions concernant la vérifica-

tion des lieux de travail et des véhicules utilisés 

lors d'opérations d'acheminement de substances 

radioactives 3.

À cet égard, l’arrêté élargit le périmètre des mesu-

rages à tout moyen de transport, et pas seulement 

aux véhicules.

Vérifications initiales et périodiques

Au niveau de la vérification initiale de la source 

radioactive ou de l’équipement de travail, l’arrêté 

précise désormais que la vérification doit inclure la 

vérification de l'efficacité des dispositifs de protec-

tion et d'alarme asservis à l'équipement de travail. 

La vérification initiale des équipements de travail 

présentant un risque particulier (voir ci-après) 

doit ensuite être renouvelée à intervalle régu-

lier, conformément aux dispositions de l'article 

R. 4451-41 du Code du travail. 

Tel que le précise l’arrêté du 23 octobre 2020 

modifié, ce renouvellement a lieu au moins une 

fois par an pour :

•  les appareils mobiles de radiologie industrielle et 

de curiethérapie, contenant au moins une source 

scellée de haute activité telle que définie à l'an-

nexe 13-7 du CSP ; 

•  les appareils électriques de radiologie industrielle 

mobiles émettant des rayonnements ionisants et 

fonctionnant sous une différence de potentiel 

supérieure ou égale à 200 kV ou avec un tube 

radiogène d'une puissance supérieure à 150 W ; 

•  les accélérateurs de particules mobiles tels que 

définis à l'annexe 13-7 du CSP.

Ce renouvellement a lieu au moins une fois tous 

les trois ans pour :

•  les accélérateurs de particules fixes tels que défi-

nis à l'annexe 13-7 du CSP ;

•  les appareils émetteurs de rayons X, utilisés pour 

la scanographie ou disposant d'un arceau utilisé 

pour la réalisation de pratiques intervention-

nelles radioguidées ;

•  les équipements de travail fixes contenant au 

moins une source scellée de haute activité telle 

que définie à l'annexe 13-7 du CSP.

Concernant la nécessité d’avoir un exercice indé-

pendant et objectif des missions de vérification 

initiale, il est dorénavant précisé qu’un organisme 

accrédité ne peut pas effectuer la vérification ini-

tiale ou le renouvellement de la vérification initiale 

d'un équipement de travail, d'une source radioac-

tive ou d'un lieu de travail si l'entité juridique 

dont il fait partie réalise ou a réalisé, au cours des 

trois dernières années, des missions de conseiller 

en radioprotection, notamment les vérifications 

périodiques, dans le même établissement.

À propos des vérifications périodiques, l’arrêté 

spécifie que lorsque la vérification porte sur l'effi-

cacité des dispositifs de protection et d'alarme mis 

en place, l'employeur justifie le délai entre deux 

vérifications périodiques, lequel ne peut excéder 

un an.

Enfin, le texte insiste sur la vérification des étalon-

nages des instrumentations de radioprotection. •
1. Article R. 4451-112 du Code du travail.

2. La contrainte de dose est un niveau de dose individuelle 

maximale défini par l’employeur prospectivement à des fins 

d’optimisation de la protection des travailleurs. L’employeur 

définit, au préalable, des contraintes de dose individuelles  

pour toute activité réalisée en zone contrôlée,  

zone d’extrémités ou zone d’opération. Ces contraintes de dose 

constituent des niveaux de référence internes à l’entreprise 

permettant de piloter les mesures d’optimisation 

de la radioprotection.

3. Articles R. 4451-44 à R. 4451-47 du Code du travail.

POUR EN SAVOIR

• Voir le dossier Web de l’INRS « Rayonnements ionisants » : 

https://www.inrs.fr/risques/rayonnements-

ionisants/ce-qu-il-faut-retenir.html 
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PRÉVENIR  
LES RISQUES 

PSYCHOSOCIAUX 
NE S’IMPROVISE PAS 

www.inrs.fr/methodesRPS

Consultez la démarche de prévention RPS sur
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Focus normalisation

INTÉGRATION DE LA PRÉVENTION 
DES TMS DANS LES NORMES 
EUROPÉENNES DES MATÉRIELS 
AÉROPORTUAIRES  

La prise en compte progressive des troubles 

musculosquelettiques dans les normes 

européennes des matériels aéroportuaires 

La prévention des troubles musculosquelettiques 

(TMS) est devenue prioritaire au milieu des années 

2000 en France. Depuis les années 1990, la pré-

vention de ces affections occupe une place impor-

tante dans de très nombreux secteurs d’activité.  

Ce sujet est désormais globalement bien intégré 

dans les normes européennes concernant les maté-

riels aéroportuaires (GSE).

Les premières dispositions dans ce secteur ont 

été intégrées dans la norme NF EN 12312-3 1 

pour les tapis de convoyage des tracteurs équipés 

d’une bande transporteuse, permettant le transfert 

des bagages depuis des chariots au sol dans les 

soutes des avions (et inversement). La manuten-

tion manuelle à des rythmes soutenus de bagages 

de poids et de forme très variables, et à des hau-

teurs inadaptées, est un facteur de risque de TMS. 

L’analyse réalisée par un ingénieur-conseil, suite à 

ses travaux dans le cadre de son mémoire d’agré-

ment, a permis de faire accepter les propositions 

des experts (notamment français) en matière de 

prévention : il s’agit principalement de permettre 

une hauteur ajustable de la zone de pose / reprise 

des bagages en pied de tapis.

L’avitaillement pétrolier requiert de nombreuses 

manipulations de composants lourds des maté-

riels. Pour la norme NF EN 12312-5, portant sur 

les équipements d’avitaillement pétrolier (AFE : 

(Air Fuelling Equipment), il a fallu plusieurs années 2 

pour faire accepter des mesures de prévention des 

TMS, puis pour les formaliser. 

De nombreux chariots de type industriel ou spé-

cifiques de l’aéroportuaire circulent sur les plate-

formes dont les surfaces de roulement ne sont pas 

planes (joints de dalles en béton, caniveaux, rup-

tures de pente à l’accès dans les galeries bagages, 

mais aussi nids-de-poule). Les vibrations transmises 

au corps entier qui en découlent sont également 

sources de TMS. Les discussions pour aboutir à la 

prise en compte effective de ces situations dan-

gereuses dans les normes NF EN 12312-15, puis 

NF EN 12312-7, ont là aussi duré plusieurs années. 

Les équipements d’avitaillement pétrolier (AFE)

L’avitaillement pétrolier des aéronefs se fait soit 

au moyen de citernes roulantes, soit à partir d’un 

réseau souterrain de canalisations transportant le 

kérosène (réseau hydrant). Pour relater simplement 

les négociations et échanges entre les parties pre-

nantes lors de l’élaboration de cette norme, seule 

la deuxième configuration est présentée, dans 

FRANÇOIS 

BLANCHARD 

Cramif / 

Comité 

technique de 

normalisation

Cet article décrit le long processus de normalisation qui a permis, au sein du Comité 

européen de normalisation (CEN), de prendre en compte la prévention des troubles 

musculosquelettiques (TMS) dans les normes européennes concernant les matériels 

aéroportuaires, notamment les équipements d’avitaillement pétrolier et les tracteurs.

INTEGRATION OF MSD PREVENTION IN EUROPEAN AIRPORT EQUIPMENT STANDARDS — 

This article describes the long standardisation process that enabled, within the European 

Committee for Standardisation, the inclusion of the prevention of musculoskeletal disorders 

(MSDs) in European standards on airport equipment, in particular refuelling equipment  

and tractors.
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le cadre de l’avitaillement des moyens-courriers 

(Airbus A 320 ou Boeing 737), car c’est celle qui 

présente le plus de situations susceptibles de géné-

rer des TMS.

Les situations de travail générant des TMS

Pour connecter le véhicule d’avitaillement pétro-

lier, l’opérateur procède comme suit : 

•  il soulève la plaque de fonte placée au-dessus du 

regard d’avitaillement ;

•  il déploie le tuyau accroché sur le pourtour du 

camion ;

•  il descend et verrouille le connecteur de l’AFE 

dans le regard d’avitaillement, permettant de rac-

corder l’AFE au réseau hydrant ;

•  il décroche l’escabeau, le déplace sur le tarmac et 

le positionne sous l’aile de l’aéronef, au droit du 

« bouchon » d’avitaillement ;

•  il déroule le tuyau d’avitaillement entre l’AFE et 

l’aéronef en le tirant à l’épaule pour le faire « glis-

ser » sur le tarmac en béton sur une longueur de 

20 m environ ;

•  il monte quelques marches de l’escabeau en por-

tant le connecteur et le tuyau dans une main ;

•  il soulève à bout de bras, au-dessus de la tête, 

le connecteur auquel est accroché le tuyau (soit 

quelque 25 kg) et le raccorde à l’aéronef.

Le retrait de l’AFE se fait selon une démarche 

inverse, assez similaire, qui nécessite des efforts 

équivalents. Pour bien comprendre le contexte par-

ticulier de l’avitaillement pétrolier, il convient de 

souligner que tous les matériels répondent à des 

exigences et à des standards internationaux de 

l’aviation civile (normes, bonnes pratiques, docu-

ments de référence 3). 

Ainsi, les connecteurs du côté de l’hydrant et ceux 

du côté de l’aéronef sont standardisés ; ils pèsent 

généralement plus de 10 kg. Pour leur part, les 

tuyaux sont en permanence remplis de carburant 

et pèsent a minima 13 kg au mètre linéaire – pour 

les plus petits diamètres couramment utilisés (soit 

2 pouces 4).

Des dispositifs déjà existants sans être généralisés

Le secteur de l’avitaillement pétrolier est parti-

culièrement sensible à la prévention des risques 

liés au carburant (inflammabilité notamment, mais 

aussi sécurité des vols). Les entreprises ont pro-

gressivement mieux pris en compte la santé des 

opérateurs au cours des dernières décennies. Ainsi, 

des moyens ont été développés pour réduire les 

situations pouvant générer des TMS, par exemple :

•  des outils pour lever les plaques de fonte ;

•  des systèmes de « grenouillères 5 » et des plaques 

sur roulettes pour lever / descendre / translater les 

tuyaux entre l’AFE et le regard d’avitaillement ;

•  des motorisations pour enrouler les tuyaux entre 

l’AFE et l’aéronef.

Cependant, ces dispositifs n’étaient pas du tout inté-

grés dans la norme NF EN 12312-5 adoptée en 2005. 

De ce fait, ils étaient optionnels, et leur usage était 

soumis au bon vouloir des entreprises utilisatrices.

Tracteur 

électrique 

d’avion 

en phase  

de repoussage. 

Fabricant : TLD. 

Compagnie : 

Air France.
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La prise en compte des TMS 

par l’ensemble des délégations

Le système allemand de reconnaissance des TMS 

en tant que maladies professionnelles est bien 

plus restrictif que le système français 6. En résumé, 

pour qu’un TMS soit reconnu en Allemagne en tant 

que maladie professionnelle, il faut que le salarié 

présente une incapacité permanente d’au moins 

25 %. La liste d’affections est beaucoup plus res-

treinte et les conditions de reconnaissance sont 

plus strictes.

Il a ainsi fallu plusieurs réunions, et différentes 

présentations de situations manifestement dan-

gereuses, pour que le BG-Verkehr 7, puis les 

employeurs, admettent que les TMS devaient être 

intégrés dans l’évaluation des risques et que leur 

prévention devait donc être prise en compte en 

tant qu’exigence essentielle de sécurité 8.

Une fois cette étape franchie, il a fallu s’accorder 

tant sur les objectifs de prévention que sur les dis-

positifs techniques qui devaient être inscrits.

La définition des objectifs de prévention

Pour objectiver la dangerosité des situations de 

travail, une ergonome de la Caisse régionale d’as-

surance maladie d’Île-de-France (Cramif) a été sol-

licitée. Elle a pu observer des situations de travail 

réel, qu’elle a confrontées aux normes relatives 

aux manutentions manuelles ou à l’ergonomie 

(en particulier : NF EN 894-3, NF EN 1005-3 et 

ISO 11228-1). Cela a donné lieu à de vives discus-

sions, et c’est avec l’appui d’un expert de l’INRS 

que la situation a pu être débloquée.

Les échanges se sont poursuivis, pour s’accorder 

notamment sur l’introduction de valeurs d’effort 

maximal pour des opérateurs masculins seule-

ment, ou bien masculins et féminins. De fait, des 

exigences initialement envisagées dans le corps 

du texte de la norme ont été transformées en 

notes (informatives et non normatives, donc). 

C’est le sel de tout consensus fort, obtenu dans le 

cadre démocratique européen.

Les résultats obtenus

Au-delà des travaux de normalisation, les 

constructeurs ont développé des solutions supplé-

mentaires pour faciliter le déploiement des tuyaux 

entre l’AFE et l’aéronef sur un tarmac rugueux. 

In fine, la norme NF EN 12312-5 (adoptée en 

2020) intègre de nombreuses exigences visant  

à réduire la survenue de TMS. Bien que la norme 

soit d’application volontaire, les opérateurs des 

pays utilisant cette référence technique bénéficie-

ront à terme de meilleures conditions de travail.

Les tracteurs aéroportuaires

Sur les plateformes aéroportuaires, les trac-

teurs sont principalement destinés, d’une part, 

au transfert des chariots à bagages (norme 

NF EN 12312-15) et, d’autre part, au déplacement 

des avions (norme NF EN 12312-7). Compte tenu 

du volume d’activité dans les aéroports inter-

nationaux tels que Paris-Charles-De-Gaulle, des 

salariés sont affectés sur 100 % de leur temps de 

travail à la conduite de tels chariots.

Le Centre de mesures et contrôles physiques 

(CMP) de la Cramif a réalisé un grand nombre 

de mesures, pour caractériser les niveaux vibra-

toires auxquels étaient effectivement exposés 

les conducteurs. Les résultats, particulièrement 

préoccupants, ont conduit le CMP à proposer des 

axes d’amélioration dans les textes en discussion, 

notamment l’installation de sièges permettant de 

réduire le niveau des vibrations transmises.©
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Une négociation nécessairement longue

Cette objectivation des situations réelles de tra-

vail a permis de franchir un cap dans la prise de 

conscience de la problématique au sein du comité 

technique de normalisation. Les constructeurs 

de tracteurs ont alors admis que leurs matériels 

devaient réduire les vibrations transmises. Malgré 

tout, la révision de la norme NF EN 12312-5 a 

nécessité plusieurs années 9.

Le déclic et les résultats obtenus

Le statu quo, c’est-à-dire la simple déclaration des 

niveaux vibratoires par le constructeur, était de 

mise. Sur le conseil du consultant CEN, qui a orienté 

le comité technique de normalisation vers la norme 

NF EN 12786, la clé pour résoudre le problème a 

été trouvée : il appartient au constructeur de déter-

miner la durée maximale recommandée de conduite 

journalière, sur la base du niveau vibratoire déclaré.

À partir de ce moment-là, les dispositions sui-

vantes ont pu être débattues et adoptées : les per-

formances attendues du siège, ainsi que la durée 

maximale recommandée d’utilisation journalière 

calculée à partir des mesures des vibrations réali-

sées selon le protocole de la norme NF EN 1915-3, 

doivent être indiquées aussi bien dans le dossier 

technique que dans le manuel d’utilisation. Ce der-

nier aspect est important, dans la mesure où il a 

semblé essentiel que le conducteur puisse disposer 

d’informations explicites, compréhensibles et utiles 

à sa santé (temps maximal de conduite versus accé-

lération en m/s²).

À l’occasion de la révision de la norme pour les 

tracteurs d'avions (NF EN 12312-7), les mêmes 

dispositions ont été intégrées.

En conclusion

Il ressort de cette présentation que la caractérisa-

tion des situations dangereuses, le recours à des 

experts dans leur domaine et la persévérance sont 

nécessaires pour faire progresser les exigences en 

matière de prévention des risques professionnels 

dans les normes harmonisées.

La qualité des normes européennes est aujourd’hui 

reconnue internationalement dans le monde du 

transport aérien. Les normes internationales ISO 

ont tendance à se rapprocher des normes EN. Alors 

que certaines normes devraient s’inscrire dans l’ac-

cord de Vienne 10, ce cap n’a pas encore été franchi 

pour le secteur des matériels aéroportuaires ; cela 

pourrait se produire dans la prochaine décennie. •
1. Toutes les normes citées dans l’article sont présentées : 

Cf. Pour en savoir plus. Elles sont accessibles sur le site 

(payant) : www.boutique-afnor.org (ndlr).

2. Les discussions sur le diamètre des trous d’homme 

pour pénétrer dans les citernes ainsi que les exigences 

pour réduire les risques de chutes de hauteur et de plain-

pied ont aussi constitué des points majeurs de divergence.

3. Par exemple, les recommandations Airport Handling 
Manual (AHM) de l’Association du transport aérien 

international (IATA), ou des normes produites par la Society 
of Automotive Engineers (SAE) ou l'Energy Institute (EI).

4. Soit environ 5 cm (un pouce = 2,51 cm). Les unités 

anglo-saxonnes restent couramment utilisées dans 

le domaine aéronautique (ndlr).

5. Grenouillère : pièce métallique constituée d’un levier, d’une 

patte d’accrochage, d’une patte de fixation et d’un crochet.

6. Pour rappel, une norme européenne résulte du consensus 

de divers acteurs, issus des pays membres volontaires pour 

son élaboration. Voir en particulier : « Pas à pas, comment 

nait une norme européenne ». Hygiène & sécurité du travail, 
2021, 262, pp. 16-17. Accessible sur : https://www.inrs.fr/

publications/hst/focus-normalisation.html (ndlr).

7. BG-Verkehr : Bureau d’assurance accidents pour le secteur 

du transport en Allemagne (ndlr).

8. Les « exigences essentielles de sécurité » visent à assurer 

la santé et la sécurité des travailleurs lors de la conception 

des machines. Voir en particulier : https://www.inrs.fr/

risques/conception-machines/ce-qu-il-faut-retenir.html ;  

et la directive européenne « machines » n° 2006/42/CE, 

accessible sur : https://eur-lex.europa.eu/ (ndlr).

9. Le risque d’écrasement lié au renversement des chariots 

était un autre point d’achoppement. Les travaux de l’INRS 

ont été déterminants pour intégrer effectivement ce risque.

10. L’accord de coopération technique entre l’ISO 

et le CEN (dit « accord de Vienne ») a été conclu entre 

les deux organismes en 1991. Il vise à éviter que 

les normes internationales (ISO) et européennes (EN)  

entrent en contradiction, et à veiller à ce qu’elles soient  

aussi cohérentes que possible. Voir :  

www.iso.org/fr/news/ref2733.html (ndlr).

POUR EN SAVOIR

• NF EN 894-3 + A1 — Sécurité des machines. 

Exigences ergonomiques pour la conception 

des dispositifs de signalisation et des organes 

de service. Partie 3 : organes de service. 

Afnor, novembre 2008.

• NF EN 1005-3 + A1 — Sécurité des machines. 

Performance physique humaine. Partie 3 :  

limites des forces recommandées pour l'utilisation 

de machines. Afnor, novembre 2008.

• NF EN 1915-3 — Matériels au sol pour aéronefs. 

Exigences générales. Partie 3 : vibrations, réduction 

et méthodes de mesures. Afnor, décembre 2010.

• NF EN 12312-3 + A1 — Matériel au sol pour 

aéronefs. Exigences particulières. Partie 3 : 

convoyeurs à bande. Afnor, juillet 2020.  

NF EN 12312-5 — Partie 5 : matériels d'avitaillement 

en carburant. Afnor, mars 2021. NF EN 12312-7 — 

Partie 7 : matériels de déplacement des aéronefs. 

Afnor, octobre 2020. NF EN 12312-15 — Partie 15 : 

tracteurs à bagages et matériel. Afnor, mars 2020.

• NF EN 12786 — Sécurité des machines.  

Exigences relatives à la rédaction des clauses 

vibrations des normes de sécurité. Afnor, juin 2013.

• ISO 11228-1 — Ergonomie. Manutention manuelle. 

Partie 1 : manutention verticale vers le haut, 

manutention verticale vers le bas et manutention 

horizontale. Genève, ISO, octobre 2021.

Focus normalisation
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Dossier coordonné par Éric Veretout, INRS, département Expertise et conseil technique

Dossier

SECTEUR LOGISTIQUE : 
RENFORCER LA PRÉVENTION 
FACE AUX DÉFIS 
DE LA MODERNITÉ

Le secteur de la logistique a connu des mutations considérables au cours de ces dernières 
décennies. Confronté à des enjeux multiples en matière de prévention des risques 
professionnels, il doit adapter ses politiques de prévention des risques, en cohérence 
avec ces transformations. Après un article présentant le secteur dans son ensemble, 
ainsi que les changements auxquels il est confronté, ce dossier propose deux articles 
dressant des « portraits » – état des données, informations, études et enseignements 
essentiels, conditions de travail et risques professionnels, sur l’ensemble du secteur, 
et sur le cas particulier de la « logistique urbaine ». Un article, dédié aux entrepôts 
automatisés, fait le point sur l’actualité et les principales évolutions à venir, 
du point de vue de la prévention. Un entretien avec le directeur du pôle d’excellence 
logistique des Hauts-de-France permet d’illustrer le soutien apporté aux entreprises, 
notamment en matière de formation et de sensibilisation aux risques, par ce type d’entité.
Par ailleurs, la pandémie de Covid-19 a entraîné des conséquences notables sur les 
conditions de travail, dans les secteurs du transport routier de marchandises (TRM) 
et de la logistique ; les premiers enseignements en ont été tirés, tant par les acteurs 
du secteur que par l’INRS. 

LOGISTICS SECTOR: STRENGTHENING PREVENTION GIVEN THE CHALLENGES  
OF MODERNITY — The logistics sector has seen significant transformations over the past few 

decades. Faced with many challenges in terms of occupational risk prevention,  

it must adapt its risk prevention policies in line with these changes. 

 Logistique : un secteur 
en pleine mutation
P. 16

 Entrepôts automatisés : 
quand la normalisation 
facilite la prévention
P. 34

 Risques professionnels 
dans la logistique : sinistralité 
élevée, nouvelles formes 
d’intensification du travail 
P. 21

 Logistique urbaine : 
répercussion des mutations 
du secteur sur les conditions 
de travail des livreurs
P. 29

 Focus sur… :  entretien avec 
Laurent Desprez, Euralogistic 
(pôle d’excellence logistique 
des Hauts-de-France)
P. 40

 Ce que peut nous apprendre 
la crise sanitaire sur le secteur 
de la logistique
P. 42
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L
a logistique au sens large du terme, 

englobant les activités d’entreposage 

et le transport de marchandises, est un 

secteur lourd de l’économie française, 

qui représente 10 % du PIB et 10 % de 

ses emplois, soit 1,8 million de travailleurs. Si ces 

emplois concernent tous les niveaux de qualifica-

tion, 80 % d’entre eux sont occupés par des manu-

tentionnaires, des caristes, des chauffeurs et des 

livreurs. Le secteur de la logistique se distingue 

hélas également par son taux de sinistralité, glo-

balement deux fois plus élevé que la moyenne 

nationale de l’ensemble des secteurs d’activité  

(Cf. Article p. 21).

Ce secteur connaît actuellement des mutations pro-

fondes, en raison principalement de l’accélération 

du développement des technologies de l’informa-

tion et de la communication (TIC) et de leur imbri-

cation de plus en plus poussée dans les processus 

logistiques.

Tous les processus ne sont cependant pas impactés 

de la même manière par ces TIC. On peut découper 

la chaîne logistique en trois grands groupes de pro-

cessus, que sont :

•  les transports massifiés (maritime, routier, ferro-

viaire, fluvial, aérien) ;

•  les activités d’entrepôt (l’intralogistique) ;

•  les transports dits «  capillaires  » (distribution 

finale et collecte des retours).

Les transports massifiés sont certes impactés par 

les TIC, qui ont permis de maximiser le taux d’oc-

cupation des matériels et leur taux de rotation, 

mais le phénomène est déjà ancien, antérieur aux 

années 2000. Par ailleurs, les gains de productivité 

de ces modes de transport ont trouvé leur limite. 

Des limites physiques pour les navires, dont la 

LOGISTIQUE : UN SECTEUR 
EN PLEINE MUTATION

Le secteur de la logistique a connu des mutations (techniques, organisationnelles 

et d’échelle) considérables depuis ces dernières décennies. Il est donc confronté 

à des enjeux multiples en matière de prévention des risques professionnels, et doit 

adapter ses politiques de prévention des risques en cohérence avec ces mutations.
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course au gigantisme bute sur la capacité d’accueil 

des infrastructures portuaires ; des limites régle-

mentaires pour les véhicules routiers, pour les-

quels le Code de la route limite le poids total en 

charge, les dimensions et la vitesse, tandis que le 

Code des transports limite les temps de conduite 

des personnels.

Il y a bien évidemment une rupture à attendre 

du fait de la mise en service des véhicules auto-

nomes, terrestres ou aériens, qui risque de boule-

verser l’économie des transports (pas uniquement 

massifiés), mais nous en sommes actuellement 

encore à un stade expérimental, avec des inter-

rogations techniques et réglementaires rendant 

toute prospective hasardeuse, notamment en 

termes de calendrier. 

Enfin, la nécessité de transition énergétique a ren-

forcé la volonté politique d’initier un report modal 

des trafics terrestres massifiés vers le rail, en fer-

roviaire pur et en combiné entre deux modes (rail 

— route), ainsi que vers le transport fluvial. Les ini-

tiatives fleurissent mais le transport routier capte 

encore 88 % du trafic terrestre en France (exprimé 

en tonnes x kilomètres). Là encore, les évolutions 

à attendre sont incertaines.

En revanche, les activités de traitement des mar-

chandises en entrepôt, ainsi que les transports 

de distribution, plus particulièrement en milieu 

urbain, sont en train de vivre une véritable 

révolution. 

Ce dossier s’attache à donner un coup de projec-

teur sur la mutation de ces deux composantes de 

la chaîne logistique et ses répercussions sur les 

conditions de travail, la santé et la sécurité des 

travailleurs du secteur.

La chaîne logistique

La logistique concourt à hauteur de 20 % en 

moyenne à la formation de la valeur d’un produit. 

Le coût de sa distribution finale, de plus en plus 

appelé « coût du dernier kilomètre », représente 

28 % de ce coût logistique. Autant dire que l’opti-

misation du coût logistique préoccupe les entre-

prises. Mais le souci d’optimisation va parfois 

au-delà, car cela peut être la logistique elle-même 

qui est au centre de la création de valeur au sein 

d’une société, comme c’est le cas du e-commerce. 

La « promesse client  » d’un e-commerçant s’ap-

puie en effet sur la pertinence et la richesse de 

son catalogue, mais aussi sur la qualité de la livrai-

son. Une qualité qui s’apprécie par sa rapidité, par 

l’intégrité du produit livré et par sa conformité à 

la commande et enfin, par la facilité à le retourner.  

La logistique est à la base de toutes les compo-

santes de cette promesse client, y compris de 

la profondeur et de la largeur du catalogue, par 

sa capacité à gérer un nombre important de 

références.

Des optimisations logistiques par étapes

L’optimisation de la chaîne logistique est passée 

par plusieurs phases. Entre les années 1950 et 

1970, la forte croissance économique impliquait de 

gérer avant tout la quantité, en facilitant la circula-

tion des flux, par des optimisations locales et dis-

jointes. L’heure était encore souvent aux fonctions 

logistiques intégrées aux entreprises, considérées 

comme des centres de coût sans réelle valeur ajou-

tée. La distribution finale des produits s’appuyait sur 

un stockage en magasin.

Des années 1970 aux années 1990, le ralentissement 

de la croissance a conduit les entreprises à mieux 

maîtriser leurs coûts mais aussi à se démarquer de la 

concurrence, y compris par la qualité et la flexibilité 

de leurs prestations logistiques. L’informatisation 

croissante des processus des entreprises a pu passer 

un seuil par la mise en œuvre des premiers ERP 1, 

permettant une optimisation globale des processus. 

Le déploiement de l’EDI 2 a contribué à tirer les flux 

au lieu de les pousser, tout en resserrant le parte-

nariat opérationnel entre les fournisseurs et leurs 

clients. La distribution a vu ses flux se tendre, en 

réduisant au minimum les stocks en magasins et en 

multipliant les livraisons.

Des années 1990 à maintenant, la mondialisa-

tion de l’industrie et du commerce s’est accélérée, 

ce qui rend toujours plus cruciale la question de 

la fiabilité, la réactivité et la rapidité des chaînes 

d’acheminement des marchandises. Le e-commerce 

est passé du stade anecdotique à celui d’un canal 

représentant 14 % de la vente de détail en France en 

2021. Ces trois dernières décennies ont vu l’essor 

de la logistique contractuelle, consistant pour une 

entreprise en la délégation à un opérateur externe 

de toute sa chaîne logistique, amont comme aval, 

y compris de son pilotage pour les opérateurs 4 PL 

(Cf. Encadré). La distribution finale, notamment en q

ENCADRÉ

LOGISTIQUE : NIVEAUX D'EXTERNALISATION

Les niveaux d’externalisation de la fonction logistique sont 

codifiés comme suit :

•  1 PL (First Party Logistics) : externalisation de la fonction 

transport ;

•  2 PL : externalisation des fonctions transport et stockage ;

•  3 PL : externalisation des fonctions transport et de tous 

les processus d’entrepôt (réception, stockage, préparation, 

expédition) ;

•  4 PL : identique au 3 PL, avec en plus, le pilotage 

de toute la logistique, tirant les flux de production 

et/ou d’approvisionnement ;

•  5 PL : identique au 4 PL, avec en plus, la prestation 

de conception de l’architecture logistique, notamment 

de son système d’information. 
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milieu urbain, a subi un phénomène d’atomisation 

de ses flux, couplé à une exigence d’immédiateté 

de la part des clients des entreprises de e-com-

merce, mais aussi à des points de vente urbains et 

péri-urbains fonctionnant quasiment sans stock.

La chaîne logistique doit être toujours plus réac-

tive. La mise en œuvre de TIC telles que l’utilisa-

tion d’objets connectés 3 ainsi que de l’intelligence 

artificielle permet à la fois de collecter les don-

nées et d’optimiser en temps réel le pilotage des 

processus d’acheminement. Dans le même temps, 

les entrepôts accueillent de plus en plus de sys-

tèmes intralogistiques automatisés. En 2021, 

20 %, en valeur, des investissements mondiaux 

en équipements d’entrepôt ont concerné des sys-

tèmes automatisés.

On assiste également à une augmentation conti-

nue de la taille des entrepôts. Leur superficie était 

en moyenne de 10 à 15 000 m² dans les années 

1990, puis 30 000 m² dans les années 2000, pour 

des hauteurs d’environ 12 mètres. La décennie 

qui commence voit des entrepôts sortir de terre 

avec une taille moyenne de 50 000 m², dépassant 

souvent les 100 000 m², comme celui d’Amazon 

à Brétigny (Essonne : 142 000 m²) ou celui de 

Conforama à Tournan-en-Brie (Seine-et-Marne : 

177 000 m²). Les hauteurs atteignent désormais 

25 mètres, du fait de l’exploitation logistique sur 

plusieurs étages ; les tours de stockage accueillant 

des transstockeurs peuvent culminer à 45 mètres. 

Cette course à la hauteur est motivée entre autres 

par une nécessité de sobriété foncière, les infra-

structures logistiques couvrant 1 % des terres arti-

ficialisées en France en 2021.

Ces mutations profondes des outils logistiques ont 

un impact fort sur l’emploi et les conditions de tra-

vail des acteurs de la filière.

L’emploi 

Différentes évolutions affectent la nature des 

emplois. Premièrement, on assiste à une croissance 

continue de l’emploi dans les métiers de la « livrai-

son du dernier kilomètre » (Cf. Article p. 29).

Ensuite, l’évolution actuelle des qualifications des 

métiers d’entrepôt suit deux courbes distinctes. 

D’une part, une forte croissance de postes d’enca-

drement qualifiés, souvent en prise avec les TIC. 

D’autre part, une augmentation des emplois acces-

sibles sans aucune qualification, notamment dans 

les entrepôts automatisés, où la rigueur des algo-

rithmes et des machines remplace le savoir-faire 

métier des opérateurs.

Si la manipulation des colis (déballage, prépara-

tion, emballage) dans les entrepôts automatisés 

est encore réalisée manuellement par les opéra-

teurs, le déplacement des marchandises dans l’en-

trepôt est la cible des systèmes intralogistiques 

automatisés. Les convoyeurs et les véhicules auto-

guidés (en anglais Automatic Guided Vehicles : AGV) 

remplacent les transpalettes, les transstockeurs 

remplacent les chariots élévateurs. Il faut donc 

s’attendre à une réduction, en proportion d’acti-

vités, des besoins de métiers de caristes dans les 

années à venir.

Les conditions de travail en entrepôts

La logistique traditionnelle 4 est encore actuelle-

ment très majoritaire dans le paysage logistique 

français. L’évolution des conditions de travail 

qu’elle connaît est due essentiellement d’une part 

à la tension des flux, qui implique à tous les postes 

de l’entrepôt un stress permanent 5, un travail par 

à-coups et dans l’urgence, ce qui participe aux 

taux d’accidents du travail et de maladies pro-

fessionnelles (AT / MP) deux fois supérieurs à la 

moyenne nationale des autres secteurs et à une 

difficulté à recruter et fidéliser les opérateurs. 

D’autre part, le déploiement massif de la prépara-

tion par commande vocale, à partir du début des 

années 2000, a radicalement transformé le métier 

de préparateur de commandes. Les étiquettes pré-

imprimées, que le préparateur collait sur chacun 

des colis prélevés, ont cédé la place à un casque 

audio dans lequel le préparateur reçoit les ordres 

de prélèvement, charge à lui d’effectuer l’acte phy-

sique du prélèvement et d’énoncer dans son micro 

le code détrompeur inscrit sur l’alvéole contenant 

la référence concernée, dans le but d’éviter les 

inversions de préparation.

Cette technique de préparation a permis un 

accroissement notable de la productivité des 

préparateurs, ainsi qu’une réduction du nombre 

d’erreurs (manquants et inversions), cochant d’un 

coup toutes les cases de l’optimisation logistique : 

coût, délai, qualité. Mais elle présente d’autres 

effets. La machine égrène chacun des ordres de 

préparation, le préparateur exécute. Toutes les 

stratégies qu’il pouvait mobiliser avec le système 

d’étiquettes, en les précollant sur le dos de sa 

main afin de planifier ses actions physiques, dans 

le but d’aller plus vite ou d’économiser ses efforts, 

ou encore de constituer une palette stable, ne sont 

plus possibles avec la commande vocale. La seule 

optimisation possible est la vitesse d’exécution. Il 

en résulte une fatigue physique supérieure, même 

si le système n’impose pas de rythme, du fait 

d’une course alimentée par l’esprit de compétition 

et par le désir d’arriver aux seuils déclenchant les 

primes de productivité. Le travail est plus intense 

physiquement, les « temps morts » (résolution des 

problèmes, communication avec les collègues et la 

hiérarchie, micro-pauses) disparaissent. Surtout, 

la satisfaction au travail est en repli : le savoir-

faire du préparateur devient inutile, son autono-

mie au travail réduite à néant 6. On assiste même 

à des manœuvres de contournement de la part de 
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préparateurs expérimentés, dans le but de récu-

pérer cette autonomie : la machine donnant ses 

ordres de manière séquentielle, sans suivi phy-

sique des colis, ces préparateurs accumulent les 

ordres de préparation en les notant sur un papier, 

sans les réaliser physiquement. Ils donnent au 

fur et à mesure à la machine les codes détrom-

peurs adéquats qu’ils ont eu le loisir d’apprendre 

par cœur sur certaines zones de l’entrepôt et 

procèdent ensuite au prélèvement des colis pour 

constituer la palette, sur la foi de leur liste papier. 

Cette technique peut être motivée par la volonté 

de monter des palettes plus homogènes que celles 

conçues par l’algorithme de préparation ou de se 

ménager des micro-pauses, tout en variant les 

enchaînements de mouvements ; mais surtout en 

reprenant la possession de leur qualification 7. Ici, 

l’homme s’adapte à la machine, en contradiction 

exacte avec le quatrième principe de prévention 8, 

qui veut que le travail s’adapte à l’homme.

Les systèmes intralogistiques automatisés qui se 

déploient présentent une avancée certaine en 

matière de sécurité des travailleurs. Les zones 

d’acheminement de palettes et de colis par 

convoyeurs, AGV et transstockeurs sont majo-

ritairement fermées à la circulation piétonne 

(Cf.  Article p. 34). Les risques résiduels sont 

ceux liés à la maintenance des installations, qui 

implique souvent des travaux en hauteur. En ce 

qui concerne l’exploitation, les risques d’écrase-

ment par des charges lourdes, de heurts et de ren-

versements d’engins de manutention s’en trouvent 

réduits et circonscrits aux zones de manutention 

traditionnelle. 

Sur le plan de la santé au travail, les postes en 

entrepôts mécanisés sont éprouvants. Les tâches 

à effectuer font l’objet d’une prescription de tous 

les instants et d’un contrôle permanent. Les dépla-

cements de marchandises étant assurés par le 

système, les opérateurs, quel que soit le système 

mécanisé mis en œuvre, occupent majoritaire-

ment des postes statiques ou ne nécessitant que 

quelques pas pour chaque séquence d’opération. 

Tous les « temps morts » que peuvent constituer 

les séquences de déplacement sur ou à côté d’un 

engin de manutention sont supprimés, pour ne 

laisser que les temps de traitement manuel des 

marchandises : déballage, approvisionnement de 

convoyeurs ou d’alvéoles, prélèvement dans les 

alvéoles, emballage, voire chargement dans le 

cas de convoyeurs pénétrant dans les camions. À 

chaque poste, la machine donne ses instructions 

par des codes alphanumériques liés aux emplace-

ments sources et cibles, permettant à l’opérateur 

de prévoir ses mouvements, tout en distinguant 

ces emplacements par l’allumage de voyants 

lumineux, afin de le guider durant l’exécution 

du mouvement, en réduisant ainsi, voire suppri-

mant le risque d’erreur. L’absence de déplacement 

et de mise en œuvre de procédure manuelle de 

vérification permet d’atteindre un nombre très 

élevé d’opérations par heure de travail, condui-

sant à reproduire des milliers de fois les mêmes 

gestes, à une cadence élevée. Certains d’entre eux 

impliquent des contraintes posturales, telles que 

des torsions du tronc ou des accroupissements, 

qui usent très rapidement les opérateurs. Il en 

résulte une complication de gestion pour les entre-

prises, qui doivent composer avec des restrictions 

d’aptitude pour une partie de leur personnel, ainsi 

qu’un turn-over important, même pour les entre-

prises recrutant en CDI. Ce turn-over, couplé au 

non-renouvellement des CDD de salariés présen-

tant des problèmes de santé, le tout s’appliquant 

à une population globalement jeune, engendre un 

« effet travailleur sain » qui rend difficile le suivi 

des risques. Il implique également des difficultés à 

recruter sur certains bassins d’emploi qui ne sont q

Manutention  
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pas extensibles à l’infini, même si l’absence d’exi-

gence de qualification pour ces postes est un puis-

sant moyen d’attraction.

Une prise de conscience ?

La tendance vers une modernisation du secteur 

est lancée. Les outils numériques sont très struc-

turants et bien souvent conçus et paramétrés à 

l’échelle mondiale pour les plus gros opérateurs. 

Les systèmes intralogistiques mécanisés per-

mettent des vitesses et des fiabilités de traitement 

sans commune mesure avec celles de la logistique 

traditionnelle. Un infléchissement de cette ten-

dance est hautement improbable, d’autant que, en 

ce qui concerne les prestations logistiques à desti-

nation des particuliers, telles que le e-commerce, 

la demande va vers des délais entre la commande 

et la livraison toujours plus réduits.

En ce qui concerne les flux à destination des 

entreprises, certaines réflexions ont émergé, mar-

quant le début d’une maturité dans la conception 

de la chaîne logistique dans son ensemble, depuis 

le fournisseur jusqu’au client final. La course à la 

tension des flux a montré ses limites, comme le 

prouve l’initiative « Perspectiv’ Supply » 9 portée 

notamment par les Caisses régionales de retraite 

et de santé au travail (Carsat) de Bretagne et de 

Rhône-Alpes, concernant la logistique des produits 

frais dans la grande distribution. Les produits frais, 

à date limite de consommation (DLC) courte, ont 

longtemps fait l’objet de livraisons quotidiennes ; 

les produits ultra-frais, aux DLC encore plus 

courtes, ont fait l’objet de circuits de commandes 

très tardives, permettant aux magasins d’ajuster 

leurs commandes en fonction de l’état de leurs 

rayons et de la demande des clients, minimisant 

ainsi le risque de retrait du rayon pour cause de 

DLC trop proche ou le risque de rupture de stock. 

Ces circuits très tendus occasionnent une multi-

plication des manutentions et des livraisons, le 

tout sous pression temporelle forte, bien souvent 

dans l’urgence du rattrapage de retards et d’irré-

gularités de préparation et de livraison, à toutes 

les étapes de la chaîne logistique : fournisseurs, 

entrepôts, magasins. Le travail dans l’urgence et 

le stress sont des facteurs majeurs d’accidents 

du travail. Le rattrapage des irrégularités est un 

facteur de perte de temps et donc de surcoût. La 

démarche «  Perspectiv’ Supply  » démontre que 

les commandes fractionnées de produits frais et 

les commandes tardives d’ultra-frais représentent 

un confort illusoire pour les magasins. En s’ap-

puyant sur des approvisionnements pilotés effica-

cement, la gestion des rayons est bien plus simple 

en faisant appel à un espacement des livraisons et 

un cadencement régulier ; ceci entraîne moins de 

DLC différentes à contrôler, moins d’irrégularités 

à traiter, moins de manutentions et surtout, moins 

de stress sur tous les acteurs de la chaîne d’appro-

visionnement. Cette prise de conscience peut mar-

quer l’amorce d’un cercle vertueux, dans la mesure 

où l’amélioration de la santé et de la sécurité au 

travail coïncide avec la réduction des coûts, sans 

dégrader la performance de l’entreprise.

Enfin, la crise sanitaire liée à la pandémie de 

Covid-19 a démontré que les entreprises prati-

quant la polyvalence au sein de leurs équipes se 

sont mieux adaptées à une situation chaotique et 

inédite (Cf. Article p. 42). Cette polyvalence per-

met aux salariés d’avoir une vision d’ensemble 

des processus de l’entreprise, de se les appro-

prier en y participant activement, ce qui redonne 

aussi du sens à leur travail. Cela représente une 

clé pour un climat social apaisé, qui autorise l’agi-

lité nécessaire aux entreprises pour s’adapter aux 

contraintes de leurs marchés. 

La polyvalence des opérateurs est également 

un moyen incontournable pour les entreprises 

gérant des systèmes intralogistiques mécanisés, 

impliquant des postes à gestes répétitifs à haute 

cadence, de juguler l’apparition des troubles 

musculosquelettiques (TMS) en établissant des 

rotations sur des postes à contraintes posturales 

variées. •
1. Enterprise Resource Planning : progiciel de gestion 
intégrée.

2. Échange de données informatisées : protocole permettant 
aux systèmes d’information des entreprises de communiquer 
entre eux.

3. Internet Of Things (IOT) : 31 milliards d’objets  
sont connectés à Internet en 2021. Les prévisions  
estiment ce nombre à 75 milliards en 2025.

4. Activité d’entrepôt reposant sur le déplacement 
des marchandises par des opérateurs à l’aide d’engins 
de manutention : transpalettes pour la réception, 
la préparation et l’expédition, chariots élévateurs 
pour le stockage et le déstockage.

5. Voir le dossier web INRS sur le stress au travail. 
Accessible sur : https://www.inrs.fr/risques/stress/
exposition-risques-facteurs-stress.html.

6. Voir : GOVAERE V. — La préparation des commandes 
en logistique. Cf. Pour en savoir plus.

7. Voir : GABORIEAU D. — Quand l’ouvrier devient robot. 
Cf. Pour en savoir plus.

8. Voir : https://www.inrs.fr/demarche/principes-generaux/
introduction.html.

9. Voir : https://www.perspectiv-supply.fr/.

POUR EN SAVOIR

• GOVAERE V. — La préparation des commandes en logistique. 

Mutations technologiques et évolution des risques professionnels. 

Hygiène & sécurité du travail, 2009, 214, ND 2302, 12 p. 

Accessible sur : https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ND%202302.

• GABORIEAU D. — Quand l’ouvrier devient robot. L’homme et la société, 

janvier 2018, 205. Accessible sur : www.editions-harmattan.fr/ 

(site payant).



Hygiène & sécurité du travail - n° 267 – juin 2022 21

Dossier

E
n 2019, les entrepôts et plateformes 

logistiques (EPL) représentaient en 

France plus de 800 000 emplois, dont 

près de 700 000 ouvriers 1, répartis 

sur environ 4 500 entrepôts de plus de 

5 000 m², pour environ 80 millions de m² de sur-

face d’entreposage [1]. Les métiers situés en amont 

et en aval du transport de marchandises se sont 

développés au point que la logistique représen-

tera bientôt le deuxième employeur en France. 

Ainsi, si les EPL sont créateurs d’emplois sur ces 

dernières années, ils peinent, d’après les acteurs 

de branche (directeurs d’entrepôts, acteurs publics 

et intermédiaires du marché du travail), à recruter 

des candidats et à les garder une fois embauchés. 

Ces emplois sont exercés sur des chaînes d’appro-

visionnement qui connaissent par ailleurs une 

recomposition, largement liée au développement 

du commerce en ligne, de la logistique des retours 

(ou inversée) et de la logistique urbaine, qui s’ac-

compagne d’une recomposition aussi bien géogra-

phique [2] que numérique des espaces logistiques.

Les EPL représentent ainsi, à effectif quasi simi-

laire, l’une des deux facettes d’un secteur à forte 

intensité de main-d’œuvre, situé entre industries 

et services, et qui s’appuie essentiellement sur 

des emplois ouvriers. Traversés par des pous-

sées numériques liées à la progression rapide de 

la vente en ligne et à la diffusion des logiques de 

plateforme [3], les EPL se trouvent, en matière de 

gestion de la main-d’œuvre, à la croisée de diffi-

cultés ancrées de longue date et d’incertitudes plus 

récentes, portant sur l’avenir du travail et de l’em-

ploi. Cette révolution logistique serait synonyme de 

RISQUES PROFESSIONNELS  
DANS LA LOGISTIQUE : 
SINISTRALITÉ ÉLEVÉE, 
NOUVELLES FORMES 
D’ INTENSIFICATION DU TRAVAIL

Les réorganisations profondes qu’ont connues les organisations de travail, dans 

le transport et la logistique notamment, peuvent générer des impacts considérables 

sur la santé et la sécurité des travailleurs s’ils ne sont pas accompagnés 

par une prévention idoine. Cet article présente un état des données, informations, 

études et enseignements essentiels, qui ont été réalisés dans ces secteurs.
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pouvoir accru des logisticiens sur la production et 

la distribution [4-5] autour de nouveaux modèles 

commerciaux portés par de grands acteurs interna-

tionaux. Les entrepôts de la logistique représentent 

à ce titre un champ d’investigation riche, quant aux 

transformations des conditions de travail, interro-

geant la santé au travail dans des emplois non ou 

peu qualifiés, exercés dans des industries de main-

d’œuvre très compétitives et s’inscrivant dans un 

contexte de restructurations majeures.

