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La sécurité au travail : une priorité pour les chefs
d’entreprise
Augmentation du nombre de cancers professionnels par quatre en 20 ans. Priorités
affichées par l’inspection du travail sur les chutes de hauteur et l’amiante. Elargissement
de la réparation du préjudice d’anxiété à tous les travailleurs exposés à la fibre tueuse.
Les questions de santé et de sécurité sont omniprésentes au travail.

Laurent RADISSON

Rédacteur en Chef
délégué aux marchés HSE

Les chefs d’entreprises doivent mettre en oeuvre tous les moyens pour prévenir les
risques et protéger leurs salariés. La mesure en temps réel des polluants constitue
l’un d’eux. Elle permet d’identifier les sources de pollution et d’établir une cartographie
des zones où les travailleurs sont les plus exposés. Même si ce type de métrologie ne
peut remplacer les mesures conventionnelles, en particulier quand il s’agit de vérifier
le respect des valeurs limites d’exposition professionnelle, elle permet d’identifier des
situations à risque qui étaient jusque là négligées.
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Risque chimique au travail :

la mesure en temps réel en plein essor

© Carsat centre-val de Loire

Mesurer en temps réel les polluants dans l’atmosphère des lieux de travail
permet d’améliorer la prévention du risque chimique. Cette métrologie présente
toutefois des limites et ne peut remplacer les mesures conventionnelles.
/PAR LAURENT RADISSON

«

La mesure en temps réel de polluants dans l’atmosphère des locaux de
travail s’est démocratisée ces dernières
années. Elle permet de répondre à de
nombreux enjeux de prévention des
risques chimiques», explique l’Institut
national de recherche et de sécurité (INRS)
qui a consacré une journée technique à
cette question le 12 février dernier à Paris.

La métrologie en temps réel (MTR) au
poste de travail peut être mise en œuvre
pour améliorer la sécurité des opérateurs
4

Étude d’un poste
d’ensachage dans
une entreprise
agroalimentaire

et des installations, détecter une atmosphère explosive ou inflammable, un
manque d’oxygène ou la présence de
composés toxiques, irritants ou corrosifs.
Elle permet aussi d’améliorer la prévention via une étude de postes, la préparation d’une stratégie de prélèvement, la
protection collective ou la formation, explique Olivier Witschger, responsable du
laboratoire de métrologie des aérosols à
l’INRS – Centre de Lorraine.
«Techniquement, il faut distinguer les

ENVIRONNEMENT & TECHNIQUE – Cahier central – Mai 2019

gaz et vapeurs d’un côté, les particules de
l’autre, car les techniques de mesure sont
différentes», explique le chercheur. Le
mesurage peut se faire à point fixe ou sur
opérateur, et peut être couplé avec une
observation de l’activité, par vidéo ou par
observation directe. Ce qui permet
d’identifier les sources de pollution et
d’établir des cartographies permettant
d’identifier les zones où les travailleurs
sont le plus exposés et où doivent être
menées des actions de prévention. «Les
techniques de mesure en temps réel ont

également une vertu pédagogique indiscutable en prévention», ajoute Eddy
Langlois, responsable d’un laboratoire de
recherche à l’INRS.

Pics de poussières divisés
par 37

© Carsat centre-val de Loire

En matière de prévention, un exemple
d’utilisation de la mesure en temps réel
assistée par la vidéo (technologie Captiv)
est donné par la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat)
Centre-Val-de-Loire. Cette technologie
est mise en œuvre après une campagne
de prélèvements d’atmosphère dite
«conventionnelle» (méthode MétroPol).
Elle permet «d’identifier, de caractériser
et de visualiser les pics d’exposition aux
polluants lors d’une phase de travail»,
explique Daniel Fouché, référent technique «émissions polluantes» à la Carsat. Une méthode qui a fait ses preuves.
L’étude d’un poste d’ensachage dans
une entreprise agroalimentaire a permis
de corréler les niveaux d’empoussièrement mesurés avec les phases de travail. Suite à cette étude, le poste de travail a été revu dans son ensemble et a
permis de réduire l’exposition moyenne
de 3,9 mg/m3 à 0,27 mg/m3 et les pics de

poussières de farine de 21,4 mg/m3 à
0,57 mg/m3. Soit des pics divisés par 37.
Le groupe Total illustre, quant à lui, les
applications de la MTR en matière de
sécurité avec le déploiement de détecteurs dans ses raffineries et sites pétrochimiques, en particulier des détecteurs
de gaz. «Sur les différents sites du
groupe, les détecteurs de sécurité gaz
sont tous câblés et raccordés à un automate de sécurité dédié dit « Feu & Gaz »,
explique Jean-Yves Ollivier de Total Raffinage Chimie. Les détecteurs sont associés à des actions de sécurité décrites
dans des logigrammes implantés dans
l’automate Feu & Gaz. «En cas de dépassement de seuils, l’automate F&G déclenche des actions spécifiques : allumage de feux à éclats, déclenchement de
sirène, mise en sécurité process, évacuation de l’unité par le personnel présent»,
détaille le représentant de Total.