Cet article s’appuie sur un panorama statistique et 

sur une revue de littérature académique, princi-

palement sociologique, autour du travail dans les 

entrepôts de la logistique, pour dresser une vision 

d’ensemble, mais située sur les conditions de travail 

dans les EPL. Dans un premier temps, il s’intéresse 

à la santé au travail dans les entrepôts logistiques, 

en se focalisant sur les accidents du travail et la 

forte sinistralité du secteur, avant de revenir sur 

une dimension plus souvent négligée : la forte aug-

mentation des accidents de trajet et des maladies 

professionnelles dans les EPL. Au-delà d’un pano-

rama des accidents du travail dans les entrepôts de 

la logistique, un retour sur les caractéristiques du 

secteur et leurs effets sur les conditions d’emploi 

et de travail permet de mieux identifier les dyna-

miques et enjeux actuels en matière de santé au 

travail dans les « usines à colis » [6]. 

Des accidents du travail largement représentés

Selon l’Observatoire prospectif des métiers et des 

qualifications dans les transports et la logistique 

(OPTL) [7], la Caisse nationale de l’assurance mala-

die (Cnam) enregistre en 2019 une augmentation 

des accidents du travail dans la branche des trans-

ports routiers et activités auxiliaires du transport 

(+ 4 %, après + 7 % en 2018). Comme les années 

précédentes, les accidents du travail représentent 

92 % des risques professionnels dans le transport 

et la logistique. Toujours selon les statistiques de la 

Cnam, sur le même périmètre, on recense un taux 

de fréquence d’en moyenne 30 accidents du travail 

par million d’heures travaillées, contre 24,3, tous 

secteurs confondus, à l’échelle nationale. Ce taux 

dissimule toutefois de fortes disparités entre acti-

vités, entrepôts et aires logistiques. Ainsi, la Carsat 

Rhône-Alpes, dont le périmètre couvre d’impor-

tantes aires logistiques, incluant la plus grande aire 

d’Europe en Nord-Isère, confirme l’indice de fré-

quence très élevé des accidents dans les entrepôts 

©
 F

a
b
ri

ce
 D

im
ie

r 
p
o
u
r 

l'
IN

R
S
/2

0
2

1

Salarié 

préparant une 

commande dans 

une zone de 

picking.



Hygiène & sécurité du travail - n° 267 – juin 2022 23

Dossier

frigorifiques (91,4 contre 69,9 dans les entrepôts 

non frigorifiques en Rhône-Alpes et 80 dans les 

entrepôts frigorifiques au niveau national) et plus 

largement dans les entrepôts, avec une fréquence 

et une gravité deux fois supérieures à la moyenne, 

tous secteurs confondus. La Carsat souligne par ail-

leurs de grandes variations d’un territoire à l’autre, 

en fonction de la présence d’aires logistiques plus 

ou moins denses, avec un indice de fréquence 

moyen plus de deux fois plus élevé dans la région 

Rhône-Alpes qu’au niveau national [8]. 

En 2019, les accidents du travail au sein des EPL 

surviennent le plus fréquemment à la suite d’une 

blessure en levant, baissant, ou déposant une charge 

(29 %), d’une chute de hauteur (17 %, première cir-

constance d’accident entraînant une incapacité 

permanente ou partielle de travail), de la perte de 

contrôle d’un engin ou d’un outil de manutention 

(11 %), d’une glissade, d’un trébuchement ou d’une 

chute de plain-pied (9 %) : le secteur est ainsi mar-

qué par la présence des « quatre grands risques » 

identifiés par la Cnam comme étant à l’origine de la 

plupart des arrêts de travail ces dernières années, 

tous secteurs confondus (2020). Plus spécifique-

ment, dans les EPL, les manutentions manuelles et 

le port de charges sont les premières causes d’une 

très grande majorité d’accidents du travail (lumba-

gos, sciatiques, heurts, coupures, malaises), devant 

les accidents de plain-pied et l’utilisation d’engins 

mécaniques (renversement latéral de chariots élé-

vateurs, écrasement de pied pendant la manipu-

lation des transpalettes), qui surviennent le plus 

souvent lors du départ inopiné d’un camion, d’une 

collision entre un engin et un piéton, de la prépa-

ration de commandes en double et triple niveaux, 

du filmage manuel, ou encore, lors d’un renverse-

ment de chariot à mât rétractable. Par ailleurs la 

quasi-totalité des maladies professionnelles recen-

sées dans les entrepôts sont liées aux lombalgies et 

autres troubles musculosquelettiques (TMS). Enfin, 

les arrêts de travail s’avèrent plus longs dans la 

logistique, avec des arrêts en moyenne plus longs 

de 15 jours que dans les autres secteurs tout en 

voyant leur durée augmenter plus rapidement par 

ailleurs. Dernier point et non des moindres, les 

situations d’inaptitudes consécutives aux accidents 

professionnels sont nombreuses, avec 0,7 % des 

salariés déclarés inaptes au travail 2. 

Une inégale répartition de la sinistralité 

au travail dans les entrepôts logistiques

Pourquoi une telle sinistralité dans la logistique ? 

Une première contextualisation, portant sur les 

caractéristiques et la structuration du secteur, 

permet de mettre en exergue des disparités en 

matière de risques dans les EPL. Alors que près de 

3 500 accidents sont recensés chaque année dans 

le transport et la logistique, leur répartition connaît 

de fortes variations. Au niveau national, les activi-

tés qui exposent le plus les ouvriers de la logistique 

sont, d’une part, celles des prestataires logistiques 

qui regroupent un poids d’accidents plus élevé que 

le poids de l’emploi qu’ils représentent à l’échelle 

nationale ; et d’autre part, les entrepôts frigori-

fiques, qui paient un lourd tribut avec un taux de 

fréquence des accidents du travail qui atteint les 

80 au niveau national (contre 24,3 pour l’ensemble 

des secteurs) 3. Les rapports publiés au cours de la 

dernière décennie par différentes Caisses régio-

nales d’assurance maladie et/ou de santé au tra-

vail (Carsat/Cramif), particulièrement celles situées 

dans les territoires à forte densité logistique comme 

l’Ile-de-France, le Languedoc-Roussillon, le Sud-Est, 

Rhône-Alpes ou les Hauts-de-France, confirment 

l’indice de fréquence très élevé des accidents dans 

les entrepôts. Ces mêmes rapports soulignent una-

nimement que, contrairement aux autres secteurs, 

les accidents du travail dans les entrepôts de la 

logistique sont plus fréquents dans les établisse-

ments de 200 salariés ou plus. Les chiffres com-

muniqués par la Carsat Rhône-Alpes soulignent, 

au niveau régional, le poids des grandes structures 

dans la sinistralité au sein des EPL, où les entre-

prises qui emploient 200 salariés et plus comptabi-

lisent 2 % des sections d’établissements 4, 25 % des 

salariés et 36 % des accidents du travail (2017) [8]. 

Une sinistralité du travail intimement liée 

aux restructurations profondes du secteur

Pourquoi une telle concentration des risques 

autour des salariés des grands entrepôts ? Depuis 

le début des années 2000, et particulièrement suite 

à la crise financière de 2008, la logistique a connu 

une phase de concentrations et de restructura-

tions. Le rachat par des grands groupes de petits 

sous-traitants du transport, victimes de faillites en 

cascade, a entraîné des réorganisations de grande 

ampleur (selon [9, 20]). Qu’il s’agisse de plans de 

licenciements, d’un recours de plus en plus massif 

à l’intérim, comme d’une variété de formes d’inten-

sification du travail, ces mutations ont largement 

contribué à la dégradation des conditions de travail 

tout au long de la chaîne logistique, réorganisée en 

chaîne globale d’approvisionnement (supply chain). 

La structure capitalistique actuelle des entrepôts 

et plateformes logistiques (EPL) en France sou-

ligne ainsi un secteur à deux visages. D’un côté, 

dix grands groupes spécialisés concentrent plus de 

50 % des EPL de plus de 5 000 m2. Répartis à parts 

égales dans deux activités, le commerce d’une part, 

et le transport et l’entreposage d’autre part, chacun 

de ces dix groupes exploite plus de 30 EPL. Alors 

que ces dix groupes représentent 12 % du parc  

et constituent l’un des principaux vecteurs de muta-

tions technologiques et organisationnelles dans 

le secteur, près de neuf entrepôts sur dix appar- q



Hygiène & sécurité du travail – n° 267 – juin 202224

SAVOIRS & ACTUALITÉS

tiennent à de petits groupes exploitant un ou, plus 

rarement, deux entrepôts (source : CGDD, 2019 [1]).

En outre, la durée des contrats passés avec les 

clients des entrepôts (de trois ans après la crise 

de 2008 à six ans en moyenne en 2019, d’après 

les professionnels interrogés) détermine les cycles 

organisationnels (organisation du travail, faisceau 

d’activités, système de management intégré le plus 

souvent fourni par le client) et productifs (marchan-

dise et cycles de circulation [3]). Les logisticiens 

rencontrés soulignent par ailleurs des postures dif-

férentes voire opposées en matière d’activité avec, 

d’un côté de grands EPL du commerce qui sont 

gérés en propre par de grandes entreprises natio-

nales et internationales intégrées (information 

et direction centralisée), où l’entrepôt logistique 

constitue l’une des activités intermédiaires d’une 

chaîne de distribution dont il s’agit de réduire les 

coûts (commerce/e-commerce intégré). De l’autre, 

des entrepôts du commerce qui exercent une acti-

vité pour autrui et doivent se distinguer de leurs 

concurrents auprès de leurs clients (distributeurs, 

fournisseurs de la grande distribution). Cette dis-

tinction s’appuie sur un savoir-faire généralement 

lié à son agilité, c’est-à-dire à ses capacités à traiter 

avec une variété de marchandises et de clients, et 

à adapter son process en fonction des contraintes.  

Si la réduction des coûts liés à la manutention et aux 

délais est une donnée importante, l’organisation et 

la gestion des aléas, bien souvent pour des com-

manditaires (possédant par ailleurs leurs propres 

entrepôts, au process fréquemment standardisé et 

mécanisé), constitue une valeur ajoutée pour les 

logisticiens proposant des services de stockage et de 

manutention pour un tiers. En effet, ces entreprises 

prennent généralement en charge la marchandise 

la plus difficilement transportable et stockable  

de manière optimisée, ainsi que tout ce qui ne peut 

être automatisé, en proposant un service sur mesure.

Entre travail répétitif et gestion 

de la main-d’œuvre au plus juste

Intermédiaire entre l’industrie et le commerce,  

la logistique s’appuie ainsi sur des marchés du travail 

hétérogènes. Elle se caractérise généralement par 

de faibles marges et une compétition centrée sur les 

coûts. La concurrence dans le secteur est forte. Les 

logisticiens sont dépendants des exigences de leurs 

clients comme de leurs fournisseurs. Ils doivent 

gérer des contraintes nombreuses — qu’il s’agisse 

de délais, de flexibilité, de diversité des marchan-

dises, des colis et palettes, ainsi que d’activités  

le plus souvent cycliques. La pression concur-

rentielle impose ainsi une certaine tension dans 

le fonctionnement des chaînes logistiques. Cette 

configuration conduit à la fois à des formes de 

travail particulièrement intensives et répétitives, 

un rapport prudent à l’innovation, et plus particu-

lièrement, à l’adoption de nouvelles technologies, 

tout en se caractérisant par une retransformation 

des chaînes d’approvisionnement (Cf. Encadré).  

Par ailleurs, la logistique constitue une industrie de 

main-d’œuvre ouvrière à forte précarité d’emploi. 

La gestion de la main-d’œuvre s’y fait au plus juste, 

avec un recours important mais variable à l’intérim. 

Un quart des personnes travaillant dans un EPL est 

en CDD ou en intérim, avec notamment 26 % d'intéri-

maires chez les prestataires logistiques, contre 15 % 

pour les entrepôts exploités pour compte propre.  

Au total, entre 100 000 et 150 000 intérimaires 

sont employés pour des opérations logistiques, 

soit près d’un quart de l’ensemble des emplois 

intérimaires de l’économie, tous secteurs d’activité 

confondus (source : CGDD, 2018 [1]).

Une logistique en pleine « retransformation »

La multiplication des études prospectives et 

débats portant sur l’ouverture d’entrepôts toujours 

plus grands, plus verticaux, parfois entièrement 

automatisés, soulève la question de l’avenir de 

l’emploi non ou peu qualifié, dans un secteur qui 

constitue toujours une industrie de main-d’œuvre. 

Néanmoins, ce cadre d’analyse a tendance, là 

encore, à masquer une réalité très nuancée quant ©
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aux formes que prennent les transformations 

induites par cette dernière impulsion numérique. 

Largement influencée depuis les années 1970 par 

l’essor de la grande distribution, la logistique est 

aujourd’hui bousculée par les grands acteurs natio-

naux et internationaux du e-commerce. Avec ces 

derniers, la logistique est passée du commerce de 

masse au sein de grandes surfaces où l'on se rend 

en voiture pour faire ses achats, aux commandes 

passées en ligne via un ordinateur, une tablette 

ou un smartphone, puis livrées à domicile ou dans 

un commerce avoisinant, le plus souvent avec la 

promesse d’une livraison gratuite et en un jour. 

Les principes à la base du succès du e-commerce 

ont à la fois étendu le périmètre de la logistique 

(logistique du dernier kilomètre et livraison, logis-

tique des retours), tout en redéfinissant son rythme 

(accéléré, augmentation des aléas) et ses modalités 

(plus petits volumes de marchandises), avec pour 

effet une « retransformation » des chaînes d’appro-

visionnement, de leurs rythmes à leurs acteurs, en 

passant par les conditions d’emploi et de travail de 

la main-d’œuvre du secteur. En effet, à l’instar des 

plateformes de livraison instantanée, la concur-

rence tend à s’organiser autour de la réduction 

du délai et du coût de livraison. Cette orientation 

implique la recherche d’une baisse des coûts tout 

au long de la chaîne d’approvisionnement, entre 

ENCADRÉ

REGARD SUR LES ÉTUDES MENÉES OUTRE-ATLANTIQUE 
AUTOUR DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DANS LES ENTREPÔTS

Différentes recherches menées 

principalement aux États-Unis autour 

du développement hégémonique 

d’Amazon [4 ; 10] et de ses effets 

sur les conditions de travail et 

d‘emploi soulignent que de nombreux 

travailleurs de la logistique verront 

le contenu de leur activité et la qualité 

de leur emploi se transformer. Comme 

en France, le e-commerce y représente 

environ 9 % des ventes du commerce 

de détail en 2019 (tout en ayant 

connu un doublement de ses parts 

de marché en sept ans) et plus de 

13 % en 2021, avec une accélération 

pendant la pandémie de Covid-19. 

Parmi les conséquences liées au 

développement du e-commerce sur 

le travail quotidien, on peut évoquer 

l’apparition potentielle de nouvelles 

formes d’intensification du travail, 

la déqualification de nombreuses 

tâches encourageant par ailleurs 

un recours accru à l’intérim. En outre, 

les reconfigurations du système 

productif liées à la révolution 

e-logistique en cours sont porteuses 

de transformations plus larges 

du tissu industriel et des relations 

professionnelles (développement 

de la sous-traitance et du travail 

indépendant, déclin des entreprises 

syndiquées, « racialisation » de la 

main-d’œuvre) dans l’ensemble du 

transport et de la logistique.

Gutelius et Theodore (2019) [10] 

prévoient que l'industrie a peu 

de chances de connaître des pertes 

d'emplois dramatiques au cours 

de la prochaine décennie, bien que 

de nombreux ouvriers de la logistique 

puissent voir le contenu et la qualité 

de leurs emplois changer au fur 

et à mesure de l’adoption de 

technologies pour des tâches 

particulières. Les employeurs 

pourraient s’appuyer sur les 

technologies numériques, de manière 

à réduire les compétences requises 

pour les emplois, afin de diminuer 

les temps de formation et les coûts 

de rotation. Cela pourrait entraîner 

des effets négatifs sur les ouvriers, 

tels que la stagnation des salaires 

et l'insécurité de l'emploi. 

Les nouvelles technologies peuvent 

réduire les activités monotones 

ou physiquement pénibles, mais 

selon la manière dont elles sont mises 

en œuvre, elles peuvent présenter 

de nouveaux défis pour la santé 

et la sécurité des travailleurs des 

entrepôts, notamment en termes 

de risques psychosociaux, « de leur 

moral à leur taux de rotation ». 

De même, les formes de surveillance 

et de micro-gestion par voie 

électronique menacent de limiter 

l'autonomie des travailleurs et 

d'introduire de nouvelles rigidités 

sur le lieu de travail.

Ainsi, ces recherches suggèrent que, 

même si certaines technologies 

pourraient alléger les tâches les plus 

pénibles du travail en entrepôt (telles 

que le levage de charges lourdes), 

cet argument sera probablement 

associé à des tentatives visant 

à augmenter la charge et le rythme 

de travail, avec de nouvelles 

méthodes de contrôle des travailleurs. 

En 2021, Amazon a par exemple 

introduit dans une vingtaine de ses 

entrepôts américains une forme 

de « gamification » de l’activité 

avec Mission Racer, un jeu vidéo 

qui oppose les travailleurs les uns 

aux autres en fonction de leurs 

performances au travail et ce, 

afin d’assembler le plus rapidement 

possible les commandes des clients. 

L'augmentation du rythme de travail 

dans les entrepôts peut entraîner 

de nouveaux risques pour la santé 

et la sécurité, ainsi qu'une 

augmentation de la rotation 

des employés, en raison des risques 

de surmenage et de l'épuisement 

professionnel. Actuellement, 

les travailleurs des entrepôts 

étasuniens subissent des blessures 

liées au travail à un taux près 

de deux fois supérieur à celui des 

autres travailleurs de l'industrie 

privée, davantage encore que dans 

le bâtiment, les mines de charbon 

et la plupart des industries 

manufacturières. Les demandes 

d'allègement des tâches sont 

notamment refusées aux femmes 

enceintes et le travail dans des 

installations dont la température 

n'est pas régulée augmente les risques 

créés par l’intensité du travail.
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optimisation et externalisation des coûts de pro‑

duction, d’acheminement et de livraison. Au regard 

des pratiques d’entreprises emblématiques de ce 

nouveau modèle, comme Amazon, ce constat laisse 

entrevoir une sinistralité en hausse.

La logistique constitue ainsi l’un des secteurs les 

plus dangereux pour les travailleurs, au même 

niveau que le BTP 5. Les changements dans l’orga‑

nisation du travail, tels que l’introduction d’outils 

numériques comme la commande vocale [11], 

visent l’accroissement de la productivité par la par‑

cellisation des tâches et des activités très répéti‑

tives. Dans le contexte de la pandémie de Covid‑19, 

Benvegnù et al. [9] soulignent par ailleurs une dyna‑

mique d’intensification qui s’est accrue, notamment 

dans les entrepôts de la grande distribution, qui ont 

connu une forte hausse d’activité. Plus largement, 

l’ensemble du secteur souhaite rattraper les retards 

logistiques subis dans la période post‑confinement, 

contribuant ainsi à amplifier « la crise sanitaire que 

connaissent les entrepôts depuis le début des années 

2000 » (In : [9], p. 56).

Les accidents de trajet et maladies 

professionnelles en forte augmentation

Dernière dimension des risques dans le secteur et 

non des moindres, les accidents de trajet et les mala‑

dies professionnelles représentent quant à eux 8 % 

de la sinistralité, et s’accroissent respectivement de 

10 % et de 9 % sur l’année 2019 6. Selon la Carsat 

Rhône‑Alpes, un salarié de la logistique sur 280 est 

ainsi victime de maladie professionnelle en 2017. 

Les accidents de trajet (domicile — travail) sont eux 

aussi plus fréquents que la moyenne. Alors que les 

déplacements en voiture sont privilégiés, le plus sou‑

vent par défaut, face à des horaires décalés et des 

entrepôts généralement situés à distance des lieux de 

vie, mal desservis par les transports en commun. Les 

conditions de travail et d’emploi, et notamment les 

horaires atypiques, fortement répandus dans le sec‑

teur, peuvent par ailleurs entraîner des troubles du 

sommeil et de l'alimentation. Une étude, menée par 

questionnaire auprès d’une centaine d’entreprises du 

transport et de la logistique par l’Association pour 

le développement de la formation professionnelle 

transport et logistique (AFT) en 2020, met ainsi en 

évidence que l’alimentation et le sommeil sont des 

éléments majeurs de préoccupation pour les entre‑

prises, de même que l’alcool, le cannabis dans près 

de 50 % des entreprises interrogées, ainsi que des 

problèmes en lien avec les écrans [12]. Cette der‑

nière semble confirmer l’étude menée par la Carsat 

des Hauts‑de‑France dans les territoires du Nord et 

du Pas‑de‑Calais en 2016 [13], qui souligne chez les 

salariés de la logistique des situations fortement sur‑

représentées par rapport à l’ensemble des secteurs 
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(plaintes ou signes cliniques relatifs aux troubles 

de l’appareil respiratoire et aux troubles digestifs), 

ainsi que des situations surreprésentées nombreuses 

(constat d’une consommation de tabac supérieure à 

quinze cigarettes par jour, d’une consommation de 

café supérieure à quatre tasses par jour, de la réali-

sation de trajets domicile — travail longs ou pénibles, 

d’un indice de masse corporelle relevant du surpoids 

ou de l’obésité, de plaintes ou de signes cliniques 

relatifs aux troubles de l’appareil cardiovasculaire 

dont l’hypertension artérielle, à la fatigue, à la ner-

vosité ou au sommeil, aux troubles dermatologiques, 

aux troubles articulaires des membres inférieurs). 

Entre précarité de l’emploi et sinistralité 

du travail : quelle prévention ?

Les acteurs du secteur décrivent souvent une logis-

tique « à deux têtes ». D’un côté, un management 

souvent qualifié d’« intelligent », diplômé et formé 

dans les écoles d’ingénieurs ou de commerce. De 

l’autre, une large majorité d’emplois non ou peu qua-

lifiés qui « ne font pas rêver » dans les entrepôts 

(manutention et préparation de commandes) et dans 

le transport (chauffeurs–livreurs), des métiers non 

ou peu qualifiés qui s’avèrent très peu attractifs, en 

dépit d’un accès relativement aisé (Cf. Focus p. 40). 

Les métiers des entrepôts se caractérisent en effet 

par de faibles opportunités de promotion et peu de 

perspectives d’évolution. La structure très pyrami-

dale des EPL, avec un chef d’entrepôt et très peu d’in-

termédiaires, réduit les opportunités de promotions 

sur un même site. D’autre part, l’intensité du travail, 

la précarité des emplois et la grande sinistralité dans 

les métiers de la manutention et de la préparation de 

commande, sont des facteurs qui favorisent la mobi-

lité externe plutôt que des carrières internes  [14].  

La logistique reste marquée par un déficit de poli-

tiques de gestion des ressources humaines, une 

quasi-absence de politiques incitatives, malgré une 

tendance récente au déploiement de responsables 

des ressources humaines dans les entrepôts des 

grandes aires logistiques, du CDI intérimaire 7, et une 

série de GPEC / GEPP 8 territoriales organisées dans 

certaines aires logistiques. Enfin, la crise sanitaire a 

eu pour effet de freiner la formation continue dans 

le secteur. Selon l’OPTL, les actions engagées dans le 

cadre du plan de développement des compétences 

ont connu un fort recul en 2020, d’environ — 40 % 

en un an,  toutes tailles d’entreprises confondues, le 

déroulement des formations continues, et en parti-

culier des formations obligatoires, ayant été bous-

culé par la crise sanitaire [7].

Conclusion

L’actualité liée à la pandémie de Covid-19 a parti-

culièrement mis en avant le secteur de la logistique, 

des entrepôts à la « livraison du dernier kilomètre » 

[15-16] (Cf. Article  p. 42). Au-delà de la mise en visi-

bilité de travailleurs exerçant des activités qualifiées 

d’essentielles par les pouvoirs publics, elle a souligné 

leur forte exposition à des contraintes physiques, 

des horaires de travail atypiques et un environne-

ment de travail éprouvant (poussières, bruits, fortes 

variations de température, rythme de travail élevé et 

contrôlé), et par là même, la centralité des questions 

de santé et de sécurité au travail dans ces métiers. 

Dans un contexte d’impulsion numérique touchant le 

secteur de manière hétérogène, cette crise et la crise 

économique subséquente interrogent ainsi la per-

tinence de classements de performance logistique 

par pays, tels que celui établi par la Banque mon-

diale 9. Ce dernier, qui constitue une référence pour 

les acteurs du secteur et pour les pouvoirs publics 

les accompagnant, ne s’appuie en effet sur aucun cri-

tère lié à la santé et la sécurité de la main-d’œuvre. 

Dans un secteur où la sinistralité s’inscrit entre des 

difficultés de longue date (fréquence des accidents 

du travail et des maladies professionnelles, durée 

des arrêts suite à un accident du travail et indice 

de gravité plus élevés que la moyenne) et un ave-

nir incertain (avec des technologies susceptibles de 

poursuivre une simplification du travail, synonyme 

d’une répétitivité, d’une intensité et d’une pénibilité 

accrues [17]), il s’agirait d’investir davantage le lien 

entre l'état de santé des travailleurs et la perfor-

mance logistique. Et, pour les logisticiens, d’ouvrir la 

voie à l'amélioration des performances de la chaîne 

d'approvisionnement par la maîtrise des risques pro-

fessionnels, bien au-delà d’une volonté d’adaptation 

étroite de la main-d’œuvre aux process de produc-

tion. En effet, la dégradation des conditions de travail 

dans les chaînes logistiques est souvent à l’origine 

de surcoûts liés à un grand nombre de perturbations 

(retards, litiges, pannes, arrêts de travail, absen-

téisme, accidents du travail, maladies profession-

nelles, etc. [18]). Enfin, comme le rappellent les luttes 

récentes et en cours aux États-Unis et ailleurs chez 

Amazon (autour du droit à la représentation syndi-

cale, de la hausse des salaires, mais aussi de la fin 

de la gestion en sous-effectif et de l’instauration de 

temps de pause pour les travailleurs des stations de 
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livraison ; Cf. [19]) et comme le soulignent Benvegnù 

et al. ([9], p. 59) : «  le contexte pandémique a aussi 

ravivé des subjectivités et des pratiques de protection 

sanitaire, individuelles et collectives, qui laissent envi-

sager une sensibilité accrue aux atteintes du travail 

sur les corps » [9], tout en dévoilant davantage au 

grand public les enjeux sanitaires qui traversent ces 

mondes ouvriers « invisibilisés ». •
1. Voir le projet ANR Worklog autour des « mondes ouvriers 
de la logistique » en France et en Allemagne. 
Accessible sur : https://worklog.hypotheses.org/.

2. Source : https://www.supplychaininfo.eu/taux-de-
frequence/.

3. Voir : « Taux de fréquence : comment mieux prévenir 
les accidents professionnels ? », 6 septembre 2019. 
Article consulté sur : www.supplychaininfo.eu 
le 25 mars 2022.

4. Selon la Carsat Nord-Picardie, une entreprise, identifiée 
par un n° Siren, peut contenir plusieurs établissements 
géographiquement localisés sur des lieux différents. 
Chaque établissement, identifié par un n° Siret, peut 
regrouper plusieurs sections d’établissement, identifiées 
chacune par la Carsat par une famille professionnelle 
différente (ou code risque) et bénéficiant ainsi d’un taux 
de cotisation accidents du travail et maladies 
professionnelles différent.

5. La logistique est « en moyenne deux fois plus 

sinistrogène » que les autres secteurs, à l’exception  

notable du BTP.

6. Les statistiques pour l’année 2020 ne sont pas encore 

disponibles, au moment de la rédaction de ce dossier.

7. Selon le site de Pôle Emploi : « Le CDI intérimaire permet 

à un salarié de signer un contrat avec une agence d’intérim 

qui précise le temps de travail, le type de missions, 

le périmètre géographique. Quand le salarié est entre deux 

missions, il touche une rémunération minimale garantie 

qui ne peut pas être inférieure au Smic pour les ouvriers. 

L’intérimaire peut avoir des missions de 36 mois contre 

18 mois pour une mission d’intérim classique. 

Il doit accepter toutes missions proposées (et est tenu 

de se rendre sur son lieu de mission dans la demi-journée) 

qui correspondent à son contrat de travail, à condition que 

le salaire de la mission soit égal au minimum à 70 % 

de celui qui a été perçu par l’intérimaire lors de la 

précédente mission. »

8. La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

(GPEC) est devenue la gestion des emplois et des parcours 

professionnels (GEPP), suite à la publication des ordonnances 

Macron en 2017 (ndlr).

9. Voir : ARVIS J.F. et al. — Connecting to Compete.  

Trade Logistics in the Global Economy. The Logistics 

Performance Index and Its Indicators.  

The World Bank, 2018, 82 p.
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LOGISTIQUE URBAINE : 
RÉPERCUSSION DES  
MUTATIONS DU SECTEUR 
SUR LES CONDITIONS 
DE TRAVAIL DES LIVREURS

LAETITIA 

DABLANC 

chaire 

Logistics City, 

Université 

Gustave-Eiffel

D
eux données très récentes pour 

illustrer les mutations profondes 

et rapides de la logistique urbaine : 

dans des villes comme Paris ou 

Lyon, aujourd’hui, près de 25 % 1 des 

livreurs conduisent des véhicules qui ne sont ni 

des camions, ni des camionnettes. Ils utilisent des 

vélos, des scooters, leur voiture personnelle ou 

bien… leurs pieds [1]. Deuxième statistique : à Paris 

intra-muros, 29 % — taux très élevé par rapport à 

d’autres secteurs d’activité — des livreurs des plate-

formes numériques de la livraison instantanée 

déclarent avoir déjà eu un accident [2].

Présentation générale et rappels

La logistique contribue aux transformations des 

sociétés urbaines contemporaines. Son rôle est 

plus visible depuis la pandémie de Covid-19, avec 

des travailleurs de la livraison reconnus comme 

essentiels. Dans sa définition normative (et donc 

«  idéale  »), la logistique urbaine  peut être défi-

nie comme l’ensemble des activités qui optimisent 

les mouvements de marchandises dans les villes et 

apportent des réponses innovantes aux nouvelles 

demandes des consommateurs et des entreprises, 

dans le respect de conditions sociales et environne-

mentales de bon niveau. Elle comprend de multiples 

opérations physiques, telles que la préparation 

et l’emballage des commandes, le transport et la 

livraison (des établissements et des particuliers), 

l’entreposage à court terme des marchandises, la 

gestion des points de dépôt et d’enlèvement des 

colis, des retours, de la récupération des palettes 

vides et emballages. Ces opérations, soutenues par 

la sophistication continue des chaînes logistiques 

globales et un nombre croissant de solutions tech-

nologiques et d’algorithmes, permettent d’approvi-

sionner les villes : chaque jour, les établissements 

franciliens reçoivent un million de livraisons [3] 

et les particuliers en reçoivent entre 300 000 et 

600 000 (les données précises sont jalousement 

gardées par les professionnels). De nouvelles acti-

vités sont apparues à partir du milieu des années 

2010 : les « livraisons instantanées » réalisées en 

moins de deux heures après la commande et orga-

nisées par des plateformes numériques, livrant 

des repas, des courses alimentaires et des colis. 

Une sous-catégorie en est le « quick commerce », 

la livraison de courses alimentaires d’appoint en 

moins d’une demi-heure, à partir de « dark stores », 

petits entrepôts urbains localisés dans les quartiers 

les plus denses des consommateurs urbains, pro-

posant entre 1 000 et 3 000 références de produits. 

On compte une centaine de dark stores à Paris 2 [4] 

et il y en aurait un nombre à peu près équivalent 

à New York.

Dans la réalité des pratiques, cette efficacité logis-

tique ne s’obtient pas sans contreparties négatives 

sur les plans social et environnemental. Les exter-

nalités négatives sont élevées, amplifiées par des 

comportements de consommateurs de plus en plus 

friands d’un e-commerce devenu «  omnicanal  », 

qui offre toutes sortes de lieux et solutions pour 

récupérer ses achats, pénétrant toutes les sphères 

de notre vie quotidienne : livraisons en « drive », 

au bureau, dans le coffre de voiture, en gare dans 

des casiers automatiques... Être livré dans la jour-

née, voire de façon « instantanée » le même jour, 

Le secteur de la logistique urbaine est, depuis quelques années, confronté à la fois 

à une augmentation considérable de ses activités et aux nombreux défis sociaux, 

économiques et environnementaux, qu’entraîne cette augmentation. 

Cet article dresse un portrait de l’ensemble des enjeux et les met en perspective 

vis-à-vis de la prévention des risques professionnels.

q
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en deux heures et même en « quelques minutes » 

selon les promesses les plus récentes des entre-

prises du quick commerce devient banal dans les 

grandes métropoles mondiales. Ces évolutions se 

sont considérablement accélérées, notamment 

dans l’alimentaire et les repas, depuis la pandémie 

de Covid-19. 

Aspects économiques et environnementaux

Si l’on examine d’abord les impacts de ces muta-

tions logistiques sur l’environnement, et notam-

ment sur les pollutions atmosphériques en ville,  

on constate que le transport des marchandises 

génère de 25 % à 30 % des émissions de CO2 liées 

au transport ; 30 % à 40 % des oxydes d’azote ; 

et 40 à 50 % des particules fines liées au trans-

port [5]. Une partie de ces nuisances a commencé 

à diminuer. D’abord, du fait du renouvellement des 

flottes de véhicules, les livraisons en ville se font 

aujourd’hui avec un nombre croissant de véhi-

cules moins polluants, de véhicules zéro émission 

(vélos et vélos cargo, camionnettes électriques, 

logistique piétonne). Ensuite, face aux complexités 

du système urbain et des exigences des consom-

mateurs, les prestataires logistiques cherchent à 

optimiser leurs opérations urbaines, notamment 

par la « massification » : plusieurs livraisons faites 

au même endroit, par exemple sur un point relais, 

qui limitent les circulations des camions et des 

camionnettes. Des logiciels d’optimisation des 

tournées permettent de réduire le temps passé 

en ville et les distances parcourues par les profes-

sionnels. En ce qui concerne le commerce en ligne, 

il est dans beaucoup de cas bien moins polluant 

que le commerce physique notamment lorsqu’une 

tournée de livraison professionnelle remplace de 

multiples déplacements personnels en voiture 

pour faire des achats. Mais ces améliorations sont 

lentes et il reste en ville une part importante de 

véhicules logistiques anciens et polluants. C’est 

en particulier le cas du transport des colis, dont 

les activités urbaines relèvent de petites sociétés 

sous-traitantes aux faibles marges et qui peinent 

à renouveler leurs véhicules. Les immatriculations 

de véhicules utilitaires légers (VUL) électriques 

augmentent (3,1 % du parc des immatriculations 

de VUL neufs en France en janvier 2022, selon 

l’Avere 3), mais on constate un manque d’attracti-

vité persistant des camionnettes électriques, trop 

chères à l’acquisition pour des PME de livraison, 

peu enclines à raisonner en coût total (carburant, 

maintenance, amortissement), car leur objectif à 

court terme est surtout de survivre sur le plan éco-

nomique. Elles ne se projettent pas à quatre ou cinq 

ans, horizon à partir duquel des véhicules élec-

triques de livraison deviennent rentables. Par ail-

leurs, ces VUL électriques opèrent souvent dans des 

villes encore sous-équipées en bornes de recharge 

rapide sur la voirie. Enfin, la disponibilité des véhi-

cules électriques n’est pas toujours immédiate 

après commande, décourageant les transporteurs 

qui souhaiteraient en acquérir. En ce qui concerne 

les poids lourds, s’équiper en véhicules moins pol-

luants est encore plus compliqué. Les opérateurs 

logistiques restent hésitants sur les technologies à 

privilégier pour le court et le moyen termes : poids 

lourds au gaz naturel ou poids lourds électriques 

à batterie. Des solutions électriques existent et les 

aides annoncées en février 2022 4 font évoluer les 

coûts totaux d’acquisition de façon très favorable 

mais les signaux réglementaires donnés aux opé-

rateurs ne sont pas suffisamment clairs. Les muni-

cipalités françaises sont encore trop timides dans 

la mise en place de zones à faibles émissions (ZFE) 

alors que celles-ci sont largement déployées dans 

le reste de l’Europe, qui voit d’ailleurs apparaître 

des zones à zéro émission (ZZE). Dans une étude 
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récente de la chaire Logistics City [6], la France a 

été classée neuvième sur quinze pays européens 

en ce qui concerne la qualité et l’efficacité d’une 

politique de ZFE pour les véhicules logistiques, ce 

qui n’est pas un bon résultat : les villes françaises 

ont peu de ZFE, celles-ci sont peu strictes (normes 

peu élevées) et mal contrôlées. Des annonces de 

villes «  sans diesel  » (une spécificité française, 

entre les ZFE et les ZZE) ont été faites, comme à 

Paris à l’horizon 2024, Grenoble pour 2025, Lyon 

pour 2026 et Strasbourg pour 2028. Mais les pres-

tataires logistiques restent prudents car les projets 

de régulation stricte des véhicules polluants ont 

été dans le passé peu suivis d’effets concrets. Ces 

incertitudes constituent l’un des principaux obs-

tacles à une évolution concrète des flottes et des 

façons de livrer.

Logistique urbaine et questions sociales, 

conditions de travail

La logistique urbaine pose aussi d’importantes 

questions sur le plan social et sur celui des condi-

tions de travail (Cf. Article p. 21). Le secteur dans 

son ensemble emploie des centaines de milliers 

de salariés, intérimaires et indépendants du trans-

port et de l’entreposage, pour le compte de grands 

groupes ou pour leurs petits sous-traitants, nom-

breux en ville, sans oublier les très nombreux sala-

riés des entreprises industrielles ou commerciales 

qui livrent en compte propre (sans recourir à un 

prestataire). Les livreurs auto-entrepreneurs des 

plateformes numériques font dorénavant aussi 

partie du paysage logistique, notamment dans 

les villes. Une double évolution, plus récente, est 

celle de l’embauche de coopérateurs et de salariés 

dans le secteur de la livraison instantanée, mais 

le nombre de ces livreurs non auto-entrepreneurs 

reste encore faible. À Manhattan, quartier central 

de New York, les livreurs sont très présents dans 

l’espace public et sont, par exemple, largement 

majoritaires parmi les utilisateurs des pistes 

cyclables, de plus en plus nombreuses en ville [7]. 

Ces travailleurs à scooter électrique, à vélo ou à pied, 

servent les nouvelles entreprises de livraison instan-

tanée et de quick commerce. Une partie des livreurs 

d’Amazon à New York sont des particuliers utilisa-

teurs de l’application Amazon Flex, non déployée 

en Europe, qui utilisent à Manhattan leurs vélos 

ou dans des quartiers moins denses de New York 

leur voiture particulière. En France, les auto-entre-

preneurs sont numériquement les plus nombreux 

pour les nouveaux métiers de la livraison. En 2021, 

8 750 micro-entreprises de livraison express ont 

été créées dans le pays tous les mois 5, soit plus 

de 10 % (et la catégorie la plus représentée) des 

entreprises de toutes tailles créées en France. Des 

enquêtes menées à Paris 6 depuis 2016 permettent 

d’en savoir un peu plus sur ces livreurs des plate-

formes. La catégorie de ceux qui exercent à plein 

temps a fortement augmenté, passant de 51 % des 

livreurs de plateformes en 2016 à 70 % en 2021, au 

détriment essentiellement de celle des étudiants. 

Ces derniers sont cependant « redevenus » livreurs 

pendant la pandémie de Covid-19, passant de 9 % 

des livreurs de plateformes (selon l’enquête de 

2018) à 18 % (enquête de février 2021). La pandé-

mie leur a en effet fermé momentanément l’accès à 

d’autres jobs d’appoint dans des secteurs comme la 

restauration. Le profil type du livreur parisien des 

plateformes en 2021 est celui d’un jeune homme 

(seulement 7 % de femmes), étranger (selon 90 % 

des personnes interrogées) et peu diplômé. Les 

moyens de transport que les livreurs utilisent ont 

fortement évolué depuis 2016. Alors qu’ils n’étaient 

que 8 % en 2016, ils sont 36 % en 2021 à utiliser 

un scooter. En 2021 par ailleurs, 7 % utilisent une 

voiture personnelle. Or, l’usage de scooters, motos 

ou voitures rend les livreurs vulnérables sur le plan 

juridique : le Code des transports français impose, 

pour toute utilisation de véhicule motorisé, y com-

pris à deux-roues, une « licence de transport inté-

rieur  » de marchandises que dans leur immense 

majorité les livreurs n’ont pas. Cette licence est en 

effet inadaptée à ces nouveaux métiers, notamment 

par le capital financier qu’elle requiert (1 800 euros 

doivent être immobilisés pour le premier véhicule). 

Les livreurs parisiens des plateformes numériques 

sont aussi nombreux à utiliser le Vélib (18 % d’entre 

eux en 2021), alors que la société d’exploitation 

des Vélib en a compliqué l’utilisation répétée et 

interdit l’usage pour des activités de livraison 7. 

Un grand nombre de livreurs se sont alors repor-

tés sur le service de location de vélo électrique de 

longue durée de la région Île-de-France, Véligo. 

Remarquons aussi que 32 % des livreurs viennent 

travailler en transport en commun, dont plus de la 

moitié avec leur vélo, ce qui est souvent périlleux. 

35 % des travailleurs interrogés ne se voient plus 

livreurs dans trois mois, ce qui correspond bien au 

fort turn-over connu pour ces services. Enfin, près 

de 8 % (une proportion sans doute sous-estimée par 

l’enquête) des livreurs enquêtés déclarent utiliser 

un compte en partage. Nombre de ces utilisateurs 

illégaux de comptes sont des mineurs d’une part et, 

surtout, des personnes sans papier d’autre part. On 

retrouve ce même phénomène d’entrée sur le mar-

ché de la livraison de personnes qui n’ont pas les 

papiers nécessaires dans d’autres grandes métro-

poles mondiales : réfugiés vénézuéliens à Lima, 

paysans poussés par l’exode rural à Shanghaï… On 

peut voir, dans ces nouvelles activités de livraison 

instantanée dans les grandes villes, des opportuni-

tés de travail pour des personnes précaires, dans 

des centres-villes qui perdent progressivement 

leurs emplois peu qualifiés. Mais les conditions de 

travail se dégradent et des filières de travail illégal, q
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s’apparentant à de l’exploitation, sont en train de se 

consolider. Plus généralement, le statut vis-à-vis du 

droit du travail de livreurs théoriquement indépen-

dants pose un problème croissant qui se traduit par 

une jurisprudence qui commence à se construire. 

Les gouvernements et leurs administrations ne 

sont pas à l’aise en la matière car ils font face à des 

décisions de justice encore évolutives : la Cour de 

cassation française (le 4 mars 2020), tout comme 

le Tribunal suprême espagnol (le 25 septembre 

2020) ont jugé que des livreurs auto-entrepreneurs 

étaient en fait des salariés déguisés, tandis que le 

9 octobre 2020, la Cour d’appel de Paris a estimé 

que deux livreurs n’avaient pas prouvé de lien de 

subordination justifiant une requalification en sala-

riés. Globalement néanmoins, la jurisprudence dans 

les pays européens converge vers la considération 

que les livreurs des plateformes sont de «  faux 

indépendants ». La loi « Riders », votée en Espagne 

en 2021, a entériné cette évolution, tout comme 

semble le faire un projet de directive européenne 

de décembre 2021 : si au moins deux critères parmi 

cinq (déterminer les niveaux de rémunération, 

imposer le port d’uniforme ou l’usage de certains 

équipements, superviser l’exécution du travail par 

des moyens électroniques, interdire de travailler 

pour d’autres entreprises, restreindre le choix des 

horaires ou le choix de sous-traitants) sont rem-

plis par une plateforme, son livreur est préjugé 

salarié. Le projet de directive vise par ailleurs une 

transparence accrue sur le fonctionnement des 

algorithmes des applications numériques 8. Du côté 

des États-Unis, l’État de Californie a tenté d’impo-

ser par la loi une requalification systématique en 

salariés des travailleurs des plateformes de mobi-

lité. Cette loi (AB5) a été remise en cause par les 

électeurs californiens, consultés sur la « proposi-

tion 22 » d’Uber et Postmates lors des élections de 

novembre 2020. En septembre 2021, un jugement 

a ensuite renversé la proposition 22 et le feuilleton 

juridique continue. En parallèle, les plateformes de 

livraison californiennes se sont engagées à aug-

menter les rémunérations de leurs travailleurs, 

mais ce sont surtout les difficultés de recrutement 

apparues depuis le quatrième trimestre 2021 qui 

expliquent ce nouvel état d’esprit.

Au-delà du débat sur le statut juridique des livreurs 

des plateformes, quatre sujets sont importants en 

ce qui concerne la prise en considération de ces 

nouveaux travailleurs de la logistique urbaine.  

Le premier est la lutte contre le travail illégal, qui 

devra notamment s’accompagner de régularisa-

tions comme elles existent dans le cadre d’emplois 

de type salarié : un auto-entrepreneur devrait, tout 

comme dans le cadre d’un emploi de type salarié, 

pouvoir soumettre une demande de régularisation 

par le travail (selon la « circulaire Valls 9 »), ce qui 

n’est pas encore le cas aujourd’hui. Le deuxième est 

la lutte contre l’insécurité routière et les accidents 

de la route. Ces accidents en vélo, mais aussi en 

scooters, font beaucoup trop partie du quotidien 

des livreurs, comme on l’a constaté précédemment. 

À Madrid, le nouveau plan de mobilité durable de 

la municipalité va imposer aux livreurs à vélo de 

porter un casque 10. À un niveau moins «  régula-

teur », mais dans une même optique d’amélioration 

des conditions de travail, la municipalité de Paris 

a ouvert une Maison des coursiers en 2021, pour 

apporter des services quotidiens et des aides juri-

diques aux livreurs des plateformes. Un troisième 

axe de travail est l’amélioration du dialogue social. 

En France, les élections professionnelles du 9 au 

16 mai 2022 dans le secteur des plateformes de 

mobilité représentent une initiative certes origi-

nale (puisqu’elle permet à des organismes patro-

naux, comme à des centrales syndicales de salariés, 

de candidater pour représenter les livreurs), mais 

dont l’efficacité est incertaine. Tout dépendra de la 

volonté des plateformes de négocier véritablement, 

notamment les tarifs et la structure des algorithmes 

quant au degré de contrôle qu’ils permettent sur 

les livreurs 11. Enfin, un dernier axe à privilégier, et 

non des moindres, est la formation professionnelle.  

Le secteur du transport et de la logistique n’est 

pas constitué que de misère et de précarité. Il offre 

aussi des emplois stables et des évolutions de car-©
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rière. Il convient absolument, pour les employeurs 

ou les plateformes, d’amener les livreurs précaires 

vers la qualification professionnelle.

Ces évolutions nécessaires vers de meilleures 

conditions de travail et une plus grande qualifica-

tion professionnelle sont d’autant plus importantes 

que la logistique urbaine va connaître davantage 

encore de mutations et bouleversements techno-

logiques et va devoir être plus attractive auprès 

des travailleurs. L’automatisation des entrepôts se 

généralise (25 % des entrepôts d’Amazon dans le 

monde sont automatisés). Les exigences de « zéro 

artificialisation nette  » (ZAN) 12 vont nécessiter 

des innovations architecturales, pour réduire l’em-

preinte foncière des entrepôts (entrepôts à étages, 

comme en Asie). Des offres immobilières d’espaces 

logistiques urbains très innovants se déploient 

dans l’espace public 13. Les objets connectés et le 

traitement des données massives vont réorganiser 

les chaînes logistiques, ainsi que la gestion par les 

municipalités des trafics logistiques. Les drones et 

les robots de livraison, devenus considérablement 

moins chers qu’il y a encore trois ou quatre ans, sont 

de plus en plus utilisés. Surtout, l’urgence clima-

tique et les demandes sociétales, vers des consom-

mations plus locales et une économie urbaine plus 

circulaire, qui implique des échanges locaux et des 

transports de biens à recycler, finissent par péné-

trer le monde de la logistique et font bouger les 

lignes. De grandes entreprises, comme UPS, La 

Poste/DPD, Ikea, Amazon, déploient des fottes de 

camionnettes électriques et de vélos cargos pour 

livrer en ville, incluant également la logistique pié-

tonne dans ces développements. Tout ceci dessine 

un horizon d’innovation important, auquel devra 

correspondre une main-d’œuvre intéressée et for-

mée. Des progrès importants sont encore néces-

saires pour réussir la transition vers une logistique 

urbaine plus frugale en énergie, et plus respec-

tueuse, tant des conditions de travail que des aspi-

rations professionnelles de ses travailleurs. •
1. Ce qui ne veut pas dire 25 % des marchandises, puisqu’un 
conducteur de camion transporte beaucoup plus de 
marchandises qu’un cyclo-logisticien. Cette part de 25 % 
est estimée par l’auteur à partir de sources diverses [1].

2. Comptage valable pour janvier 2022.

3. Avere-France : Association nationale pour 
le développement de la mobilité électrique. Voir : www.avere-
france.org/nos-missions-nos-valeurs/ (ndlr).

4. Jusqu’à 100 000 euros pour les poids lourds de moins 
de 26 tonnes et 150 000 euros pour les poids lourds 
de 26 tonnes et plus. 

5. Insee, catégorie APE 5320Z : « Autres activités de poste 

et de courrier », chiffres 2021.

6. Enquêtes faites en 2016, 2018, 2020, 2021 et 2022 
par la chaire Logistics City. 
Accessibles sur : https://www.lvmt.fr/chaires/logistics-city/. 
Voir par exemple l’enquête 2021 sur : www.lvmt.fr/wp-
content/uploads/2021/04/Livreurs-2021.pdf.

7. Conditions générales d’accès et d’utilisation du Vélib : 
« L’Abonnement de l’Utilisateur exclut (…) l’utilisation du 

service aux fins de location ou bien encore à des fins 

de livraison commerciale régulière. Pour toute location 

d’une durée minimale de 3 minutes, et afin d’éviter toute 

privatisation d’un Vélo, un délai d’attente compris entre 

3 et 5 minutes est à respecter entre deux locations d’un 

même vélo ». Voir : www.velib-metropole.fr/assets/static_

files/files/CGAU_LD_fr.pdf.

8. Voir aussi à ce sujet : Veille et prospective : état de la 

veille 2021 (en prévention). Hygiène & sécurité du travail, 

2022, 266, pp. 95-104. Accessible sur : https://www.inrs.fr/

publications/hst/veille-et-prospective.html (ndlr).

9. Circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 relative 

à l’admission exceptionnelle au séjour en ce qui concerne 

l’admission au séjour au titre du travail. 

Voir : www.justice.gouv.fr/publication/mna/circ_conditions_

demandes_admission_sejour_2012.pdf (ndlr).

10. Voir : www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/

El-Ayuntamiento/Gobierno/Informacion-publica/Proyectos-

normativos/Aprobacion-inicial-del-Plan-de-Movilidad-

Sostenible-Madrid-360-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=0cc

26e5c24c0f710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextcha

nnel=86ee2313d1606310VgnVCM1000000b205a0aRCRD.

11. Voir aussi à ce sujet : Comment les algorithmes 

pourraient infuencer les conditions de travail.  

Hygiène & sécurité du travail, 2020, 260, pp. 114-117. 

Accessible sur : https://www.inrs.fr/publications/hst/veille-

et-prospective.html (ndlr).

12. Voir le rapport de France Stratégie, accessible sur : 

https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/

atoms/files/fs-rapport-2019-artificialisation-juillet.pdf.

13. Exemples de nouveaux entrepôts urbains :  

hôtel logistique urbain sur le port Edouard-Herriot à Lyon, 

hub logistique de 800 m2 construit sous le périphérique 

parisien à la Porte de Pantin, utilisation dans la journée  

des dépôts de bus de la RATP à Paris et proche banlieue  

par des prestataires logistiques, stations-services  

et parkings souterrains reconvertis en espaces logistiques.
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ENTREPÔTS AUTOMATISÉS : 
QUAND LA NORMALISATION 
FACILITE LA PRÉVENTION

EMMANUEL 

DEPARIS 

Evolis

Les entrepôts automatisés, également appelés « systèmes intralogistiques », 
combinent différentes machines qui répartissent les flux de marchandises 
entre les aires de réception/expédition et celles de stockage. À chaque zone 
correspondent un niveau de risque et des mesures de prévention spécifiques. 
Le point sur les systèmes actuels et les principales évolutions à venir.

L
a logistique repose de plus en plus sur 

des systèmes automatisés de stockage 

associés à la robotisation de certaines 

tâches, comme la préparation de com-

mandes (manipulation de palettes, bacs 

et autres contenants). 

Les installations industrielles utilisées en logis-

tique associent convoyeurs pour charges isolées, 

transstockeurs et chariots sans conducteur. Elles 

concentrent et optimisent des flux de charges 

importants dans les rayonnages au moyen de 

machines, telles que des transstockeurs ou bien 

des navettes. Les transstockeurs sont des grues 

automatiques qui évoluent dans les travées entre 

les rayonnages. Les navettes sont, quant à elles, 

de petits chariots mobiles qui circulent dans des 

rayonnages grande profondeur. 

Les règles de conception de ce type de machines 

ont pour objectif de limiter les risques résiduels. 

Par la suite, leur combinaison sous forme d’une ins-

tallation intralogistique repose sur des éléments de 

protections collectives des opérateurs. Il peut s’agir 

de protecteurs (barrières matérielles et immaté-

rielles). Ces moyens sont complétés par la signali-

sation ou encore les informations de mise en garde 

des opérateurs.

Le risque est spécifique à chaque type d’installa-

tion. En effet, les masses en mouvement sont dis-

D PHOTO 1 Préparation de commande manuelle.
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parates. Au sein d’un même entrepôt, la charge 

transportée est elle-même variable. Un flux peut 

tout autant faire intervenir un bac d’une masse 

inférieure à 1 kg que des palettes (homogènes ou 

hétérogènes « sur mesure ») de quelques tonnes. 

Les conséquences en cas d’impact avec un opéra-

teur peuvent alors être minimes ou très graves.

Définition des zones de risques 

et mise en place d'une prévention spécifique

Le travail de normalisation, tant au niveau euro-

péen (normes EN) qu’au niveau international 

ENCADRÉ 1

SUIVEZ LE GUIDE !

Les bonnes pratiques de conception 

et d’implantation d’un système de 

rayonnages métalliques pour créer 

un entrepôt logistique sont décrites 

dans le guide INRS ED 771 [1]. 

Celui-ci détaille les modalités d’implantation 

des allées et prend en compte les 

caractéristiques des engins de manutention 

motorisés avec conducteur. Les prescriptions 

de sécurité de ce type de machines (stabilité, 

marquage…) sont détaillées dans les normes 

EN ISO 3691-1 et EN 16307-1 [2]. 

Les prescriptions de sécurité des rayonnages 

mobiles relèvent de la norme EN 15095 [3].

D PHOTO 4 Matérialisation de la séparation des zones au moyen de barrières matérielles et immatérielles.

D PHOTO 2 Zone tampon d'expédition dotée d'une protection périmétrique.

D PHOTO 3 Convoyeurs à palettes dotés de passages équipés pour les opérateurs.
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(normes Iso), a abouti à des prescriptions tech-

niques qui visent à minimiser les phénomènes 

dangereux lors des différentes phases : mise en 

service, fonctionnement et maintenance du sys-

tème. Ce travail intègre surtout l'état de l'art et 

notamment les équipements de protection sans 

contact, électrosensibles (ESPE). Ainsi, un chariot 

de manutention sans conducteur peut être équipé 

d’un « pare-chocs virtuel », équipement scrutant 

une ou plusieurs zones de détection.

En outre, des niveaux de risques différenciés ont 

été établis suivant la localisation de l’opérateur 

au sein de l’installation. On parle désormais de 

«  concept de zone  », c’est-à-dire de découpage 

de l’espace en zones différenciant des niveaux 

de risques. Lors de la réalisation de l’analyse de 

risques, chacune de ces zones relève de pres-

criptions spécifiques en matière d’installation de 

protecteurs et d’autorisation d’accès du personnel. 

Ces prescriptions portent notamment sur la maté-

rialisation du changement de zone et les points 

d’entrée — sortie.

Les normes spécifient aussi les vitesses maximales 

autorisées pour les charges isolées transpor-

tées par les convoyeurs. Les gammes de vitesses 

peuvent en effet atteindre 6 m/s. Ces valeurs 

limites, qui régissent la conception des systèmes, 

dépendent de la masse et des espaces libres de 

ENCADRÉ 2

ÉVALUATION DES RISQUES 
ET DÉFINITION DE SOLUTIONS

Les entrepôts automatisés peuvent faire 

intervenir au moins trois types de machines : 

convoyeurs pour charges isolées [4], 

transstockeurs [5] et chariots sans 

conducteur [6]. Ces équipements relèvent 

chacun d’une norme de sécurité dédiée. 

En tant qu’organisation professionnelle 

représentant les fabricants d’équipement 

de manutention, Evolis a accompagné ses 

adhérents lors de l’adaptation de ces trois 

normes à l’état de l’art actuel, en lien avec 

la Directive machines [7].

L'aboutissement de ce travail de révision 

des normes se traduit par le découpage 

de l'espace de l’entrepôt en différentes 

zones de risques, auxquelles correspondent 

désormais des prescriptions spécifiques. 

Ainsi, les normes précisent les mesures 

de protection (installation de protecteurs, 

précautions spécifiques aux points d'entrée —

sortie de la charge mobile), les modalités 

d'autorisation d'accès du personnel et la 

matérialisation du changement de zone.

D PHOTO 5 Protecteurs matériels d'accès aux allées où circulent les transstockeurs.
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D PHOTO 6 Système de stockage automatisé de grande hauteur.

D PHOTO 7 Barrière matérielle délimitant la zone d'opération des chariots sans conducteurs.
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dégagement en fonction des différentes zones.  

Les mesures de prévention pour éviter les risques 

dus à la vitesse des charges consistent à adapter  

la vitesse maximale à la masse ainsi qu'à la zone  

où est localisé l'équipement. Ces gammes de 

vitesses limites sont fortement réduites lorsque 

la largeur de la charge dépasse la largeur du 

convoyeur de 15 cm de chaque côté, par exemple. 

Le but de cette mesure est de prévenir les risques 

de choc, voire d'entraînement.

Cohérence des prescriptions
Au sein d’une installation, les experts en sécu-

rité des machines ont veillé à conserver, dans la 

mesure du possible, une cohérence des prescrip-

tions de part et d’autre des points d’entrée/sor-

tie. En effet, dans une telle configuration, chaque 

interface relève de deux normes. Par exemple, 

à l’interface d’un convoyeur pour charges iso-

lées et d’un transstockeur, il s’agit d’une paire de 

normes EN 619 [4] / EN 528 [5] ; l’interface d’un 

convoyeur et d’un chariot sans conducteur relève 

quant à elle de la paire de normes EN 619 [4] / 

EN ISO 3691-4 [6]). Afin de faciliter la prévention 

des risques pour les opérateurs, chaque norme 

clarifie différents points. Tout d’abord, les déno-

minations des différentes zones ont été unifor-

misées : l’opérateur est averti par exemple qu’il 

quitte une « zone de circulation  » pour pénétrer 

dans une « zone d’accès restreint ». Des restrictions 

d’accès ont été mises en place pour empêcher les 

opérateurs d’utiliser les points d’entrée / sortie de 

la charge en fonction des différentes zones. S’ils 

ont besoin d’accéder à une partie de l’installation, 

ENCADRÉ 3

MODIFICATION D’UNE INSTALLATION DANS UN ENTREPÔT AUTOMATISÉ : 
RECOMMANDATIONS

Le Code du travail ne couvre pas spécifiquement les opérations de modification de machines 

par un employeur-utilisateur. C’est pourquoi, il est fortement conseillé de suivre les recommandations 

interministérielles relatives aux opérations de modification des machines et ensembles de machines 

en service [8] présentées ci-après :

1. Responsabilités : une obligation de maintien en état de conformité

L'employeur-utilisateur doit maintenir en état de conformité ses machines avec les règles applicables 

lors de sa première mise en service sur le territoire de l'UE, y compris au regard de la notice 

d'instructions.

Avant toute modification, il est recommandé que l’employeur-utilisateur se rapproche du constructeur. 

L'employeur-utilisateur devra mener une évaluation globale des risques et rédiger un dossier 

de modification. Il doit aussi mettre à jour la notice d'instructions et les notices d’information destinées 

aux opérateurs, former les opérateurs et tout intervenant sur la machine modifiée et ceux affectés 

par la modification, puis informer des risques liés à cette modification.

Il n'y a pas à produire de nouvelle déclaration de conformité CE, ni même un nouveau marquage CE 

de la machine qui a fait l’objet d’une modification.

2. Une évaluation globale des risques limitée à la partie de l’installation modifiée, 

mais à mener sous l’angle « conception » et « utilisation »

L'employeur-utilisateur doit mener en premier lieu une évaluation globale des risques, limitée 

au périmètre de la modification. Cette démarche s'appuie sur une analyse de risques propre 

à la modification de la machine elle-même (analyse « machines ») et une évaluation des risques 

au niveau du (ou des) poste(s) de travail et de l’environnement de travail (analyse « in situ »), 

en tenant compte du site et de son organisation.

3. Un cahier des charges reposant sur un dialogue avec le(s) constructeur(s)

Le cahier des charges permet à l’employeur-utilisateur de préciser son besoin et ses exigences. 

Cette étape de formalisation qui se nourrit d'échanges réguliers avec le(s) constructeur(s) permet  

aussi un gain de temps par la suite, dans l'établissement du dossier de modifications.

Le cahier des charges devra comporter au moins les quatre éléments essentiels suivants : 

•  périmètre de la modification attendue, incluant au minimum la nature du besoin, les critères 

de performance et les limites de fourniture  ;

•  rappel des réglementations pertinentes à respecter (sécurité, règles propres au site comme 

la réglementation incendie, la notification de zones ATEX ou autres règles particulières locales) ;

•  description détaillée de l’usage attendu  ;

•  conditions de réception (livraison, montage sur site…) par la définition de modalités de vérification 

et d’évaluation.
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les opérateurs doivent utiliser uniquement l’accès 

dédié au personnel situé à proximité du point 

d’entrée / sortie de la charge.

Par ailleurs, des mesures de prévention ont été 

définies pour empêcher les risques de chute qui 

peuvent se produire en opération, en mainte-

nance ou pour résoudre des dysfonctionnements.  

En effet, l’opérateur peut être fréquemment 

amené à cheminer sur les installations en fonc-

tionnement. Dans ce cas, il se trouve à une hauteur 

limitée à quelques mètres et il doit être protégé 

par des protecteurs matériels, selon la hauteur de 

risque de chute.

Mais l’opérateur peut aussi être amené à interve-

nir ponctuellement lors des opérations de main-

tenance ou de résolution de dysfonctionnement 

dans les rayonnages ou sur le transstockeur. Dans 

ce cas, il peut se retrouver beaucoup plus haut 

(au moins 40 mètres du sol pour des entrepôts de 

grande hauteur) et doit alors assurer sa sécurité 

au moyen d’un équipement de protection indivi-

duelle (EPI) spécifique.

Actions de formation et de prévention 

pour une installation évolutive

Ce type d’installations industrielles présente la 

particularité d’être flexible et reconfigurable.  

En effet, les logiciels de pilotage des engins 

mobiles permettent une adaptation des flux à 

un nouveau besoin au sein d’un espace défini 

(environnement d’exploitation dont l’intégrité 

est maîtrisée au moyen de mesures de contrôle). 

Les évolutions d’exploitation à venir s’appuient 

aussi sur les futures conceptions d’engins mobiles, 

amenés à circuler automatiquement. Au sein des 

chariots sans conducteur, on distingue en effet les 

engins mobiles de la catégorie guidée telle que 

les AGV (Automatic Guided Vehicle : véhicule auto-

guidé) de ceux relevant de la catégorie autonome 

telle que les AMR (robots mobiles autonomes). La 

trajectoire des AGV est fixée par le système de 

navigation, alors que celle des AMR est libre.

L’interaction entre des flottes d’engins mobiles 

hétérogènes (gagnant en autonomie) et les opé-

rateurs sera croissante. Ceux-ci devront savoir 

travailler avec ces engins mobiles, tout en ayant 

connaissance des risques afférents. Leur protec-

tion pourra être assurée par de nouveaux moyens 

immatériels et complétée par des formations 

ad hoc. Cette évolution des entrepôts logistiques 

automatisés est intégrée dans les référentiels tech-

niques (dont les normes de sécurité). L’adaptation 

du personnel au nouvel environnement de travail 

restera alors un aspect-clé de la prévention au 

travers de l’actualisation de la formation aux nou-

veaux risques. •
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Laurent Desprez, vous êtes directeur 
d’Euralogistic, défini comme pôle 
d’excellence logistique, dans 
les Hauts-de-France. Pouvez-vous 
nous expliquer pourquoi cette implantation, 
et comment fonctionne cette entité ?
La vocation essentielle d’Euralogistic est d’animer un 

pôle régional proposant des services aux entreprises 

de la région, dans les secteurs de la logistique, du trans-

port et de la supply chain. Notre campus est situé sur 

la plateforme multimodale « Delta-3 », près d’Hénin-

Beaumont (Pas-de-Calais), sur l’une des sorties de l’au-

toroute A1, à 15 minutes au sud de Lille. Nous sommes 

placés sur un triple nœud modal (routier, ferroviaire, 

fluvial), qui facilite grandement les échanges, et qui fait 

de cette plateforme l’un des principaux lieux de croise-

ment de flux dans la région. Les Hauts-de-France repré-

sentent un carrefour essentiel pour les échanges dans 

cette partie de l’Europe (avec une grande proximité vis-

à-vis du Bénélux, du Royaume-Uni, etc.) ; sur un rayon 

de 300 km autour, des métropoles telles que Paris, 

Lille, Bruxelles, Rotterdam ou Londres, représentent un 

« marché » de 80 millions de consommateurs poten-

tiels ! Les Flandres sont, depuis l’Antiquité, une terre de 

marchands. Sans compter la proximité avec trois grands 

ports locaux (Boulogne, Calais, Dunkerque) et le futur 

canal Seine Nord Europe (vers l’Escaut). Nous sommes 

donc sur un espace très «  logistic-friendly » et c’est là 

que, tout naturellement, nous avons choisi de nous ins-

taller, au plus près d’un grand nombre d’acteurs impor-

tants du secteur. Euralogistic est géré par la Chambre 

de commerce et d’industrie (CCI) Hauts-de-France, co-

financé par le Conseil régional mais doit aussi, pour 

moitié, équilibrer son budget par des apports privés ; 

par exemple, en proposant un certain nombre de pres-

tations aux entreprises. L’avantage d’être situé sur la 

plateforme multimodale est d’être directement en prise 

avec l’écosystème (économie, équipements, services à 

la logistique, etc.) que nous nous contribuons à mettre 

en réseau.

FOCUS SUR… 

Entretien avec Laurent Desprez, Euralogistic 
(pôle d’excellence logistique des Hauts-de-France)

Propos recueillis par A. Bondéelle et É. Veretout (INRS).
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Précisément, quels services proposez-vous 

aux entreprises du secteur ?

Nous travaillons, en partenariat avec les principaux 

acteurs, sur de nombreux aspects, et en particulier 

sur celui de l’ingénierie logistique, sur la formation et 

la sensibilisation des personnels (en place ou futurs). 

Nous avons aussi un programme centré sur le bien-

être au travail, que nous commençons à déployer. 

Face aux pénuries de main-d’œuvre, en partie liées 

au déficit d’image de ces métiers, avec les grandes 

associations nationales, nous nous efforçons d’encou-

rager le concept de « logistic for good » ; pour attirer 

de futurs salariés. Les entreprises doivent aussi faire 

évoluer leurs pratiques de management au quotidien. 

Cette réflexion autour de l’attractivité (des entre-

prises, des postes) est d’autant plus importante que, 

dans certaines professions (les chauffeurs de poids 

lourds, par exemple), le déséquilibre entre l’offre et la 

demande peut tourner en faveur des travailleurs (le 

marché du travail leur « devient favorable »). Nous 

proposons aussi un programme destiné à l’encadre-

ment ; en effet, face aux impératifs de production, 

les chefs d’équipe manquent souvent de savoir-être 

et de connaissances pour bien appréhender et gérer 

en toute sérénité le quotidien des collaborateurs. De 

même, il faut mieux mettre l’accent sur l’intégration 

des nouveaux embauchés, ayant constaté que celle-

ci était souvent trop «  rapide », contrairement à ce 

qu’on observe dans d’autres secteurs. Il faut prendre 

le temps d’expliquer ce qu’est la chaîne logistique de 

l’entreprise, où se situe le rôle de l’opérateur dans 

cette dernière, bien insister sur les aspects relatifs à 

la sécurité. Les outils de qualité de vie au travail (QVT) 

venant de la filière ou d’autres, les bonnes pratiques, 

doivent être capitalisés et adoptés par le plus grand 

nombre. Par exemple : une plus grande polyvalence, 

l’utilisation des systèmes d’automatisation dans les 

entrepôts, le digital, la cobotique… Nous sommes aussi 

très intéressés par le concept de « détente des flux » 

(en volumes, en exigences), développé dans d’autres 

régions, souvent avec l’appui des Carsat (comme en 

Rhône-Alpes ou en Bretagne). Ceci a une incidence sur 

l’exposition aux troubles musculosquelettiques (TMS) 

et/ou l’apparition de risques psychosociaux (RPS) 

notamment. Certaines entreprises comprennent par-

faitement la nécessité de ces évolutions.

En parlant d’actions de sensibilisation 

et/ou de formations, quelles sont celles 

que vous proposez ou avez proposées ?

Toujours en lien avec nos partenaires (entreprises, 

organisations professionnelles, mais aussi orga-

nismes de formation), nous présentons des anima-

tions ludiques, comme par exemple, des « ateliers de 

port de charges », des animations autour de la com-

mande vocale (voice-picking)… Avec nos partenaires, 

nous avons créé le Logistic’Tour, un espace de décou-

verte ludique des métiers sur 500 m2. Il nous permet 

de rencontrer de nombreux candidats aux postes 

recherchés par les entreprises. Nous proposons des 

démonstrations sur la robotisation des espaces de 

travail, et comment exercer en sécurité ces activités 

en collaboration avec des équipements automatisés. 

Ce sont autant d’occasions de parler aussi de préven-

tion des risques professionnels et de protection de 

la santé, par l’intermédiaire du jeu. Nous prévoyons 

aussi, dans les mois à venir, de nous rapprocher des 

collèges, des lycées, des formations techniques… pour 

y présenter les métiers. Enfin, nous constatons à quel 

point la responsabilité sociale des entreprises (RSE) 

acquiert toujours plus de sens pour les jeunes géné-

rations, et nous menons des réflexions en ce sens 

avec nos partenaires : développement durable, sens 

du travail et de l’engagement, etc. La logistique, dans 

ce monde changeant, ce sont aussi de beaux métiers, 

lorsqu’ils sont exercés en se préoccupant des opéra-

teurs ; ce sont les idées, les pratiques, que nous vou-

lons défendre et développer. •
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CE QUE PEUT NOUS APPRENDRE 
LA CRISE SANITAIRE SUR LE 
SECTEUR DE LA LOGISTIQUE 

VIRGINIE 

GOVAERE, 

LIÊN 

WIOLAND 

INRS, 

département 

Homme 

au travail

La pandémie de Covid-19 a entraîné des conséquences notables sur les conditions 

de travail, dans les secteurs du transport routier de marchandises (TRM) 

et de la logistique. Cet article revient sur les premiers enseignements 

qui en ont déjà été tirés, tant par les acteurs du secteur que par l’INRS.

L
a chaîne logistique du client au four‑

nisseur intègre de multiples maillons, 

composés d’entreprises et d’acteurs 

interconnectés, pour fournir aux clients 

une marchandise et un service asso‑

cié (un délai et une quantité de marchandises par 

exemple). L’interdépendance entre les maillons 

peut conduire, en cas de défaillance de l’un d’entre 

eux, à des ruptures à différents niveaux (approvi‑

sionnement, production ou consommation). Durant 

la crise sanitaire due à la pandémie de Covid‑19, 

des ruptures de ce type se sont produites.  

Les effets de ces ruptures, connus en situation nor‑

malisée sur l’amont et l’aval de la chaîne logistique 1 

(fournisseurs, transporteurs, logisticiens, indus‑

triels, commerces, etc.) ont été particulièrement 

importants. Cette situation inédite a conduit l’INRS 

à s’intéresser plus spécifiquement à ce secteur 

d’activité. Celui‑ci, présentant habituellement une 

sinistralité importante (salariés deux à trois fois 

plus souvent accidentés en moyenne que dans les 

autres secteurs ; Cf. article p. 21), a en effet main‑

tenu une activité dans ce contexte si particulier.  

Un retour d’expérience a alors été mené dans ce 

secteur. Son objectif était de tirer des enseigne‑

ments de la crise, quant aux adaptations et à l’orga‑

nisation à mettre en place pour préserver la santé 

et la sécurité des salariés, dans l’hypothèse où une 

telle configuration se prolongerait ou se repro‑

duisait. Il s’agissait par ailleurs de capitaliser sur 

l’ensemble des changements identifiés, considérant 

que certains d’entre eux pourraient s’avérer béné‑
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fiques en situation normalisée ; ou encore, consti‑

tuer les prémisses de la logistique de demain. 

Contexte logistique durant la crise sanitaire

La logistique est dédiée à des activités relevant 

de la production industrielle, de la construction, 

de l’industrie pharmaceutique, de l’alimentation, 

des services de santé… ce qui conduit à une diver‑

sité de profils d’entreprises de la chaîne logis‑

tique 2 et à un grand nombre d’acteurs. L’impact 

de la Covid‑19 sur la logistique en termes d’acti‑

vité ou de coût économique varie selon ces pro‑

fils. L’enquête «  Tendances 2021 : Transport et 

Logistique3 » porte sur plus de 1 200 entreprises 

de ces secteurs, sur l’ensemble de l’Europe. Elle 

montre que les secteurs considérés comme produi‑

sant des biens non essentiels ont été les plus tou‑

chés durant la crise sanitaire et, notamment, durant 

les différentes phases de confinement. Ainsi, les 

industries lourdes telles que l’automobile, l’indus‑

trie manufacturière et le commerce de détail ont 

subi les conséquences les plus graves, notamment 

en ce qui concerne les fermetures d’entreprise ou 

les cessations d’activité. A contrario, les secteurs de 

la santé, du e‑commerce, de l’alimentaire et de l’in‑

dustrie pharmaceutique ont été les moins touchés, 

selon les réponses à l’enquête. Au niveau français, 

des résultats comparables ont été constatés pour 

les entreprises du transport routier de marchan‑

dises (TRM ; selon une enquête FNTR d’avril 2020 ;  

Cf. Figure 2 4). 

Retour d’expérience : mode d’emploi

L’appel à participation des entreprises a été réalisé 

via les services Prévention des Caisses régionales 

de retraite et de santé au travail (Carsat/Cramif/

CGSS). Sept entreprises se sont portées volontaires 

pour participer à ce retour d’expérience : trois 

entreprises de TRM, trois entreprises de la logis‑

tique et un répartiteur pharmaceutique réalisant 

de la logistique et de la livraison. Les effectifs des 

sites interrogés sont compris entre 50 et 400 sala‑

riés (avant la crise sanitaire). Les sites peuvent 

appartenir à un groupe ou être indépendants.  

Les secteurs dans lesquels opèrent ces entreprises 

sont la grande distribution, le secteur pharmaceu‑

tique, les commerces aéroportuaires, le luxe, le 

secteur industriel, le transport pour les travaux 

publics, les marchandises générales. Les sites sont 

situés dans des régions diversement touchées par 

le Covid‑19 en mars 2020. Quatre des entreprises 

participant à l’étude ont subi un arrêt total ou 

partiel d’activité pendant plusieurs semaines. Ces 

arrêts étaient en lien avec des arrêts de l’activité 

Mars - avril 2020

1er confinement

Mai - oct. 2020

déconfinement

Janv. - mars 2021

couvre-feu

Juin 2021

déconfinement

Nov. - déc. 2020

2e confinement

Avril - mai 2021

3e confinement

Pourcentage des entreprises à l'arrêt de leur activité par marchandise transportée

Arrêt total Arrêt partiel Pas d’arrêt

Livraison de meubles et menuiseries

Travaux publics et Batiment

Secteur de l'automobile

Déménagement

Transport exceptionnel

Bennes (hors TP)

Location avec conducteur

Industriels et metallurgie

Marchandises générales

Pulvérulents (citernes)

Messageries

Autres

Fret (complet et multipot)

Bois, exploitation forestière

Déchets et recyclage

Logistique et emballage

lnternational (maritime et aérien)

Matières dangereuses

Animaux vivants

Agroalimentaire, aliments du bétail

Température dirigée

Source : FNTR
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D FIGURE 1 Les grandes étapes de restrictions sanitaires dues à la crise de la pandémie de Covid-19 

entre mars 2020 et juin 2021 en France. 

J FIGURE 2 

Répartition 

des entreprises 

du TRM à l’arrêt 

de leur activité 

par marchandise 

transportée 
(graphique extrait 
de l’enquête n° 1 
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des clients (industries, travaux publics, commerces 

non essentiels). Les trois autres entreprises ont 

maintenu leur activité, une avec des baisses d’acti-

vité et deux avec un maintien ou des hausses d’ac-

tivité. Ainsi, malgré le faible nombre d’entreprises 

engagées dans ce retour d’expérience, les situations 

contrastées et représentatives du secteur (niveau 

d’activité, secteur clients / fournisseurs, secteur géo-

graphique…) sont présentes dans l’échantillon. Sans 

être exhaustif, ce retour permet de percevoir de 

grandes tendances en œuvre dans ce secteur durant 

la crise sanitaire.

En pratique, des entretiens ont été réalisés en 

visioconférence ou par téléphone avec tous les 

participants afin de recueillir une description des 

activités et des fonctionnements « hors Covid-19 » 

(métier ou entreprise, clients et fournisseurs), et 

d’obtenir des informations sur les impacts du pre-

mier confinement sur l’entreprise (effectif, niveau 

d’activité, prestataires et partenaires, clients-four-

nisseurs, chômage partiel, intérim…), l’organisation 

mise en place (mesures de prévention, planification 

de l’activité, acteurs du déploiement, délai de mise 

en place), les ressources mobilisées et les freins 

rencontrés durant la crise sanitaire, ainsi que sur 

la gestion des risques professionnels et les ressen-

tis. Ces entretiens ont été effectués, pour chaque 

entreprise, avec trois niveaux hiérarchiques dif-

férents, dont les responsables de l’entreprise ou 

membres de la direction (sept entretiens), l’enca-

drement de proximité (six entretiens), les salariés 

« opérationnels » (huit entretiens). Cela représente 

21 entretiens au total, réalisés entre décembre 

2020 et fin mars 2021. 

Adaptations et organisations mises en place

La survenue du premier confinement a été un 

choc inédit pour lequel aucune antériorité, ni 

aucun modèle d’organisation, n’étaient disponibles.  

La visibilité sur l’évolution de l’activité, sur la 

dangerosité et la contagion du virus était à cette 

époque très réduite. Les entreprises ont fait face 

à une diminution de leurs effectifs en lien avec 

les gardes d’enfants et les personnes vulnérables 

(autour de 10 %, pour la majorité d’entre elles). 

Selon le secteur (grande distribution, BTP, pharma-

cie, automobile, luxe…), cette variation des effectifs 

a été vécue comme plus ou moins contraignante. 

En effet, certains secteurs ont été confrontés à une 

cessation de leur activité, alors que d’autres ont dû 

absorber des maintiens voire des hausses d’acti-

vité. Quelle que soit la diversité des situations, les 

premiers jours ou semaines du confinement ont 

nécessité la construction d’une organisation inédite.

Des points de convergence ou de divergence  

selon la structure des entreprises

La construction et le déploiement de l’organisation 

pour faire face à la pandémie apparaissent davan-

tage dépendants de la structure de l’entreprise que 

de sa taille. 

Pour les entreprises appartenant à un groupe, les 

ressources pour bâtir cette organisation ont été 

essentiellement internes au groupe et réparties 

entre des cellules nationales (qui assurent une 

veille, mutualisent les informations et les besoins, 

unifient les positionnements) et les cellules locales 

(qui adaptent, appliquent pragmatiquement les 

solutions, font remonter les besoins…). En ce qui 

concerne la dimension santé et sécurité au tra-

vail, les cellules nationales des entreprises struc-

turées en groupe ont mutualisé des veilles, des 

recherches de solutions, de la construction de sup-

ports « internes » sans que ce retour d’expérience 

permette de déterminer les sources utilisées.

Pour les entreprises indépendantes, les ressources 

sont recherchées à l’extérieur de l’entreprise 

(environnement familial, « système D », autorités 

locales, groupements professionnels, etc.) et c’est 

alors le dirigeant qui les structure, les hiérarchise, 

les applique. Les ressources explicitement signa-

lées par ces entreprises dans la gestion de la crise 

sanitaire – y compris celles concernant la dimen-

sion santé et sécurité – sont les fédérations pro-

fessionnelles, les sites des ministères chargés de la 

Santé et du Travail, ou des sites partenaires (Ameli, 

INRS…). Les relais classiques de la santé et sécu-

rité au travail (services de santé au travail, Carsat 

par exemple) n’ont pas spontanément été consultés 

ou pas explicitement cités. Cela peut résulter d’une 

disponibilité perturbée de ces relais ou d’une infor-

mation rendue disponible via Internet… En effet,  

la distanciation, l’augmentation de la charge de tra-

vail des directions et des encadrants, peuvent avoir 

conduit les acteurs de ces entreprises à organiser la 

gestion en présentiel sur le terrain en « journée » 

et la recherche de ressources d’informations de 

manière décalée, dans les temps « disponibles »… 

d’où des sollicitations directes sporadiques de ces 

relais classiques. 

Quelle que soit la structure de l’entreprise, pour 

l’ensemble des salariés (dirigeants, encadrement, 

opérateurs), cette période de premier confinement 

est vécue comme anxiogène, sollicitante, fatigante. 

Soulignons également que les entreprises de notre 

échantillon en cessation d’activité durant ce pre-

mier confinement ont maintenu une équipe ou 

cellule locale pour préparer et organiser la reprise. 

Dans ces situations, la crainte pour la pérennité de 

l’entreprise s’ajoute au contexte anxiogène partagé 

par tous. 

Des points de convergence ou de divergence 

selon le niveau d’activité

• Les solutions d’organisations retenues par les 

entreprises dont l’activité a été maintenue ou accrue 
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ont consisté, dès les premiers jours du confinement :

•  à faire appel à des volontaires pour effectuer des 

heures supplémentaires et ainsi compenser les 

absences par une augmentation des amplitudes 

horaires ;

•  et à réaffecter les salariés en fonction des besoins 

et des compétences disponibles. 

Ainsi, les tournées de transport des conducteurs 

livreurs ont, par exemple, été adaptées en termes 

de nombre de livraisons accru et de durée de 

conduite restreinte, en intégrant le fait que les 

temps de conduite étaient réduits entre les points 

de livraisons (les routes étaient « vides » au début 

de la crise sanitaire). En conséquence, les opéra-

teurs ont vu leur temps de travail augmenter par 

l’accroissement des livraisons et l’encadrement a 

vu son activité accrue du fait de la mise en place 

de cette organisation spécifique, de la gestion des 

mesures barrières, des contacts avec l’extérieur 

du site pour maintenir l’activité (clients, fournis-

seurs, prestataires) et de sa présence importante 

au contact du terrain et des opérateurs. Ces modi-

fications (adaptations des tournées de transport, 

sollicitations de volontaires, réaffectations des 

présents…) ont été réalisées en quelques heures, 

afin de faire face à l’urgence de la situation, ainsi 

qu’aux pics d’activité non anticipés et non antici-

pables. Dans un second temps, lorsque les effectifs 

restaient insuffisants, différentes solutions ont été 

apportées par des recrutements et le recours aux 

intérimaires. Dans ce cadre, une formation impor-

tante de ces « nouveaux » personnels à leur poste 

a été organisée dans ce contexte compliqué, lié 

notamment aux contraintes de distanciation, par-

tage de matériel, disponibilité des formateurs, au 

cours du premier confinement. 

• Les solutions d’organisation retenues par les entre-

prises dont l’activité a été réduite reposaient sur 

la régulation des effectifs. Il s’agissait surtout de 

déterminer le niveau d’activité possible avant de 

décider d’une organisation, d’un planning. En effet, 

la visibilité sur le maintien ou non de l’activité 

de l’ensemble des clients et/ou fournisseurs n’a 

pas été stabilisée dès l’annonce du confinement ; 

certains ont arrêté leur activité durant quelques 

jours, puis l’ont reprise, parfois sous la pression de 

certains donneurs d'ordre, d’autres ont maintenu 

une activité le temps de gérer leur stock... Ainsi, 

le recours aux congés et la présence d’une équipe 

réduite étaient souvent les solutions adoptées pour 

les premiers jours. Ensuite, certaines entreprises 

ont choisi de mettre en chômage partiel une partie 

stable des salariés et d’autres de répartir l’activité 

entre les salariés. Comme précédemment, l’enca-

drement sur site a vu son activité accrue de par 

la régulation des plannings, la gestion des mesures 

barrières, les contacts avec l’extérieur du site… 

Une entreprise a par ailleurs été confrontée à une 

situation de paradoxe : un besoin de recruter des q
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intérimaires pour certaines activités (pertes de 

compétences) alors qu’il existait une baisse d’acti-

vité importante (— 20 % environ). Celle-ci a conduit 

à une situation de « sureffectif » global en lien avec 

un déséquilibre entre le niveau d’activité et la dis-

ponibilité des effectifs permanents. Dans les faits, le 

service de réception, composé de salariés absents 

pour garde d’enfants ou pour « personnes vulné-

rables  », avait perdu 85 % de son effectif durant 

le premier confinement. L’arrivée d’intérimaires n’a 

pas pu compenser les pertes de compétences et 

a même conduit durablement à des difficultés de 

fonctionnement et à des tensions, en lien avec un 

taux d’erreurs important, des dysfonctionnements 

de la traçabilité, des attentes non satisfaites de 

performance malgré la compensation des effectifs… 

Le renfort d’effectifs pour constituer une solution 

pertinente au sein de l’entreprise a nécessité deux 

conditions : la réalisation d’une formation adaptée 

aux nouveaux arrivants et la présence d’un nombre 

suffisant de salariés permanents, afin que ces 

derniers puissent transmettre aux «  nouveaux  » 

les conseils, spécificités de l’activité, identifier 

les difficultés et les solutions à associer…, tout en 

maintenant un niveau adéquat d’expertise et de 

performance. 

Au final, quel que soit le niveau d’activité, l’en-

semble des entreprises ont souligné l’engagement 

des salariés durant la crise sanitaire ; lorsque cela 

était nécessaire, les salariés ont très largement 

répondu présents et ont constitué des ressources 

importantes, tant pour l’entreprise que pour le 

maintien de l’activité.  

Des organisations facilitantes 

Certaines modalités d’organisation du travail, 

telles que la généralisation de la polyvalence des 

opérateurs, se sont révélées facilitatrices dans 

ce contexte où la baisse des effectifs (pour cause 

de garde d’enfants, personnes vulnérables…) pou-

vait être plus ou moins équitablement répartie ou 

concentrée sur les différents secteurs des entre-

prises. Ainsi, cette polyvalence, préexistante à la 

crise, a permis d’affecter des salariés compétents 

selon les besoins et/ou de mixer dans des mêmes 

zones des permanents et des intérimaires. En effet, 

lorsque les salariés sont affectés chaque jour à un 

service, à une fonction différente sur la plateforme, 

ils partagent les objectifs de la fonction pour la 

journée. Le lendemain, leurs affectations sur une 

fonction, tout comme la composition des équipes, 

peuvent être différentes. Ainsi, les salariés et les 

entreprises interviewés soulignent que les activités 

sont variées pour chaque opérateur, les connais-

sances des contraintes et des liens de dépendance 

entre les fonctions sont partagées par tous et les 

compositions « mouvantes » des équipes facilitent 

le décloisonnement des équipes, et par consé-

quent, la constitution de collectifs transversaux. 

Finalement, durant la crise sanitaire, les opérateurs 

polyvalents ont manifesté une solidarité plus éten-

due vis-à-vis de l’entreprise que les opérateurs 

non polyvalents. Ces derniers évoquaient davan-

tage une solidarité envers les collègues de leur ser-

vice. La polyvalence a constitué sur cette période 

un levier facilitant la gestion des compétences et la 

disponibilité d’un collectif étendu sur lequel l’entre-

prise a pu s’appuyer.

Des contextes déterminants 

Un point également central relève de la qualité du 

dialogue entre les différents acteurs de l’entreprise ; 

lorsque le dialogue existait et conduisait, avant la 

crise sanitaire, à une prise en compte des spécifici-

tés de l’activité et de son contexte, des remontées 

d’informations et des retours d’expériences, dès 

mars 2020, ont permis d’adapter l’organisation à 

déployer, de proposer des mesures de prévention 

des risques et ont facilité l’engagement de tous.  

À l’opposé, lorsque les choix de l’entreprise étaient 

décidés sans réel dialogue, la mise en place de l’or-

ganisation et des mesures de prévention associées 

à ce contexte inédit a été freinée et a donné lieu  

à des tensions au sein de l’entreprise. Ces dernières 

ont par ailleurs perduré de nombreuses semaines 

(encore présentes, à la fin des collectes de données 

de ce retour d’expérience). 

Des convergences autour de  

la santé et la sécurité au travail

Les entreprises participantes se sont toutes for-

tement investies dans la protection de leurs sala-

riés dès le début de la pandémie et l’ensemble 

des mesures se retrouvent dans toutes les entre-
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prises. Certaines étaient spécifiques aux activités 

(transport ou logistique) mais similaires quelles 

que soient la taille (petite et grande) et la structure 

(indépendante ou structurée en groupe) de l’entre-

prise. Les principales différences relevaient :

•  du niveau de formalisation des mesures 

déployées : de la solution pragmatique pour les 

entreprises indépendantes à la procédure accom-

pagnée d’audits de contrôle, de suivi pour les 

entreprises structurées en groupe ;

•  du délai de mise en place : plus long dans les 

entreprises indépendantes que dans celles struc-

turées en groupe. Ceci est d’autant plus visible 

pour la mise à disposition des masques et du gel 

hydroalcoolique (indisponibles les premiers jours 

et semaines du premier confinement).

Les dispositions mises en place (organisation et 

mesures de prévention) lors du premier confi-

nement dans les différentes entreprises étaient 

maintenues à la fin du premier semestre 2021.  

Des adaptations sont encore réalisées à ce jour, 

mais elles relèvent d’ajustements à la marge plus 

que de véritables changements. 

Conclusion 

Vers un retour à la normale ?

À la fin de la collecte des données (premier semestre 

2021), les entreprises logistiques avaient toutes 

repris une activité. Cependant, en considérant le 

chiffre d’affaires comme indicateur d’activité des 

entreprises, la situation économique d’avant-crise 

n’avait pas été retrouvée, n’était pas compensée 

non plus 5, et une dispersion importante du niveau 

d’activité selon l’activité des entreprises était tou-

jours constatée. 

Une organisation robuste

La polyvalence a permis une adaptation effi-

cace dans le contexte particulier de la pandémie 

de Covid-19. L’ensemble des avantages signa-

lés, couplés à une accélération ou une amplifica-

tion de certaines contraintes depuis la pandémie 

(besoins de flexibilité, niveaux de consommation 

fluctuants, absentéisme…), peut inciter à entretenir, 

voire à développer ce mode d’organisation dans les 

entreprises où cela est possible. Par exemple, alors 

même que la polyvalence était considérée dans le 

secteur comme peu adaptée aux différents métiers, 

à leurs spécificités et aux besoins de productivité, 

certains logisticiens de la grande distribution se 

sont engagés dans cette démarche, qui a démontré 

son intérêt durant la crise sanitaire. 

Et les accidents du travail ?

Dans le contexte très particulier du premier confi-

nement (perte de compétences, organisation à 

construire, manque de visibilité sur l’activité, etc.) 

et globalement anxiogène, on aurait pu s’attendre 

à une hausse relative des accidents du travail (AT) 

dans les entreprises ayant maintenu une activité, 

même partielle. Cela n’a pourtant pas été le cas. 

Les entreprises interrogées étaient satisfaites de 

leurs résultats en termes d’AT, mais s’interrogeaient 

néanmoins. Un questionnement auprès des pré-

venteurs des Carsat a fait apparaître que dans ce 

secteur et dans d’autres, peu d’AT ont été décla-

rés durant le premier confinement en 2020, tan-

dis qu’une tendance à une forte hausse des AT a 

été constatée au premier semestre 2021. Aucune 

explication validée de ces constats n’est actuel-

lement disponible. Cependant, différentes hypo-

thèses peuvent être évoquées :

•  une sous-déclaration des AT par les salariés au 

moment du premier confinement ; la peur de la 

contamination à l’hôpital ou chez le médecin a pu 

conduire à une sous-déclaration d’AT de type cou-

pures, douleurs, foulures voire même entorses… ;

•  les accidents de la route (risque routier) ont pu 

diminuer fortement en lien avec le trafic routier 

très réduit ;
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•  les gestes barrières et l’anxiété en lien avec la 

dangerosité du virus ont pu contribuer à ce que 

les salariés aient été hyper-vigilants vis-à-vis de 

leur environnement. Cette hyper-vigilance collec-

tive aurait ainsi pu conduire à une réduction des 

collisions et des chutes par exemple ;

•  les missions assignées, l’utilité perçue du travail 

réalisé dans une période critique, l’engagement 

des salariés, ont pu donner plus de sens au tra-

vail de tous et agir comme facteurs motivants des 

salariés en début de crise sanitaire ;

•  durant le premier confinement, l’ensemble des 

acteurs de l’entreprise visaient le même objec-

tif : poursuivre l’activité, tout en se préservant du 

virus. Le sentiment collectif d’agir « tous dans le 

même sens et tous contre un ennemi commun  » 

semble alors avoir été au carrefour, évoqué pré-

cédemment, de l’engagement des salariés et du 

sens donné au travail, ainsi que de la solidarité et 

de l’hypervigilance. Toujours est-il que l’ensemble 

de ces éléments vont tous dans le sens d’une pro-

tection de la santé et de la sécurité des salariés. 