L’enjeu de la qualité
des mesures

Si les avantages présentés par la MTR
apparaissent de plus en plus clairement
aux industriels et préventeurs, notamment avec la miniaturisation des instruments et des capteurs spécifiques,
ces technologies présentent toutefois de nombreuses limites.
Ainsi, Eddy Langlois de l’INRS
pointe un manque de sélectivité
posant problème en cas de pollutions multiples, les difficultés
d’étalonnage en fonction des mélanges, l’influence de paramètres
environnementaux, l’état de l’appareil dépendant de sa bonne
maintenance ou encore son temps
de réponse. «L’enjeu est de garantir la qualité des mesures», résume Olivier Witschger, alors que
de nombreux challenges sont à
relever comme celui posé par les
nanoparticules.

Équipement de
mesure en temps réel
porté par un salarié

métrologie des aérosols de l’INRS. En
particulier, elle ne permet pas de vérifier
le respect des valeurs limite d’exposition
professionnelle (VLEP), pour lesquelles
la réglementation exige le prélèvement
des substances chimiques et leur analyse différée.
Se pose aussi la question du traitement
des données recueillies, les enjeux se
situant précisément au niveau du couplage avec les données de prélèvement,
mais aussi de l’interprétation des pics et
de la représentation de ces données. Du
nouveau devrait arriver sur le marché
cette année avec la déclinaison du dispositif Dactari mis au point par l’INRS.
Un dispositif qui permet de cartographier l’exposition d’un salarié à plusieurs
polluants, dont les niveaux varient dans
le temps et dans l’espace, prenant en
compte ses déplacements au sein d’un
atelier.

L’essentiel
  
La prévention du risque
chimique peut être améliorée par
la mesure en temps réel (MTR)
des polluants.
  Les techniques de mesure sont
différentes pour les gaz/vapeurs
et pour les particules.
  Le mesurage peut se faire à
point fixe ou sur opérateur, et
peut être couplé avec une observation de l’activité.
  La MTR présente toutefois des
limites et ne peut remplacer les
mesures conventionnelles.

«La métrologie en temps réel ne
remplace pas la métrologie
conventionnelle», rappelle aussi
Xavier Simon du laboratoire de
Mai 2019 – Cahier central – ENVIRONNEMENT & TECHNIQUE
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Le CNPP fait baisser votre taux
de sinistres d’origine non identifiée
Industriels, assureurs, experts judiciaires… Vous
pouvez compter sur les ingénieurs et les techniciens des laboratoires du CNPP pour décrypter vos
sinistres : incendie, explosion, acte de malveillance,
analyse des atmosphères…
Les moyens humains et techniques de CNPP permettent des expertises très poussées : investigations
et prélèvements sur site, analyses en laboratoire,
validation de scénarios, avis techniques, analyses de
conformité à la réglementation...
Ces investigations techniques
ciblées permettent de ramener votre taux de sinistres
d’origine non identifiée à 10
%, alors qu’il peut dépasser
les 60 %.

www.cnpp.com

Les unités de commande peuvent
sécuriser les applications industrielles
Schneider Electric a développé Harmony, une
gamme d’unités de commande et de signalisation
pour applications industrielles en environnement
difficile : mer, températures
variées (de -40°C à +72°C), situation d’impact mécanique externe (jusqu’à IK06), situation de vibrations...
Des unités de commande sont dédiées aux applications en atmosphère explosible ATEX, levage, maintenance ascenseurs…
Colorés, encastrables, repérables, résistants… ces
boutons et voyants répondent aux différents besoins
de commande manuelle en industrie et permettent
des applications industrielles fiables et sécurisées.
De quoi réduire efficacement les risques.
www.schneider-electric.fr

S1903111 - gayacom - Maj. ADE -Studio Groupe AFNOR - © Fotolia

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
PASSEZ À LA
CERTIFICATION
ISO 45001

CERTIFICATION.AFNOR.ORG
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Bréviaire des Installations Classées
BIC - 6ème Édition

Par Thierry-René Murat
Directeur de développement chez GSE

Le Bréviaire des Installations Classées (BIC) donne une
approche simple et pratique pour utiliser la nomenclature
et la réglementation des ICPE à tous les moments de la vie
d’une ICPE, lors classement du site, de l’élaboration du
dossier, voire de l’exploitation de l’installation.
Cet ouvrage est à jour des dernières évolutions
réglementaires du début 2019, notamment celles
intervenues à la fin août 2018.
Le BIC est donc un outil simple et pragmatique pour toute
entreprise, collectivité voire association, qui décrypte la
réglementation afin d’accompagner le lecteur pour gérer
des ICPE tout au long de leurs activités.
ISBN : 978-2-9555628-2-6 512 pages

55€ TTC
+ 4€ de frais de port

S PAR COURRIER
Nom

Prénom

Société

Fonction

Adresse
Ville
Code postal

Pays

Tél.