Ces hypothèses semblent être des pistes intéres-

santes à envisager ; la réduction du personnel au 

travail durant cette crise intervient dans la forte 

baisse des AT mais ces hypothèses pourraient non 

seulement être contributives de cette forte baisse 

des AT, mais également de la remontée en 2021 

(malgré le maintien des gestes barrières) lorsque la 

lassitude, le « retour à la normale professionnelle » 

commencent à être davantage exprimés. Par « nor-

male professionnelle  », on entend notamment 

que le volume d’activité est revenu à son niveau 

d’avant-crise, et que la peur de la pénurie alimen-

taire ou médicamenteuse s’est atténuée. L’utilité 

perçue des acteurs du secteur, pourtant très pré-

sente dans la société durant le premier confine-

ment, s’est, elle aussi, fortement atténuée. Le sens 

du travail et la solidarité des collectifs retrouvent 

par conséquent également leurs niveaux d’avant-

crise sanitaire. Les AT retrouvent, quant à eux, leur 

niveau d’avant-crise, majorés par la fatigue et l’an-

xiété accumulées depuis plusieurs mois.

Une population spécifique : l’encadrement

«  Une nouvelle organisation doit être construite 

dans ce contexte inédit !  » Cela s’est traduit, au 

moins au début de la crise, par une sursollicitation 

des dirigeants et de l’encadrement. Après quelques 

semaines, la «  nouvelle organisation  » était en 

place et s’est maintenue. On pouvait donc s’at-

tendre à un niveau de sollicitation de cette popu-

lation équivalent à celui d’avant-crise. Cependant, 

la sursollicitation de cette population a été main-

tenue après le premier confinement. En effet, 

nombreuses sont les entreprises à évoquer, pour 

l’ensemble des salariés, de la lassitude, une aug-

mentation de l’irritabilité générale, une multipli-

cation des comportements disproportionnés, etc.  

Ces effets «  contrecoups  », mis en lien avec la 

durée de la crise, plus qu’avec le contexte interne 

d’une entreprise, viennent s’ajouter et complexifier 

le quotidien des encadrants. Il semble donc qu’une 

vigilance spécifique doive être portée à leur égard. 

Celle-ci doit notamment s’exercer en prenant en 

compte les niveaux de sollicitation de l’encadre-

ment, souvent invisibles, dans un cadre plus large 

de projets de réorganisation d’activité, de flexi-

bilité accrue, de tensions au sein d’un collectif de 

travail…, et de la durée de ces sollicitations pour 

cette population, alors qu’une stabilité apparente 

est atteinte dans leur activité.

A contrario, cette crise sanitaire a permis de rendre 

visible le rôle essentiel de l’encadrement dans la 

gestion de la sécurité, le soutien, l’organisation 

et l’adaptation de l’activité, que ce soit au niveau 

individuel ou collectif. Dans la quasi-totalité des 

entreprises, les opérateurs ont d’ailleurs reconnu 

l’engagement et la nécessité des actions de leur 

direction, de leur encadrement pour maintenir une 

activité dans des conditions de santé et de sécu-

rité adéquates. On peut donc s’interroger sur les 

conséquences que pourrait avoir une réduction de 

l’effectif d’encadrement sur certains segments de 

la logistique pour les travailleurs de ces segments. 

En effet, dans un contexte déjà présent en 2019 de 

pénurie de conducteurs et de difficulté de fidélisa-

tion des salariés en logistique, certains acteurs du 

e-commerce envisagent par exemple de compléter 

ou de remplacer la main-d’œuvre en nombre insuffi-

sant par des travailleurs indépendants. Qui va alors 

organiser l’activité, la réguler, apporter du soutien 

et préserver la santé et la sécurité de ces travail-

leurs ? Apporter des réponses à cette question est 

aussi important pour la régulation de l’activité de 

la chaîne logistique, que pour la préservation de la 

santé et la sécurité des travailleurs, indépendants 

ou non, et celle des acteurs connectés à ceux-ci6. •
1. Voir : FABBE-COSTES N., ROUQUET A. (éds.) — 
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en cours. Presses universitaires de Provence, 
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transport-et-logistique/ 
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Accessible sur : www.cnr.fr/covid-barometre-dactivite-du-trm-
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La démarche Propagir. Hygiène & sécurité du travail,  

2018, 252, NT 66. Accessible sur : www/hst.fr



Vous êtes préventeur…

•  ingénieur ou technicien QSE/HSE, chargé de prévention, conseiller en prévention 
des risques professionnels, responsable ou animateur sécurité… ;

•  exerçant en interne dans une structure privée ou publique ;

•  qui réalise ou participe à l’analyse des accidents du travail, et/ou à l’évaluation 
des risques professionnels.

W L’INRS réalise une étude visant à dresser un panorama actualisé 

des pratiques des préventeurs en matière d’analyse des accidents 

du travail et d’évaluation des risques professionnels.

> Quels sont les objectifs de cette étude ?

Les préventeurs mènent quotidiennement de 

nombreuses tâches. Qu’en est-il de leur travail d’analyse 

des accidents du travail et d’évaluation des risques 

professionnels ? 

Afin de rendre compte de la réalité de ces deux activités, 

il apparaît nécessaire de caractériser plus finement 

les difficultés que rencontrent les préventeurs et leurs 

pratiques de terrain vis-à-vis des accidents du travail 

et de l’évaluation des risques professionnels.

Les conclusions de l’étude contribueront à mettre 

en évidence les facteurs qui freinent ou favorisent 

ces pratiques, de façon à adapter les outils de prévention 

que l’INRS met à leur disposition, au plus près des réalités 

et des besoins du terrain.

> Comment se déroulera l’étude ?

L’étude sera menée en deux étapes. La première consiste 

en la diffusion d’un questionnaire anonyme à destination 

des préventeurs, qui fait l’objet de cet appel à participer. 

L’analyse des résultats de l’enquête permettra de 

dresser un état des lieux des pratiques des préventeurs 

d’entreprise et de formuler des hypothèses qui seront 

explorées plus précisément dans la seconde étape 

de l’étude. Cette dernière se déroulera sur le terrain 

dans trois secteurs d’activité. Elle visera à caractériser 

de façon plus approfondie les pratiques et le contexte 

dans lequel elles s’inscrivent, par le biais d’entretiens, 

d’études documentaires et d’observations.

Les préventeurs intéressés pour participer à la seconde 

étape de l’étude pourront le signaler à la fin 

du questionnaire en ligne.

Participez 
à la recherche

L'INRS a besoin de vous  pour répondre à un questionnaire 
en ligne, anonyme, d’une durée de 25 minutes environ. 

Venez partager votre expérience sur : www.inrs.fr/enqueteAT .
Une synthèse commentée des résultats sera mise en ligne 

sur le site Internet de l’INRS courant 2023.

 Enquête sur les pratiques de terrain des préventeurs

Hygiène & sécurité du travail — n° 267 — Juin 2022. Photo : © Patrick Delapierre pour l'INRS/2020.

Vous souhaitez en savoir plus ?
Contactez Julie Dréano, 

département Homme au travail 

03 83 50 20 13 • julie.dreano@inrs.fr 

INRS, rue du Morvan, CS 60027

54519 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex
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L
e Code du travail stipule qu’une coordi-

nation en matière de sécurité et de pro-

tection de la santé des travailleurs doit 

être organisée pour tout chantier afin de 

prévenir les risques résultant des inter-

ventions simultanées ou successives. Cette coordi-

nation prévoit l’utilisation de moyens communs, tels 

que les infrastructures, les moyens logistiques et les 

protections collectives (selon l’article L. 4532-2 1 du 

Code du travail). 

Le maître d'ouvrage (MOA), le maître d‘œuvre (MOE) 

et le coordonnateur en matière de sécurité (CSPS) 2  

doivent donc mettre en œuvre pendant la phase de 

conception et d'élaboration du projet, puis pendant 

la réalisation de l'ouvrage, les principes généraux de 

prévention (Cf. Encadré 2). Ces principes sont pris en 

compte notamment lors des choix architecturaux et 

techniques, lors de l'organisation et la planification des 

travaux et pour faciliter les interventions ultérieures 

sur l’ouvrage (selon l’article L. 4531-1 du Code du 

travail 3).

Évaluation de l’opérationnalité 
de la coordination SPS
Dans le cadre de son programme national prioritaire 

pour l’amélioration des conditions de travail sur les 

chantiers visant à faire baisser la sinistralité dans le 

BTP, l’Assurance maladie — Risques professionnels 4 

a souhaité connaître le niveau d’appropriation de 

ces dispositions par les donneurs d’ordre et évaluer 

la proportion de moyens de prévention mutualisés, 

effectivement mis en œuvre. 

Elle a identifié une quinzaine de mesures très concrètes 

et indispensables à la sécurité des chantiers, pouvant 

être prévues dès la conception des opérations et inté-

grées dans les dossiers de consultation des entreprises 

(DCE), puis dans les marchés de travaux (Cf. Tableau).

Pendant deux années (2019 et 2020), les contrôleurs 

de sécurité et ingénieurs conseil des seize Caisses 

régionales métropolitaines (Carsat et Cramif) et des 

quatre Caisses d’outre-mer (CGSS) ont procédé à l’éva-

luation de 2 175 opérations de construction réparties 

entre chantiers de logements collectifs ou de bureaux 

(1 458), de construction de maisons individuelles (397) 

ou de bâtiments industriels et commerciaux (320). 

Les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre, les coor-

donnateurs SPS et les entreprises ont été interrogés, 

les pièces écrites des marchés ont été examinées. Les 

situations de travail ont été vérifiées par les experts 

en prévention des risques professionnels des Caisses 

régionales de santé au travail (Cramif, Carsat et CGSS) 

sur la base du référentiel commun, constitué par les q

Notes techniques

COORDINATION SPS DÈS LA 
CONCEPTION DES OPÉRATIONS : 
CONTRACTUALISATION 
DES MOYENS COMMUNS 
DE PRÉVENTION ET SÉCURITÉ 
SUR LES CHANTIERS

CHRISTOPHE 

DESPLAT 

Cnam, 

Direction 

des risques 

professionnels

Entre 2019 et 2020, l’Assurance maladie — Risques professionnels a évalué les pratiques 

contractuelles des maîtres d’ouvrage, en matière de prévention des accidents du travail 

et des maladies professionnelles, et en a mesuré les conséquences sur l’organisation 

des chantiers. Les résultats sont clairs : agir dès la phase de conception, en mettant 

en œuvre une coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS) 

efficace, pour intégrer les moyens de prévention dans les pièces écrites de marchés, 

a un impact direct sur l’amélioration de la sécurité des compagnons. Ce constat prouve 

que la formalisation des mesures, à toutes les étapes d’un projet de construction, 

améliore notablement le niveau de prévention.
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TOP (Thèmes opérationnels prioritaires ; Cf. Tableau) 

et les recommandations de la Cnam sur lesquelles 

elles s’appuient — notamment, les R 408, R 476  

et R 477 5. L’analyse portait sur les conditions de 

mise en œuvre de la coordination SPS, sur les condi-

tions d’exécution des travaux et sur les interven-

tions ultérieures sur ouvrages.

Le grand nombre d’opérations concernées 

assure la représentativité des observations 

recueillies et permet de dégager des constats riches 

d’enseignements.

Prévention insuffisante sur les chantiers 
de maisons individuelles, sensiblement mieux 
maîtrisée pour les logements collectifs 
Le premier constat montre que les conditions per-

mettant la réussite de la coordination SPS (CSPS) 

ne sont pas souvent réunies. Pour un chantier de 

logements collectifs sur trois, le coordonnateur SPS 

n’est pas désigné dès l’avant-projet sommaire (APS) 

et la coopération avec le maître d’œuvre est effec-

tive dans moins d’un cas sur deux. Il en résulte que 

les propositions du coordonnateur ne sont traduites 

dans les dossiers de consultation des entreprises 

(DCE) qu’une fois sur trois. Sur les opérations de 

maisons individuelles, la mission de coordination 

n’est mise en œuvre qu’une fois sur quatre.

La sécurité globale des chantiers est impactée par 

ce manque de préparation et de coordination. Sur 

les opérations de logements collectifs, des mesures 

aussi élémentaires que la mise en œuvre d’une 

base-vie entretenue et raccordée au réseau, les 

voies et réseaux divers, le remblaiement autour 

de l’ouvrage ou l’éclairage de chantier ne sont pas 

réalisées dans un tiers des cas. En moyenne, la cir-

culation horizontale des charges et la mutualisation 

des moyens de manutention sont opérationnelles 

une fois sur deux. Alors que les chutes de hauteur 

constituent un danger mortel, la gestion des pro-

tections collectives n’est efficace que dans 58 % 

des cas, et l’échafaudage de façade pouvant être 

partagé par tous les lots n’est présent qu’une fois 

sur trois, dans les situations où son usage s’impose. 

Dans le secteur de la maison individuelle, le constat 

RÉSUMÉ

L’Assurance maladie – Risques 

professionnels a évalué sur deux 

années (2019 et 2020) les pratiques 

contractuelles des maîtres d’ouvrage, 

en matière de prévention des 

accidents du travail et des maladies 

professionnelles, et en a mesuré 

les conséquences sur l’organisation 

des chantiers. Les résultats mettent 

en évidence l’impact direct d’une 

coordination efficace en matière 

de sécurité et de protection de la 

santé, dès la phase de conception, 

pour intégrer les moyens de 

prévention dans les pièces écrites 

de marchés, sur l’amélioration de 

la sécurité des compagnons.

Coordination of safety and health protection as from the design of operations:  

contract coverage of joint means of prevention and safety at worksites

Over the space of two years (2019 

and 2020), the occupational risk 

branch of health insurance evaluated 

project owners’ contract practices 

regarding prevention of occupational 

accidents and diseases, and measured 

the consequences on the organisation 

of worksites. Results highlight the 

direct impact of effective safety and 

health protection coordination, as 

from the design phase, to integrate 

means of prevention in the written 

contract material, on the improvement 

of the safety of fellow employees.

ENCADRÉ 1

SIGLES ET ABRÉVIATIONS

APS : avant-projet sommaire

CSPS : coordination (coordonateur) de sécurité et de protection 

de la santé

CCAP : cahier des clauses administratives particulières

CCTP : cahier des clauses techniques particulières

DCE : dossier de consultation des entreprises

DT : déclaration de projet de travaux

DICT : déclaration d’intention de commencement des travaux

DIUO : dossier d’interventions ultérieures sur ouvrage

MOA : maître d’ouvrage (ou son représentant) : donneur d’ordre

MOE : maître d’œuvre : responsable des travaux

PGC : plan général de coordination

PGSC : plan général simplifié de coordination

TOP : thèmes / thématiques opérationnel.le.s prioritaires 

(identifié.e.s par la Cnam et le réseau Assurance maladie — 

Risques professionnels pour les chantiers du BTP) ; Cf. Tableau

VRD : voiries et réseaux divers.
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q

est encore plus alarmant : 25 % des chantiers ne dis-

posent pas d’un accès à l’eau courante, 72 % ne dis-

posent pas de toilettes et 69 % des trémies d’escalier 

ne sont pas protégées contre les risques de chutes.

Les interventions ultérieures sur ouvrages ne 

sont pas mieux prises en considération : dans les 

immeubles de logements collectifs, 30 % des sur-

faces fragiles (sky-dômes…) ne sont pas protégées 

et les garde-corps définitifs, en rive de toitures ter-

rasses, ne sont pas prévus dans 40 % des cas. Seules 

6 % des nouvelles maisons individuelles prévoient 

la sécurisation des opérations d’entretien ou de 

maintenance (ramonage des cheminées, panneaux 

solaires, toitures végétalisées…). 

La situation est sensiblement meilleure pour les 

bâtiments industriels et commerciaux, pour lesquels 

le maître d’ouvrage est également l’exploitant. Pour 

ces ouvrages, les opérations de maintenance en toi-

ture sont mieux sécurisées, sans toutefois dépasser 

ENCADRÉ 2

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION 
APPLICABLES AUX MAÎTRES D’OUVRAGE,  
MAÎTRES D’ŒUVRE ET COORDONNATEURS SPS

• Éviter les risques ;
• Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
• Combattre les risques à la source ;
• Tenir compte de l’évolution de la technique ;
•  Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux 

ou par ce qui est moins dangereux ;
•  Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble 

cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions 
de travail… ; 

•  Prendre des mesures de protection collective en leur donnant 

la priorité sur les mesures de protection individuelle.

En savoir plus : articles L. 4531-1, L. 4121-2 et suivants du Code du travail. 

Accessibles sur : www.legifrance.gouv.fr.
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70 % de surfaces fragiles et 52 % des rives de toiture 

protégées contre les risques de chutes de hauteur.

Intégrer les moyens communs dans les marchés 
pour gagner en prévention 
Pour comprendre les raisons de telles défaillances, 

malgré une loi relative à la coordination SPS pro-

mulguée il y a plus de 25 ans 6, les agents des caisses 

se sont penchés sur la façon dont les MOA et leurs 

conseils (MOE et CSPS) organisaient la mutualisa-

tion des moyens. Ils ont examiné, pour toutes les 

« mesures TOP » (conformes aux thèmes opéra-

tionnels prioritaires selon l’AM-RP) applicables au 

moment de l’audit, si celles-ci étaient inscrites dans 

les pièces écrites des marchés concernés (CCAP, 

CCTP… ; Cf. Encadré 1) et si elles étaient mises en 

œuvre lors des travaux (Cf. Figures 1 à 3).

Pour les chantiers de logements collectifs, les 

mesures TOP sont présentes en moyenne dans 

57 % des pièces des marchés rédigées par le maître 

d’œuvre.

Ce chiffre masque cependant des réalités bien dif-

férentes : les bases-vie (y compris entretien) sont 

prévues pour 75 % des opérations mais la mutua-

lisation des moyens de manutention et celle des 

LOGEMENTS ET BUREAUX MAISONS INDIVIDUELLES

COORDINATION DE SÉCURITÉ ET PROTECTION DE LA SANTÉ (CSPS)

• Choix du CSPS le plus tôt possible  
(au plus tard, au démarrage de l’APS).

• Formation des constructeurs pour assurer la mission de CSPS.
• Modalités de coopération entre MOA/MOE et CSPS formalisées. 

Autorité et moyens pour faire cesser les situations à risque.

• Intégration des mesures du PGC et du DIUO dans le CCTP  
établi par le MOE.

• Formalisation des mesures de prévention dans un PGSC  
et dans les marchés des travaux, et suivi tout au long du chantier.

PRÉVENTION DES CHUTES PAR LA MISE EN COMMUN DE MOYENS DE PROTECTION COLLECTIVE

• Remblaiement périphérique réalisé au plus tôt. • Remblaiement périphérique (ou, à défaut, passerelle sécurisée).

• Échafaudage commun, réceptionné, vérifié et mis en œuvre  
par des salariés formés. L’échafaudage est à montage/démontage  

en sécurité (MDS), sauf impossibilité technique.  
Il peut être remplacé par des plateformes sur mâts.

• Protection des trémies d’escalier, ouvertures donnant sur le vide.

• Protections collectives définitives ou provisoires  
(trémies, mezzanines, baies, cages d’ascenseur…).

• Échafaudage commun.

GESTION DES MANUTENTIONS ET DES APPROVISIONNEMENTS

• Accès au chantier carrossable,  
cheminement piéton sécurisé et viabilisé, aire de livraison  

et de stockage stabilisée et organisation des livraisons.

• Accès au chantier carrossable, aire de livraison et de stockage 
stabilisée et organisation des livraisons.

• Moyens communs de manutention (grue et recette,  
plateforme de transport de matériaux ; ou ascenseur définitif).

• Choix de matériaux légers ou de techniques constructives  
facilitant la manutention.

• Gestion des déchets et chantier propre pour faciliter les manutentions 
horizontales et l’accès aux postes de travail à chaque niveau.

• Mécanisation des manutentions.

HYGIÈNE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

• Voirie et réseaux avant le démarrage des travaux (avec DT et DICT). • Raccordement en eau potable avec pose du compteur d’eau.

• Base-vie (vestiaire – réfectoire – sanitaires) mutualisée,  
raccordée et entretenue quotidiennement.

• Présence du réseau électrique avec installation  
d’une armoire électrique provisoire.

• Alimentation et éclairage électrique à l’avancement.  
Vérifications générales périodiques des installations à jour.

• Mise en place d’un WC sanitaire individuel ou mutualisé.

INTERVENTIONS ULTÉRIEURES SUR L’OUVRAGE
DIUO ADAPTÉ À L’EXPLOITANT ET COMPRENANT NOTAMMENT :

• Garde-corps ou acrotères en rive des toitures planes.
• Équipements facilitant les interventions ultérieures  

telles que le ramonage des cheminées, la pose de panneaux solaires,  
de toitures végétalisées, etc.

Exemples : planchers de circulation sous comble, accès au conduit  
de cheminée de plain-pied, crochet de sécurité sur toiture, etc.

• Accès sécurisés par escalier aux zones techniques en étage 
ou sous-sol exigeant une maintenance.

• Surfaces fragiles sécurisées (sky-dôme, puits de lumière…) par des 
matériaux intrinsèquement résistants ou par des protections collectives.

D TABLEAU Thèmes opérationnels prioritaires (TOP).

Liens utiles :

https://www.ameli.fr/entreprise/sante-travail/votre-secteur/batiment-travaux-publics/role-

maitre-ouvrage. 

Pour les logements et bureaux :

• https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/644863/document/top_moa_logements_

web.pdf. 

Pour les maisons individuelles :

• https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/644872/document/top_moa_cmi_web.pdf.

Pour les ouvrages industriels ou commerciaux « TOP Exploitants » :

• https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/644839/document/top_moa_exploitant_

web.pdf. 
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échafaudages sont respectivement organisées dans 

seulement 41 % et 34 % des cas.

Mais ce qu’il est important d’observer (Cf. Figure 1), 

c’est que lorsque les mesures de prévention sont 

prévues en amont et traduites dans les documents 

contractuels, leur mise en œuvre est assurée 

conformément aux règles de l’art dans 75 % des 

cas en moyenne, contre seulement 40 % dans le 

cas contraire. Soit un rapport proche de un à deux. 

Pour la construction de pavillons (Cf. Figure 2), les  

« mesures TOP » ne sont prévues dans les marchés 

ou dans les contrats de sous-traitance que dans 37 % 

des cas avec, ici aussi, une grande disparité entre les 

mesures, telles que le branchement en eau (61 %) et 

l’installation de l’échafaudage (22 %).

Il est également mis en évidence que les mesures 

de prévention propres à l’exécution des travaux 

sont beaucoup plus susceptibles d’être correctement 

mises en œuvre, dès lors qu’elles ont été prévues en 

amont et intégrées aux contrats (selon un rapport 

d’un à quatre en moyenne ; Cf. Figure 2).

Ces résultats prouvent que l’organisation de la pré-

vention dès la phase de conception et l’intégration 

des moyens communs dans les DCE et les marchés 

de travaux sont des facteurs essentiels pour amé-

liorer la sécurité et les conditions de travail sur les 

chantiers, et tout au long de la vie des ouvrages.

Comme le montre la Figure 3, les mesures de pré-

vention relatives à la sécurisation des interventions 

q
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Maisons individuelles - TOP « Chantier »

Mise en œuvre conforme aux règles de l’art
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D FIGURE 1 Données recueillies concernant les thèmes opérationnels prioritaires 

(TOP) lors de la construction de logements collectifs et de bureaux.

D FIGURE 2 Données recueillies concernant les thèmes opérationnels prioritaires 

(TOP) lors de la construction de maisons individuelles.

D FIGURE 3 Données recueillies concernant les dossiers 

d’interventions ultérieures sur ouvrage (DIUO) lors de la construction 

de logements collectifs et de bureaux.
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ultérieures doivent elles aussi être prévues dès la 

phase de conception et reportées dans les docu-

ments techniques des marchés de travaux, pour 

être correctement mises en œuvre au moment de 

l’exécution.

La coordination SPS, une mission essentielle

Pour la première fois, une étude permet de corréler 

la qualité de la mission de coordination SPS et la maî-

trise effective des risques sur les chantiers. En effet, 

cette évaluation réalisée par l’Assurance maladie — 

Risques professionnels permet d’identifier les opé-

rations pour lesquelles trois conditions essentielles 

sont réunies : la désignation du coordonnateur SPS 

dès l’APS, la coopération avec le maître d’œuvre et 

la prise en compte de ses propositions dans le DCE.  

Les Figures 4 et 5, établies pour les opérations 

de logements collectifs, montrent que dans ces 

situations, la probabilité de voir les mesures de pré-

vention relatives aux travaux et aux opérations de 

maintenance correctement mises en œuvre est de 

deux à cinq fois plus élevée que dans le cas où aucune 

de ces conditions n’est satisfaite 7.

Des observations similaires sont faites pour les chan-

tiers d’ouvrages industriels et commerciaux ou de 

construction de maisons individuelles.

Il convient toutefois de s’interroger sur les raisons 

pour lesquelles, dans certaines situations, bien que 

prévues au titre des marchés de travaux, des mesures 

de prévention ne sont pas mises en œuvre dans les 

règles de l’art. Si les prescriptions techniques propres 

à l’ouvrage sont bien respectées, pourquoi n’en est-il 

pas de même en matière de sécurité ?

L’analyse qualitative des dossiers réalisée par l’Assu-

rance maladie — Risques professionnels a révélé 

Ascenseur 

de chantier 

pour prévenir 

les chutes de 

hauteur.
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Notes techniques

qu’il existait encore de trop nombreux écarts entre 

les différents documents écrits, établis par le MOE 

(certaines prescriptions communes à tous les lots 

étant en contradiction avec les prescriptions par-

ticulières de certains corps d’état, par exemple) ; 

ou que les mesures fixées par les CCTP restaient 

différentes de celles prévues par le Plan général de 

coordination (PGC). Dans ces conditions, comment 

faire respecter des dispositions lorsqu’elles sont à 

la fois imprécises et contradictoires ?

C’est la raison pour laquelle il est essentiel que les 

maîtres d’ouvrage exigent une coordination de sécu-

rité et de protection de la santé (SPS) efficace, et 

pour cela, donnent un temps suffisant au coordonna-

teur SPS et au maître d’œuvre, pour qu’ils élaborent 

ensemble un projet cohérent, qu’ils le traduisent 

de façon concertée dans leurs documents respec-

tifs, et veillent ensuite au respect des engagements 

contractuels tout au long du chantier. •
1. Mission de coordination et coordonnateur en matière 

de sécurité et de protection de la santé (articles L. 4532-2 

à L. 4532-7 du Code du travail). Cf. Pour en savoir plus.

2. Les sigles et abréviations utilisés dans cet article 

sont développés dans l’Encadré 1.

3. Bâtiment et génie civil (articles L. 4531-1 à L. 4535-1 

du Code du travail). Cf. Pour en savoir plus.

4. Le réseau Assurance maladie — Risques professionnels 

(AM-RP) regroupe la Cnam / DRP (Direction des risques 

professionnels), les services prévention des Carsat/Cramif/

CGSS et l’INRS, Eurogip. 

POUR EN SAVOIR

• Code du travail : articles L. 4121-2 et suivants ; L. 4532-2 à L. 4532-7, 

L. 4531-1 à L. 4535-1. 

Accessibles sur : www.legifrance.gouv.fr.

• Recommandations nationales de la Caisse nationale d’assurance 

maladie (Cnam) pour le Comité technique national paritaire (CTN) 

des industries du bâtiment et des travaux publics (CTN B) :

-  R 408 : Montage, utilisation et démontage des échafaudages de pied ;

-  R 476 : Livraison de matériaux et éléments de construction 

sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics ;

-  R 477 : Mécanisation du transport vertical des personnes 

et des charges sur les chantiers (construction, réhabilitation, entretien 

d’ouvrages).

Accessibles sur : www.ameli.fr/entreprise/ 

• Dossier SPS, INRS. Accessible sur :  

www.inrs.fr/metiers/btp/coordination-sps.html. 

Top CSP : 3 mesures validées Top CSP : aucune mesure validée

Logements - Bureaux -  TOP « Chantier »

TOP prévus au DCE et mis en œuvre conformément aux règles de l'art 

%

R
em

b
la

ie
m

en
t 
p
ér

ip
h
ér

iq
ue

au
 p

lu
s 

tô
t

60

70

80

90

20

10

0

30

40

50

100

É
ch

af
au

d
ag

e 
co

m
m

un
 M

D
S

P
ro

te
ct

io
ns

 c
ol

le
ct

iv
es

co
nt

re
 le

s 
ch

ut
es

 d
e 

h
au

te
ur

A
cc

ès
 c

h
an

ti
er

, a
ir
es

d
e 

liv
ra

is
on

, v
oi

es
 p

ié
to

ns

M
oy

en
s 

co
m

m
un

s

p
ou

r 
m

an
ut

en
ti
on

s 
ve

rt
ic

al
es

Ci
rc

ul
at

io
ns

 f
ac

ili
ta

nt

le
s 

m
an

ut
en

ti
on

s 
h
or

iz
on

ta
le

s

V
R
D

 a
va

nt
 le

 d
ém

ar
ra

ge

d
es

 t
ra

va
ux

 (
av

ec
 D

T 
et

 D
IC

T)

B
as

e-
v
ie

 m
ut

ua
lis

ée
,

ra
cc

or
d
ée

 e
t 
en

tr
et

en
ue

A
lim

en
ta

ti
on

 e
t 
éc

la
ir
ag

e

él
ec

tr
iq

ue
 (
av

ec
 V

G
P
)

Top CSP : 3 mesures validées

Top CSP : aucune mesure validée

Logements - Bureaux - TOP « DIUO »

TOP prévus au DCE et mis en œuvre
conformément aux règles de l'art 
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D FIGURE 4 Mise en œuvre des thématiques opérationnelles prioritaires (TOP) identifiées 

par le réseau AM-RP lors de la construction de logements collectifs et de bureaux.

D FIGURE 5 Mise en œuvre des dossiers d’interventions ultérieures 

sur ouvrage (DIUO) lors de la construction de logements collectifs 

et de bureaux.

5. Recommandations nationales de la Cnam.  

Cf. Pour en savoir plus.

6. Le Code du travail prévoit un certain nombre 

de dispositions concernant la coordination des mesures 

de prévention pour les opérations de bâtiment et de génie 

civil (articles R. 4532-1 à R. 4532-98). Ces dispositions 

sont issues de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 

(transposition de la directive européenne n° 92/57/CEE).

7. Ces données sont établies sur la base d’échantillons 

représentatifs de 223 et 452 opérations, respectivement.
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Le modèle classique du risque d’accident 

sur lequel est fondée l’identification des risques

Les concepts de danger, d’exposition et de risque 

sont au centre de l’évaluation des risques et en par-

ticulier de leur identification. Le risque de surve-

nue accidentelle d’une lésion est couramment défini 

comme l’éventualité d’une rencontre entre l’homme 

et un danger auquel il est exposé 1 [1]. La situation à 

risque d’accident est ainsi représentée par un (des) 

travailleur(s) exposé(s) à un (des) danger(s). L’accident 

se produit dans cette situation lorsqu’un événement 

déclencheur, soudain, provoque la rencontre entre 

le travailleur et le danger, de laquelle advient une 

lésion corporelle (Cf. Figure 1). 

Ce type de représentation adopté pour de nombreux 

risques professionnels est issu des travaux relatifs 

aux accidents du travail [2]. Il est largement utilisé 

lors des sensibilisations/formations à la prévention 

et est également présent dans des normes relatives 

à la sécurité [1].

Limites du modèle classique du risque d' AT 

Une représentation du danger et de la production 

de la lésion inadaptée à la plupart des risques d' AT 

et de leurs manifestations

Dans le modèle présenté sur la Figure 1 qualifié de 

représentation classique du risque [1], le danger 

apparaît comme un élément matériel extérieur au 

travailleur et manifeste, c’est-à-dire identifiable 

a priori comme un danger, puisque la rencontre avec 

cet élément produit une lésion (véhicule en mouve-

ment, source haute tension…). Or, cette représentation 

n’est pas conforme à la majorité des AT. En effet, elle 

ne représente pas les risques qui se manifestent à 

travers les mouvements des travailleurs (heurts, 

torsion du pied, glissades, coincements, douleurs 

soudaines…), pour lesquels la lésion n’est pas produite 

par un élément avec lequel toute rencontre entraîne 

une lésion [3]. Les données de sinistralité relatives 

aux AT avec arrêt survenus dans les entreprises du 

régime général montrent que les risques qui se mani-

festent à travers les mouvements des travailleurs 

représentent environ les trois quarts des risques 

d' AT [4]. Le caractère insaisissable a priori du danger 

dans le cas de ces risques d' AT n’est pas sans effet 

sur l’identification des risques.

Une représentation de la situation à risque 

qui ne fait pas apparaître les facteurs de risque

Le modèle sur la Figure 1 ne représente pas les fac-

teurs de risque, de nature technique, humaine et 

organisationnelle, dont la connaissance constitue, 

comme celle des dangers, des leviers pour la préven-

tion. Par ailleurs, il se limite à la situation au sein de 

Notes techniques

ÉVOLUTION DE LA 
REPRÉSENTATION DU RISQUE 
D’ ACCIDENT DU TRAVAIL 
ET DE SA MANIFESTATION 
DANS UNE PERSPECTIVE 
D’ ÉVALUATION DES RISQUES 

SYLVIE 

LECLERCQ 

INRS, 

département 

Homme 

au travail

L’évaluation des risques est au cœur de la démarche de prévention en santé et sécurité 

au travail. Cette évaluation repose sur l’identification des risques professionnels, 

une étape initiale et déterminante, pour établir un classement selon la fréquence 

et la gravité des risques et associer des actions de prévention. Cet article porte 

sur l’identification des risques d’accidents du travail (AT). Il propose une évolution 

de la représentation classique du risque ainsi que des catégories génériques de risques 

d' AT, dans la perspective d’une identification a priori des risques plus cohérente et plus 

exhaustive au profit de la prévention.
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laquelle les dangers sont présents et les risques se 

manifestent. Or, ces manifestations sont également 

déterminées par la présence de facteurs de risque 

au-delà de cette seule situation, par exemple des 

choix, des décisions concernant la conception des 

locaux ou la maintenance du matériel. Ces facteurs 

se situent dans la genèse plus profonde de la lésion.

Des facteurs de risque sont cependant pris en compte 

lors de l’évaluation des risques. En témoignent les 

documents de l’INRS à l’adresse de différents secteurs 

d’activité, destinés à aider les entreprises à évaluer 

leurs risques 2. Ceci dit, l’absence des facteurs de 

q

RÉSUMÉ

Cet article porte sur l’identification 

des risques d’accidents du travail 

(AT) occasionnant des lésions 

corporelles. Il n’aborde donc pas 

les risques d’affections psychiques. 

Il exploite principalement les 

retours d’expérience concernant 

les situations accidentelles et en 

particulier les données relatives 

à la sinistralité dans les entreprises 

du régime général, qui montrent 

qu’environ les trois quarts des AT 

avec arrêt correspondent à des 

risques qui se manifestent à travers 

les mouvements des travailleurs 

(douleurs soudaines à l’occasion 

d’un mouvement, heurt, glissade, 

coincement…).  

Il propose une évolution de la 

représentation du risque d' AT et 

de sa manifestation, en précisant la 

notion de danger associée à cette 

représentation, en caractérisant 

l’événement soudain qui précède ou 

qui est concomitant à la production 

d’une lésion et enfin en introduisant 

les facteurs de risque à tous les 

niveaux du système sociotechnique. 

Partant de cette représentation, 

des catégories de risque sont 

proposées qui ne se recouvrent pas, 

qui rendent visible l’ensemble des 

risques, dont chacune rassemble des 

AT qui partagent davantage d’actions 

de prévention que les catégories 

habituellement utilisées et qui 

permettent une meilleure articulation 

de l’analyse a priori des risques avec 

l’analyse a posteriori des accidents.

Evolution of the representation of occupational accident risk and its manifestation  

for the purpose of risk assessment

This article covers the identification 

of the risks of occupational accidents 

causing bodily injury. It therefore 

does not address the risk of mental 

disorders. It mainly draws on 

feedback from accident situations 

and in particular the data relating to 

the accident rate of companies’ under 

the general health insurance scheme, 

which show that roughly three-

quarters of occupational accidents 

with sick leave correspond to risks 

that manifest themselves through 

workers’ movement (sudden pain on 

movement, collision, slips, jams, etc.).

It proposes a change in the 

representation of occupational 

accident risk and its manifestation, 

specifying the notion of hazard 

associated with this representation, 

characterising the sudden event that 

precedes or which is concurrent with 

the production of an injury, and lastly, 

introducing the risk factors at all 

levels of the sociotechnical system. 

On the basis of this representation, 

risk categories are proposed which 

do not overlap, which makes all 

risks visible; each category groups 

together occupational accidents 

that share more prevention actions 

than the categories usually used, 

and enables better linking between 

a priori risk assessment and a 

posteriori accident analyses.

Risque

accidentel

TravailleursDanger Situation à risque d’AT

où un/des travailleur(s)

se trouve(nt) exposé(s)

à un/des danger(s)

Manifestation

du risque accidentel

Événement

soudain

Production

de la lésion

Lésion

=

rencontre d’un danger

et d’un travailleur

J FIGURE 1 

Modèle classique 

du risque 

d’accident 

et de sa 

manifestation.
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risque sur la représentation de la situation à risque, 

conjuguée à l’insaisissabilité a priori du danger dans 

la plupart des cas d' AT, participent à la confusion 

fréquente entre danger et facteur de risque. Leclercq 

et al. [5] illustrent cette confusion en considérant 

plusieurs situations accidentelles. Dans un cas se 

produisant dans une boulangerie industrielle, un 

ouvrier boulanger glisse sur une tache d’huile et, en 

tombant, met la main dans un pétrin fonctionnant 

sans grille de protection. Dans ce cas précis, la lésion 

est essentiellement causée par la rencontre entre la 

main du travailleur et l’élément de la machine en 

mouvement qui constitue le danger. La présence 

d’huile sur le sol est un facteur de risque, c’est-à-dire 

un élément qui accroît la probabilité de glissade et 

donc la probabilité de rencontre entre le travailleur 

et les organes en mouvement de la machine. Dans 

un second cas, l’ouvrier glisse sur une tache d’huile, 

tombe sur le sol carrelé et se blesse. Le facteur de 

risque (sol glissant) est inchangé mais la lésion est 

causée ici par l’énergie de la chute et aussi, de façon 

inséparable, par la dureté du sol, difficilement identi-

fiable a priori comme un danger. Dans cette situation, 

le sol glissant est souvent considéré (abusivement) 

comme le danger. On considérera ici que le danger 

est représenté par l’élément ou bien les éléments 

qui produisent directement la lésion (Cf. Encadré 1) 

et on caractérisera systématiquement le danger par 

une énergie. En effet, en cas de lésion corporelle, 

c’est l’absorption par le corps de l’énergie propre au 

danger qui produit la lésion [6, 7].

Une représentation qui ne renvoie qu’à la mise 

en place d’actions de protection

La suppression du danger et la prévention des risques 

à la source doivent être privilégiées. La Figure 1 

renvoie, en matière de prévention, à la suppression 

du danger et, lorsque cette suppression n’est pas 

possible, à la mise en place d’actions de protection 

qui visent à empêcher la rencontre du travailleur et 

du danger [8]. La protection à l’encontre de dangers 

manifestes a permis de réduire fortement la sinis-

tralité liée aux AT [4] et reste une priorité lorsque 

le progrès technique (mécanisation, automatisa-

tion, robotisation) n’a pas opéré la séparation du 

ENCADRÉ 1

DANGER ET FACTEUR DE RISQUE

Le danger est couramment défini comme la propriété 
intrinsèque d’un produit, d’un équipement, d’une situation 
susceptible de causer un dommage à l’intégrité mentale 
ou physique du salarié. Cette définition ne précise pas 
si le danger est une cause potentielle directe ou indirecte 
de la production de la lésion, ce qui peut conduire parfois 
à qualifier de danger un facteur de risque, en particulier lorsque 
le danger est insaisissable a priori. Or, le danger et le facteur 
de risque ont un rôle différent dans le processus accidentel. 
On les distinguera donc dans une perspective de prévention. 
On considérera que le danger crée le risque et produit la lésion 
(comme sur la Figure 1) et que le facteur de risque accroît  
le risque de rencontre avec le danger dans une situation  
où ce danger est présent. 
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L'évaluation 

des risques 

auxquels  

sont exposés 

les travailleurs 

doit tenir 

compte  

des dangers et 

facteurs  

de risques de 

toutes natures 

en situation  

de travail,  

et également 

des facteurs de 

risque au-delà 

de la situation 

de travail. 

Ici, nettoyage  

et désinfection 

des locaux chez 

un traiteur. 
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q

travailleur et du danger [5]. Ainsi, la représentation 

du risque et de sa manifestation doit faire apparaître 

les dangers manifestes vis-à-vis desquels se protéger. 

Pour autant, protéger vis-à-vis d’un danger manifeste 

est insuffisant du point de vue de la prévention. La 

nature des actions de prévention est d’ailleurs beau-

coup plus diversifiée, et de longue date. Il s’agit en 

particulier de la neutralisation des facteurs de risque. 

Il serait donc utile que la représentation du risque 

renvoie également à la prévention des risques à la 

source, en faisant apparaître les facteurs constituant 

la genèse profonde de la production de la lésion. 

  

Conséquences en matière d’évaluation 
des risques d' AT 
Des incohérences lors de l’identification 

des risques, défavorables à la prévention

Les intitulés des risques d’accident du travail à partir 

desquels les entreprises se saisissent des risques sont 

des risques de « contact/rencontre avec un danger 

manifeste » (risque d’électrocution, risque de contact 

avec un produit chimique corrosif, risque de contact 

avec les organes en mouvement d’une machine…), 

des risques de survenue d’un événement déclencheur 

(risque de glissade…), des risques de survenue d’un 

événement consécutif à un événement déclencheur 

(risque de chute…), des risques de survenue d’une 

lésion (risque de coupure…) et enfin des risques liés à 

la présence d’un facteur de risque particulier (risque 

lié à la manutention, risque lié à la coactivité…). Dans 

ce dernier cas, on ne parle plus d’événement non 

souhaité 3, mais de la présence d’un facteur de risque 

en situation de travail. On ne cible plus un risque mais 

un facteur de risque. 

Ces incohérences lors de l’identification des risques 

d' AT conduisent à des recouvrements entre les diffé-

rents risques identifiés qui sont défavorables à la pré-

vention. Considérons par exemple les « risques liés à 

la coactivité ». La coactivité est un facteur générique 

de risque susceptible de contribuer à la survenue 

de tout événement déclencheur et de toute lésion. 

Il y a donc un recouvrement entre le(s) risque(s) 

lié(s) à la coactivité et le risque d’électrocution par 

exemple. Ces recouvrements entre les différents 

risques identifiés peuvent entraîner, sous l’intitulé 

d’un même risque, le regroupement d’accidents qui 

a insuffisamment de sens du point de vue de la pré-

vention. Par exemple, le risque de brûlure avec un 

produit chimique peut rassembler les accidents sui-

vants : le contact avec un produit chimique corrosif 

suite à une perturbation du mouvement, ou bien le 

contact avec un produit chimique corrosif suite à la 

méconnaissance de la nocivité du produit. Ce regrou-

pement n’a un intérêt pour la prévention que dans 

l’optique de prévenir la rencontre avec le danger. 

Lorsqu’il s’agit de prévenir l’événement déclencheur, 

les regroupements effectués uniquement à partir du 

danger n’ont pas toujours de sens du point de vue 

de la prévention, même s’ils ont du sens du point de 

vue de la protection. En effet, les actions de préven-

tion dans les deux cas de brûlure avec un produit 

chimique diffèrent selon que la brûlure est consé-

cutive à une perturbation du mouvement ou à une 

absence de connaissance de la nocivité du produit. 

Or, l’évaluation des risques prévoit d’associer aux 

risques identifiés a priori des actions de prévention 

de nature technique, humaine et organisationnelle. 

Il convient de tendre vers des catégories de risque 

au sein desquelles les AT répertoriés partageraient le 

plus de causes communes et, en conséquence, le plus 

d’actions de prévention communes. L’Encadré 2 traite 

de la similarité des causes des accidents survenant 

dans un système sociotechnique.

Des risques qui échappent à l’identification

Les catégories usuelles de risques d' AT utilisées 

pour identifier a priori les risques ne permettent 

pas de mettre en visibilité l’ensemble des risques. 

Leclercq [13] montre que l’usage très répandu des 

catégories génériques « chutes de plain-pied »  

ENCADRÉ 2

SIMILARITÉ DES CAUSES DES ACCIDENTS 
SURVENANT DANS UN SYSTÈME SOCIOTECHNIQUE

Il a longtemps été considéré que les causes des accidents 
survenant dans un système sociotechnique (les accidents 
industriels aussi bien que les AT) étaient les mêmes, quelle que 
soit la gravité du dommage. Cette conclusion était basée sur :
•  la répartition des accidents suivant leur gravité, répartition 

représentée par le triangle de Heinrich en 1931 puis celui 
de Bird en 1966 — les accidents les plus graves étant aussi 
les moins nombreux — et ;

•  l’hypothèse que la prévention des accidents les plus nombreux 
permettrait de prévenir également les plus rares. 

Cette similarité des causes a été largement démentie par la 
suite, comme l’écrit notamment Hale : « On n’ira pas très loin 

dans la prévention des accidents majeurs survenant dans les 

industries chimiques en encourageant les personnes à tenir la 

rampe en descendant les escaliers » [10]. Bellamy constate  
quant à elle que lorsque les accidents de différentes gravités 
mettent en jeu le même danger (hazard), alors les analyses 
d’accidents de faible gravité qui sont aussi les plus fréquents 
peuvent être exploitées pour prévenir les accidents plus  
graves [11]. Ceci dit, les dangers (hazards) identifiés dans l’étude 
de Bellamy  englobaient aussi bien des éléments qui produisent 
systématiquement une lésion en cas de contact (organes en 
mouvement d’une machine) que des événements précédant de 
près cette production (chute de plain-pied). Ce constat incite à 
proposer des catégories génériques d' AT caractérisées a minima 

par le danger et l’événement déclencheur.
Monteau montre quant à lui que si les causes d' AT proches 
du dommage sont distinctes, celles plus en amont, en lien avec 
les modalités de fonctionnement de l’entreprise,  
sont similaires [12]. Ces dernières constitueraient un terreau 
plus ou moins propice à la survenue d’accidents du travail. 
Les connaissances quant à ces causes sont moins étayées, 
les analyses d' AT dépassant rarement la situation de travail.
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et « chutes de hauteur » entraîne l’absence de mise 

en visibilité du risque de perturbation du mouvement 

lorsque celle-ci n’occasionne ni chute ni rencontre 

avec un danger manifeste. Ainsi, les risques qui se 

manifestent à travers les mouvements des travail-

leurs ne sont souvent pas rendus visibles dans toute 

leur diversité à travers les catégories de risque habi-

tuellement utilisées.

Des intitulés de risques accidentels qui peuvent 

être à l’origine d’incompréhensions

Les risques d' AT présentent des recouvrements, du 

fait d’incohérences lors de l’identification des risques. 

De plus, les catégories de risques sont rarement défi-

nies de manière opérationnelle. En conséquence, les 

acteurs de la sécurité au travail peuvent rencontrer 

des difficultés lorsque chacun s’approprie une ou des 

catégories avec un sens différent. Des travaux font 

état d’incompréhensions lors de l’usage des catégo-

ries « chutes de plain-pied » et « chutes de hauteur », 

parce que les représentations que se font les uns et 

les autres de ces types d’accidents diffèrent [13]. 

Or, lors de l’élaboration d’un plan de prévention en 

particulier, il est utile de partager les mêmes repré-

sentations des risques traités dans ces plans.

Évolution du modèle du risque 
et de sa manifestation dans une perspective 
d’évaluation des risques d' AT
La Figure 2 propose une représentation du risque 

accidentel au travail et de sa manifestation qui pal-

lie les limites du modèle sur la Figure 1 et dont le 

contenu est discuté dans les paragraphes qui suivent. 

La manifestation du risque accidentel
q Quels sont les dangers dans le champ 

de la sécurité au travail ?

Les contenus des bases de données rassemblant les 

AT à des fins statistiques permettent de distinguer 

des dangers de natures différentes :

•  soit la lésion est produite directement par un élé-

ment avec lequel tout contact entraîne une blessure 

(source haute tension, par exemple). Cet élément 

est considéré de manière univoque comme étant 

le danger. On parle d’un danger manifeste. C’est 

l’énergie qu’il porte (électrique, dans le cas d’une 

source HT) qui crée le risque en présence d’un tra-

vailleur et qui caractérise le danger ;

•  soit la lésion n’est produite directement par aucun 

élément dans l’environnement matériel (cas des 

douleurs soudaines à l’occasion d’un mouvement) 

ou par un élément de l’environnement matériel 

avec lequel le travailleur interagit quotidienne-

ment sans qu’il y ait de blessure (un mur en cas de 

heurt, par exemple), lorsque le mouvement dans 

l’activité du travailleur a été perturbé par un heurt, 

une glissade, une torsion, un outil qui échappe… 

Dans ces cas, si on se réfère au modèle de l’énergie 

pour caractériser le danger, c’est l’énergie induite 

par le mouvement du travailleur qui crée le risque 

et caractérise le danger. On parle de risques qui se 

manifestent à travers les mouvements du travail-

leur. La lésion consécutive à une perturbation du 

mouvement est souvent produite au moment de la 

rencontre avec un élément dans l’environnement 

matériel. Les caractéristiques de forme et de défor-

mabilité de cet élément déterminent également 

directement la lésion. Il sera donc considéré comme 

une autre composante du danger. 

q Représentation de la production de la lésion 

La production de la lésion sur la Figure 2 fait uni-

quement apparaître les éléments dans l’environ-

nement matériel qui participent à la production 

de cette lésion (une composante du danger). Elle 

distingue les éléments identifiables a priori comme 

lésionnels (situations n°
s

 1 et 2) des autres éléments 

(situation n° 3) et de l’absence d’élément matériel 

produisant la lésion (situation n° 4). L’autre compo-

sante du danger, l’énergie du mouvement perturbé 

de la victime, contribue assurément à la produc-

tion de la lésion dans les situations n°
s

 2, 3 et 4. Elle 

y contribue possiblement et dans une moindre 

mesure dans la situation n° 1. Par exemple, dans le 

cas de l’ouvrier boulanger glissant sur le sol et met-

tant la main dans un pétrin sans grille de protection 

(situation n° 1), l’ampleur de la lésion dépendra de 

l’énergie du danger manifeste (les organes en mouve-

ment du pétrin), mais également (dans une moindre 

mesure) de l’énergie du mouvement perturbé de la 

victime. Cette composante du danger est prise en 

compte sur la représentation de la Figure 2 à travers 

la formalisation de l’événement déclencheur, soit une 

perturbation du mouvement.

Lorsque le danger est un élément de l’environnement 

matériel identifiable a priori comme potentiellement 

lésionnel (situations n°
s

 1 et 2), des actions de pro-

tection sont directement déduites de la présence de 

cet élément en situation de travail (mise en place 

d’un carter sur une machine ou port de lunettes de 

protection, par exemple). Ce type d’action vise à 

empêcher le contact de la victime avec le danger 

et concerne le danger même (modifier le danger, 

limiter sa nocivité…), la mise en place de barrières 

entre le danger et la victime (séparer dans le temps 

et dans l’espace le danger de la victime…) ou bien 

la victime elle-même (accroître sa résistance…) [8].  

Les situations n°
s

 3 et 4 représentent la majorité des AT.  

Les dangers dans l’environnement matériel associés à 

la situation n° 3 ne sont pas des éléments identifiables 

a priori comme potentiellement lésionnels. Lorsqu’ils 

sont présents, ces éléments constituent des dangers 

identifiables a posteriori parce qu’ils se sont conju-

gués à un moment donné avec l’énergie induite par 

le mouvement perturbé de la victime pour produire 

une lésion. D’un point de vue pratique, il est difficile 
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qD FIGURE 2 Représentation du risque accidentel au travail et de sa manifestation.

Au-delà de l’entreprise

Au-delà de la situation de travail et dans 

la sphère de contrôle de l’entreprise

Situation à risque d’AT où un (des) 

travailleur(s) en activité se trouve(nt) 

exposé(s) à un (des) danger(s)

Événement soudain qui se distingue ou non de la lésion. Dans au moins 2 cas d’AT sur 3, il s’agit d’une perturbation du 

mouvement du travailleur. Il peut s’agir également de la chute ou de l’effondrement d’objets, de la survenue d’un incendie

ou d’une explosion, etc.

Éléments extérieurs aux travailleurs, 

porteurs d’une énergie ou non et 

susceptibles de produire une lésion

Travailleur(s) en activité, porteur(s) 

d’une énergie susceptible de 

produire une lésion 

Facteurs de risque de nature technique, humaine

et organisationnelle

Facteurs de risque de nature technique, humaine

et organisationnelle

Les 4 cas possibles sont illustrés par les 4 situations suivantes :

1 Arrachement du doigt ou électrocution lors

de la rencontre du travailleur avec respectivement 

les organes en mouvement d'une machine

ou une source haute tension.

2 Plaie au torse ou à la main lors respectivement de la 

rencontre avec des armatures en attente à l’occasion 

de la réalisation d’ouvrages en béton ou lors de 

l’usage d’un couteau.

3 Hématome lors du heurt contre un placard ou lors

du choc imposé par une caisse lâchée au cours

de sa manutention.

4 Lumbago concomitant à une douleur soudaine lors

d'un effort intense ou bien lorsque le travailleur

se baisse par exemple.
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voire impossible d’empêcher la rencontre du travail-

leur avec de tels éléments puisque le travailleur doit 

interagir avec ceux-ci pour réaliser son travail. Dans 

ces situations, le préventeur oriente directement son 

attention vers la prévention de l’événement déclen-

cheur, soit une perturbation du mouvement.  

L’événement déclencheur

La Figure 1 fait état d’un événement déclencheur qui 

caractérise la soudaineté de l’accident. 

Dans de nombreux cas d' AT, on peut identifier un 

événement soudain qui déclenche ensuite la pro-

duction de la lésion : le travailleur appuie sur la 

commande de la grue qui se trouve à proximité 

de la ligne à haute tension ; ou bien, le travailleur 

trébuche contre les fourches du chariot élévateur. 

Lorsqu’un tel événement se distingue de la produc-

tion de la lésion sur une échelle temporelle, il est 

utile de le formaliser afin que le préventeur puisse 

s’en emparer pour agir en prévention. La présence 

d’un événement déclencheur distinctif de la pro-

duction de la lésion sur une échelle temporelle ne 

semble cependant pas systématique. Dans certains 

cas, la soudaineté de l’accident est traduite par la 

soudaineté de la production de la lésion. Prenons 

le cas d’une chute sur le sol suite à une glissade, 

et le cas du heurt du bras contre un placard. Dans 

le premier cas, la glissade est l’événement déclen-

cheur (une perturbation du mouvement du travail-

leur) et la lésion est produite au moment du choc 

contre le sol. Dans le second cas, le heurt du bras 

est l’événement déclencheur (une perturbation du 

mouvement du travailleur) et il se confond sur une 

échelle temporelle avec la production de la lésion. 

La douleur à l’occasion d’un mouvement, qui est 

l’événement soudain caractérisant de nombreux 

accidents, se confond également sur une échelle 

temporelle avec la production de la lésion. Il est 

néanmoins intéressant de distinguer systématique-

ment cet événement de la production de la lésion, 

car la connaissance de celui-ci est utile pour carac-

tériser les AT dans une optique d’identification des 

risques d' AT. On parlera d’événement déclencheur 

ou d’événement soudain. Ainsi la représentation de 

la manifestation du risque d' AT sur la Figure 2 for-

malise cet événement, qualifié d’événement soudain, 

tout en précisant que celui-ci est, dans trois cas d' AT 

sur quatre environ, une perturbation du mouvement 

du travailleur au cours de son activité. Deux types 

de perturbation du mouvement sont distinguées : 

les douleurs soudaines à l’occasion d’un mouvement 

et les interactions inappropriées entre la victime en 

mouvement et l’environnement matériel telles qu’un 

heurt, une torsion, une glissade, un coincement… [5]. 

De plus, d’autres événements déclencheurs de la 

production de lésions corporelles sont intégrés sur 

la représentation de la manifestation du risque : les 

objets ou matières qui chutent ou s’effondrent et un 

incendie ou une explosion. En effet, du fait de leur 

récurrence, ces événements sont formalisés dans 

un document à destination des PME/PMI visant à 

repérer les risques professionnels [14]. Cette liste 

d’événements soudains n’est pas exhaustive. Elle 

sera complétée au sein de l’entreprise au moment 

de l’identification a priori des risques d' AT et au 

moment de la mise à jour de ces catégories.

ENCADRÉ 3

CONTINGENCE DES FACTEURS DE RISQUE — CONTRIBUTION DE FACTEURS DE TOUTES NATURES

Le caractère accidentogène 
d’un facteur de risque peut 
être contingent 
Certains facteurs de risque 
identifiés dans un contexte donné 
ne sont pas facteurs de risque dans 
toute situation. Par exemple, la 
connaissance d’un lieu est facteur 
de risque lorsqu’un obstacle 
inhabituel se présente et que la 
personne, se fiant à sa connaissance 
du lieu, ne le perçoit pas. Cette même 
connaissance peut être facteur 
de sécurité, lorsque la personne 
anticipe une marche à un endroit 
où celle-ci est inattendue (au milieu 
d’un couloir par exemple). 
Ce sont autant les éléments 
de contexte qui sont utiles pour 
comprendre l’AT et aborder 
la prévention.

Nature des facteurs 
qui se combinent pour aboutir 
à une lésion 
La confusion entre facteur de risque 
et danger conduit parfois à assimiler 
la nature de la manifestation 
du risque à la nature d’un facteur 
de risque. On a en effet constaté 
à l’occasion de l’analyse d’un AT 
ayant conduit à une lésion corporelle 
(un heurt contre un élément fixe 
de l’environnement) que cet accident 
était vu comme la manifestation 
d’un risque psychosocial, l’analyse 
ayant révélé, dans ce cas singulier, 
la contribution d’un facteur 
de nature psychosociale. 
Or, les facteurs qui déterminent 
la lésion sont de toutes natures 
quelle que soit la manifestation du 
risque. Ainsi, une lésion de nature 

corporelle peut tout à fait être 
la conséquence de la présence 
d’une combinaison de facteurs 
incluant des facteurs psychosociaux. 
Par exemple, un travailleur accepte 
de remplacer un collègue absent 
et donc de travailler sur un matériel 
sur lequel il n’a pas été formé. 
Il rencontre un problème qu’il 
ne sait pas résoudre. Inquiet des 
répercussions de la panne sur les 
délais de production, il se dépêche 
d’aller signaler la situation à son 
supérieur. Son attention focalisée sur 
ce problème, il ne prend pas garde 
à l’obstacle sur son parcours, 
à hauteur de hanche, et se cogne 
contre celui-ci, subissant un 
hématome. Le stress engendré par la 
gestion de la situation a ici contribué 
à la survenue d’une lésion corporelle. 
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La soudaineté du fait déclencheur fait souvent 

oublier la dynamique dans laquelle ce fait s’inscrit. 

La situation à risque(s) est la situation habituelle 

de travail, c’est-à-dire une situation où un (des) 

travailleur(s) en activité est (sont) en présence d’un 

ou de danger(s) et de facteurs de risque, et au sein 

de laquelle le(s) risque(s) ne se manifeste(nt) pas, 

soit la majorité du temps. La situation habituelle de 

travail est en perpétuelle évolution, tout comme le 

déroulement de l’activité. Elle présente de nom-

breuses formes de variabilité [15], qui conduisent 

à sa transformation en situation accidentelle 

lorsqu’une combinaison singulière de facteurs est 

présente à un moment donné, qui entraîne un évé-

nement déclencheur ou directement une lésion. 

La connaissance de ces facteurs en lien avec le 

travail et la compréhension de leur rôle dans la 

survenue de la lésion sont issues, d’une part, de 

la compréhension des situations accidentelles ; et 

d’autre part, de la compréhension des situations 

habituelles de travail. L’Encadré 3 traite du caractère 

contingent des facteurs de risque et de la contribu-

tion de facteurs de toutes natures quelle que soit la 

manifestation du risque.

La situation à risque

Les facteurs de risque qui sont les premiers rensei-

gnés lors d’une analyse d’accident sont ceux pré-

sents dans la situation où le risque se manifeste (le 

sol est glissant, le matériel inadapté, le travailleur 

déplace une charge lourde, la tâche est urgente, le 

collègue est absent, le travailleur n’a pas connais-

sance de la nature du produit, la pièce de la machine 

est difficile d’accès…). Ces facteurs interrogent en 

particulier la conception et la maintenance, l’organi-

sation du travail, la culture de l’entreprise du point 

de vue de la sécurité au travail et de la production. 

Cette interrogation révèle des facteurs de risque 

présents :

•  au-delà de la situation de travail et dans la sphère 

de contrôle de l’entreprise (communication défi-

ciente en ce qui concerne la nocivité du produit 

utilisé, choix d’externaliser la maintenance, défaut 

de conception de l’accès au premier étage, prio-

rité donnée à l’achèvement de la préparation 

de commande, décision de reporter l’achat d’un 

équipement…) ;  

•  au-delà de la sphère de contrôle de l’entreprise. 

Il s’agit par exemple de facteurs liés aux clients 

(survenue d’un problème chez un client…) ou aux 

fournisseurs (modifications des pièces livrées…), 

au contexte économique (forte concurrence sur 

ce produit…), au marché du travail (difficulté à 

recruter…) [16]. La contribution de ces éléments 

à la production de la lésion est moins directe que 

celle des facteurs présents dans la situation où 

se manifeste le risque. Ceci dit, elle se révèle tout 

aussi nécessaire à la survenue de l’accident. Parce 

qu’ils contribuent à accroître le risque en situa-

tion de travail, ces éléments sont également des 

facteurs de risque. Agir en prévention primaire 

impose de représenter les facteurs de risque au-

delà de la situation dans laquelle se manifeste le 

risque (Cf. Figure 2). 

Propositions de catégories génériques de risque 

Les données statistiques de la Cnam rendent compte 

d’une fréquence élevée d' AT au cours de la manuten-

tion de charges ou de la manipulation d’objets [4]. 

De très nombreux secteurs abritent ce type d’acti-

vité et cette connaissance oriente des actions de 

prévention. D’autres risques font référence à une 

caractéristique de certaines situations de travail au 

sein desquelles une perturbation du mouvement 

a souvent des conséquences très graves. Il s’agit 

des situations de travail en hauteur. Ces situations 

appellent de manière prioritaire la mise en place 

d’actions de protection visant à réduire la gravité de 

la chute en cas de perturbation du mouvement du 

travailleur. Ces caractéristiques d' AT fréquents et/

ou graves seront également prises en compte pour 

définir des catégories génériques de risque d' AT, 

catégories qui pourront être précisées localement. De 

telles catégories sont proposées sur la Figure 3, en 

combinant systématiquement l’élément dans l’envi-

ronnement matériel qui produit la lésion et l’événe-

ment soudain, et en intégrant d’autres éléments du 

fait de leur récurrence dans l’ensemble des AT et/ou 

de leur influence sur la gravité de l’AT, et parce qu’ils 

orientent la prévention.

Cette liste peut être utilisée par toute entreprise 

comme point de départ pour l’identification des 

risques d' AT, quels que soient le secteur d’activité et 

la taille de l’entreprise. Certains risques génériques 

seront d’autant plus nombreux que le nombre de 

dangers manifestes présents en entreprise est impor-

tant. L’entreprise considérera pour chaque unité de 

travail les risques qui la concerne. Elle complétera 

localement la caractérisation de ces risques, notam-

ment avec les facteurs de risque présents à tous les 

niveaux du système sociotechnique et potentiel-

lement nuisibles. Elle fera également évoluer les 

connaissances relatives à ces risques sur la base des 

retours d’expérience concernant la sécurité et l’insé-

curité au travail dans cette unité, et en particulier sur 

la base des résultats des analyses a posteriori d' AT. 

Des risques à préciser localement 

Prise en compte des dangers et des facteurs 

de risque propres à l’entreprise

Si des risques sont présents dans toutes les entre-

prises, d’autres ne le sont pas. Par exemple, toute 

entreprise n’abrite pas des situations de travail  

en hauteur. Ou encore, l’usage de couteaux ou la 

présence d’organes en mouvement de machines sont 

propres à certaines entreprises, voire à certaines q
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unités de travail. En conséquence, la présence locale 

de dangers manifestes (source électrique à haute 

tension, fer à béton en attente, produits chimiques 

nocifs…) conduira à préciser les catégories de 

risques en faisant apparaître les risques de contact 

avec chacun d’eux, dans les intitulés des lésions 

et des productions de celles-ci. Les connaissances 

locales relatives aux facteurs de risque permettront 

également de préciser les catégories de risque. Par 

exemple, dans les entreprises de fabrication de 

produits alimentaires, le risque récurrent de glissade 

sur sol industriel gras pourrait apparaître en tant 

que tel parmi l’ensemble des risques occasionnés 

par une perturbation du mouvement. L’utilisation 

d’exosquelettes et autres dispositifs d’assistance 

physique est également susceptible de contribuer 

Des éléments de nature technique, humaine et organisationnelle

Des éléments de nature technique, humaine et organisationnelle

Des éléments de nature technique, humaine et organisationnelle, en lien avec la tâche 

réalisée, l’environnement physique (l’enveloppe physique, les matériels et équipements, 

pièces/objets manipulés, ambiance physique), les conditions collectives de l’activité, 

l’organisation en situation de travail et l’environnement psychosocial

1. Le déroulement d’une tâche est perturbé parce que le travailleur glisse sur…, heurte ou trébuche contre…, 

se tord le pied, le genou, le doigt…, pose le pied dans le vide, sur une pointe, un clou…, se coince le pied,

la main…, ou encore parce que l’élément contre lequel il exerce activement des forces s’affaisse, cède, glisse 

du fait de ces forces. 

Autres éléments dans la situation de 

travail qui participent potentiellement à 

la survenue de l’événement soudain ou 

de la production de l’atteinte

Éléments de contexte dans la situation 

de travail qui, conjugués à l’événement 

soudain, orientent la prévention

éléments au-delà de l’entreprise qui 

participent potentiellement à la 

survenue de l’événement soudain ou de 

la production de l’atteinte

éléments au-delà de la situation de 

travail qui participent potentiellement

à la survenue de l’événement soudain 

ou de la production de l’atteinte

Autres

types

d’actions

Simple

déplacement

Manipulation

d’objets,

d’outils

Manutention

de charges

lourdes

Situation de travail

en hauteur ou d’accès

au travail en hauteur

Événement soudainDouleur

Autre

événement

soudain

Perturbation

du mouvement1

du travailleur

Incendie,

explosion

Effondrement

d’objets

Perturbation du

mouvement1 du

travailleur

conduisant à une

chute de hauteur

Lésion corporelle et production de 

celle-ci en précisant le cas échéant 

l’élément matériel y contribuant

Lésion corporelle 

lors du contact avec 

un élément avec 

lequel le travailleur 

interagit 

habituellement sans 

qu’il y ait lésion 

(mur, mobilier, sol, 

machine, objet 

manipulé, etc.)

Lésion 

corporelle

(lumbago, 

déchirement

musculaire, 

etc.)

Lésion corporelle 

lors du contact avec 

un élément identifié 

a priori comme 

lésionnel mais avec 

lequel tout contact 

n’entraîne pas une 

lésion (couteau, 

armatures, etc.)

Lésion corporelle lors 

du contact avec un 

élément avec lequel 

tout contact entraîne 

une lésion (organes 

en mouvement d’une 

machine, produit 

chimique nocif, 

véhicules en 

mouvement, etc.)

D FIGURE 3 Proposition de catégories génériques de risque dans une perspective d’évaluation des risques d' AT. 

Le risque matérialisé en vert est « le risque que le travailleur subisse une lésion corporelle déclenchée par une douleur à l’occasion d’une action qui n’est ni la manutention 

de charges lourdes, ni la manipulation d’objet ou d’outil, ni un simple déplacement ». Le risque matérialisé en bleu est « le risque que le travailleur subisse 

une lésion corporelle lors du contact avec un élément avec lequel il interagit habituellement sans qu’il y ait lésion, suite à une perturbation du mouvement survenue 

lors de la manipulation d’objet ou d’outil ».
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à des perturbations du mouvement en situation 

de travail. C’est donc également une spécificité de 

certaines situations qui peut conduire à préciser les 

catégories de risque d' AT proposées.

Prise en compte des scénarios 

récurrents d’accidents

Les facteurs d' AT (une formation inadaptée, un obs-

tacle, un appareil défectueux, un individu qui court, 

etc.) sont très souvent rencontrés en situation de 

travail, sans pour autant concourir à un accident. 

Ils sont davantage caractéristiques de situations 

« habituelles/sans accidents » que de situations 

accidentelles. C’est une combinaison de facteurs qui 

occasionne un AT, et non pas un facteur isolé. Par 

ailleurs, la suppression de tout facteur de risque est 

illusoire. Il s’agit donc davantage de maîtriser les fac-

teurs dont la combinaison peut s’avérer nuisible, que 

de tenter de supprimer tout facteur de risque [17]. 

Du point de vue de la prévention, des regroupements 

sur la base de ces combinaisons de facteurs, plus fins 

que ceux réalisés uniquement à partir de l’événement 

soudain, du danger et d’un facteur de risque seraient 

donc utiles. La compréhension des scénarios d’acci-

dents est en effet un moyen d’orienter les actions de 

prévention [10]. Elle nécessite l’analyse approfondie 

des AT, des « presqu’AT » et le regroupement d’acci-

dents similaires 4. Ces scénarios sont très dépendants 

du niveau de sécurité de l’entreprise, des activités 

développées et des organisations mises en place. 

Enfin, la formalisation par un scénario récurrent des 

éléments de compréhension relatifs à un groupe d' AT 

survenus dans une entreprise et analysés de manière 

approfondie représente pour cette entreprise une base 

de discussion quant aux actions à engager de manière 

spécifique, et prioritaire dans le cadre de la préven-

tion. Les actions identifiées seront spécifiques, puisque 

les scénarios intègrent les spécificités des situations 

de travail au sein desquelles se sont produits les AT. 

Elles seront prioritaires, parce qu’elles porteront sur 

la maîtrise de facteurs de risque dont la combinaison 

s’est avérée nuisible à plusieurs reprises.

Conclusion

Les AT avec arrêt correspondent, pour la majorité 

d’entre eux, à des risques qui se manifestent à tra-

vers les mouvements du travailleur. Cette caractéris-

tique, qui interroge le concept de danger, constitue 

une différence essentielle avec les risques qualifiés 

d’industriels ou de process [18]. Les risques qui se 

manifestent à travers les mouvements du travailleur, 

pour lesquels le danger est insaisissable a priori, 

touchent toutes les entreprises 5. L’insaisissabilité 

a priori du danger entraîne notamment l’absence 

de mise en visibilité du risque d' AT, dans toute sa 

diversité et la difficulté à anticiper les manifestations 

du risque. Au regard de l’enjeu et de la population 

exposée et dans une optique d’évaluation des risques 

d''AT, telle que la conçoit la réglementation 6, il est 

utile de s’attarder sur cet ensemble de risques dans 

le cadre de leur évaluation et, en particulier, de leur 

identification. 

La représentation du risque d' AT et de sa manifesta-

tion proposée ici est adaptée également aux risques 

qui se manifestent à travers les mouvements des 

travailleurs. Elle intègre les facteurs de risque à tous 

les niveaux du système sociotechnique. Elle permet 

de définir des catégories génériques de risque d' AT 

caractérisées par au moins deux éléments : le dan-

ger dans l’environnement matériel et l’événement 

soudain. Les accidents relatifs à chacune de ces caté-

gories partagent davantage de causes communes,  

et donc d’actions de prévention communes, que ceux 

des catégories habituellement utilisées. Ces caté-

gories génériques seront précisées localement en 

intégrant les spécificités des situations de travail et 

seront mises à jour en fonction de l’évolution des 

connaissances qu’acquiert l’entreprise quant aux 

scénarios récurrents d' AT s’y produisant, et quant 

aux facteurs les plus en amont dans la genèse des AT. 

L’ambition de ces catégories est en effet de permettre 

également une meilleure articulation de l’analyse 

a priori des risques avec l’analyse a posteriori des 

accidents.

L’identification a priori des risques est un point 

de départ pour leur évaluation qui prévoit ensuite 

de les classer en fonction de leur fréquence et de 

leur gravité et d’associer des actions de prévention. 

Le classement des risques fait appel au concept 

d’exposition défini à partir du danger. Or, dans les 

cas de risques qui se manifestent à travers les mou-

vements du travailleur, le danger est caractérisé par 

l’énergie induite par le mouvement de la victime. 

Les travailleurs sont exposés dès lors qu’ils sont 

en mouvement, ce qui rend difficile l’estimation 

a priori de la fréquence d’exposition au danger. La 

notion d’exposition, comme celle de danger, est peu 

adaptée à ces risques. Reste donc pour le classement 

de ceux-ci, l’exploitation des retours d’expérience 

concernant l’analyse approfondie des AT, ainsi que 
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la compréhension de la performance des activités 

en situation habituelle de travail présentant des 

risques.

La nature du danger, dans les cas de risques qui se 

manifestent à travers les mouvements des travail-

leurs, empêche la mise en place de dispositifs de 

protection [3]. De plus, parmi les AT correspondant 

à ces risques, ceux qui sont les plus difficiles à pré-

venir émergent le plus souvent de la variabilité des 

situations habituelles de travail [4]. Dans le champ 

de la prévention des accidents de process et face 

à des accidents qui sont le produit de variabilités 

dans le fonctionnement habituel, une approche com-

plémentaire à la mise en place de barrières, autour 

du concept de « résilience 7 », a été proposée [19].  

Le renforcement de la résilience est un mode d’ac-

tion qui compense la subsistance d’une vulnérabilité 

résiduelle dans les systèmes sociotechniques, en 

dépit de la mise en place de barrières préventives. 

Ainsi, agir en prévention consiste à trouver un équi-

libre entre la mise en place de barrières et l’accrois-

sement de la résilience du système. Cet exercice 

suppose, au-delà d’une connaissance des dangers 

et des facteurs de risque, une bonne connaissance 

des situations de travail, de l’activité ainsi que la 

contribution de toutes les parties prenantes. • 

1. Accessible sur : http://www.inrs.fr/demarche/evaluation-

risques-professionnels/ce-qu-il-faut-retenir.html

2. Voir : https://www.inrs.fr/demarche/evaluation-risques-

professionnels/ce-qu-il-faut-retenir.html

3. Les définitions du risque font souvent appel à la notion 

d’événement non souhaité (ENS) [9]. L’accident du travail, tel 

qu’il est représenté sur la Figure 1, fait intervenir deux ENS : 

l’événement soudain déclencheur de la production 

de la lésion (exemples : appui sur la commande de la grue 

à proximité de la ligne haute tension, glissade, sollicitations 

biomécaniques au-delà de seuils lésionnels…) 

et la production de la lésion qui s’ensuit (électrisation, 

fracture, lumbago…).

4. L'analyse approfondie des AT et des presqu'AT peut être 

réalisée par la méthode de l'arbre des causes qui permet la 

recherche a posteriori des facteurs d'un accident singulier, 

facteurs qui peuvent conduire à l'identification de facteurs 

potentiels d'accidents pour une exploitation a priori.

5. À l’exception des risques de chute à partir d’une situation 

de travail en hauteur, qui représentent environ 5 % des AT 

avec arrêt.

6. L’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires 

pour assurer la sécurité et protéger les travailleurs 

sur la base de principes généraux de prévention, 

parmi lesquels figure l’évaluation des risques (articles 

L. 4121-1 à L. 4121-3 du Code du travail).

7. La résilience est la capacité intrinsèque d’un système 

à ajuster son fonctionnement avant, pendant ou après 

la survenue de changements ou de perturbations, 

et ce afin qu’il puisse poursuivre son activité dans 

des conditions attendues ou inattendues.
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U
n détecteur individuel de sécurité 

comprend des capteurs permettant 

de mesurer :

•  le taux d’oxygène, exprimé en pour-

centage volumique (% V) ;

•  la présence de gaz inflammables exprimée en 

pourcentage de la limite inférieure d’explosivité 

d’un gaz de référence (% LIE ou % LEL en anglais), 

généralement le méthane (CH4) ;

•  les concentrations en monoxyde carbone (CO) et 

sulfure d’hydrogène (H2S), exprimées en partie par 

million volumique (ppmV).

La fonctionnalité première de ce type de matériel 

est de surveiller en temps réel l’atmosphère de 

travail d’un opérateur et de l’alerter de tout dépas-

sement de seuils d’alarme. Même si le détecteur 

« quatre-gaz » est considéré par l’industrie comme 

le détecteur de sécurité par excellence pour les 

activités en espaces clos ou confinés, son usage doit 

être cohérent avec les résultats de l’évaluation des 

risques. Il s’agit notamment de s’assurer : 

•  que la configuration « quatre-gaz » est suffisante. Par 

exemple, pour des salariés du secteur de l’eau potable, 

l’ajout d’un capteur de chlore gazeux (Cl2), utilisé pour 

la désinfection de l’eau, peut s’avérer pertinent ;

•  que le niveau des seuils d’alarme et le choix du gaz 

de référence des explosimètres sont en adéquation 

avec l’environnement de travail.

Les appareils doivent de plus être à la fois fiables 

et robustes, pour être utilisables dans toutes les 

situations industrielles, de dimensions réduites pour 

être portés sans gêne par un opérateur et avoir 

une autonomie supérieure à la durée d’un poste de 

travail, soit huit heures a minima.

Avec l’essor des sites de vente en ligne, sont apparus 

plusieurs nouveaux détecteurs de sécurité à bas coût 

(DSBC) qui peuvent être facilement acquis pour une 

centaine d’euros, en dehors des circuits commer-

ciaux de matériels de sécurité professionnels. Les 

rares spécifications techniques peu documentées 

par les fournisseurs et l’absence d’homologation 

ou de conformité aux normes métrologiques euro-

péennes ont soulevé la question légitime de leurs 

performances.

Outre la facilité d’acquisition propre au commerce 

en ligne, ces DSBC sont accessibles pour une cen-

taine d’euros, alors qu’un appareil comparable à 

celui de référence réclame un budget quatre à huit 

fois supérieur.

Les objectifs de l’étude conduite par l’INRS étaient 

de vérifier que les performances et fonctionnalités 

des DSBC permettaient d’alerter l’opérateur que 

l’atmosphère de travail pouvait présenter un risque 

imminent pour sa santé. Pour cela, un échantil-

lon de sept DSBC a été soumis à différents tests 

au laboratoire, selon une méthodologie combinant 

Notes techniques

ÉTUDE ET ÉVALUATION 
DE DÉTECTEURS INDIVIDUELS 
DE SÉCURITÉ « QUATRE-GAZ » 
À BAS COÛT 

BRUNO 

GALLAND 

INRS, 

département 

Ingénierie 

des procédés 

La détection d’atmosphère dangereuse en temps réel est un impératif pour les opérateurs 

amenés à exercer leurs activités dans des espaces clos ou confinés ou plus généralement 

dans des espaces industriels dont la qualité de l’air peut représenter un danger à court 

terme pour leur santé.

Le détecteur individuel de sécurité « quatre-gaz » permet d’alerter le porteur d’un danger 

imminent comme l’insuffisance du taux d’oxygène, la présence de gaz inflammables ou  

de gaz toxiques. Des détecteurs de sécurité à bas coût (DSBC) sont apparus récemment 

sur le marché et sont désormais facilement accessibles via les sites de ventes en ligne 

pour une centaine d’euros. Plusieurs modèles ont été évalués en laboratoire, sous l'angle 

de leurs performances métrologiques et de leurs fonctionnalités pratiques.
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l’évaluation des performances métrologiques et 

l’évaluation des caractères pratique et opérationnel.

Approche méthodologique
L’objet premier de cette étude était de se placer 

dans la position d’un acheteur qui, en toute auto-

nomie, choisit d’acquérir un détecteur multigaz. 

Un exemplaire unique de chacun des sept modèles 

disponibles au lancement de l’étude en mars 2021 a 

été commandé sur un site de vente en ligne. L’offre 

de ce type de matériel variant au gré des vendeurs 

de ces sites, il est possible que certains des maté-

riels testés ne soient plus disponibles, voire que de 

nouveaux soient apparus.

L’observation des éléments reçus (appareils, acces-

soires, notices) a été la première étape. Ensuite, un 

état des lieux des réponses de ces DSBC à un test de 

référence a été conduit afin de simuler une première 

utilisation sans précaution particulière. Ce test a été 

reconduit au moins cinq fois au cours du déroulement 

des différents essais, afin de vérifier l’impact d’un 

essai sur la réponse ou le fonctionnement de chacun 

des appareils. Les performances des explosimètres 

ont été particulièrement investiguées pour vérifier 

leur sensibilité à différents composés inflammables.

Des tests fonctionnels ont été menés : calibrage des 

capteurs, autonomie, robustesse (test de chutes), 

accessibilité et changement des composants.

Pour certains essais ou évaluations qualitatives 

des DSBC, une comparaison à un détecteur quatre-

gaz Dräger X-am 2500 a été établie. Cet appareil, 

qualifié de « détecteur de référence » dans la suite 

de l’étude, est représentatif des détecteurs de sécu-

rité disponibles auprès des revendeurs spécialisés.  

Il répond aux normes métrologiques européennes 

(Cf. Tableau 1) et est conforme aux directives euro-

péennes sur les atmosphères explosives (Atex) et la 

compatibilité électromagnétique (CEM). q

RÉSUMÉ

La finalité d’un détecteur de gaz 

individuel est de prévenir l’opérateur 

d’un danger imminent pour sa santé. 

Il est maintenant possible d’acquérir 

hors des circuits commerciaux 

spécialisés des « détecteurs de 

sécurité quatre-gaz » à bas coût 

(DSBC). L’INRS a testé sept détecteurs 

de ce type.

Des essais de performances 

métrologiques ont été conduits 

en laboratoire. Les fonctionnalités 

pratiques associées aux 

documentations disponibles 

ont également été évaluées. 

Enfin, des essais de chutes 

et le démontage des appareils 

ont permis de tester la robustesse 

et le niveau de maintenance possible 

de ces détecteurs. Les principaux 

résultats sont présentés et discutés 

en vue de répondre à la question 

d'établir si ces détecteurs de sécurité 

sont compatibles avec les exigences 

actuelles de santé et sécurité  

au travail.

Study and evaluation of low-cost individual “four-gas” safety detectors

The purpose of an individual gas 

detector is to alert the operator 

of an imminent danger to his health. 

It is now possible to buy low-cost 

“4-gas safety detectors” outside 

specialised commercial channels. 

INRS tested seven low-cost detectors. 

Metrological specifications were 

measured in the laboratory. 

The main functions were also 

evaluated in association with the 

available documentation. Finally, 

fall tests and the study of the inside 

components made it possible to test 

the robustness and the maintenance 

level of these detectors. The main 

results are presented and discussed 

to answer the question of whether 

these low-cost safety detectors are 

compatible with current occupational 

health and safety requirements.

G TABLEAU 1 

Références 

normatives 

relatives aux 

performances 

métrologiques 

des capteurs 

embarqués dans 

les DSBC. 

La dernière colonne 

précise le type de 

capteur des DSBC 

concerné par la 

norme en question.

RÉFÉRENCE NORME TITRE DATE CAPTEUR

NF EN 50104
Appareils électriques de détection et de mesure de 

l’oxygène - Règles de performance et méthodes d’essai 
10/2010 O2

NF EN 45544- 1 à 4

Atmosphères des lieux de travail - Appareillage électrique 

utilisé pour la détection directe des vapeurs et gaz toxiques 

et le mesurage direct de leur concentration 

03/2015 CO/H2S

NF En 60079-29-1

Atmosphères explosives - Partie 29-1 : détecteurs de gaz 

- Exigences d’aptitude à la fonction des détecteurs de gaz 

inflammables

12/2016 EX
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Présentation des matériels

Les sept appareils de l’étude ont été livrés dans une 

mallette de transport (Cf. Figure 1), avec des accessoires 

comme un chargeur secteur et un câble USB, une coiffe 

de calibrage et une notice au format papier.

Seuls deux DSBC sont totalement identifiables 

(marque et modèle inscrits sur l’appareil). Aussi, 

les appareils seront dénommés DSBC et affectés 

de numéros entre 01 et 07. D’une masse de 200  

à 250 g et d’un volume de 0,3 dm3, les DSBC (Cf. Figure 2) 

comportent tous une pince en face arrière, assurant un 

maintien suffisant pour équiper un opérateur.

Aucune des notices n’est écrite en français mais 

en anglais, une des notices étant complètement 

rédigée en chinois : succinctes, elles permettent à 

un utilisateur initié de naviguer dans les menus de 

l’appareil et de paramétrer par exemple les seuils 

d’alarme. Les notices pour la partie vérification 

et calibrage (Cf. Encadré) sont très peu détaillées :  

il est alors possible, pour un utilisateur non avisé, 

©
 I
N

R
S

©
 I
N

R
S

ENCADRÉ

LA VÉRIFICATION DES DÉTECTEURS ET LE CALIBRAGE

La vérification d’un détecteur 
de sécurité comporte deux étapes.

• La première est réalisée 
automatiquement par les appareils 
à chaque démarrage en vérifiant 
principalement que les capteurs 
renvoient un signal, que les alarmes 
sont fonctionnelles et, enfin, 
en indiquant le niveau de charge 
de la batterie.

• La seconde étape, nommée 
vérification ou test aux gaz 
(en anglais : bump test), permet 
de statuer sur les capacités 
métrologiques (niveau de réponse 
et temps de réponse) des capteurs 
embarqués dans le détecteur 
de sécurité.
Les fabricants commercialisent 
des stations de test, qui permettent 
une automatisation de l’opération 

de vérification aux gaz et une 
traçabilité par enregistrement 
du résultat du test dans la mémoire 
du détecteur testé.
La fréquence de réalisation 
du test aux gaz pour les détecteurs 
de sécurité n’est pas définie 
réglementairement. Une vérification 
avant chaque utilisation permet 
d’assurer une détection efficace d’une 
atmosphère dangereuse. Cependant, 
ce bump-test avant chaque utilisation 
n’est pas toujours simple, d’un point 
de vue technique et organisationnel, 
par exemple pour des opérateurs 
itinérants et/ou pour des lieux 
d’intervention éloignés des locaux 
de l’entreprise. Un compromis doit 
être établi en fonction du modèle du 
détecteur et de ses performances, 
de l’environnement d’utilisation… 

Mais il est important et indispensable 
qu’un détecteur ayant subi un stress 
important (chute ou choc violent, 
immersion partielle ou totale, 
détection d’une forte concentration 
de gaz) soit vérifié rapidement, pour 
s’assurer de son bon fonctionnement.
Si la vérification aux gaz est  
non conforme aux exigences 
de l’utilisateur en matière  
de sensibilité et/ou de temps 
de réponse, un calibrage doit être 
effectué. L’opération de calibrage, 
qui peut être réalisée manuellement 
par un personnel formé ou via 
une station automatique, consiste 
à ajuster les réponses des capteurs 
aux valeurs des concentrations des 
gaz de la bouteille étalon.  
Cette action permet de corriger les 
dérives des sensibilités des capteurs.

FIGURE 1 Q 
Chaque DSBC 

est livré 
en mallette avec 

une notice, 
une coiffe 

de calibrage, 
un chargeur 

secteur et 
un câble USB.

D FIGURE 2 Matériels disponibles à une date donnée sur un site 
de vente en ligne et évalués dans le cadre de l’étude.
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d’affecter la sensibilité des capteurs et donc, de 

dégrader l’aptitude de l’appareil à détecter une 

atmosphère dangereuse.

Quatre des sept DSBC sont fournis avec des char-

geurs secteur au format américain, un adaptateur, 

non fourni, est donc requis pour charger les détec-

teurs. Deux des chargeurs secteur apparaissent 

partiellement défectueux puisqu’ils ne permettent 

pas une charge complète, même après 72 heures.

Deux des DSBC présentent la particularité d’un 

écran de veille qui s’active par défaut au bout d’une 

minute. Ces écrans de veille se désactivent automa-

tiquement lors du déclenchement d’une des alarmes. 

Les niveaux des alarmes sonores et l’intensité des 

vibrations sont qualitativement d’une intensité 

faible au regard de ceux de l’appareil de référence.

Le Tableau 2 précise les gammes de mesures et les 

résolutions (plus petit incrément mesurable) asso-

ciées pour chaque capteur.

Aucun des appareils ne précise quel gaz de réfé-

rence (ou de calibrage) est utilisé pour l’explosimètre.  

Ce point est important, puisqu’il conditionne l’exac-

titude de la réponse de l’explosimètre. Les bonnes 

pratiques (Cf. En savoir plus) précisent qu’un explo-

simètre doit être calibré avec le gaz inflammable 

présent dans l’atmosphère de travail. En standard, les 

explosimètres sont calibrés avec le principal consti-

tuant du gaz de ville, à savoir le méthane.

Aucun appareil ne présente de certification Atex 

(Atmosphères explosives) : ils ne peuvent réglemen-

tairement pas être déployés en « zones identifiées 

Atex », puisque ne répondent pas à la directive 

n° 2014/34/UE. De même, aucune mention de 

conformité à la directive n° 2014/30/UE relative à la 

comptabilité électromagnétique (CEM) n’est précisée.  

On ne peut donc assurer que ces appareils ne vien-

dront pas perturber, par exemple, des réseaux de 

communication, alors qu’un moyen de communica-

tion fait souvent partie de la dotation d’équipements 

d’un opérateur évoluant en espaces clos ou confinés.  

En matière d’étanchéité, tous les DSBC sont notés IP 

65 (étanchéité totale à la poussière, protection contre 

les jets d’eau à la lance) et ne sont donc pas étanches 

en cas d'immersion accidentelle, comme cela peut se 

présenter lors d’activités dans des ouvrages d’assai-

nissement. Par comparaison, le détecteur de référence 

est IP 66 ; autrement dit, il supporte une immersion 

jusqu’à trente minutes dans moins de 1 mètre d’eau.

Évaluation en laboratoire des DSBC

Les essais présentés n’ont pas vocation à reproduire 

ceux des normes de performances métrologiques 

(Cf. Tableau 1) auxquelles répondent tous les détec-

teurs commercialisés sur le marché européen.

Test de référence

Le test de référence (Cf. Figure 3) consiste à laisser 

chacun des appareils en fonctionnement en air propre 

depuis au moins quinze minutes puis à les exposer 

à un mélange de quatre gaz connus, contenus dans 

une bouteille étalon (Cf. Tableau 3). Les réponses de 

chacun des capteurs sont relevées et consignées au 

bout d’une minute d’exposition.
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CAPTEUR TYPE GAMME DE MESURES RÉSOLUTION

O2 Électrochimique 0-30 % V 0,1 % V

CO Électrochimique 0-1000 ppmV 1 ppmV

H2S Électrochimique 0-100 ppmV 1 ppmV

EX Catalytique 0-100 % LEL 1 % LEL

G TABLEAU 2 

Caractéristiques 

des capteurs 

embarqués  

dans les DSBC.

G FIGURE 3 

Montage type 

utilisé pour le 

test de référence 

mais aussi pour 

déterminer la 

réponse des DSBC 

à différents gaz 

inflammables. 

Le détendeur 

délivre un débit 

fixe de gaz de 

0,5 dm3.min-1 

via une tubulure 

en téflon d’environ 

1 m de longueur 

et de diamètre 

intérieur = 4 mm.

GAZ
O2 
% V

CH4 
% V

CH4 
% LIE

CO 
PPMV

H2S 
PPMV

Concentration 18,0 2,50 50,0 50,0 15,0

Δconcentration 0,4 0,05 1,0 2,5 1,5

D TABLEAU 3 Composition de la bouteille étalon utilisée pour le test de référence. 

La concentration en méthane est exprimée en % V dans la 2e colonne et en % LIE  

dans la 3e colonne, en considérant une LIE de 5 %V. La dernière ligne précise les erreurs  

sur les concentrations, selon le certificat de la bouteille.



Hygiène & sécurité du travail – n° 267 – juin 202274

ÉTUDES & SOLUTIONS

Ce test est mené au premier démarrage des DSBC et 

ensuite de manière régulière, pour évaluer les dérives 

potentielles de sensibilité et s’assurer que les DSBC 

sont toujours opérationnels entre les différents essais.

Les résultats du test de référence révèlent de manière 

générale que les DSBC réceptionnés présentent des 

réponses peu homogènes d’un DSBC à l’autre. Pour 

ce qui est de la détection d’oxygène (Cf. Figure 4),  

la capacité à avertir d’une déficience d’oxygène 

est réelle, même si les réponses varient de 17,2 % V  

à 18,7 % V. Pour la détection de monoxyde de carbone 

(Cf. Figure 6), les DSBC montrent une tendance à la 

minoration, mais là encore, la gamme des réponses, 

de 40 ppmV à 47 ppmV, n’est pas incompatible avec la 

fonction de détecteur de sécurité.

Cependant, les réponses des explosimètres 

(Cf. Figure 5) font apparaître que deux appareils posent 

problème : le DSBC 01 minore de 50 % et le DSBC 07 

majore de 100 % la concentration étalon de méthane.

De même, pour les réponses des capteurs H2S 

(Cf. Figure 7), les DSBC 02 et 07 présentent des 

réponses fortement majorées à la concentration éta-

lon. Si ce caractère peut sembler non problématique, 

dans la pratique, cela peut entraîner des déclenche-

ments intempestifs de l’alarme.

En plus des sensibilités des capteurs au démarrage, 

le test de référence a permis d’estimer le temps de 

retour à zéro des DSBC après la fin de l’exposition au 

gaz. Ce temps de retour à des valeurs en air propre 

est en moyenne inférieur à trente secondes pour les 

cellules O2, CO et H2S, mais est de plusieurs minutes 

pour les explosimètres.

Test d’exposition à des gaz inflammables

Les performances des explosimètres sont évaluées 

selon un montage et un protocole identiques à ceux 

du test de référence. Le Tableau 4 détaille les concen-

trations des bouteilles de gaz étalon mises en œuvre 

et auxquelles sont exposés les DSBC.

Des expositions au dihydrogène (H2) et à des 

vapeurs d’éthanol (CH3CH2OH) ont été réalisées dans 

une enceinte de génération en acier inoxydable 

(Cf. Figure 8).

Comme le capteur de composés inflammables du 

DSBC 07 est saturé dès le premier test de référence, 

il a été acté la nécessité de le calibrer au méthane 

(50 % LIE) pour cette série d’essais. La Figure 9 résume 

les réponses du DSBC 07. La zone bleutée, en dessous 

de la droite identité qui correspond à la réponse du 

gaz de référence de l’explosimètre, soit le méthane 
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D FIGURE 4 Résultats du premier test de référence pour les cellules 
O2 des DSBC. Pour chacun des quatre graphes, le trait en pointillés 

correspond à la concentration étalon.

D FIGURE 6 Résultats du premier test de référence 
pour les cellules CO.

D FIGURE 5 Résultats du premier test de référence 
pour les explosimètres.

D FIGURE 7 Résultats du premier test de référence 
pour les cellules H2S.
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pour cette étude, est qualifiée de zone de sécurité : 

dans cette zone, la réponse de l’explosimètre majore 

le risque réel. Dans la zone au-dessus de la droite 

identité se trouve la zone à risque dans laquelle le 

capteur catalytique minore le risque réel d’inflam-

mation de l’atmosphère ambiante. Ainsi, pour une 

concentration en heptane de 50 % LIE, la réponse 

du DSBC O7 affichée sur l’écran est de seulement 

16 % LIE, soit une sous-estimation d’un facteur trois 

du risque d’inflammation. Ce comportement est bien 

typique d’un capteur catalytique calibré au méthane 

(Cf. En savoir plus).

Pour l’hydrogène et le méthane, la réponse du capteur 

est comparable à celle de l’appareil de référence.

En résumé, le calibrage préalable du DSBC 07 en fait 

un appareil dont les aptitudes à déceler un risque 

d’inflammation de l’atmosphère sont comparables 

à celle de l’appareil de référence. Les autres DSBC 

présentent des résultats de même nature, sauf pour 

le DSBC 01, dont les réponses sont résumées sur  

la Figure 10.

Le DSBC 01 tend à minorer le risque d’inflammation, 

y compris lors de l’exposition à du méthane. De plus, 

il offre une médiocre sensibilité au dihydrogène :  

sa réponse demeure nulle jusqu’à des concentrations 

en H2 inférieures à 9 % LIE.

Les réponses de trois DSBC à des expositions d’éthanol, 

dont la LIE est de 3 % V, sont présentées sur la Figure 11. 

Les trois explosimètres présentent des sensibilités 

différentes avec une sous-estimation importante du 

risque d’inflammation. Pour une concentration en 

éthanol de 34 % LIE, soit 10 300 ppmV, les trois DSBC 

testés indiquent une réponse comprise entre 6 et 

13 % LIE alors que le détecteur de sécurité de réfé-

rence, conforme aux standards européens et placé 

dans l’enceinte lors de l’essai, indique 21 % LIE du CH4.

GAZ FORMULE LIE (% V)
CONCENTRATION

% LIE
Δ % LIE

Méthane CH4 2,5

10,0 0,2

20,1 0,4

49,9 1,0

Propane C3H8 2,1
32,5 0,6

52,4 1,0

Pentane C5H12 1,5
23,2 0,5

44,9 0,9

Heptane C7H16 1,1
20,0 0,4

50,2 1,0

Acétylène C2H2 2,5 19,9 0,4

G TABLEAU 4 

Détail des 

gaz étalon 

utilisés pour la 

caractérisation 

des explosimètres. 

La dernière colonne 

précise l’erreur sur 

la concentration.
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D FIGURE 8 Enceinte de génération de 42,5 dm3 utilisée 

pour les essais d'expositions au dihydrogène et à l’éthanol. 

Le volume d’essai est étanche. Des hublots permettent de visualiser 

les appareils posés sur le fond de la cuve. Un ventilateur de brassage 

assure l’homogénéisation de l’atmosphère. Deux septa permettent 

d’introduire via des seringues soit un composé gazeux (hydrogène H2),  

soit un composé liquide (éthanol CH3-CH2-OH), qui va s’évaporer.

D FIGURE 9 Réponses du DSBC 07 lors des différentes expositions à des gaz inflammables. 

L'explosimètre de ce détecteur a été préalablement calibré au méthane, à une concentration 

équivalente à 50 % LIE. En abscisse, la réponse de l’appareil testé et en ordonnée, 

les concentrations des gaz inflammables exprimées en % LIE. La zone plus foncée représente  

la zone de sécurité, i.e. la zone dans laquelle le capteur majore la concentration  

réelle des composés inflammables. Au dessus de la « droite identité » figure la zone à risque,  

dans laquelle l’explosimètre minore le risque d’inflammation de l’atmosphère.
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De plus, l’éthanol est un interférent positif des cap-

teurs électrochimiques de monoxyde de carbone. Les 

capteurs sont pourvus d’un matériau adsorbant en 

entrée de cellule pour épurer les vapeurs d’éthanol. 

Dès que cet épurateur est saturé, le capteur devient 

très sensible à l’éthanol, mais aussi à d’autres com-

posés, tel le sulfure d’hydrogène. Lors de cet essai, 

on peut noter que les capteurs CO des DSBC 05 et 07 

(ainsi que celui du détecteur de référence) ne sont pas 

influencés par les vapeurs d’éthanol, alors que celui 

du DSBC 06 indique rapidement une réponse positive, 

signe que la qualité ou la quantité d’épurant de son 

capteur sont moindres que celles des deux autres. 

Ce point peut devenir problématique en période de 

pandémie, pendant laquelle le recours à du gel ou des 

solutions hydroalcooliques est fréquent et peut donc 

conduire à de fausses alarmes en CO. On peut préciser  

que le nettoyage de ces appareils avec un chiffon 

doux légèrement humidifié est préconisé.

Enfin, les essais sur les composés inflammables ont 

mis en évidence que le DSBC 06 est insensible à une 

concentration de 19,9 % LIE d’acétylène.

Autonomie

Les appareils ont été soumis à un test d’autonomie. 

Une charge complète est réalisée avec les chargeurs 

secteur d’origine. Après une charge de quarante 

heures, les appareils sont mis en route en air propre 

et les capacités des batteries relevées toutes les 

heures environ (Cf. Tableau 5).

Le DSBC 01, n’étant pas chargé complètement, du fait 

d’un chargeur secteur défectueux, cesse de fonctionner 

quelques minutes avant les huit heures de fonctionne-

ment. L’utilisation d’un chargeur de rechange permet 

de pallier ce point et l’autonomie de l’appareil est alors 

supérieure à dix heures. Cependant, cet appareil s’est 

éteint seulement une minute après le déclenchement 

de l’alarme batterie faible, ce qui laisse en pratique 

peu de temps à un opérateur pour quitter une zone 

potentiellement dangereuse et approvisionner un nou-

veau détecteur pour poursuivre sa tâche. Le DSBC 07 

présente la capacité résiduelle de batterie la plus faible 

à l’issue de l’essai. Cet appareil possédant un affichage 

en couleurs est pourvu d’une option de mise en veille 

de l’écran, option désactivable et désactivée pour ce 

test. Les performances des autres DSBC sont satisfai-

santes du point de vue de l’autonomie.

Test de chutes

Un essai de chutes a été conduit pour évaluer la 

robustesse des DSBC, car lors de travaux en espaces 

restreints, il arrive fréquemment que ces détecteurs, 

portés au niveau du torse, se décrochent et chutent 

sur le sol. Il est important de vérifier que le DSBC 

est toujours opérationnel après un tel événement. 

Les normes métrologiques européennes prévoient 

un test de ce type.

Chaque DSBC est positionné et fixé par un ruban 

caoutchouc sur un support à 135 ± 5 cm d’un sol  

en béton (Cf. Figure 12). L’opération simule la chute 

d’un détecteur porté au niveau de la poitrine par un 

opérateur. Le ruban caoutchouc est coupé instanta-

nément à l’aide d’une paire de ciseaux. Les niveaux 

affichés par les DBSC (en l’absence de tout polluant), 

puis dans l’atmosphère du test de référence, sont 

relevés. L’essai est réitéré trois fois par appareil.

Globalement, les détecteurs ont physiquement bien 

résisté à ce test, bien que trois des explosimètres aient 

présenté des réponses positives non justifiées comme 

cela est précisé au Tableau 7. Les appareils subissent 

un test de référence à l’issue des trois chutes :  

les réponses des explosimètres et celle du capteur CO 

du DSBC 06 sont impactées par les chutes et précisées 

au Tableau 7.

Réponse du capteur explosimètre du DSBC 01 exprimée en % LIE
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D FIGURE 10 Synthèse des réponses du DSBC 01 

lors de l’exposition à plusieurs gaz inflammables.

D FIGURE 11 Réponse de trois DSBC lors de l’exposition à des vapeurs d’éthanol,  

dont la limite inférieure d’explosivité est de 3 %V. L’échelle de gauche est propre aux réponses  

des capteurs CO et celle de droite, aux réponses des explosimètres.
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Composants internes des DSBC
Afin d’évaluer les possibilités de maintenance des 

appareils, un démontage complet de chacun d’eux 

est réalisé. Les DSBC présentent deux types de 

configuration intérieure illustrées en Figure 13 et 

Figure 14.

Une seule des batteries possède un marquage repre-

nant ses caractéristiques. Les fils d’alimentation 

sont reliés à la carte principale via un connecteur 

ou directement soudés. Les batteries sont dans un 

logement spécifique ou directement collées sur le 

fond de la coque, ou simplement coincées entre la 

carte et le boîtier avec un bloc de mousse.

Les capteurs électrochimiques sont brochés sur la 

carte, autrement dit, ils sont facilement remplaçables. 

Les références des cellules électrochimiques sont 

lisiblement imprimées. Tous les capteurs catalytiques 

sont soudés sur les cartes électroniques : il est donc 

impossible de les changer sans faire appel à un tech-

nicien confirmé possédant le matériel nécessaire. 

À noter : tous les explosimètres sont de même 

modèle, excepté celui du DSBC 06 qui, rappelons-le, 

D TABLEAU 5 Autonomie des appareils en air propre. Les résultats sont donnés sous la forme d’un pourcentage ou d’un bargraphe de 3 à 5 cases selon les appareils. 

À noter : pour quatre DSBC, l’état de la batterie n’est pas visible sur l’affichage principal, mais sur un écran secondaire. L’opérateur ignore l’état de charge de la batterie  
à la mise en route du détecteur, s’il ne connaît pas la procédure pour accéder à cette information. Sur le détecteur de référence, dont l’autonomie mesurée est supérieure  
à quinze heures, cette information capitale est visible à tout instant, sans intervention de l’opérateur.

TPS (HH:MM) DSBC 01 DSBC 04 DSBC 05 DSBC 02 DSBC 03 DSBC 06 DSBC 07

00:00 60 100 94                                  

01:00 51 100 89                                  

02:00 42 97 83                                  

03:15 35 88 75                                  

04:15 30 81 70                                  

05:15 25 75 65                                  

06:15 16 66 58                                  

07:20 4 53 50                                  

08:00 Éteint 46 44                                  

08:40 Éteint 41 40                                  

D FIGURE 12 Banc de test de chutes des détecteurs.  
Les appareils sont placés à 135 ± 5 cm du sol. Le ruban caoutchouc  

qui les maintientsur le support est coupé instantanément par une paire 
de ciseaux. La chute est reproduite trois fois.

D TABLEAU 6 Effets des chutes sur l’intégrité et les performances des DSBC.

D TABLEAU 7 Effet des chutes sur les réponses (exprimées en % LIE) des explosimètres 

de tous les DSBC et sur celle du capteur CO (exprimée en ppmV) du DSBC 06. 

Les valeurs de la 2e colonne sont celles relevées lors d’un test de référence avant les chutes 
et celles de la 3e colonne, celles relevées lors d’un test de référence après les chutes.  
La dernière colonne illustre la variation des réponses imputables aux chutes. Ce tableau illustre 
bien que toute chute d’un appareil impose de vérifier ce dernier. Il apparaît que, a minima,  
les DSBC 01, 02, 05 et 06 devraient faire l’objet d’un calibrage avant toute nouvelle utilisation.  
À titre d’information, l’appareil de référence a subi le même test avec succès : absence de dégât  
et aucune influence sur la réponse lors d’un test de référence, à l’issue des trois chutes.
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1RE CHUTE 2E CHUTE 3E CHUTE

• L’alarme 
de l’explosimètre du 

DSBC 06 se déclenche 
et affiche une valeur 
stable de 10 % LIE.

• L’explosimètre du 
DSBC 07 affiche quant 
à lui une valeur stable 

de 2,1 % LIE.

• L’explosimètre du  
DSBC 04 affiche une 

valeur stable de 9 % LIE.

• Les explosimètres 
des DSBC 06 

et 07 affichent 
une réponse de 0 % LIE.

• Le cache de la diode 
lumineuse de l’alarme 
visuelle du DSBC 03 

se désolidarise 
de la coque.

• L’explosimètre du  
DSBC 04 reste à 9 % LIE.

• L’explosimètre du  
DSBC 07 affiche 3,2 % LIE.

AVANT APRÈS VAR (%)

DSBC 01-EX 49 23 — 53 %

DSBC 02-EX 47 55 17 %

DSBC 03-EX 55 48 — 13 %

DSBC 04-EX 49 57 16 %

DSBC 05-EX 39 30 — 23 %

DSBC 06-EX 48 44 — 8 %

DSBC 07-EX 45 50 11 %

DSBC 06 - CO 50 38 — 24 %
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était le seul à ne pas être sensible à l’acétylène à 

20 % LIE.

Synthèse
Cette étude a porté sur une évaluation succincte  

de sept nouveaux détecteurs de gaz de sécurité 

accessibles via des sites de commerce en ligne, dont 

les enseignements sont décrits dans le Tableau 8.

Même si les performances métrologiques, après cali-

brage, sont satisfaisantes pour des détecteurs de sécu-

rité, la synthèse des aspects positifs et négatifs alerte 

sur le caractère opportun ou non d’acquérir en ligne 

un détecteur de sécurité à bas coût (DSBC). Rappelons 

que le principe de cette étude était de se positionner 

comme un acquéreur non averti et sans compétence 

particulière en métrologie ; et de définir si les perfor-

mances de ces DSBC étaient compatibles avec leur 

fonction de système d’alarme, opérationnel et efficace.

Or, l’essai des réponses à réception a notamment 

montré que plusieurs DSBC pourraient être sources 

de déclenchements intempestifs d’alarmes voire 

de sous-estimation du risque, et qu’ils nécessitent 

alors un calibrage avant toute mise en situation 

opérationnelle.

L’absence à ce jour d’un réseau de distribution 

ne permet pas à un acheteur d’être conseillé  

sur l’importance et le choix de ce type de matériel 

de sécurité, et sur la nécessité de les vérifier périodi-

quement à l’aide d’une bouteille de gaz étalon. Enfin,  

la maintenance préventive et curative de ces maté-

riels sera complexe à mettre en place. •

D FIGURE 13 Configuration où les capteurs sont sur une carte 
électronique secondaire connectée à la carte principale 

via un connecteur électrique. 
À noter, un logement spécifique pour la batterie.
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D FIGURE 14 Configuration où les capteurs sont positionnés 
directement au niveau de la carte principale. Les capteurs bleu 

(H2S), rouge (CO) et noir (O2) sont facilement retirables, le capteur 
catalytique (ovale doré) est soudé sur la carte. 

À noter que l’accès à la batterie est difficile, car il nécessite 
de démonter la carte supportant l’écran d’affichage.

D TABLEAU 8 Synthèse des principaux points positifs et négatifs des DSBC évalués.

POINTS POSITIFS POINTS NÉGATIFS

• Bas coût.
• Disponibilité rapide.

• Maintenance et / ou réparation quasi impossibles : 
absence d’un réseau de distribution dédié ;

identification des appareils et de leurs composants incomplète ; 
composants soudés...

• Performances métrologiques, après calibrage,  
conformes aux attentes d’un détecteur de sécurité.

• Documentations succinctes,  
au mieux disponibles en anglais.

• Portabilité avérée et robustesse acceptable.

• Aucune certification ni homologation européennes.
• Étanchéité médiocre.

• Aucune mention de gaz de calibrage des explosimètres 
et ainsi, sous-estimation potentielle des risques incendie /

explosion.

• Réglages et calibrages réalisables sans interface 
informatique.

• Performances métrologiques à réception insuffisantes pour 
certains modèles : calibrage à réception alors nécessaire.

• Pas de traçabilité des vérifications et calibrages 
dans la mémoire de l’appareil.

• Calibrage des quatre capteurs simultanément impossible, 
même avec une bouteille étalon contenant les quatre gaz :

procédure de calibrage peu explicite et chronophage ;
absence de stations de vérification et de calibrage automatique.

POUR EN SAVOIR

• Détecteurs portables de gaz et de vapeur – Guide de bonnes pratiques 

pour le choix, l’utilisation et la vérification. INRS, ED 6088, 2022.

• Les explosimètres. INRS, ED 116, 2014.

Accessibles sur : www.inrs.fr (pages « Publications et outils »).
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Notes techniques

La place des batteries au lithium dans les équipements mobiles (téléphone, 

ordinateur, outillage, engin…), les transports électriques (trottinette, vélo, 

voiture…) et le stockage d’énergies renouvelables a très fortement augmenté ces 

dernières années.

A chaque étape de son cycle de vie (fabrication, transport, stockage, utilisation, 

collecte et recyclage), une batterie au lithium expose les travailleurs à différents 

risques professionnels.

L’INRS organise une journée technique à destination des employeurs, médecins du 

travail, personnels hygiène sécurité environnement (HSE). Ses objectifs : vous aider 

à repérer et évaluer les risques liés à l’utilisation de batteries au lithium et à mettre 

en place des mesures de prévention visant à protéger la santé et la sécurité des 

travailleurs.

Maison de la RATP

Espace du Centenaire – 189 rue de Bercy – 75012 Paris 
22 NOVEMBRE 2022

L’INRS organise une journée technique à destination des employeurs, médecins du 

travail, personnels hygiène sécurité environnement (HSE). Ses objectifs : vous aider 

à repérer et évaluer les risques liés à l’utilisation de batteries au lithium et à mettre 

en place des mesures de prévention visant à protéger la santé et la sécurité des 

travailleurs.

Inscription : batterieslithium2022.inrs.fr 

Contact : batterieslithium2022@inrs.fr

T O U S  U T I L I S A T E U R S 

TOUS ACTEURS DE LA PRÉVENTION

   PARTICIPATION SUR PLACE ET EN DIRECT SUR INTERNET

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
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Base Colchic

PORTRAIT RÉTROSPECTIF 
DES EXPOSITIONS AUX FUMÉES 
DE SOUDAGE DES MÉTAUX 
DE 2000 À 2020

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.

L
e soudage est un procédé permettant 

d’assembler, par chauffage ou par fusion, 

deux éléments métalliques (ou plas-

tiques) pour assurer la continuité entre 

les parties assemblées. Le choix du pro-

cédé va dépendre du métal de base, de l’épaisseur 

soudable à atteindre, de la position de soudage, 

du lieu où se déroule l’opération de soudage (en 

atelier ou sur chantier), de l’aspect économique 

et de la mécanisation ou de l’automatisation de la 

technique. Les procédés de soudage peuvent être 

classés en fonction de la source d’énergie mise en 

œuvre : thermochimique, électrochimique, méca-

nique ou focalisée (Cf. Figure 1) [1, 2].

En France, les procédés à l’arc électrique à élec-

trode fusible (metal inert gas – MIG et metal active 

gas – MAG) et à électrode réfractaire (tungsten 

inert gas – TIG) sont les plus utilisés [3]. La consom-

mation en métal d’apport pour ces trois procédés 

représente 80 % de la consommation globale en 

matériaux d’apport pour l’ensemble des procédés 

de soudage [4].

Lors de la mise en œuvre d’un procédé de soudage, 

les salariés sont exposés à un mélange d’aérosols 

et de gaz, appelé « fumées de soudage », dont la 

composition dépend principalement du matériau 

d’apport et de la technique utilisés. De manière 

générale, elles sont constituées [5, 6] :

•  à 95 % environ, de poussières de métaux ou 

d’oxydes métalliques (fer, aluminium, béryllium, 

zinc, cobalt, nickel…), de composés du chrome VI 

ou de fluorures ;

•  de poussières issues de la décomposition du flux 

et de l’enrobage ;

•  de gaz de protection comme l’argon ou l’hélium ;

•  de gaz émis par le procédé comme le monoxyde 

de carbone, les oxydes d’azote ou l’ozone ;

•  de particules et de gaz émis par les peintures, les 

graisses, les lubrifiants, les décapants, les vernis, 

les solvants ou les salissures recouvrant les pièces 

BARBARA 

SAVARY, 

ANDREA 

EMILI 

INRS, 

département 

Métrologie 

des polluants

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.

Cet article présente un portrait rétrospectif des expositions aux fumées de soudage 

des métaux en France entre les années 2000 et 2020. Depuis 2018, les fumées 

de soudage sont classées cancérigènes pour l’homme (groupe 1) par le Centre 

international de recherche sur le cancer (Circ).
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à souder (phosgène, formaldéhyde, cyanure ou 

chlorure d’hydrogène, composés organiques vola-

tils, etc.).

Selon l’enquête Sumer de 2017, 528 700 salariés 

français déclaraient être exposés aux fumées de 

soudage, soit 2,1 % de la population salariée, princi-

palement dans de très petites, petites et moyennes 

entreprises (TPE et PME). 85 % des salariés affir-

maient être exposés à au moins trois substances 

chimiques lors d’opérations de soudage [7].

Bien que de nombreuses pathologies soient 

associées à l’exposition aux fumées de soudage 

(atteintes des voies respiratoires, atteintes ocu-

laires, pneumoconioses, cancers…), il n’existe pas 

de tableau de maladie professionnelle (TMP) spéci-

fique. En revanche, les TMP du régime général n° 1 

« Affections dues au plomb et à ses composés » 

et n° 61 «  Maladies professionnelles provoquées 

par le cadmium et ses composés » permettent la 

reconnaissance de certaines pathologies liées à 

l’exposition aux fumées de soudage. D’autres TMP 

du régime général peuvent également être concer-

nés, tels que les tableaux nos 10, 12, 33, 37, 39, 44, 

64, 65, 66… car les substances chimiques à l’origine 

des pathologies décrites dans ces tableaux sont 

présentes dans les atmosphères des ateliers où ont 

lieu des opérations de soudage [8].

Depuis 2018, les fumées de soudage sont classées 

cancérigènes pour l’homme (groupe 1 : effets avérés) 

par le Centre international de recherche sur le cancer 
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Soudage par explosion
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Soudage par friction-malaxage
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TIG
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MIG/MAG
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sous laitier

Soudage à l'arc tournant
Soudage par étincelage

Soudage de goujons

Soudage manuel
à l'électrode enrobée
Soudage automatique
à l'électrode enrobée

Soudage sous
protection gazeuse

Autres

Soudage sous flux
solide en poudre

Soudage électrogaz
Soudage fil fourré

sans gaz

Résistance électrique

Soudage par point
Soudage à la molette
Soudage par bossage

Soudage par points multiples
Soudage en bout par résistance

Soudage diffusion
Brasage tendre

Brasage fort
Soudobrasage

Énergie
électrothermique

Énergie
thermique

Énergie
mécanique

Énergie
focalisée

D FIGURE 1 Classification des procédés de soudage en fonction de l'énergie utilisée [2].
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(Circ). Au niveau européen, elles ne sont pas classées 

«  agent cancérigène, mutagène ou reprotoxique  » 

(CMR, selon la réglementation de l’UE), bien qu’elles 

contiennent certaines substances (plomb, cadmium, 

composés du chrome VI…) classées CMR dans l’an-

nexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 modifié 

(dit règlement CLP) relatif à la classification, l’étique-

tage et l’emballage des substances et des mélanges 

[9, 10]. L’Anses a récemment recommandé d’inclure 

les travaux exposant aux fumées de soudage et aux 

fumées métalliques de procédés connexes à l’arrêté 

fixant la liste des substances, mélanges et procédés 

cancérogènes au sens du Code du travail [3]. De plus, 

certains constituants des fumées de soudage sont 

présents dans la liste, publiée par l’Anses en 2021, 

des 906 substances chimiques d’intérêt, en raison 

de leur activité endocrinienne potentielle [11]. Le 

Tableau 1 synthétise les informations disponibles 

relatives à la classification CMR et de perturbateurs 

endocriniens (PE) des substances susceptibles d’être 

présentes dans les fumées de soudage.

Une valeur limite définie sur 8 heures (VLEP-8h) 

de 5 mg/m3 a été établie en 1987 par circulaire 

pour les fumées de soudage à partir des valeurs 

limites de l’American Conference of Governmental 

Industrial Hygienists (ACGIH) [12]. Les activités de 

soudage s’exercent dans des locaux dits « à pollution 

spécifique » et suivent la réglementation sur les 

locaux à pollution spécifique décrite dans les articles 

R4222-10 à R4222-17 du Code du travail. Suite à la 

parution du décret n° 2021-1763 du 23 décembre 

2021, la concentration moyenne en poussières 

totales de l’atmosphère inhalée par un travailleur à 

ne pas dépasser sur une période de 8 heures dans 

les locaux à pollution spécifique, actuellement de 

7 mg/m3, sera abaissée à 4 mg/m3 au 1er juillet 2023. 

Cette future concentration sera alors à prendre 

en considération lors de l’évaluation des niveaux 

d’exposition au cours d’opérations de soudage.  

En complément, certains constituants des fumées  

de soudage sont aussi à évaluer, puisqu’ils possèdent 

une VLEP-8h et une VLEP-CT (court terme, définie 

sur 15 minutes) qui peuvent être réglementaires  

(Cf. Tableau 2) [13-15].

Étant donnée la complexité de la composition des 

fumées de soudage, il est nécessaire de procéder 

à différents prélèvements et analyses spécifiques 

aux différentes substances chimiques présentes. 

Pour mesurer la fraction inhalable des fumées de 

soudage dans leur globalité, les méthodes MétroPol 1 

M-264 et M-274 proposent un prélèvement actif  

(à l’aide d’un dispositif Cathia-Inhalable ; ou bien, 

sur membrane PVC 5 µm déposée sur un tampon 

cellulosique contenu dans une cassette 37 mm, avec 

un orifice de 4 mm pour le prélèvement de la frac-

tion inhalable). L’analyse se fait par gravimétrie. 

L’analyse par spectrométrie des particules présentes 

sur la membrane permet de connaître leur compo-

sition en métaux. Pour le chrome VI et ses compo-

sés, le prélèvement se fait sur un filtre de quartz, 

imprégné d’une solution de carbonate de sodium, 

placé dans une cassette porte-filtre ; il est suivi 

d’une analyse par chromatographie ionique cou-

plée à un détecteur UV. Pour les gaz (formaldéhyde, 

TABLEAU 1 Q  
Classification CMR 

et PE de certains 
composés pouvant 

être présents 
dans les fumées 

de soudage 
[9-11].

SUBSTANCE
CLASSIFICATION CMR CLASSIFICATION PE

CIRC1 CLP2 ANSES3

Fumées de soudage 1 / /

Béryllium 1 1B (par inhalation) /

Cadmium 1 1B I

Chrome (métal), chrome III / / II

Chrome VI et ses composés 1
1A*

1B**
II

Cobalt et composés 2B 1B /

Dioxyde de titane 2B / II

Formaldéhyde 1 1B II

Manganèse / / II

Composés du nickel (oxyde 
de nickel, trioxyde de nickel)

1 1A (par inhalation) /

Plomb
2B (métal)

2A (dérivés inorganiques)
/ II

Pentoxyde de vanadium 2B / /

1- Groupe 1 : agent cancérigène (cancérigène avéré ou cancérigène certain) ; Groupe 2A : agent probablement cancérigène ; 

Groupe 2B : agent peut-être cancérigène (cancérigène possible).

2- 1A : effets cancérigènes avérés ; 1B : effets cancérigènes présumés.

3- I : substances ayant des effets PE confirmés in vivo chez l’homme ; II :  

substances « soupçonnées » avec des effets PE confirmés in vivo chez les rongeurs.

*Trioxyde de chrome ; **Autres composés du Cr(VI).
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COV, phosgène…), d’autres méthodes de prélèvement  

et d’analyse sont préconisées par l’INRS dans la base 

MétroPol [16]. L’exposition des salariés aux fumées 

de soudage peut également être évaluée par biomé-

trologie, en l’occurrence par l’analyse d’indicateurs 

biologiques présents dans les urines et le sang des 

travailleurs [17]. 

Cet article propose un portrait des expositions aux 

fumées de soudage des métaux enregistrées de 

2000 à 2020. Les données exploitées concernent 

des mesures individuelles de la fraction inhalable, 

prélevées pendant une durée comprise entre 1 et 

8 heures. Ce portrait est construit en faisant réfé-

rence à la VLEP-8h de 5 mg/m3 pour les fumées de 

soudage et à la future concentration sur 8 heures de 

4 mg/m3 pour les poussières totales de l’atmosphère 

inhalée par un travailleur dans les locaux à pollu-

tion spécifique, qui entrera en vigueur au 1er juillet 

2023. Le Tableau 3 reprend les différents descrip-

teurs statistiques des données exploitées, ainsi que 

le pourcentage de dépassement de la VLEP-8h des 

fumées de soudage. La Figure 2 montre la distribu-

tion annuelle des niveaux d’exposition aux fumées 

de soudage sur la période étudiée. La Figure 3 pro-

pose les niveaux d’exposition aux fumées par pro-

cédé de soudage avec le nombre de mesures (n) et la 

distribution des indices d’exposition (notés IE = rap-

ports concentration / VLEP-8h) en comparaison avec  

la VLEP-8h des fumées de soudage, de 5 mg/m3  

(à gauche) et la future concentration sur 8 heures des 

poussières totales de l’atmosphère inhalée par un 

travailleur dans les locaux à pollution spécifique, de 

4 mg/m3 (à droite). Les IE sont classés en trois catégo-

ries : inférieur à 0,1 (correspondant à 10 %) en vert ; 

compris entre 0,1 et 1 en bleu ; et supérieur à 1 (dépas-

sement de la VLEP-8h ou de la concentration sur 8 h)  

G TABLEAU 2  

Valeurs limites 

d’exposition 

professionnelle 

pour les 

principaux 

composés 

des fumées de 

soudage [13-15].

D TABLEAU 3 Principaux descripteurs statistiques des niveaux d’exposition aux fumées de soudage.

PRINCIPAUX CONSTITUANTS DES FUMÉES DE SOUDAGE

VALEUR LIMITE D’EXPOSITION 
PROFESSIONNELLE (MG/M3)

VLEP-8H VLEP-CT

Aluminium (fumées de soudage) 5 -

Alumine (Al
2
O

3
) 10 -

Dioxyde d’azote 0,96* 1,91*

Monoxyde d’azote 2,5* -

Baryum (composés solubles), en Ba 0,5* -

Béryllium et ses composés (fraction inhalable) 0,0006* -

Cadmium et ses composés inorganiques (fraction inhalable) 0,004* -

Chrome VI (composés) 0,001* 0,005*

Chrome (métal), composés de chrome inorganiques (II) et composés de chrome 

inorganiques (insolubles) (III)
2* -

Cuivre (fumées) 0,2 -

Dioxyde de titane, en Ti 10 -

Fer (Fe
2
O

3
, fumée), en Fe 5 -

Formaldéhyde 0,37* 0,74*

Manganèse et ses composés (fraction alvéolaire), en Mn 0,05* -

Manganèse et ses composés (fraction inhalable), en Mn 0,20* -

Monoxyde de carbone 23* 117*

Nickel et oxydes de nickel (NiO et Ni
2
O

3
), en Ni 1 -

Ozone 0,2 0,4

Phosgène 0,08* 0,4*

Plomb (métallique et composés), en Pb 0,1* -

Vanadium (poussières et fumées), en V
2
O

5
0,05 -

Zinc (oxyde de, fumées) 5 -

* Valeur réglementaire.

SUBSTANCE CHIMIQUE N MIN MAX MOYENNE MÉDIANE C 95 % > VLEP-8H

Fumées de soudage 6 474 < 0,01 291 4,98 2,54 16,53 26 %

n = nombre de mesures ; min = minimum ; max = maximum ; moyenne = moyenne arithmétique ; C 95 = 95e centile ; 

% > VLEP-8h = pourcentage de mesures supérieures à la VLEP de 5 mg/m3. Concentrations exprimées en mg/m3.

q
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en orange. Sur le même principe de présentation,  

les Figures 4 à 6 illustrent les niveaux d’exposition 

aux substances chimiques composant les fumées 

de soudage pour les procédés MIG, MAG et TIG,  

respectivement, en comparaison uniquement avec 

la VLEP-8h. 

État des lieux des données dans Colchic

Sur la période 2000-2020, la base Colchic contient 

6 474 mesures relatives aux fumées de soudage : 

le Tableau 3 synthétise les principaux indicateurs 

statistiques relatifs aux niveaux d’exposition et la 

Figure 2 présente la tendance annuelle des niveaux 

d’exposition, en comparaison avec la VLEP-8h de 

5 mg/m3 (représentée par la ligne verte).

Les activités de soudage à l’arc électrique sont les 

plus investiguées, avec les procédés MIG, MAG et 

TIG qui constituent 74 % des mesures réalisées. Au 

total, 26 % des mesures dépassent la VLEP-8h pour 

les fumées de soudage. Le soudage au fil fourré est 

la tâche avec le pourcentage de dépassement le plus 

élevé (51 %). À l’inverse, aucun dépassement n’est 

relevé pour le brasage au fer électrique (Cf. Figure 3). 

Généralement, les procédés de soudage à l’arc élec-

trique sont caractérisés par le plus grand nombre de 

dépassements de la VLEP-8h (entre 16 % et 51 %), à 

l’exception du procédé TIG, pour lequel ce pourcen-

tage est de 5 %.

La Figure 3 compare la distribution des IE  

par tâche / procédé de soudage calculés par rapport 

IE < 0,1 0,1 ≤ IE < 1 IE ≥ 1
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D FIGURE 2 Distribution annuelle des niveaux d’exposition aux fumées de soudage.

FIGURE 3 Q  
Fumées de 

soudage : 
distribution des IE 
par tâche/procédé 

calculés pour la 

VLEP-8h actuelle 

pour les fumées de 

soudage (5 mg/m3) 
et la concentration 

sur 8 heures  

pour les poussières 

totales de 

l’atmosphère 

inhalée par un 

travailleur dans les 

locaux à pollution 

spécifique à partir 

de juillet 2023 

(4 mg/m3) pour un 

nombre de mesures 

n ≥ 10.
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à la VLEP-8h actuelle pour les fumées de soudage 

(5 mg/m3) et de la future concentration sur 8 h pour 

les poussières totales de l’atmosphère inhalée par 

un travailleur dans les locaux à pollution spécifique 

(4 mg/m3) entrant en vigueur à compter du 1er juillet 

2023 [12]. Par rapport à cette nouvelle valeur, les 

pourcentages de dépassement calculés évoluent à la 

hausse : 34 % des mesures dépassent la concentration 

sur 8 h, alors que 26 % dépassent l'actuelle VLEP-8h. 

Cette augmentation concernera en particulier les 

procédés MAG (+12 %) et MIG (+9 %).

Les Figures 4, 5 et 6 présentent la distribution des IE 

pour les substances mesurées lors des tâches de sou-

dage avec les procédés MIG, MAG et TIG et soumises 

à une VLEP-8h. Pour ces trois procédés, le pourcen-

tage global de dépassement de la VLEP-8h est de 

2 %. Le manganèse, le cuivre, le nickel, le chrome  

(II et III), le zinc et l’aluminium sont les métaux le 

plus souvent mesurés (n ≥ 300). Le chrome VI et 

ses composés ainsi que le manganèse présentent 

les pourcentages de dépassement les plus élevés 

pour les procédés MIG et MAG : 49 % (n = 77) et 35 %  

(n = 99) respectivement pour le chrome VI, 31 %  

(n = 2 195 et n = 1 794) pour le manganèse, quel que 

soit le procédé (Cf. Figures 4 et 5). Parmi les métaux 

moins investigués (n < 50), le béryllium est carac-

térisé par des niveaux d’exposition relativement 

élevés, avec un pourcentage de dépassement  

de 35 % (n = 23) pour le procédé TIG, le pourcentage 

le plus élevé dans cette catégorie.

Discussion – conclusion

Les données enregistrées dans Colchic montrent 

que plus d’un quart des mesures d’exposition aux 

fumées de soudage dépassent la VLEP-8h de  

5  mg/m3. De manière générale, les procédés de 

soudage à l’arc électrique présentent le plus grand 

nombre de dépassements de la valeur limite.  

IE < 0,1 0,1 ≤ IE < 1 IE ≥ 1
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D FIGURE 4 Procédé MIG : distribution des IE par substance chimique (n ≥ 10).

D FIGURE 5 Procédé MAG : distribution des IE par substance chimique (n ≥ 10).
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Sur la période investiguée, c’est-à-dire vingt ans, 

il est à noter qu’aucune variation significative des 

niveaux d’exposition n’a été observée au travers 

des données enregistrées dans Colchic. 

Dans le contexte des locaux à pollution spécifique, 

un tiers des expositions à la fraction inhalable 

des fumées de soudage sont plus élevées que la 

concentration limite de 4 mg/m3 applicable aux 

poussières totales de l’atmosphère inhalée par un 

travailleur applicable au 1er juillet 2023.

Le chrome VI et ses composés présentent le plus 

grand nombre de dépassements de la VLEP-8h 

pour les procédés MIG et MAG, alors que pour le 

procédé TIG, le dépassement de la VLEP-8h est plus 

fréquemment rencontré pour le béryllium.

De nombreux composés constituant les fumées de 

soudage (cadmium, chrome…) ont des effets simi-

laires sur la santé humaine, notamment des atteintes 

des voies respiratoires supérieures et inférieures.  

Il est nécessaire de tenir compte de la polyexpo-

sition dans l’évaluation de l’exposition profession-

nelle [18, 19].

Plusieurs substances identifiées dans les fumées 

de soudage ont des effets cancérigènes et/ou 

mutagènes. Alors qu’en France la réglementation 

ne considère pas les fumées de soudage comme 

cancérigènes, la présence d’agents CMR impose 

une vigilance particulière et la mise en place des 

moyens de prévention adaptés. De plus, certaines 

substances retrouvées dans les fumées de soudage 

sont incluses dans la liste des perturbateurs endo-

criniens potentiels établie par l’Anses (cadmium, 

chrome, manganèse…). Bien qu’une évaluation 

approfondie soit nécessaire pour conclure sur le 

caractère PE d’une substance, ce danger poten-

tiel doit être pris en compte lors de l’évaluation 

du risque, en particulier pour le manganèse et le 

chrome métal / chrome III, qui ne sont pas couverts 

par la classification CMR.

La mise en œuvre d’un procédé de soudage doit 

être précédée d’une réflexion sur la démarche 

de prévention à appliquer pour protéger le sala-

rié manipulant le poste à souder, mais également 

les salariés effectuant d’autres tâches à proximité 

du poste de soudage. La première étape de cette 

démarche consiste à choisir le procédé de sou-

dage le moins émissif possible par rapport à la 

tâche de soudage à effectuer ou les matériaux les 

moins dangereux pour la santé humaine ; à limiter 

le nombre de salariés réalisant des opérations de 

soudage, mais également se trouvant à proximité 

des postes de soudage ; et à réduire la durée des 

opérations. Dans un second temps, il est néces-

saire de mettre en place un système de captage 

des fumées à la source, de type torche aspirante, 

gabarit aspirant ou table aspirante, ainsi qu’une 
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Antimoine (n=30)

Benzo[a]pyrène (n=14)
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D FIGURE 6 Procédé TIG : distribution des IE par substance chimique (n ≥ 10).

ENCADRÉ 

L’ACTION « FUMÉES DE SOUDAGE 

EN CHAUDRONNERIE » 

DU PROGRAMME NATIONAL  

CMR (2014-2017)* 

Le réseau Prévention de la Sécurité sociale 

a engagé en 2014, pour une période de 

quatre années, un programme d’actions 

national destiné à réduire l’exposition des 

salariés aux agents cancérigènes, mutagènes 

et toxiques pour la reproduction (CMR). 

Les activités de soudage à l’arc électrique 

réalisées en France par environ 20 000 

salariés en chaudronnerie ont été ciblées 

dans le cadre de ce programme. Cette action 

avait pour objectif de réduire l’exposition 

des soudeurs via la mise en œuvre de 

solutions techniques et organisationnelles 

visant principalement à diminuer les 

émissions de fumées en agissant sur les 

procédés (métal d’apport, mode de gestion 

de l’arc électrique, gaz de protection…) 

et sur les dispositifs de captage à la source.

* En savoir plus : Programme « CMR » 2014-2017 

de l'Assurance maladie – Risques professionnels : bilan 

global. Hygiène & sécurité du travail, 2019, 255, NT 73, 

pp. 56-62. Accessible sur : https://www.inrs.fr/media.

html?refINRS=NT%2073 .
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ventilation générale. Les locaux dans lesquels sont 

mis en œuvre les procédés de soudage sont consi-

dérés comme des locaux à pollution spécifique, 

ce qui induit l’obligation de captage des fumées 

au fur et à mesure de leur production et au plus 

près de la source d’émission. Si aucune solution de 

protection collective ne peut convenir, les salariés 

doivent avoir à disposition des appareils de pro-

tection respiratoire filtrants à ventilation libre ou 

assistée. Dans tous les cas, les salariés doivent être 

formés à la bonne utilisation des équipements de 

travail et des dispositifs de protection collective 

ou individuelle [5, 6].

Lors d’opérations de soudage, le risque chimique 

n’est pas le seul risque présent. Le risque d’anoxie 

va dépendre du taux d’oxygène présent dans l’air 

qui peut être abaissé par la présence des gaz  

de protection. Des projections de métal chaud et 

le chauffage des pièces peuvent engendrer des 

brûlures cutanées et oculaires. La présence de 

rayonnements optiques (UV ou lumière visible) 

peut provoquer des lésions oculaires. Le bruit émis 

par les procédés de soudage peut être à l’origine 

de lésions auditives. Des risques liés à l’électricité, 

aux champs magnétiques ou au port de charges 

lourdes, des troubles musculosquelettiques ou des 

risques d’incendie / explosion, ont également été 

identifiés [15]. •
1. La base en ligne MétroPol, constituée par l’INRS, rassemble 

un grand nombre de méthodes pour réaliser la métrologie des 

polluants, notamment sur les lieux de travail [16].
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Congrès

SURFACES CONTAMINÉES 
AU TRAVAIL : COMMENT MESURER 
POUR PRÉVENIR ?

Contexte

La mesure des polluants présents dans l’air a long-

temps représenté la seule évaluation de l’exposition 

prise en compte pour les salariés exposés aux com-

posés chimiques. Pourtant, l’inhalation n’est pas le 

seul mode de pénétration des polluants dans l’orga-

nisme. De nombreux secteurs d’activité génèrent 

des produits particulaires et semi-volatils qui conta-

minent les surfaces de travail. Cette contamination 

peut alors conduire à une exposition des salariés 

par contact avec les surfaces souillées : soit de façon 

directe, par dépôt des polluants sur la peau laissée 

sans protection ou insuffisamment protégée ; soit de 

manière indirecte, par contact de la peau avec des 

surfaces elles-mêmes contaminées par ces polluants. 

Cette contamination surfacique, résultant de dépôt 

d’aérosol et de molécules peu volatiles, voire de 

projections, peut donc induire une pénétration dans q

Le 8 avril 2021, l’INRS organisait une Journée technique sur les surfaces polluées 
qui peuvent contaminer les salariés lors de leur activité et présenter un risque pour leur 
santé. Compte tenu du prolongement de la crise sanitaire, l’événement a été diffusé 
en direct, sur Internet. Plus de 700 participants ont suivi la quinzaine d’interventions 
et ont échangé en temps réel via un tchat qui a comptabilisé plus de 200 questions. 
L’objectif était de passer en revue les différentes techniques de prélèvement utilisées, 
leurs applications en hygiène industrielle, mais également dans d’autres domaines comme 
l’air intérieur ou le secteur nucléaire. Les limites de cette approche, notamment 
en matière d’interprétation des résultats, ont été également abordées. Les actions menées 
pour combler les lacunes existantes ont été mises en perspective afin de proposer 
des outils complémentaires, à la fois pédagogiques et quantitatifs, sur lesquels s’appuyer 
pour mener des actions de prévention dans les entreprises. 

SURFACE CONTAMINATION AT WORK: MEASURING IN ORDER TO PREVENT –  

On 8 April 2021, INRS held a technical day on contaminated surfaces, which can 

contaminate employees during their activities and present a risk to their health. Given 

the perpetuation of the health crisis, the event was broadcast live online. More than 700 

people followed the 15 or so presentations and discussed matters in real time via a chat, 

where more than 200 questions were asked.  

The goal was to review the different sampling techniques used, their applications in 

industrial hygiene, but also in other fields such as indoor air and the nuclear sector. 

The limits to this approach, particularly in terms of results interpretation, were also 

addressed. The actions conducted to overcome existing shortcomings were put into 

perspective in order to propose additional tools, both educational and quantitative, to be 

used for prevention actions out in companies.

8 avril 2021

Compte rendu de la Journée technique organisée, à distance, par l’INRS.

WILLIAMS 

ESTÈVE, 

VIRGINIE 

MATERA  

INRS, 

département 

Métrologie 

des polluants*

*Contributions : 

Bertrand 

Tinoco, INRS, 

département 

Information et 

communication
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l’organisme par l’épiderme et/ou par ingestion de 

substances nocives, avec de potentiels effets can-

cérigènes ou mutagènes, infectieux ou allergiques.

L’évaluation des contaminations surfaciques 

nécessite la mise en place de méthodes de prélè-

vement spécifiques, reproductibles et, idéalement, 

harmonisées.

Cette journée a permis de rappeler que les contami-

nations surfaciques ne se limitaient pas aux agents 

biologiques comme le virus Sars-CoV-2 (propaga-

teur de la maladie), mais que de nombreux polluants 

chimiques peuvent se déposer sur les surfaces de 

travail ou être remis en suspension lorsque les sala-

riés réalisent une tâche à leur poste de travail.

Surfaces contaminées – Généralités et état 

de l'art

La première partie de cette Journée technique visait 

à définir et développer les principales notions et les 

éléments contextuels des thèmes abordés lors de 

cet événement.

Ainsi, Virginie Matera (INRS) a précisé, à travers 

quelques définitions, les enjeux liés à l’utilisation 

de prélèvements surfaciques dans un contexte 

d’expositions professionnelles. Après avoir abordé 

les principaux types de contaminants surfaciques,  

les environnements et secteurs concernés, elle  

a souligné les intérêts de ces prélèvements en matière 

de prévention (fonction pédagogique, identification 

de sources de contamination, aide à la compréhen-

sion des mécanismes de voies de contamination…). 

Enfin, des limites à l’utilisation des prélèvements 

surfaciques ont été mises en évidence, notamment 

l’absence de valeurs seuils et/ou de valeurs de réfé-

rence, un manque d’harmonisation des méthodes 

nuisant à la reproductibilité de ce type de prélève-

ments, ou encore des stratégies de prélèvement qui 

méritent d’être précisées. Ces potentiels freins au 

déploiement de ce type de prélèvements suscitent 

encore de nombreuses questions, auxquelles les dif-

férents intervenants de cette journée, à travers leurs 

retours d’expérience, ont tenté de répondre.

Comment se contamine-t-on sur le lieu de travail ? 

Que deviennent les substances toxiques lorsqu’elles 

pénètrent notre organisme ? Lisa Chedik (INRS) a 

abordé leur cheminement dans notre organisme, 

depuis les voies d’entrée jusqu’à leur élimination, à 

travers une vue d’ensemble de la toxicocinétique. 

Les quatre principales étapes ont été décrites et 

illustrées : l’absorption, la distribution, la métaboli-

sation et l’excrétion. Ainsi, en premier lieu, l’accent 

a été mis sur les mécanismes des trois principales 

voies d’absorption dans l’organisme des substances 

toxiques qui nous entourent : l’inhalation, l’ingestion 

accidentelle mais surtout, en lien direct avec le sujet 

de cette journée, l’absorption par voie cutanée. Une 

fois les quatre étapes de toxicocinétique passées 

en revue, elle a détaillé les modalités de transfert 

du cadmium et du bisphénol dans l’organisme pour 

illustrer l’ensemble des notions abordées.

Emmanuel Belut (INRS) a présenté un état des lieux 

théorique du transport des polluants dans l’air, étape 

préalable à toute contamination de surface. D’une 

manière générale, toutes les particules inhalables 

tendent à suivre les écoulements d’air existant dans 

les locaux. Cependant, en fonction de leur taille, les 

particules ne répondent pas de la même manière aux 

mouvements de l’air. Ainsi, les particules de taille plus 

importante sont davantage sujettes à impaction sur 

les surfaces. La contamination des surfaces dépend 

également des charges électrostatiques, de la nature 

des surfaces et des particules, de leur transport par 

diffusion brownienne (qui concerne essentiellement 

les particules de taille nanométrique), ou encore de 

leur sédimentation, qui est davantage liée au poids 

des particules et concerne davantage les objets de 

diamètre aérodynamique supérieur à 1 µm. Ainsi, 

au final, une surface pourra être contaminée par des 

polluants de diverses tailles, des plus petites aux 

plus importantes, en fonction de l’environnement et 

de la pollution générée par l’activité professionnelle. 

La rugosité des surfaces pourra également moduler 

l’adhésion des aérosols. L’intervention se conclut 

sur un message de prévention mettant en avant la 

nécessité du captage des polluants à la source, avant 

qu’ils ne contaminent l’atmosphère de travail, puis 

les surfaces.

Williams Estève (INRS) a ensuite abordé l’aspect 

pratique du prélèvement surfacique, en présentant 

les principaux outils méthodologiques actuellement 

disponibles, afin d’évaluer au mieux la pollution sur-

facique et l’exposition potentielle. Les méthodes pro-

posées s’appuient sur les deux principales techniques 

de prélèvement surfacique : l’essuyage et l’aspiration. 

D’une manière générale, l’évaluation des contamina-

tions surfaciques est adaptée et pertinente dans le 

cas d’activités mettant en œuvre ou générant des 

aérosols liquides ou solides (utilisation de poudres, 

émissions de brouillards d’huiles, émissions issues de 

procédés thermiques, comme le soudage, ou méca-

niques, comme le meulage et le ponçage, etc.) et dans 

le cas de projections récurrentes ou accidentelles.

Il ressort globalement de l’analyse de la littéra-

ture scientifique un manque d’harmonisation des 

méthodologies disponibles, qui complique la mise 

en évidence d’une exposition professionnelle, et qui 

a motivé des travaux visant à homogénéiser les pra-

tiques et à proposer des aides à la mise au point de 

méthodes. Ainsi, sur la base de travaux expérimen-

taux, l’INRS a développé une méthodologie pour la 

mise au point de prélèvements surfaciques, prenant 

en compte les principaux paramètres influents tels 

que la nature de la surface et du composé à prélever, 

la concentration surfacique, etc. Par ailleurs, devant 

l’absence de valeurs limites ou de valeurs de réfé-

rence, une valeur cible représentative de la concen-
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tration potentielle d’un polluant sur une surface est 

proposée dans le guide méthodologique accessible 

depuis la base de données MétroPol du site de l’INRS .

Retours d’expérience en hygiène industrielle

Catherine Hédouin-Langlet (Cramif) a souhaité 

illustrer l’intérêt, mais également certaines limites 

actuelles du prélèvement surfacique, à travers deux 

retours d’expérience d’évaluation de l’exposition 

de salariés aux sels de nickel lors d’opérations de 

traitement de surface, et au plomb lors de la dépose 

de câbles téléphoniques. Afin d’avoir une vision 

globale sur ces situations d’exposition, en plus de 

prélèvements sur les surfaces de travail, des prélè-

vements cutanés, atmosphériques et biologiques ont 

été effectués. D’une manière générale, l’ensemble 

des mesures réalisées dans le cadre de ces deux 

évaluations d’exposition a permis de sensibiliser les 

employeurs et leurs salariés sur les risques encourus 

par les surfaces souillées et sur l’intérêt des mesures 

d’hygiène individuelles et collectives. L’intervenante 

a pointé également l’absence de valeurs de référence 

pour le prélèvement surfacique, qui constitue une 

limite à leur usage. Enfin, l’importance d’un captage 

des polluants à la source a une nouvelle fois été 

souligné.

Emmanuel Jouve (Carsat de Bretagne) a ensuite 

détaillé la problématique des risques liés à l’exposi-

tion à des substances cytotoxiques dans un centre 

hospitalier. Depuis plus de deux ans, en lien avec 

l’INRS, il a mis en place un accompagnement du 

personnel afin d’évaluer l’intérêt des prélèvements 

surfaciques dans un contexte particulier. En effet, 

suite à la mise en place de nouvelles options théra-

peutiques dans le cadre du traitement d’un cancer 

(chimiothérapies de types Pipac et Chip), il a été 

nécessaire d’estimer si les protocoles appliqués en 

matière de nettoyage/décontamination étaient tou-

jours adaptés et, donc, de préciser s’il subsistait des 

risques de contaminations persistantes des surfaces, 

en lien avec un risque d’exposition professionnelle 

aux médicaments cytotoxiques dans le cadre de 

chimiothérapies. Dans ce cas, les prélèvements sur-

faciques ont permis d’identifier les zones contami-

nées et les sources de contamination, mais également 

d’améliorer la procédure de bionettoyage utilisée, ou 

encore de démontrer que le nettoyage et le respect 

de l’hygiène du personnel étaient fondamentaux 

Congrès
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dans la maîtrise des risques liés à l’utilisation de 

cytotoxiques.

Les docteurs Delphine Bouvet et Isabelle Ledoux 

(Airbus) ont présenté les résultats de prélèvements 

surfaciques de chrome hexavalent (Cr VI), utilisé 

dans le secteur aéronautique comme agent anticor-

rosion. Des mesures réalisées en 2021 sur le site 

d’Airbus Saint-Nazaire ont permis de montrer, dans 

le cadre d’une démarche d’évaluation des risques, 

l’intérêt des prélèvements surfaciques de Cr VI dans 

ce type d’industrie. Ainsi, une concordance entre les 

tendances de contaminations atmosphériques et 

surfaciques a été mise en évidence pour les points 

à proximité immédiate des sources d’émission. Ces 

travaux d’évaluation de la contamination se sont 

poursuivis jusqu’en 2022, en collaboration avec 

l’INRS, avec pour objectifs de définir un indicateur 

surfacique de performance de protection collective 

et de valider des procédures de nettoyage.

Retours d’expérience dans d’autres 

environnements d’intérêt

La présentation de Philippe Blin et de Pascale Gay-

Bineau (SDIS 44) a permis d’aborder une probléma-

tique à laquelle sont confrontés les sapeurs-pompiers 

lors de leurs interventions, à savoir l’exposition aux 

substances cancérigènes mutagènes et reprotoxiques 

(CMR), ces substances étant particulièrement dan-

gereuses en tant que sources de risques à effet 

différé. Il s’agissait ici de présenter une étude, réa-

lisée en lien avec l’INRS, la Carsat Pays-de-la-Loire 

et la Dreets (ex Direccte) de Loire-Atlantique, qui 

visait à mieux connaître l’exposition à l’amiante des 

sapeurs-pompiers, par des prélèvements surfaciques 

et atmosphériques, par badges passifs, réalisés lors 

d’interventions sur des bâtiments. Ce travail, inédit 

et original, a mis en évidence le risque associé à la 

présence d’amiante et a permis de l’intégrer dans une 

démarche de prévention désormais formalisée dans 

un guide opérationnel départemental de référence.

L’intervention de Fabrice Petitot (CEA) a per-

mis d’échanger sur le monde très réglementé du 

nucléaire, notamment en matière de radioprotection. 

Ce secteur dispose en effet de programmes de sur-

veillance précis et très cadrés, visant à s’assurer de 

la sureté des installations et à vérifier les niveaux 

de contamination, par le biais de prélèvements sur-

faciques. Il existe d’ailleurs – et c’est une différence 

notable avec d’autres secteurs industriels – une 

norme qui définit les conditions de prélèvements 

surfaciques pour mesurer la contamination radioac-

tive. Même si la règle de base doit être l’absence 

de contamination, certaines périodes de vie des 

installations – situations de maintenance, voire de 

démantèlement – s’avèrent particulièrement à risque 

et nécessitent une vigilance renforcée en matière 

de prévention. Un éclairage sur cet univers spéci-

fique a été apporté à travers différents exemples 

d’expositions et de contaminations potentielles. Des 

techniques et méthodes de mesure pour adapter les 

mesures de protection individuelle ont également 

été discutées.

Pour conclure cette troisième partie de la Journée 

technique, Corinne Mandin (CSTB/OQAI) a fait part 

de retours d’expérience concernant la contamination 

de surfaces intérieures dans les lieux de vie telles 

que des habitations ou des écoles. L’exposition à ces 

surfaces souillées peut ainsi représenter une voie 

de contamination non négligeable, voire majoritaire, 

notamment pour les enfants de moins de trois ans, de 

par leur comportement, comme les déplacements au 

sol et les contacts main-bouche. Une campagne réa-

lisée dans plusieurs centaines de logements français 

met en évidence la présence de nombreux contami-

nants organiques et de métaux, dont le plomb, dans 

les poussières intérieures, avec des concentrations 

hétérogènes. De plus, il a été observé une relation 

directe entre la contamination des surfaces et les 

niveaux de contamination de l’air intérieur, constat 

déjà exposé plus tôt dans la journée pour les envi-

ronnements professionnels. Une autre étude menée 

dans des écoles fait état de profils de contamination 

similaires à ceux rencontrés dans les habitations, 

avec cependant des niveaux de contamination par-©
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fois plus élevés. Cette observation pose évidemment 

un problème, compte de tenu de la jeunesse de la 

population concernée. Par ailleurs, la contamination 

biologique des surfaces, notamment en moisissures, 

est actuellement évaluée, à travers des campagnes de 

mesures en logements et en crèches, afin de mettre 

en relation les niveaux de contamination biologique 

et la santé respiratoire des individus. Comme pour 

l’hygiène industrielle, l’intervenante a fait le double 

constat de méthodes de prélèvement hétérogènes et 

de l’absence de valeurs sanitaires à ne pas dépasser.

Et maintenant ?

Marion Keirsbulck (Anses) a présenté les enjeux 

scientifiques actuels concernant la contamination 

surfacique et les travaux de l’Anses sur l’établisse-

ment de valeurs réglementaires sanitaires à ne pas 

dépasser. L’Anses élabore ainsi différentes valeurs 

de référence, dans le cadre d’une expertise pluri-

disciplinaire sur la base de critères sanitaires, afin 

d’améliorer la connaissance de l’exposition et de 

protéger la population générale et les travailleurs. 

Certaines de ces valeurs sont destinées au milieu 

professionnel, comme les valeurs limites d’exposi-

tion professionnelle par inhalation (VLEP). L’Anses 

propose également d’accompagner ces valeurs  

par la mention « Peau », qui vise à prendre en 

compte la pénétration cutanée lorsqu’elle entraîne 

des effets systémiques. Concernant l’exposition de 

la population générale aux poussières intérieures 

sédimentées, des travaux ont récemment débuté, 

afin d’élaborer des valeurs guides pour les poussières 

intérieures (VGPI), pour des polluants semi-volatils 

et des métaux. Une méthode simple, qui considère 

l’ingestion comme la voie majoritaire d’exposition  

de la population générale, a été recommandée.

Nadia Nikolova-Pavageau (INRS) a apporté son 

expertise sur un aspect spécifique de la réflexion 

sur ce sujet, en replaçant le prélèvement surfacique 

dans un contexte métrologique plus large. Elle a ainsi 

expliqué en quoi une démarche de prélèvement sur-

facique pouvait présenter un intérêt dans le cadre 

de la surveillance médicale, et plus spécifiquement 

d’une campagne biométrologique mise en place par 

le médecin du travail. L’accent a donc été mis sur 

l’articulation et la complémentarité entre surveil-

lance biologique, prélèvements atmosphériques et 

prélèvements surfaciques, afin de disposer d’une 

vision plus globale de la situation de l’exposition 

professionnelle considérée. 

Williams Estève (INRS) a ensuite présenté certains 

développements techniques et quelques perspec-

tives dans le domaine du prélèvement surfacique, 

en partant du constat que le caractère manuel du 

prélèvement surfacique peut introduire une varia-

bilité inter-opérateurs non négligeable. Des travaux 

ont ainsi été lancés par l’INRS, pour développer des 

outils de prélèvement visant à simplifier et fiabiliser 

les procédures, et à s’affranchir de ces biais opé-

ratoires. Les prototypes d’outils sont actuellement 

en cours de validation expérimentale. Il a rappelé 

que, malgré l’absence de valeurs guides plusieurs 

fois pointée lors de cette journée, l’évaluation des 

contaminations surfaciques reste un outil pertinent, 

complémentaire aux autres méthodes d’évaluation 

des expositions. D’une part, dans sa dimension qua-

litative, le prélèvement surfacique permet principa-

lement de faire passer un message pédagogique aux 

salariés. Et d’autre part, dans un objectif quantitatif, 

à l’aide des protocoles existants, il permet d’évaluer 

l’évolution de la contamination d’un poste de travail, 

de vérifier le bon fonctionnement d’un équipement 

de protection collective ou d’évaluer l’efficacité d’un 

protocole de nettoyage des surfaces. Enfin, il a ajouté 

que des réflexions sur l’élaboration de référentiels  

et de valeurs guides surfaciques sont actuellement en 

cours au sein de la communauté scientifique, afin de 

mettre au point un outil d'aide à la prise de décision.

Prospective – Conclusion 

Séverine Brunet (INRS) a clôturé cette journée en met-

tant en avant cinq qualificatifs en lien avec le prélè-

vement surfacique : « Diagnostic », « Complémentaire 

des autres méthodes » « Qualitatif », « Simple à 

mettre en œuvre », « Illustratif ou pédagogique ». 

Le prélèvement surfacique est en effet un outil de 

diagnostic, complémentaire des évaluations atmos-

phériques et biométrologiques, permettant d’aider à 

réduire le plus possible la pollution en amont. 

L’absence de valeurs réglementaires ne doit pas 

constituer un frein à l’utilisation du prélèvement 

surfacique, dont la dimension qualitative est impor-

tante. En effet, cet outil simple d’utilisation s’avère 

extrêmement utile et pédagogique. Il permet de sen-

sibiliser les employeurs et les salariés sur les trans-

ferts de pollution et, en particulier, sur les moyens 

de s’en protéger, notamment par le port des gants 

(passage transcutané) et par des procédures de net-

toyage appropriées, pour éviter de s’exposer aux 

contaminations surfaciques.

L’élaboration de normes harmonisées reste toutefois 

nécessaire, afin de pouvoir comparer les résultats 

entre eux et de se diriger vers des évaluations plus 

quantitatives, voire, à terme, vers l’établissement de 

valeurs de référence. •

POUR EN SAVOIR

• Consulter les actes de la Journée technique :

www.inrs.fr/footer/actes-evenements/journee-technique-surfaces-

contaminees.html .

• Consulter la rediffusion des interventions : 

www.youtube.com/playlist?list=PLqlw8IH6G3t1JI9QuPeTIzThiLSDendSe. 

Congrès
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AGENDA / CONGRÈS

EN RAISON DE LA PANDÉMIE DE COVID-19,  
CERTAINES DATES SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE REPORTÉES. 

VÉRIFIEZ AUPRÈS DE LEURS ORGANISATEURS QUE LES RENDEZ-VOUS PROGRAMMÉS SONT MAINTENUS.

POUR EN SAVOIR

• L’agenda complet des rencontres recensées par l’INRS 

est accessible sur : www.inrs.fr/footer/agenda.html.

27 AU 29 SEPTEMBRE 2022, LYON 
(FRANCE)
Préventica

Le salon professionnel de référence en matière 

de santé, sécurité et qualité de vie au travail 

abordera de nombreux sujets, au travers 

de conférences et ateliers et de solutions proposées 

par près de 380 exposants sur les thèmes :

•  aménagement des espaces de travail ;

•  sécurité de la production et des chantiers ;

•  santé et environnements polluants ;

•  mobilité et sécurité routière ;

•  organisation de la prévention ;

•  travail et relations sociales ;

•  sécurité des lieux de travail ;

•  etc.

Renseignements – Inscriptions :

https://www.preventica.com

20 OCTOBRE 2022, PARIS
Artificial intelligence meets safety and health 
at work - Conférence Euroshnet

La réussite de la mise en place d’une intelligence 

artificielle et de son utilisation, en parallèle 

des activités humaines, nécessite d’analyser 

ses conséquences potentielles sur la santé et la 

sécurité des travailleurs. La réglementation encadre 

son intégration en entreprise et la normalisation 

contribue à améliorer les opportunités de progrès 

apportées par l’IA et à réguler les risques associés.  

Cette conférence est organisée par le réseau 

Euroshnet, qui réunit des organismes européens 

effectuant des recherches pour la santé  

et la sécurité au travail.

Renseignements – Inscriptions :

https://www.euroshnet.eu/conference-2022

22 NOVEMBRE 2022, PARIS
Journée technique – Batteries au lithium : 
tous utilisateurs, tous acteurs de la prévention

La place des batteries au lithium dans les 

équipements mobiles (téléphone, ordinateur, 

outillage, engin…), les transports électriques 

(trottinette, vélo, voiture…) et le stockage d’énergies 

renouvelables a très fortement augmenté 

ces dernières années. À chaque étape de son cycle 

de vie (fabrication, transport, stockage, utilisation, 

collecte et recyclage), une batterie 

au lithium expose les travailleurs à différents 

risques professionnels. L’INRS organise une journée 

technique, afin d’aider les entreprises à repérer 

et évaluer les risques liés à l’utilisation de batteries 

au lithium et à mettre en place des mesures  

e prévention visant à protéger la santé 

et la sécurité des travailleurs.   

Renseignements – Inscriptions :

https://batterieslithium2022.inrs.fr 
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Pour en savoir plus : 

www.inrs.fr/chutePP 
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L
a prévention des risques professionnels 

liés aux agents chimiques et plus particu-

lièrement les risques inhérents aux agents 

cancérogènes, mutagènes ou toxiques 

pour la reproduction (CMR) constitue 

un enjeu majeur en matière de protection de la 

santé des travailleurs. La dernière enquête Sumer 

(Surveillance médicale des expositions des sala-

riés aux risques) de 2017 fait apparaître qu’un 

tiers des salariés du secteur privé déclare être 

exposé à au moins un produit chimique et que 

10 % d’entre eux utilisent au moins un produit 

chimique cancérogène dans le cadre de leur acti-

vité professionnelle.

Répondant aux mêmes exigences que pour toute 

démarche de prévention, la formalisation de la 

prévention du risque chimique (évaluer, suppri-

mer ou réduire les risques, informer et former) est 

identique à celle mise en œuvre pour l’ensemble 

des risques professionnels. Elle s’appuie sur les 

principes généraux de prévention définis dans le 

Code du travail (articles L. 4421-1 et suivants).

L’approche générale de la prévention du risque 

chimique repose sur une première étape d’éva-

luation du risque, qui relève de la responsabi-

lité de l’employeur et qui consiste notamment à 

repérer tous les produits chimiques présents ou 

susceptibles d’être rencontrés par les salariés de 

l’entreprise, étape préalable à l’élaboration d’un 

plan d’actions de prévention pertinent, couvrant 

les dimensions techniques, humaines et organi-

sationnelles. La mise en œuvre d’une démarche 

de prévention du risque chimique requiert le 

développement de compétences spécifiques pour 

tous les acteurs intervenant dans la démarche de 

prévention : employeur, salarié, préventeur, méde-

cin du travail et acteurs des services de préven-

tion et santé au travail, fonctionnel de sécurité, 

ingénieur HSE.

Pour répondre à ce besoin, l’INRS a conçu une 

offre de formation généraliste sur l’évaluation et 

la prévention du risque chimique, utilisant des 

modalités d’apprentissage variées et adaptées 

aux compétences à acquérir : autoformation (en 

e-learning), formation à distance accompagnée 

d’un tuteur (distanciel), formation en présentiel, 

ou encore selon une modalité hybride (présentiel 

et distanciel).

Une autoformation pour acquérir 

les connaissances de base

Destinée à toute personne souhaitant acquérir ou 

consolider un socle de connaissances préalables 

sur le risque chimique, l’autoformation e-lear-

ning «  Acquérir les notions de base sur les pro-

duits chimiques (réf. C@1501)  », en accès libre 

sur le portail d’e-formation de l’INRS (https://

www.eformation-inrs.fr), permet de découvrir 

et de comprendre au travers de contenus inte-

ractifs les enjeux que représente la prévention 

liée à l’utilisation de produits chimiques dans un 

environnement professionnel. L’apprenant béné-

ficie, en autonomie et à son rythme, d’un apport 

de connaissances sur les propriétés physicochi-

miques et toxicologiques des produits chimiques 

présents dans le milieu professionnel. Il apprend 

également à exploiter les informations contenues 

dans une fiche de données de sécurité (FDS), et 

il acquiert les fondamentaux sur la réglementa-

tion qui s’applique en matière de risque chimique. 

NICOLAS 

FAUVEL, 

GÉRARD 

MOUTCHE 

INRS, 

département 

Formation

Formation

FORMER À LA PRÉVENTION 
DU RISQUE CHIMIQUE

La mise en œuvre d’une démarche de prévention du risque chimique amène les acteurs 

de la prévention à développer un ensemble de compétences spécifiques. 

Pour répondre à ce besoin, l’INRS a conçu une offre de formation multimodale.

CHEMICAL RISK PREVENTION TRAINING — The implementation of a chemical risk 

prevention approach leads prevention players to develop a set of specific skills.  

To meet this need, INRS has designed a multimodal training offer.
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Cette autoformation propose un quiz final d’éva-

luation, et une attestation de réussite est délivrée 

en cas de succès. Cette attestation est requise 

pour suivre les autres formations proposées sur la 

démarche d’évaluation et de prévention du risque 

chimique.

Des parcours de formation pour mettre 

en œuvre la démarche de prévention

À l’issue de l’acquisition du socle de connais-

sances apportée par l’autoformation, deux par-

cours de formation sont proposés par l’INRS pour 

apprendre à conduire une démarche d’évaluation 

du risque chimique et pour savoir élaborer et 

suivre un plan d’actions de prévention.

Le premier parcours, destiné principalement aux 

préventeurs d’entreprise mais aussi aux ingé-

nieurs, techniciens et fonctionnels «  sécurité et 

santé au travail », est composé de deux formations. 

La première, «  L’évaluation des risques liés aux 

agents chimiques (réf. C@1502) », est proposée en 

formation accompagnée à distance. Cette modalité 

offre à l’apprenant de la flexibilité dans son orga-

nisation, grâce aux contenus accessibles en ligne, 

et s’appuie sur l’accompagnement d’un tuteur 

pour aider le stagiaire à progresser dans l’acqui-

sition des connaissances. En prenant exemple 

sur des situations de travail filmées, cette for-

mation apprend à détecter les risques chimiques, 

à analyser les conditions de travail, à mettre 

en œuvre la démarche de prévention du risque 

chimique. Elle permet également de découvrir des 

outils d’aide à l’évaluation, comme le dispositif 

Seirich 1.

La seconde formation de ce premier parcours, 

« Prévenir les risques liés aux agents chimiques (réf. 

CC1503)  », est consacrée à la démarche de pré-

vention. Elle se déroule en présentiel, pour faci-

liter une pédagogie participative des apprenants, 

lesquels réalisent des études de cas et effectuent 

des retours d'expérience issus d’entreprises. Cette 

formation fournit les savoir-faire nécessaires pour 

définir les mesures préventives à mettre en œuvre 

et pour construire un plan d'actions de prévention 

du risque chimique. 

À noter qu’une autre formation, «  Évaluer et 

prévenir les risques liés aux agents chimiques 

(réf.  C@1503)  », est disponible pour les appre-

nants qui souhaitent acquérir en une seule fois 

l’ensemble des compétences de ce premier par-

cours, en combinant des séquences pédagogiques 

distancielles et présentielles.

Un second parcours de formation hybride présen-

tiel/distanciel s’adresse spécifiquement aux méde-

cins du travail. La formation « Organiser le suivi 

médical des salariés exposés aux agents chimiques 

(réf. B@1501)  » fait suite à l’autoformation en 

ligne. Elle permet d’acquérir les connaissances 
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nécessaires à l’organisation du suivi médical des 

salariés exposés aux risques chimiques et de 

conseiller les employeurs sur la mise en œuvre 

d’actions de prévention. Les médecins du travail 

sont accompagnés à distance sur l’évaluation et 

la prévention du risque chimique et suivent une 

journée en présentiel, au cours de laquelle ils sont 

confrontés à des cas cliniques d’exposition à des 

substances chimiques donnant lieu à des échanges 

entre pairs sur l’organisation du suivi médical à 

mettre en œuvre.

L’offre de formation généraliste de l’INRS sur la 

démarche de prévention est complétée par des 

formations spécialisées  destinées à des préven‑

teurs (amiante, nanomatériaux, métrologie et pré‑

lèvement d’atmosphère, ventilation, reproduction 

et travail, suivi médical…) 2.

Une formation de formateurs à la prévention 

des risques chimiques

L’INRS propose une offre de formations de forma‑

teurs sur tout un ensemble de risques profession‑

nels 3. Cela permet au réseau Prévention (INRS, 

Cnam/DRP, Carsat/Cramif/CGSS, etc.) de s’appuyer 

sur des relais, lesquels pourront former des sala‑

riés à la prévention des risques professionnels, en 

disposant d’une compétence certifiée.

C’est dans ce cadre que l’INRS propose une for‑

mation de formateurs à la prévention des risques 

chimiques. Cette formation est destinée aux for‑

mateurs d’organismes de formation ou d’entre‑

prises, souhaitant dispenser une formation à la 

prévention des risques chimiques à destination 

des préventeurs ou des référents d’entreprises 

(dont les TPE‑PME) selon le référentiel de com‑

pétences établi par les organisations profession‑

nelles (France Chimie, UIMM, SIPEV), le ministère 

chargé du Travail, la Cnam et l’INRS.

Cette formation est suivie d’une évaluation qui 

permet au formateur, en cas de réussite aux 

épreuves finales, de disposer d’une certification 

INRS – Réseau prévention (Assurance maladie – 

Risques professionnels 4). Cette certification est 

également accessible directement à des candi‑

dats pensant disposer des acquis et des compé‑

tences suffisants, qui peuvent alors se présenter 

à l’évaluation sans suivre le parcours pédagogique 

proposé par l’INRS. Toutefois, la formation de for‑

mateurs est préconisée afin de mettre à jour les 

connaissances des candidats à la certification et de 

leur permettre de bien connaître les outils propo‑

sés. Dans tous les cas, le responsable pédagogique 

du dispositif examine les prérequis des candidats 

qui proposent leurs dossiers de candidature (télé‑

chargeable sur le site internet de l’INRS 5).

Le fait de disposer d’un réseau de formateurs 

capables de former des salariés à la prévention 

des risques chimiques permet aux entreprises 

d’organiser des formations de leurs personnels 

pour se doter de compétences spécifiques, dans 

l’objectif de :

•  s’engager dans des démarches de prévention 

bien jalonnées ;

•  procéder à l’évaluation rigoureuse des risques 

chimiques ;

•  mettre en place des mesures de prévention 

propres aux risques chimiques.

Cette certification de formateur à la prévention des 

risques chimiques par l’INRS fait l’objet d’un dépôt 

au répertoire spécifique de France Compétences ; 

elle est en cours d’instruction par ses services. •
1. Le logiciel Seirich (Système d’évaluation et d’information 

sur les risques chimiques en milieu professionnel) a été 

développé par l’INRS et estproposé aux entreprises par 

le réseau Assurance maladie – Risques professionnels. Il 

est destiné à les aider à évaluer les risques chimiques.  

Présentation de la démarche et outil accessibles sur : 

www.seirich.fr .

2. Voir : https://www.inrs.fr/pages-de-recherche/recherche-

stages-par-theme.html?themeStage=Risque%20chimique.

3. Notamment sur les risques suivants : troubles 

musculosquelettiques : TMS ; prévention des risques liés 

à l’activité physique : Prap ; risques psychosociaux : RPS ; 

Certificat d’aptitude à travailler en espaces confinés : Catec ; 

intervention sur matériaux et locaux contenant 

de l’amiante ; etc.

4. Le réseau AM-RP comprend : la Cnam (Direction 

des risques professionnels), les services Prévention 

des Carsat/Cramif/CGSS, l’INRS et Eurogip.

5. Voir : https ://www.inrs.fr/services/formation/doc/stages.

html?refINRS=FF1530_2022 .©
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L'INRS RECHERCHE 

DES PARTENAIRES INDUSTRIELS

Votre entreprise :

•  dispose de compétences en mécanique, capteurs, acquisition de données 
et de connaissances en ergonomie ou évaluation des risques professionnels ;

•  assure la fabrication de produits (unitaires, petites séries) 
ainsi que leur diffusion (vente ou location).

« Forces 
de tirer-pousser » : 
de quoi parle-t-on ?  

De nombreux équipements 

mobiles permettent d’aider 

à la manutention manuelle 

de charges lourdes 

ou de personnes. 

Présents dans 

de nombreux secteurs 

(logistique, industrie, aide 

à la personne, gestion 

des déchets, recyclage…), 

ils nécessitent d’être 

actionnés par les salariés, 

mettant ainsi en jeu des 

« forces de tirer-pousser ». 

Les efforts musculaires 

associés sont susceptibles 

d’engendrer des troubles 

musculosquelettiques 

(TMS), notamment 

au niveau des épaules 

et du dos.

Vous êtes intéressé(e) 
par ce partenariat industriel ?

Contactez Sophie DELEYS
INRS

Tél. : 03 83 50 20 53 
sophie.deleys@inrs.fr 

INRS, rue du Morvan, CS 60027
54519 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex

 Quel est le caractère innovant de l'outil développé par l’INRS ?  

Divers appareils visant à mesurer les forces de tirer-pousser sont actuellement commercialisés, 
afin d’évaluer l’intensité des efforts mis en œuvre. Cependant, les produits du marché proposent 
une mesure sur un seul axe, ne permettant pas de comparer les résultats aux valeurs limites 
définies par la norme NF X 35-109.

L’INRS a donc conçu un dispositif utilisant un capteur de force sur deux axes (horizontal  
et vertical), qui se fixe sur la plupart des équipements mobiles de manutention manuelle  
(Cf. photo). Lorsqu’un salarié manipule l’équipement, les forces de tirer-pousser sont mesurées,  
puis traitées grâce à un logiciel dédié. Il guide également le préventeur dans l’élaboration  
du protocole de mesure, afin d’obtenir des résultats représentatifs de la situation de travail.  
Il s’agit de savoir si les forces sont supérieures ou non aux limites fixées par la norme,  
ainsi que de trouver le poids de chargement à ne pas dépasser pour respecter la valeur  
maximale acceptable.

 À qui s’adresse le dispositif ? 

Il est destiné aux caisses régionales d’assurance 
retraite et de santé au travail ainsi qu’aux services 
de prévention et de santé au travail et est 
accompagné d’une formation 1 dédiée 
à son utilisation. Le dispositif pourrait également 
intéresser les fabricants d’équipements mobiles 
de manutention manuelle en vue d’intégrer 
la problématique de prévention des TMS 
dès la conception.

1. Formation INRS accessible sur : https://www.inrs.fr/services/
formation/doc/stages.html?refINRS=JA2132_2022.

Hygiène & sécurité du travail — n° 267 – juin 2022 © Sophie Deleys/INRS

L’INRS pourrait vous confier :L’INRS pourrait vous confier :

La fabrication et la diffusion La fabrication et la diffusion 
d’un dispositif de mesure des forces d’un dispositif de mesure des forces 
de tirer-pousser,de tirer-pousser, mises en œuvre  mises en œuvre 
lors de la manipulation d’équipements lors de la manipulation d’équipements 
mobiles (transpalettes, lits, mobiles (transpalettes, lits, 
lève-personne, chariots, conteneurs lève-personne, chariots, conteneurs 
poubelles, cuves à pétrin…). poubelles, cuves à pétrin…). 
Cette action sera conduite dans Cette action sera conduite dans 
le cadre d’un transfert de technologie le cadre d’un transfert de technologie 
et de savoir-faire.et de savoir-faire.
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AGENDA / FORMATIONS

Évaluer et prevenir les risques liés 
aux agents chimiques (c@1503)

Une session mixte (distanciel et présentiel) :

du 05/09/2022 au 16/11/2022

Classes virtuelles : les 06/09/2022, 20/09/2022 

et 13/10/2022

Regroupement en présentiel à Paris du 14/11/202 

en début d'après-midi au 16/11/2022 midi.

WPUBLIC

Ingénieurs, techniciens, fonctionnels «  sécurité et 

santé au travail », autres préventeurs d'entreprise.

WOBJECTIFS

Conduire la démarche d'évaluation et de préven-

tion des risques chimiques.

Objectifs pédagogiques :

•  identifier le cadre réglementaire de la prévention 

des risques chimiques ;

•  lire et utiliser les sources d'informations sur les 

produits chimiques ;

•  détecter, évaluer et hiérarchiser les risques liés 

aux agents chimiques ;

•  construire un plan d'actions de prévention du 

risque chimique.

WCONTENU

•  enjeux de de la démarche de prévention des 

risques chimiques ;

•  propriétés physicochimiques et toxicologiques 

des produits chimiques ;

•  étiquette et fiche de données de sécurité (FDS) ;

•  réglementation en matière de risques chimiques ;

•  analyse d'une activité de travail et évaluation du 

risque chimique ;

•  surveillance des atmosphères de travail ;

•  choix des mesures préventives et conduite d'un 

plan d'actions.

WRENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Durée : 32 heures

Lieu : Distanciel et à Paris

Responsable pédagogique : Gaëlle Avon

Secrétariat, renseignements, inscriptions :

INRS, Département Formation

65, boulevard Richard-Lenoir

75011 Paris

E-mail : secretariat.forp@inrs.fr

Coût : 685 € nets (exonération de TVA).

Accompagner les entreprises 
dans la prévention des risques 
du travail de nuit (JA1230)

Une session : du 19/09/2022 au 22/09/2022.

WPUBLIC

Médecins du travail, infirmiers, intervenants en 

prévention des risques professionnels (IPRP), ingé-

nieurs et contrôleurs des services prévention des 

Carsat, Cramif et CGSS.

Ce stage s'inscrit dans un parcours de développe-

ment professionnel continu (DPC).

WOBJECTIFS

Conseiller les acteurs de l'entreprise sur la préven-

tion des risques dus au travail de nuit.

Objectifs pédagogiques :

•  identifier le concept « d'homme rythmique » ;

•  décrire les effets du travail posté de nuit, les avan-

tages et les inconvénients des différents types de 

rotation : 3*8, 4*8, 5*8, 2*12, nuits fixes ;

•  distinguer les modes d'action en prévention pri-

maire, secondaire et tertiaire.

WCONTENU

•  système circadien : les synchroniseurs, les méca-

nismes de l'entraînement, l'horloge principale et les 

horloges périphériques, les rythmes biologiques ;

•  perturbation du système circadien par le travail 

posté et de nuit ;

•  en quoi l'organisation du travail peut-elle  

influencer ce système ?

•  conséquences et effets sur la santé, la vie  

familiale et sociale, et sur l'entreprise ;

•  démarches de prévention primaire et secondaire 

de ces risques en entreprise ;

•  cadre juridique.

COMPTE TENU DE L’ÉVOLUTION DE LA PANDÉMIE DE COVID-19,  
CERTAINES DATES SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉES.  

VÉRIFIEZ AUPRÈS DE L'INRS QUE LES FORMATIONS PROGRAMMÉES SONT MAINTENUES.
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WRENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Durée : 4 jours

Lieu : Paris

Responsable pédagogique : Marc Benoit

Secrétariat, renseignements, inscriptions : 

INRS, Département Formation

1, rue du Morvan, CS 60027

54519 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex

E-mail : secretariat.forl@inrs.fr

Coût : 1 161 € nets (exonération de TVA).

 

Évaluer et prévenir les risques 
biologiques, chimiques et radioactifs 
rencontrés en laboratoire 
de recherche en biologie (JJ2431)

Une session : du 20/09/2022 au 23/09/2022.

WPUBLIC

Acteurs des services de santé au travail (méde-

cins, infirmiers et intervenants en prévention des 

risques professionnels), fonctionnels « sécurité et 

santé au travail ».

WOBJECTIFS DE FORMATION

Accompagner une démarche de prévention des 

risques professionnels dans le secteur des labora-

toires de recherche en biologie.

Objectifs pédagogiques :

•  repérer les situations de travail à risques ;

•  évaluer les risques liés aux agents biologiques, 

chimiques et radioactifs ;

•  participer à la mise en place des mesures de pré-

vention des risques biologiques, chimiques et 

radioactifs.

WCONTENU

•  contexte général des laboratoires de recherche 

en biologie : organisation, machines et techniques 

utilisées en laboratoire, aspects réglementaires 

(spécificités des laboratoires) ;

•  repérage et évaluation des risques spécifiques : 

risques infectieux, risques liés à la manipulation 

des agents chimiques dangereux, risques liés à la 

manipulation de radionucléides ;

•  moyens techniques de prévention : aménagement 

des locaux et des postes de travail, ventilation 

(poste de sécurité microbiologique, sorbonne), 

gestion des déchets, vêtements de travail et équi-

pements de protection individuelle, rôle du méde-

cin du travail ;

•  étude d'un cas d'une manipulation de génie géné-

tique en laboratoire de recherche ;

•  retour d'expériences en animalerie de recherche ;

•  témoignages de professionnels et table ronde 

permettant un échange sur les pratiques 

professionnelles.

WRENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Durée : 3 jours

Lieu : Paris

Responsable pédagogique : Aurore Yang

Secrétariat, renseignements, inscriptions : 

INRS, Département Formation

65, boulevard Richard-Lenoir

75011 Paris

E-mail : secretariat.forp@inrs.fr

Coût : 871 € nets (exonération de TVA).
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POUR EN SAVOIR

• Retrouvez toute l'offre de formation de l'INRS sur : 

www.inrs.fr/services/formation.html .
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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 ».

Les chutes de plain-pied : L’essentiel sur… ; Démarche 
de prévention et grilles d’analyse et d’identification des facteurs 
de risque
INRS, 2022, coll. L’essentiel sur, brochure ED 6458 ; coll. Démarche de prévention, 
brochure ED 6433 (nouveautés).

Les chutes de plain-pied, qui représentent la deuxième cause d’accidents du travail, 

sont souvent perçues comme inévitables et bénignes. Néanmoins, des mesures 

de prévention existent et permettent d’éviter ou de réduire ce risque. L’objectif 

de ces publications est d’identifier les risques, et de donner les clés pour construire 

une démarche de prévention.

Amiante. Centres de maintenance pour la décontamination, 
l’entretien et la vérification des équipements de chantier
INRS, 2022, coll. Démarche de prévention, brochure ED 6463 (nouveauté).

Cette brochure sur la maintenance des équipements contaminés par l'amiante 

décrit les principes de conception et d'organisation des centres de maintenance, 

les modalités pour l'expédition et la réception du matériel en sécurité. Elle donne 

des informations pratiques aux fabricants d'équipements pour délivrer 

des habilitations à ces centres.

Risques liés au bruit : deux nouvelles fiches « solution »
INRS, 2022, coll. Solutions de prévention, fiches ED 6471, 6472 (nouveautés).

• ED 6471 : Agir pour réduire le bruit dans les ateliers et les locaux industriels.

• ED 6472 : Agir pour réduire le bruit dans les bureaux.

Ces fiches proposent des recommandations pratiques pour réduire le bruit 

dans les ateliers, les locaux industriels et les bureaux, afin de préserver la santé 

et la sécurité des salariés exposés à ce risque dans leur travail.

Batteries au lithium - Risques liés au stockage de l’énergie : 
deux nouvelles fiches « solution »
INRS, 2022, coll. Solutions de prévention, fiches ED 6476 (nouveautés).

• ED 6475 : Se protéger contre les batteries au lithium endommagées.

• ED 6476 : Charger une batterie au lithium en toute sécurité.

Ces fiches proposent des recommandations pratiques pour manipuler les batteries 

au lithium, endommagées ou non, en toute sécurité.
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Aide à domicile. Santé au travail : passez à l'action !
INRS, 2022, coll. TPE-PME, dépliant ED 6477 (nouveauté).

Ce dépliant, destiné aux TPE-PME, présente les principaux risques liés aux activités 

d'aide à domicile, les chiffres clés et rappelle les principales situations à l'origine 

d'accidents du travail ainsi que les solutions de prévention incontournables 

pour passer à l'action.

Les silices amorphes synthétiques
INRS, 2022, coll. Fiche pratique de sécurité, fiche ED 153 (nouveauté).

Cette fiche pratique de sécurité présente les modalités de fabrication et d’utilisation 

des silices amorphes, leurs propriétés, les dangers pour l’homme, ainsi que la démarche 

de prévention et les mesures de protection à mettre en œuvre.

« Les chutes, c’est grave ! » : une série de six affiches
INRS, 2022, affiches A 875, A 876, A877, A 878, A 879, A 880 (nouveautés).

Cette série d’affiches vise à sensibiliser aux risques de chutes.

Un sol propre et lisse pour moins de vibrations
Une remorque et un quai bien positionnés pour moins 
de vibrations
INRS, 2021, affiches A 868, A 869 (nouveautés).

Ces affiches visent à sensibiliser aux risques liés aux vibrations, en particulier 

pour les caristes.

EPI : une nouvelle série de quatre affiches
INRS, 2022, affiches A 871, A872, A 873, A 874 (nouveautés).

Pour rester les « héros » de sa santé et sécurité, une nouvelle série d’affiches vise 

à sensibiliser sur le port et l’utilisation des équipements de protection individuelle.

Atex : une série de trois vidéos
Outil : Grille d’évaluation du risque Atex
INRS, 2022, coll. Outils en ligne, outil n° 107 (Web uniquement ; nouveauté).

INRS, 2022, animation vidéo n° Anim-313, Anim-314, Anim-315  

(Web uniquement ; nouveautés).

Les films d’animation présentent différentes sources d’inflammation dans 

les environnements à atmosphères explosives (Atex), expliquent comment peut 

survenir une explosion ; et comment agir pour prévenir les risques liés aux Atex.

L’outil n° 107 est une aide à l'évaluation du risque d'explosion d'Atex, adaptable 

à chaque établissement, se présentant sous forme d'un tableau Excel. Il permet 

de faire une analyse préliminaire et de procéder à l'évaluation du risque, 

puis de lister et suivre les mesures complémentaires de prévention et de protection 

mises en place.
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Napo dans… Les robots au travail
INRS, 2022, animation vidéo n° Anim-318 (Web uniquement : nouveauté).

Dans ses nouvelles aventures, Napo, la mascotte européenne de la prévention, 

aborde la question des risques professionnels liés aux technologies robotiques. 

Avec pédagogie et humour, les quatre séquences de ce film présentent  

les principales technologies robotiques, les types d'accidents et de dangers associés, 

ainsi que quelques pistes de prévention.

Mavimplant : concevez et réaménagez les espaces  
de bureau en 3D
INRS, 2022, coll. Démo, vidéo Anim-325 (Web uniquement ; nouveauté).

Cette vidéo présente l'application Mavimplant et ses fonctionnalités adaptées 

au travail de bureau. Mavimplant accompagne les entreprises avec les services de 

santé au travail pour concevoir ou aménager les espaces de travail avec  

des maquettes en trois dimensions intégrant la prévention des risques professionnels.

Batteries au lithium : risques et prévention
INRS, 2022, coll. Sur le terrain, vidéo Anim-316 (nouveauté).

Un reportage dans un entrepôt de trottinettes montre les pratiques quotidiennes 

mises en place pour prévenir les risques liés à l'utilisation des batteries au lithium. 

Le reportage est complété par l'interview d'experts de l'INRS présentant 

les différentes expositions aux risques liés à leur utilisation ainsi que la préconisation 

de solutions de prévention.

Base de données réactions chimiques dangereuses
INRS, 2022, coll. Outils en ligne (Web uniquement ; nouveauté).

Cette base de données recense plus de 4 000 combinaisons de substances chimiques 

produisant une réaction chimique dangereuse ou un violent dégagement d’énergie 

(déflagration, détonation, projection de matière ou inflammation) dans certaines 

conditions. 

Osev : deux nouveaux outils simplifiés  
d'évaluation de l'exposition aux vibrations
INRS, 2022, coll. Outils en ligne (Web uniquement ; nouveautés).

• Outil n° 39 : Vibrations transmises à l'ensemble du corps.

• Outil n° 59 : Vibrations transmises aux membres supérieurs.

Ces outils permettent d'évaluer le risque vibratoire auquel est soumis un conducteur 

utilisant un ou plusieurs engins mobiles ou un opérateur utilisant une ou plusieurs 

machines portatives tenues ou guidées à la main.

Cette évaluation simplifiée s’effectue en ligne, à partir de la description 

d’une situation de travail. 
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Devant l’émergence de l’intelligence artificielle 

(IA) au sein des entreprises, le réseau 
EUROSHNET dédie sa 7e conférence européenne 
aux impacts de l’IA sur la sécurité et santé 
au travail.
Il convient, d’abord, de définir la notion 

d’intelligence artificielle, de préciser les 

différentes technologiques existantes, 
les secteurs et les applications concernés. 
Les questions de confiance, de contrôle, 

d'éthique, de responsabilité juridique et 
de fiabilité technique des systèmes seront 

également abordées.
La réussite de la mise en place d’une intelligence 
artificielle et de son utilisation en parallèle 

des activités humaines, nécessitent d’analyser 

ses conséquences potentielles sur la santé et 
la sécurité des travailleurs. L’intégration de 
l’intelligence artificielle dans les entreprises 

sera encadrée par la réglementation. 
La normalisation contribue à améliorer 
les opportunités de progrès apportées par l’IA 

et joue un rôle dans la régulation des risques 

liés à cette technologie.
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INSCRIPTION :  www.euroshnet.eu/conference-2022
CONTACT :  euroshnet2022@inrs.fr

L'INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE

RENCONTRE LA SÉCURITÉ ET 
LA SANTÉ AU TRAVAIL
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q

D
ans le prolongement de l’exercice 

« Imaginons les bâtiments de demain 1 » 

(désigné dans cet article par Imaginons) 

auquel elle avait participé, la mission 

Veille et prospective de l’INRS a consti-

tué un groupe de travail (GT) composé d’experts 

issus d’organismes de prévention, de milieux acadé-

miques et de grandes entreprises du secteur 2 pour 

explorer les enjeux de santé et de sécurité au travail 

(SST) associés aux transformations à venir dans la 

filière construction. Ce GT, accompagné sur le plan 

méthodologique par Futuribles, a réalisé en 2021 

une exploitation ciblée d’Imaginons, pour établir des 

scénarios spécifiques et en tirer des enjeux de SST, 

qui sont décrits dans cet article 3. 

Méthodologie

Le GT chargé de réfléchir aux enjeux de SST a 

bénéficié du travail fourni dans le cadre d’Imagi-

nons pour sélectionner et documenter 22 variables 

et formuler pour chacune d’elles des hypothèses 

contrastées d’évolutions à un horizon de quinze 

ans 4. Le GT a sélectionné les sept variables les plus 

susceptibles d’impacter les conditions de travail.  

À partir de cette base, il a construit ses propres 

scénarios et en a déduit une série d’enjeux en 

matière de risques professionnels. Ces sept 

variables concernaient la main-d’œuvre, l’occupa-

tion des bâtiments non résidentiels, la règlemen-

tation technique et les normes s’appliquant au 

bâtiment, la gestion de l’obsolescence, la qualité 

d’usage, l’organisation de la filière construction et 

rénovation et enfin les matériaux et équipements.

Pour chaque variable, trois ou quatre hypothèses 

d’évolution ont été formulées. Des combinaisons 

logiques de ces hypothèses ont permis de formuler 

quatre scénarios d’évolution de la filière étudiée. 

L’objectif de ces scénarios est de donner à voir 

une diversité de futurs possibles. Ils facilitent la 

réflexion sur les enjeux de SST. 

Scénario 1 : « Difficile de tout faire »

Les acteurs du bâtiment et de l’immobilier échouent 

à passer d’une stratégie d’offre à une stratégie  

Prospective

LES BÂTIMENTS DE DEMAIN, 
QUELS ENJEUX DE SANTÉ 
ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL ?

Le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) et l’Agence de la transition 
écologique (Ademe) ont initié en 2019 une démarche de prospective visant à aider 
les acteurs de la filière bâtiment à anticiper les mutations à venir. Baptisée « Imaginons 

ensemble les bâtiments de demain », cette démarche a permis de mettre à la disposition 
de ces acteurs, début 2021, une « boîte à outils prospective » rassemblant une série  
de 22 fiches variables traitant des principaux moteurs de changement à l’œuvre  
et formulant des hypothèses contrastées d’évolution, ainsi que quatre scénarios  
de projection à l’horizon 2050 1. 

THE BUILDINGS OF TOMORROW: WHAT ARE THE OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 

CHALLENGES? — In 2019, the French scientific and technical centre for building (CSTB) and 

the French agency for the ecological transition (Ademe) initiated a prospective approach 

aimed at helping players in the building sector to anticipate upcoming changes. Early 

2021, this approach named “Together lets imagine the buildings of tomorrow” made 

available to these players a “prospective toolbox” bringing together a series of 22 variables 

sheets covering the main drivers of change and formulating contrasting development 

assumptions, as well as four projection scenarios for 2050 1.
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de réponse à la demande : peu flexibles, ils peinent  

à s’adapter à la diversité des demandes des clients. 

La qualité des bâtiments est pilotée par une offre 

standardisée pour réduire les coûts. La maîtrise 

d’ouvrage est contrainte par des enjeux à court 

terme : respect de la réglementation, contrôle des 

coûts, durée des chantiers… et se trouve peu en 

phase avec les attentes d’utilisateurs exigeants.  

Au bilan, le marché de la construction neuve est 

atone et la rénovation vivote en l’absence de 

volontarisme politique. 

Faute de coordination et de leadership, la pro-

ductivité stagne. Pour relancer l'activité, les 

majors poussent à la technicisation des procédés 

constructifs alors que les pouvoirs publics incitent 

à la frugalité pour réduire les émissions de CO2. 

Les difficultés de recrutement s’accentuent. Face à 

la crise économique et à une forte concurrence, les 

entreprises du secteur recourent à des solutions de 

repli qui accentuent encore les problèmes : déloca-

lisation industrielle, plateformisation de l’artisanat, 

recours au travail détaché, voire illégal... Des mar-

chés de niche échappent à cette spirale (notam-

ment certaines constructions pour des maîtres 

d’ouvrage disposant de moyens importants et d’un 

savoir-faire interne en matière de coordination).

Dans ce scénario : 

•  le BIM (Building information modelling) n’atteint 

pas ses objectifs d’une meilleure coordination 

des acteurs ;

•  les conditions d’emploi et de travail sont très dif-

férentes entre quelques grandes entreprises qui 

préservent leurs marges et organisent une pré-

vention des risques professionnels cohérente et 

beaucoup de petites entreprises qui s’adaptent de 

façon opportuniste dans un contexte très concur-

rentiel et disposent de peu de moyens pour agir 

en prévention.

Scénario 2 : « Les compagnons du durable »

Suite à la crise Covid-19 des années 2020 et dans 

un contexte de transition écologique, le bâtiment 

prend une place centrale dans la société. L’accent 

mis sur la rénovation énergétique du bâti constitue 

le déclencheur de ce scénario. Le bâtiment appa-

raît comme une filière d’avenir et attire une main- 

d’œuvre de qualité. Sensibilisées aux enjeux du 

développement durable, les entreprises en pointe 

développent la recherche et développement (R&D) 

sur les matériaux et les méthodes de construction 
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privilégiant réemploi, recyclage, et matériaux bio-

sourcés. Une réelle montée en compétences permet 

la prise en compte des enjeux dans la conception 

des projets avec un accompagnement de qualité 

des maîtres d’ouvrage, une meilleure coordination 

des corps de métier de plus en plus spécialisés 

au service d’offres globales. De nouveaux acteurs 

coordinateurs émergent (par exemple, des coopé-

ratives d’artisans de différents corps de métiers 

qui répondent à des appels d’offres importants). 

Les petites structures de proximité sont favori-

sées et les acteurs n’apportant pas les garanties de 

savoir-faire sont écartés. Les grandes entreprises 

s’associent à des réseaux de sous-traitants locaux 

dans une logique de proximité territoriale. Ces pro-

grammes coûteux sont permis par un volontarisme 

politique. 

Dans ce scénario : 

•  les systèmes d’information ouverts permettent 

une réelle coordination des acteurs sans pilotage 

prescriptif de leur activité ;

•  les petites entreprises ont leur mot à dire sur 

l’organisation des chantiers ; 

•  la coordination d’acteurs souvent spécialisés est 

un enjeu important, aussi bien pour la qualité que 

pour la SST.

Scénario 3 : « Industrialisation  

et économie circulaire » 

L’obsolescence des bâtiments existants s’accé-

lère, nombre de bâtiments ne sont plus adaptés 

(télétravail, changement climatique, etc.). Le neuf, 

en matière de qualité, prix, délais, performances 

environnementales, est plus attractif que la réno-

vation : la flexibilité du bâti et des espaces devient 

le maître mot. De nombreux bâtiments obsolètes 

sont démolis. Constructions neuves et grosses 

rénovations impliquent les futurs occupants. 

L’industrialisation se développe dans le neuf, 

avec un transfert de la valeur ajoutée du chantier 

vers l’usine. Elle permet de réduire les temps de 

construction et aléas sur le chantier (logistique 

précise grâce au numérique). Les matières pre-

mières pour la construction s'épuisent, le réemploi 

des matériaux de construction s'impose (y compris 

réglementairement). Désormais, chaque produit 

est conçu pour être démonté, recyclé. La maîtrise 

d’ouvrage des bâtiments non résidentiels adopte 

deux types de postures : l’achat sur catalogue sur 

la base de critères fonctionnels basiques et de 

prix, ou un fort investissement en compétences. 

Le boom de la construction attire la main-d’œuvre. 

Une polarisation du marché du travail apparaît : 

d’un côté des tâches de déconstruction, dange-

reuses et peu valorisées, et de l’autre la construc-

tion de plus en plus technique, avec des emplois 

très qualifiés dans la conception et des emplois 

d’assemblage en usines et sur les chantiers. 

Dans ce scénario : 

•  les industriels captent une part importante de la 

valeur ajoutée et imposent leurs produits ; 

•  les petites entreprises sont souvent réduites aux 

fonctions de déconstruction ou d’assemblage, 

peu impliquées dans la conception ;

•  un marché de la déconstruction, du recyclage et 

du réemploi émerge.

Scénario 4 : « Le bâtiment plateformisé » 

Les acteurs de la construction et de la rénovation 

s’adaptant mal aux besoins évolutifs des utilisa-

teurs, de nouveaux acteurs des services immo-

biliers émergent sur des marchés de niche, puis  

ils s’étendent à tout le parc. Ce sont des entre-

prises du numérique, expertes en marketing digital. 

Elles deviennent les interlocutrices principales des 

occupants. Dotées de fortes capacités d’investisse-

ment, elles organisent la filière dans une approche 

de «  satisfaction client  » et prennent le contrôle 

des entreprises de construction, de rénovation  

et d’agencement. Leur modèle économique est 

davantage basé sur la location ou l’abonnement à 

des services que sur la vente, y compris pour les 

particuliers. Elles font appel à des acteurs tradition-

nels qui livrent le clos et le couvert 5 standardisé 

en neuf ou en rénovation. La valeur ajoutée sur 

ces lots baisse et les artisans sont mis en concur-

rence via des plateformes numériques. Ces entre-

prises investissent dans des solutions innovantes 

porteuses auprès des clients : matériaux autonet-

toyants, autoréparants… Elles proposent des adap-

tations clés en main pour des services « meubles 

et équipements  », «  ambiances  » et «  usages  »,  

de plus en plus personnalisés. Les équipements  

se font plus techniques, la domotique se développe. 

Le marché du travail est polarisé entre concepteurs 

(qui pilotent souvent à distance) et exécutants  

sur les chantiers dont l’activité est fortement pres-

crite via des outils numériques. Travailleurs et équi-

pements peuvent venir de loin, dans un contexte 

de mondialisation des chaînes de valeur. 

Dans ce scénario :

•  des acteurs du numérique perturbent le secteur 

en captant la clientèle ;

•  les acteurs historiques tentent de survivre en les 

imitant ;

•  les petites entreprises  et les indépendants 

subissent ce modèle et voient leurs métiers s’ap-

pauvrir, dans tous les sens du terme.

Enjeux de SST des transformations 

structurelles de la filière construction

Ces quatre scénarios et le travail réalisé dans  

le cadre d’Imaginons ont permis de mettre en évi-

dence des moteurs de transformation du secteur 

déjà à l’œuvre mais qui deviendront beaucoup 

plus déterminants dans les années à venir, ceci q

Veille & prospective
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dans trois domaines : la numérisation, la transi-

tion environnementale et l’industrialisation. Les 

influences de ces différents facteurs sont plus 

ou moins fortes selon les scénarios et pourront 

prendre des formes variées, mais ils s’imposent 

comme moteurs déterminants des mutations de la 

filière, avec des implications en SST. Pour chaque 

domaine, deux mutations ont été retenues en rai-

son de leur influence sur les conditions de travail.   

Numérisation

La filière est concernée par l’essor du recours aux 

technologies de l’information et de la commu-

nication (TIC) qui touche tous les secteurs. Cette 

numérisation de la filière est très transversale et 

se traduit notamment par des innovations sus-

ceptibles de transformer l’organisation du travail 

(construction et rénovation). Le groupe en a retenu 

deux pour illustrer leur influence sur les condi-

tions de travail : d’une part, les effets possibles 

du déploiement du BIM 6 et d’autre part, ceux de 

la plateformisation de certaines activités, notam-

ment dans le second œuvre. 

q Le BIM, un nouvel outil  

au service de la prévention ?

Le BIM permet à toutes les parties prenantes d’un 

projet de partager les informations de la concep-

tion à la construction puis l’entretien. Il peut aider, 

sans être suffisant, à la coordination des acteurs. 

La disponibilité des informations partagées entre 

toutes les parties prenantes est un levier impor-

tant pour renforcer les actions de prévention sur 

les chantiers en prévoyant leur intégration en 

amont. De nombreux outils existent pour conce-

voir un jumeau numérique du bâtiment ou parta-

ger l’avancement des travaux. 

Le BIM et la prévention reposent sur des principes 

comme la vision globale, l'interdisciplinarité et la 

participation de tous. Il offre donc de nouvelles 

perspectives pour la SST sur des chantiers neufs, 

de la rénovation, lors d’opérations de déconstruc-

tion/réemploi ou de réalisations hors site. 

La possibilité de modéliser de manière séquen-

cée les plans d'installation de chantier et la ges-

tion des flux permet, par exemple, d'anticiper les 

risques de collision sur le chantier. L’utilisation des 

fonctions de détection de collisions potentielles 

et le travail collaboratif permettent de vérifier si 

l'ensemble des réservations ont bien été prévues. 

La combinaison de la définition des volumes d'in-

tervention et des fonctionnalités de détection de 

collisions permet de vérifier, de la conception à la 

réception, que les volumes nécessaires aux inter-

ventions ultérieures sur ouvrages seront réservés 

à cet usage. 

Le BIM est également associé aux chantiers de 

rénovation. Dans le cas où une « rétroconception 7 »  

de l’ouvrage est réalisée, des informations relatives 

à l'amiante ou d’autres composés peuvent être 

intégrées dans la maquette. Lors de la préparation 

d'une intervention, une requête peut être faite sur 

la maquette BIM pour déterminer la présence de 

ces produits et adapter le mode opératoire.  

Lors de chantiers de déconstruction/réemploi, 

l’utilisation du BIM, associée aux logiciels de scan 

3D, est un vecteur d’amélioration des conditions 

de travail des salariés. En effet, la modélisation 

de l’ouvrage à déconstruire oblige à se demander, 

pour chaque élément modélisé, quelle est la nature 

du matériau et à enrichir la maquette des diagnos-

tics associés. Cette utilisation du BIM réduit la 

part d’aléas sur les chantiers et, par conséquent, 

le risque d’exposition des salariés à des matériaux 

dangereux. D’autre part, il est possible de vérifier, 

à chaque phase de la déconstruction, la stabilité 

structurelle de l’ouvrage, avec un impact direct sur 

le risque d'effondrement d'ouvrages et la sécurité. 

Les chantiers intégrant des constructions hors site 

donnent une place plus importante au levage. Le 

BIM, par l'intégration des engins de levage, offre de 

nouvelles perspectives pour anticiper leur adéqua-

tion, et agir ainsi sur les risques de renversement.

Le BIM comporte ses limites, étroitement liées  

à celles de la digitalisation/numérisation de notre 

société qui peuvent gêner, voire empêcher, l’ac-

cès aux informations hébergées dans un cloud. 

Une maîtrise minimale des outils numériques, 

des points de connexion (ordinateur, tablette…),  

des droits d’accès et de réseau sont nécessaires. 

Tout cela peut constituer des freins, une interrup-

tion d’accès peut avoir des conséquences négatives 

pour le déroulement du chantier et pour la SST. 

Une autre limite est liée à la maîtrise du BIM.  

La maquette numérique et les usages qui en 

découlent dépendent de la qualité des informations 

renseignées, ainsi que de la maîtrise des outils liés 

à son métier. Le renseignement de la maquette doit 

être réalisé suivant des séquences définies pour que 

chacun puisse s’appuyer sur les données des autres 

afin de réaliser sa part d’ouvrage. La maquette doit 

être actualisée en particulier lors de découvertes 

effectuées après curage, ou quand des variantes 

sont décidées en cours de chantier. Elle doit être un 

reflet de la réalité du chantier, en particulier quand 

les données sont utilisées en prévention.

q Un secteur qui n’échappe pas 

à la plateformisation

Dans le second œuvre du BTP, la mise en relation 

entre clients et entreprises se fait traditionnelle-

ment en direct ou par le biais du maître d’œuvre 

(architecte…). En son absence, le relationnel pré-

vaut ou le recours aux annuaires en ligne, ce qui 

rend l’appariement entre besoins du particulier et 

compétences du professionnel parfois complexe. 
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Le secteur voit donc apparaître depuis quelques 

années des plateformes de mise en relation entre 

particuliers et professionnels ou «  bricoleurs du 

dimanche » pour effectuer des travaux au domi-

cile de particuliers. Certaines plateformes offrent 

en outre une garantie en cas de dommages ou de 

malfaçons en partenariat avec des compagnies 

d’assurance. Elles peuvent également être parte-

naires d’enseignes de bricolage ou de la distribu-

tion, d’industriels du bâtiment et de compagnies 

d’assurance.

Le développement d’Internet a modifié les habi-

tudes du consommateur, qui veut pouvoir, dans 

tous les domaines (dont ses travaux de second 

œuvre), prospecter depuis chez lui et bénéficier 

sans attendre des prestations correspondantes. 

La crise de la Covid-19 a accéléré le phénomène. 

La médiation des plateformes entre particuliers et 

artisans rassure le client, notamment via les avis 

laissés par les précédents clients. Le client appré-

cie d’avoir accès à des services associés aux tra-

vaux (assurance, maintenance…) qu’un artisan ne 

peut pas toujours proposer.

Pour attirer et fidéliser des artisans, les plate-

formes peuvent leur offrir des services (démarches 

commerciales, tâches administratives…) leur 

permettant de se consacrer à leur cœur de métier. 

Les grands acteurs du BTP sont sensibles au 

modèle flexible de « plateforme » qui répond aux 

attentes des clients particuliers. En rachetant des 

plateformes ou en nouant des partenariats avec 

elles, ces acteurs offrent un service complet, avec 

contrôle du secteur et fidélisation de la clientèle.

À travers cette évolution organisationnelle, des 

améliorations des conditions de travail sont 

possibles. Un encadrement de ces plateformes 

pourrait aider à réguler le marché, en évitant les 

prestations low cost qui favorisent les accidents du 

travail. Pour attirer et fidéliser les artisans, elles 

peuvent investir dans la prévention des risques. 

Grâce à leur capacité de traitement des données, 

elles pourraient aider à identifier les risques 

susceptibles d’être présents sur les chantiers et 

conseiller les artisans, les guider dans leurs inter-

ventions. En fédérant de nombreux professionnels, 

elles peuvent les faire bénéficier d’un accès facilité 

à des équipements de sécurité, soit en les mutua-

lisant (échafaudages sécurisés), soit en négociant 

leur prix auprès de fournisseurs (EPI). La SST peut 

devenir un argument marketing des plateformes, 

vis-à-vis des clients et des professionnels. Les 

conditions de travail se trouveraient améliorées 

q

Veille & prospective
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par rapport à un marché composé surtout de TPE, 

qui ne disposent pas toujours de moyens (maté-

riels et humains) dédiés à la prévention. 

Certains éléments peuvent au contraire contribuer 

à dégrader les conditions de travail. La dépen-

dance de l’artisan vis-à-vis de la plateforme réduit 

sa marge de manœuvre dans l’organisation de 

son travail, sans que la plateforme endosse pour 

autant la responsabilité d’employeur en matière 

de prévention. Le passage par une plateforme 

peut accroître l’isolement de l’artisan, dont les 

contacts avec les fournisseurs et l’interaction 

avec les clients sont réduits. Une prescription 

algorithmique du travail le prive également de 

la possibilité de discuter de l’organisation de son 

chantier (travail réel), les échanges avec la plate-

forme étant limités par les interfaces numériques 

(chatbot). La dépendance économique de l’artisan 

vis-à-vis de la plateforme l’expose à des décisions 

unilatérales de celle-ci : modification des règles 

tarifaires, déréférencement suite à de « mauvaises 

notes » de la part de clients… La mise « à distance » 

du terrain (projet, puis chantier) peut également 

conduire à recourir à des non-professionnels (ou 

professionnels occasionnels) dont les compétences 

sont inconnues, notamment en SST (risques pour 

eux et les autres intervenants). 

Transition environnementale

Le bâtiment est particulièrement concerné par les 

évolutions liées à la transition environnementale. 

Les objectifs qui lui sont assignés, et qui perdure-

ront, sont multiples : réduire les émissions de CO2, 

abaisser la consommation d’énergie des bâtiments, 

limiter l’artificialisation des sols, adapter le bâti 

à des aléas climatiques plus fréquents, trouver 

des solutions face aux pénuries d’approvisionne-

ment de certains matériaux, réduire le volume de 

déchets ultimes… Deux défis sont développés ici 

pour illustrer les implications des mutations à venir 

sur l’organisation de la filière et les conditions de 

travail : la rénovation énergétique des bâtiments et 

le développement d’une économie circulaire. 

q Enjeux des politiques  

de rénovation énergétique

Les artisans et les entreprises interviennent sur 

ces opérations de rénovation énergétique, sou-

vent pilotées en silo, qui ont toutes un même objet 

physique (le bâti) mais pas forcément les mêmes 

modes d'intervention. Les défis sont de trois 

ordres : augmenter le nombre de rénovations, aug-

menter la qualité de chaque rénovation, intégrer 

ces différentes politiques. Ces défis peuvent avoir 

des impacts significatifs sur la SST des chantiers. 

Plusieurs hypothèses d’évolution sur les impacts 

(positifs ou négatifs) peuvent être formulées en 

matière de conditions de travail.

Pour la rénovation énergétique des logements 

sociaux, les bailleurs sociaux ont les compétences 

de gestion de projet en interne et peu d’inci-

dences sont à prévoir sur les conditions de tra-

vail, au contraire de la rénovation des logements 

privés. Pour celle-ci, l’évolution tendancielle est 

celle du geste-à-geste : changement une année du 

dispositif de chauffage, isolation d’une partie du 

logement ensuite, etc. Elle change peu les modes 

de travail, puisque chaque corps de métier inter-

vient de façon indépendante, en lien direct avec 

le maître d’ouvrage. L’alternative possible est celle 

d’une rénovation plus intégrée. Plus efficace, elle 

changerait fortement les modes de travail avec ©
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une coordination d’une importance déterminante 

entre corps de métiers. En fonction du pilote, les 

conditions de travail des artisans peuvent être très 

différentes : dans leur lien au client final, leur lien 

de subordination à d’autres acteurs, leur capacité 

à choisir leurs chantiers, à émettre des préconisa-

tions techniques (donc à maîtriser les équipements 

et matériaux utilisés), le partage et l’ordre des 

tâches entre intervenants. 

Atteindre les objectifs actuels de rénovation énergé-

tique passe par une augmentation importante de la 

main-d’œuvre disponible, associée à des réponses 

adaptées au besoin fort de formation (compétences 

transverses, par exemple). La volonté de massifier 

la rénovation énergétique peut conduire à de nou-

veaux équilibres entre qualité et quantité des réno-

vations. Le risque serait que l’obligation de travaux 

tire la qualité vers le bas : priorité donnée à faire 

vite plutôt qu’à faire bien, ce qui représente un 

contexte défavorable à la prévention.

Des systèmes de subvention multiples sont déjà 

mis en place. La question de l’assujettissement de 

ces aides financières à des exigences en matière de 

conditions de travail peut être étudiée pour éviter 

la prolifération (déjà observée) d’entreprises dites 

« écodélinquantes » ou « chasseuses de primes », 

dans lesquelles les conditions d’emploi et de tra-

vail sont dégradées.  

Pour garantir la qualité des travaux, des méthodes 

se développent dans le but de mesurer la per-

formance énergétique de l’ouvrage exécuté. Ces 

mesures, associées à la formation, permettent de 

valoriser le travail bien fait et de donner du sens 

aux métiers. Elles renforcent pour les entreprises 

l’intérêt de préserver la santé et la sécurité de leurs 

salariés expérimentés et qualifiés, de les fidéliser 

et les maintenir en activité dans de bonnes condi-

tions. A contrario, cette mesure de la performance 

peut aussi faire porter sur les ouvriers une obliga-

tion de résultats pesante : une évaluation indivi-

dualisée peut être source de risques psychosociaux 

si les opérateurs ne disposent pas des moyens 

(temps, équipement, formation) et de l’autonomie 

(qualification, prescription) nécessaires pour effec-

tuer un travail de qualité. 

q Économie circulaire 

Dans un contexte où les ressources en matières 

premières pourraient se raréfier dans les décen-

nies à venir et où les contraintes climatiques 

imposent de diminuer la consommation d’éner-

gie (particulièrement celle d’énergies fossiles),  

le passage d’une économie linéaire à une économie 

circulaire est considéré comme une des solutions  

à privilégier. 

Pour que les opérations de démontage d’équi-

pements réutilisables puissent être correcte-

ment effectuées, il faudra concevoir autrement.  

Cette conception doit prendre en compte l’aug-

mentation des interventions manuelles destinées à 

préserver l’intégrité des objets à réutiliser, lors de 

leur démontage. Elle doit notamment permettre de 

limiter les accidents, les lombalgies et les troubles 

musculosquelettiques (TMS) des membres supé-

rieurs, qu’ils résultent de l’accessibilité et du poids 

des composants, d’efforts excessifs, de postures 

contraignantes ou de mouvements répétitifs. 

Le réemploi d’éléments de construction doit égale-

ment répondre à certaines exigences de traçabilité 

(informations sur leur composition, leurs précé-

dents usages, leur modification…) afin de garantir 

leur innocuité pour les consommateurs comme 

pour les travailleurs. Au cours du démontage ou 

du remontage, ces éléments peuvent être soumis 

à des contraintes avec des risques de cassure, 

pouvant exposer les travailleurs. À chaque élé-

ment doivent être associés une durée de vie et/

ou un nombre limité d’utilisations connus à travers 

un repérage permanent, avec accès à l’historique 

d’utilisation.

Il faut enfin s’assurer que le recyclage des maté-

riaux assure une qualité technique suffisante, qu’il 

ne se traduise pas par la génération d’une pollution 

par des composés toxiques ou un enrichissement 

progressif d’impuretés elles-mêmes toxiques au fil 

des cycles. Une bonne traçabilité des lots utilisés 

doit donc être garantie. 

Industrialisation de la filière

La conjonction des nouvelles opportunités 

offertes par les progrès technologiques et des 

contraintes auxquelles fait face le secteur du bâti-

ment (recrutement, exigences de qualité) incitent 

les professionnels à développer des solutions 

pour améliorer leur productivité. Ces innovations 

techniques impliquent souvent des modifications 

organisationnelles. Les processus de construction 

se rapprochent de plus en plus de ceux de l’indus-

trie. Cette question de l’industrialisation est traitée 

à travers deux phénomènes : le développement 

de la construction hors site et l’émergence de la 

robotisation. 

q Développement de la construction hors site 

Les méthodes de construction évoluent en perma-

nence vers une plus forte industrialisation des pro-

cessus via  la construction hors site (préfabrication 

ou construction modulaire). Cette tendance peut 

être vue selon deux approches compatibles. D’une 

part, ce processus peut être considéré comme une 

adaptation des entreprises aux difficultés de recru-

tement d’ouvriers pour les chantiers. D’autre part, 

ces innovations organisationnelles modifient les 

besoins de main-d’œuvre. Ces techniques peuvent 

être de nature à améliorer les conditions de vie et 

de travail des opérateurs du secteur :

Veille & prospective
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•  les conditions de travail en atelier sont plus 

faciles à maîtriser et à améliorer ;

•  il est possible d’investir dans des équipements 

fixes (machines, équipements de manutention…) 

pour améliorer la sécurité et réduire la charge 

physique, ainsi que d’aménager les postes de 

travail de manière ergonomique, facilitation de 

l’accès aux emplois pour les femmes, les séniors, 

etc.) ;

•  un lieu de travail fixe peut représenter un argu-

ment important pour recruter et fidéliser (conci-

liation de la vie personnelle et professionnelle) ;

•  la préfabrication impose une mécanisation plus 

importante des manutentions (taille et poids 

des éléments à assembler), la durée du chan-

tier peut être réduite et les conditions de travail 

améliorées.

Certains inconvénients de cette évolution sont 

identifiés : risque de déqualification de la main-

d’œuvre et réduction de son autonomie sur les 

chantiers, possible intensification du travail dans 

les usines. 

Sur ces nouveaux projets, les travailleurs clés 

seront les concepteurs, les logisticiens, les grutiers 

(comme sur de nombreux chantiers traditionnels), 

leur formation à la SST constitue un enjeu impor-

tant. Pour certaines fonctions, notamment en ate-

lier, il sera plus facile d’intégrer des opérateurs 

n’ayant pas une formation BTP. Sur les chantiers, 

les besoins de compétences portent essentielle-

ment sur la pose et l’installation. La préfabrication 

d’éléments volumineux, qu’il faut positionner au 

milieu d’un environnement restreint (densification 

des espaces urbains) peut créer des contraintes 

de mise en place et donc des risques supplémen-

taires. Dans ce contexte, les imprévus et le dernier 

mètre sont compliqués à gérer et l’improvisation 

doit être évitée. 

q Innovations technologiques sur les chantiers

Hormis la production hors site, certaines tâches de 

la construction sont-elles automatisables ? Peut-on 

remplacer les hommes par des robots sur les chan-

tiers ? Le groupe de travail a recensé des exemples 

d’innovations. On peut constater que les projets de 

robotisation et d’intégration d’exosquelettes sont 

nombreux dans ce domaine, souvent guidés par des 

objectifs de productivité (gagner du temps, réduire 

le nombre de travailleurs, améliorer la qualité ou 

par une logique d’amélioration des conditions de 

travail et de la SST). Certains concerneront des 

marchés de niche. D’autres pourraient contribuer à 

modifier sensiblement les approches (construction 

et prévention). 

Les robots tels que les imprimantes 3D tendent à 

diminuer les risques professionnels, en se subs-

tituant au moins partiellement aux opérateurs, 

mais réduisent aussi le travail et le nombre de 

professionnels requis. Les risques générés par ces 

robots sont divers ; ils peuvent être liés aux inter-

faces homme-machine (surcharge mentale, travail 

sur écran, isolement, interactions sur chantier…), 

mais aussi à l’intensification de la charge phy-

sique, à la réduction des marges de manœuvre, à 

la répétitivité des gestes. S’y ajoutent les risques 

liés à une mauvaise utilisation de ces machines. 

Des risques toujours présents

Les risques professionnels liés aux transformations 

du bâtiment sont présentés de manière synthétique 

dans le Tableau (Cf. Page suivante). L’objectif de cette 

synthèse n’est pas de les recenser de façon exhaus-

tive 8. Il s’agit de mettre en évidence les évolutions 

les plus significatives susceptibles d’intervenir au 

cours des années à venir, sur la base des scénarios 

construits dans le cadre de l’exercice de prospective 

et des principaux enjeux identifiés dans le domaine 

de la SST. C’est de façon délibérée qu’il a été décidé 

de limiter ce tableau à quelques risques particuliè-

rement significatifs dans ce secteur. Chaque entre-

prise peut en faire un outil de réflexion collective en 

l’adaptant aux réalités précises de sa situation et des 

environnements auxquels elle est confrontée.

Focus sur des enjeux transverses

La dernière partie de cet exercice a été consacrée 

à l’exploration d’enjeux transverses, particulière-

ment déterminants en matière de SST, tant pour 

les acteurs de la construction que pour les futurs 

intervenants et usagers professionnels des bâti-

ments. Trois enjeux ont été retenus : la coordi-

nation entre les acteurs, la prise en compte des 

interventions ultérieures sur les bâtiments et la 

réaffectation de bâtiments à de nouveaux usages 

professionnels. Aucun de ces enjeux n’est nou-

veau, leur criticité est reconnue depuis longtemps, 

mais les évolutions à venir justifient néanmoins 

une attention particulière. L’approche a consisté 

à s’interroger pour chacun d’entre eux (et pour 

chaque scénario) sur les évolutions potentielles 

liées à la prévention des risques professionnels.  

La question de la coordination  

entre les acteurs de la filière

Il s’agit d’imaginer les impacts possibles sur les 

conditions de travail (notamment lors des chantiers) 

de la qualité de la coordination et de la circulation 

d’information entre les acteurs : maîtrises d’œuvre et 

d’ouvrage, sous-traitants…, sans se limiter à la ques-

tion de la coordination de la sécurité et protection 

de la santé (CSPS 9) telle qu’elle existe aujourd’hui. 

Selon les cas, la coordination pourra être per-

çue comme coûteuse et peu utile. Dans d’autres 

elle pourra s’inscrire dans une démarche glo-

bale visant à garantir la qualité des ouvrages et  

l’atteinte des objectifs environnementaux.  
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Des écarts croissants pourraient être observés 

entre grands et petits chantiers.

Le métier de coordinateur semble destiné  

à connaître des évolutions importantes.  

La numérisation et les TIC peuvent en effet trans-

former les pratiques. La communication via un 

BIM interopérable, intégrant pleinement la SST,  

est déterminante. Une part de l’activité de coordi-

nation SPS pourrait être dématérialisée et intégrée 

au BIM en amont dès les phases de conception  

et planification. La visite de chantier pourrait évo-

luer en mobilisant des outils de «  visio-visite  » 

ou des drones d’inspection, ne nécessitant plus la 

présence physique sur site. D’autres dimensions 

TYPES DE RISQUES
FACTEURS POSSIBLES DE 
RÉDUCTION DES RISQUES

FACTEURS POSSIBLES 
D’AUGMENTATION 

DES RISQUES

INNOVATIONS POSSIBLES 
EN PRÉVENTION

Troubles musculosquelettiques

•  L’industrialisation et la 

préfabrication peuvent 

contribuer à des situations  

de travail mieux maîtrisées.

•  Les chantiers peuvent être plus 

courts et les manutentions plus 

mécanisées.

•  L’industrialisation et la 

préfabrication peuvent aussi 

contribuer à l’intensification  

du travail et à la répétitivité  

des gestes.

•  Les finitions peuvent impliquer 

des tâches manuelles plus 

répétitives sous contrainte  

de temps.

•  Les opérations de curage soigné 

visant le réemploi d’éléments 

nécessitent plus d’interventions 

manuelles.

•  Automatisation de certaines 

tâches en atelier.

•  Progrès de la robotisation 

sur site. Recours à des 

exosquelettes et à des cobots.

Risques de chutes 

•  Dans le neuf : le BIM doit 

permettre de mieux intégrer 

l’installation des protections 

collectives lors des différentes 

phases des chantiers.

•  Dans la rénovation : des 

marchés bien pensés et 

coordonnés doivent permettre 

une mutualisation des moyens 

de prévention des chutes.

•  La capacité de gestion des aléas 

dans des contextes de chantiers 

de plus en plus précisément 

planifiés, sous contrainte 

temporelle, sera déterminante.

•  Des interventions parcellaires 

et non coordonnées ne sont 

pas favorables aux solutions 

de prévention les plus efficaces 

contre les chutes.  

•  Intégration systématique des 

protections collectives via le 

BIM. Les protections collectives 

peuvent être intégrées aux 

éléments préfabriqués.

•  Tous secteurs confondus : 

Le recours à des drones et 

robots peut permettre d’éviter 

des travaux en hauteur.

Risques chimiques

•  Le développement de la 

construction hors site doit 

permettre une meilleure 

prévention (dispositifs  

de captage des polluants  

en ateliers).

•  Démolition et déconstruction 

peuvent exposer à des polluants 

anciens, pas toujours identifiés. 

Les phases de recyclage des 

matériaux peuvent présenter 

des risques particuliers 

d’exposition.

•  Les propriétés toxicologiques 

des nouveaux matériaux utilisés 

peuvent être insuffisamment 

documentées.

•  Des unités de dépollution 

mobiles peuvent limiter 

les risques d’exposition 

sur les chantiers.

Risques psychosociaux

•  Le recours aux outils 

numériques peut permettre  

de mieux planifier les chantiers 

et de limiter les imprévus, 

d’améliorer l’organisation  

du travail et d’alléger la charge 

mentale.

•  La construction hors site permet 

une plus grande maitrise des 

process et des risques, et peu 

favoriser la constitution de 

collectifs de travail précieux  

en prévention. 

•  Les outils numériques peuvent 

augmenter la charge cognitive, 

« autoriser » des modifications 

de dernière minute difficiles à 

gérer, augmenter la prescription 

et réduire les marges  

de manœuvre.

•  La construction hors site et la 

préfabrication peuvent altérer 

le sens du travail en éloignant 

l’opérateur du chantier.

•  Les grands chantiers de 

rénovation sont propices 

au développement de situations 

de violences externes.

•  Un BIM vraiment collaboratif 

peut permettre une bonne 

planification et un partage de 

l’information bénéfique à la SST.

Veille & prospective
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peuvent générer des mutations du métier et des 

compétences : le report d’une part du travail 

vers l’usine devrait amener le coordinateur à s’y 

intéresser, car l’activité hors site peut avoir des 

incidences sur les risques sur chantier. Une actua-

lisation régulière des compétences liées à l’évolu-

tion des matériaux (nouveaux composants) et des 

modes d’intervention (déconstruction, réemploi, 

robotique) doit être anticipée. 

Les interventions ultérieures

Il s’agit d’imaginer les impacts possibles sur les 

conditions de travail des interventions sur les 

bâtiments (entretien, maintenance, nettoyage), 

dans le neuf comme dans l’ancien (rénovation). Le 

contexte économique et la qualité de la communi-

cation entre les acteurs seront déterminants. Une 

amélioration possible est liée à la normalisation : 

intégration dès la construction (ou l’assemblage) 

de règles techniques facilitant l’entretien et la 

déconstruction des éléments. 

Les modèles de « servicialisation » des bâtiments 

peuvent permettre des progrès, notamment si le 

maître d’ouvrage reste propriétaire et gestionnaire 

du bâtiment dans la durée : entretien et mainte-

nance seront mieux intégrés dans la conception 

pour maîtriser les coûts d’exploitation. 

La réaffectation de bâtiments  

à de nouveaux usages professionnels

Il s’agit d’imaginer les impacts possibles sur les 

conditions de travail des futurs utilisateurs des 

opérations de réaffectation de bâtiments anciens : 

ateliers industriels transformés en bureaux, utili-

sation de parkings comme entrepôts logistiques,  

création de tiers lieux où cohabitent plusieurs activi-

tés (coworking, fablab, ressourcerie). Les motivations 

de ces projets seront sans doute déterminantes pour 

en matière de qualité d’usage. L’objectif peut être :

•  économique : disposer rapidement d’un lieu bien 

situé ;

•  esthétique : donner une seconde vie à un bâti-

ment dont la valeur esthétique, architecturale, est 

reconnue ;

•  écologique : consommer moins de ressources que 

pour une construction neuve ;

•  urbanistique : trouver un nouvel usage à un bâti-

ment délaissé.

L’avantage de ces démarches est que le gros 

œuvre existant doit permettre d’estimer la perti-

nence de l’adéquation du bâti à la nouvelle activité. 

L’inconvénient est que les marges de manœuvre 

sont réduites pour atteindre cette adéquation. Les 

caractéristiques du bâtiment peuvent être des 

contraintes empêchant l’atteinte d’impératifs pour 

les conditions de travail : ventilation, lumière natu-

relle, gestion des flux de circulation… 

Conclusion

Cet exercice de prospective est le fruit d’un double 

travail collectif qui a été conduit de 2019 à 2022. 

Dans un premier temps, le CSTB et l’Ademe ont pro-

duit la « boîte à outils Imaginons ». Dans un second 

temps, l’INRS s’est emparé de cette matière pour 

explorer plus précisément les enjeux de prévention 

des risques professionnels. 

Comme toujours en prospective, l’objectif est  

de proposer des récits permettant de se projeter 

dans des avenirs possibles et de mettre en évi-

dence des enjeux afin de susciter la réflexion et 

le débat sur les conséquences potentielles dans le 

champ de la prévention des risques. Il s’agit de sen-

sibiliser des acteurs pour qu’ils nourrissent leurs 

questionnements stratégiques. L’objectif est atteint 

si des sensibilisations croisées à la SST en résultent. 

L’ampleur des mutations à venir dans la filière du 

bâtiment et la diversité des forces qui les génèrent 

imposent un dialogue entre acteurs pour éviter que 

les priorités des uns génèrent des contraintes pré-

judiciables aux autres, et notamment à la santé des 

opérateurs. Numérisation, transition écologique, 

industrialisation sont toutes porteuses d’opportuni-

tés d’amélioration des conditions de travail. L'utilité 

du dialogue doit être présente à l’esprit de tous les 

acteurs de la filière lorsqu’ils prennent des décisions : 

l’impact de celles-ci sur la prévention des risques 

professionnels doit être constamment évalué. •

1. Toutes les informations sur cette démarche ainsi que 
l’ensemble des matériaux produits dans ce cadre sont 
disponibles sur le site dédié : https://www.batimentdemain.fr/.

2. Ont participé à ce groupe de travail : Jacques Balzer 
(Carsat Alsace-Moselle), Marc Bury (Carsat Nord-Est), 
Alain Delage (VINCI), Jérémy Hauw (Bouygues Construction), 
Véronique Lamblin (Futuribles), Dominique Naert 
(École des Ponts – ParisTech), Philippe Robart (OPPBTP), 
Jean-Christophe Visier (CSTB et Ademe) ; Mathilde Silvan, 
Michel Héry et Marc Malenfer (INRS). 

3. Un rapport complet rassemblant tous les contenus 
produits dans le cadre de cette démarche est disponible 
dans la rubrique prospective du site de l’INRS : 
https://www.inrs.fr/prospective.

4. Le GT a jugé pertinent d’adopter cet horizon,  
moins lointain que celui d’Imaginons, pour pouvoir formuler 
des hypothèses plausibles concernant les risques 
professionnels et leur prévention.

5. Ensemble d'éléments assurant l'étanchéité à l'eau  
et à l'air d'un bâtiment.

6. Voir au sujet du BIM : Hygiène & sécurité du travail, 
2022, 266, Décryptage pp. 5-9.  
Accessible sur : https://www.hst.fr.

7. Constitution de la maquette numérique d’un bâtiment 
déjà existant.

8. Le lecteur intéressé pourra se reporter au dossier 
de l’Assurance maladie — Risques professionnels. 
Voir : https://www.ameli.fr/entreprise/sante-travail/votre-
secteur/batiment-travaux-publics/risques-professionnels-btp.

9. Voir dans ce même n° : Coordination SPS dès la conception 
des opérations. Hygiène & sécurité du travail,  
2022, 267, Note technique, pp. 51-57. Accessible sur :  
https://www.hst.fr.
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Un outil à destination de tous
La base de données s'adresse à toute personne 

cherchant à réduire l'exposition au bruit des salariés de 

son entreprise ; elle offre des exemples de réalisations 

pouvant servir de base pour la recherche de solutions 

adaptées. Les exemples présentés illustrent des actions 

préventives ou correctives permettant de limiter ou de 

réduire l’exposition sonore des salariés. Il peut s’agir 

d’actions simples et courantes (mise en place d’un 

encoffrement autour d’une machine, etc.). Ce sont aussi, 

parfois, des solutions originales et élaborées pour 

répondre à des problématiques comme l’immersion de 

moules à béton vibrant dans un bac rempli d'eau pour 

empêcher leur rayonnement acoustique... 

Comment est constituée 
la base de données ? 
La base contient plusieurs dizaines d’exemples. Chacun 

est indépendant et fait l’objet d’une fiche au format A4. 

Toutes les fiches ont la même structure, décrite dans le 

guide d'utilisation accessible sur la page principale, avec 

cinq champs principaux : caractéristiques de la solution, 

problème posé, description de la réalisation avec photo(s), 

gain(s) et remarque(s) éventuelle(s) (Cf. Figure 1). La base 

est évolutive : des fiches y sont régulièrement ajoutées 

et celles devenues obsolètes sont retirées.

Comment rechercher un exemple ? 
La recherche s’effectue en faisant défiler la liste des 

fiches, en renseignant le numéro de la fiche ou par mot 

clé. Les mots clés peuvent correspondre au problème 

rencontré ou à la solution. On peut par exemple 

rechercher le problème «  cantine  » ou le type de 

solution « encoffrement ». La recherche peut accepter 

plusieurs mots clés (Cf. Figures 2 et 3).

L’accès à la fiche est réalisé par un simple clic sur 

son titre. La fiche sélectionnée est téléchargeable 

(Cf. Figure 4).

COMMENT UTILISER LA BASE 
DE DONNÉES « TECHNIQUES 
DE RÉDUCTION DU BRUIT 
EN ENTREPRISE » ?
La base de données « Techniques de réduction du bruit en entreprise » est un outil en ligne 

(www.inrs.fr/publications/bdd/techniques-reduction-bruit) qui présente des exemples 

de solutions concrètes ayant permis de réduire l’exposition au bruit des salariés. 

Cette fiche décrit brièvement comment y accéder sur le site Web de l’INRS et comment 

rechercher un exemple de réduction du bruit.

D FIGURE 1 Présentation générale de la base. 

©
 I
N

R
S



Les fiches HST

 T
E

C
H

N
IQ

U
E
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L’affichage de la liste des fiches dont les titres sont 

explicites permet une autre approche de la recherche 

de solutions (Cf. Figure 5).

Quelle utilisation des exemples ?
Une fiche a d’abord un intérêt didactique et peut servir 

à démontrer qu’une solution est applicable, puisque 

déjà mise en place ailleurs. Elle aide aussi à apprécier 

les difficultés de mise en œuvre et l’affichage du gain 

permet d’anticiper une efficacité limitée, ou de se 

rassurer. Enfin, d’autres aspects sont abordés, comme 

l’impact sur la maintenance. 

Comment mettre en œuvre une solution ?
Les fiches n’ont pas été conçues comme des solutions en 

soi. Elles illustrent une recommandation ou permettent 

d’identifier une solution mais ne sont pas, en général, 

suffisamment détaillées pour permettre seules d’établir 

un cahier des charges.

Dans le cas de techniques classiques de réduction 

du bruit (encoffrement de machines, mise en place 

de silencieux ou traitement acoustique des locaux), 

qui représentent une large majorité des solutions 

collectives de réduction du bruit en entreprise, des 

documents plus techniques et plus complets sont 

disponibles (Cf. « pour en savoir plus »).  

Quand une fiche décrit une solution plus originale, 

mais largement employée, comme les limiteurs pour 

la téléphonie, des renseignements complémentaires 

peuvent être obtenus auprès des organismes ayant 

collaboré à cette base de données : Cramif, Carsat et INRS. 

Enfin, dans le cas de solutions très originales, il est 

possible d'obtenir des informations complémentaires, 

voire d'être mis en relation avec les acteurs ayant mis 

en œuvre la solution, en écrivant à : info@inrs.fr. •
Conception-rédaction : Nicolas TROMPETTE, Patrick CHEVRET, INRS, 

département Ingénierie des équipements de travail ; 

Laurence CAPITAINE, INRS, département Information et communication.

POUR EN SAVOIR PLUS

• Dossier Web INRS : www.inrs.fr/risques/bruit/

demarche-prevention.html 

• Brochure ED 147 (Fiche pratique de sécurité) — 

Réussir un encoffrement acoustique ;

• Brochure ED 962 — Techniques de réduction du bruit 

en entreprise ;

• Brochure ED 6103 — Traitement acoustique des locaux 

de travail.

Accessibles sur : www.inrs.fr 

D FIGURES 2 ET 3 Recherches dans la base « Bruit ». 

D FIGURES 4 ET 5 Fiche téléchargeable (exemple). 
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