Fax

E-mail
Règlement :

à la commande par chèque ou virement de 59 € à l’ordre de :

À RENVOYER À

+

COGITERRA / IBAN : FR76 4255 9100 0008 0145 1607 466

à réception de facture (entreprises, collectivités, associations)

Date

OFFRE DE COUPLAGE

COMMANDEZ MAINTENANT

Bréviaire + Abonnement

Signature
COGITERRA - 64, rue Nationale - 75013 Paris - France. Tel : 01.45.86.92.26

Conditions générales : www.actu-environnement.com/cga

EN LIGNE SUR www.aenv.fr?LB13011

130€

au lieu de 163€*

- 20 %

Je m’abonne à Actu-Environnement
pour 1 an, en plus du bréviaire

*Le BIC + l’abonnement annuel mono-utilisateur à Actu-Environnement pour la France et les DOM/TOM = économie de 33 € par rapport au total des deux pris séparément
(55 + 108 = 163 € TTC). Pour l’étranger, seule la remise sur les frais de port de l’ouvrage est consentie, soit 187 € net de taxe, franco de port pour un abonnement monoutilisateur et un exemplaire du BIC.
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Métrologie au poste de travail :
retour d’expérience réussie en SST

© Adobestock - Ivan-Traimak

La métrologie en temps réel peut jouer un grand rôle en matière de prévention du
risque chimique. Illustration à travers deux réussites mises en œuvre par le service
interentreprises de santé au travail Drôme-Vercors.
/PAR LAURENT RADISSON

«

Au vu des avantages et d’après
notre retour d’expérience, la métrologie en
temps réel est un outil essentiel pour un
service de santé au travail interentreprises (SSTI)», témoignent Damien Arnoux
et Olivier Culié de Santé Travail DrômeVercors.
Il faut dire que les ingénieurs peuvent
témoigner de plusieurs réussites après
dix ans de mise en œuvre de cette technologie dans plus de 200 entreprises. Ce
sont deux d’entre elles, l’une portant sur
un atelier de peinture de cabines de
camions, l’autre sur un atelier de sérigraphie, que les préventeurs ont choisis de

8

présenter le 12 février lors d’un colloque
organisé par l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS).

Expositions aux solvants
divisée par 70
L’atelier de peinture de cabines de camions présentait différentes opérations
alternant entre le laboratoire (mise à la
teinte), la table de formulation (mélange
base avec durcisseur, catalyseur et diluant), la cabine de peinture (dégraissage
puis pulvérisation) et la table de nettoyage (nettoyage du matériel).
Le SSTI a réalisé des mesures de la
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concentration atmosphérique en composés organiques volatils (COV). «L’exposition s’est révélée très variable d’un moment à l’autre», explique Damien Arnoux,
10 minutes de formulation représentant
50 % de l’exposition totale aux polluants
gazeux. Deux paramètres se sont révélés
particulièrement impactants : le travail en
en hauteur lorsque les voies respiratoires
du peintre son situées sous le pistolet de
peinture et l’ambiance lumineuse contraignant l’opérateur à se rapprocher de la
surface peinte. «Deux variables à côté
desquelles on aurait pu passer si l’on
n’avait pas pris en compte le travail réel»,
révèle l’ingénieur.

© Carsat centre-val de Loire

Ces mesures et leur analyse ont conduit
l’entreprise à installer un dosseret aspirant permettant de capter les polluants
en zone de formulation/nettoyage. Cet
équipement a permis de diviser par 70
l’exposition aux solvants lors de la phase
de formulation. L’entreprise a également
mis en place un captage local au laboratoire, ainsi qu’une amélioration de l’ambiance lumineuse et de l’accès en hauteur de la cabine.

Atelier de peinture
de cabines de camion

Des pics à un moment
où l’on ne s’y attendait pas

La deuxième action a porté sur un atelier
de sérigraphie dans une entreprise fabriquant des panneaux de signalisation. Le
chef d’entreprise avait fait des investissements importants dans des dispositifs
de captage des polluants mais s’interrogeait sur leur bon fonctionnement et sur
l’exposition de ses salariés.
Là aussi, le poste de travail étudié comportait tout une série de tâches successives : tâches administratives, nettoyage
du matériel d’une série précédente, retouche au pinceau, préparation de la sérigrapheuse, préparation de l’encre, lancement d’une nouvelle série. La mesure
des COV liés aux produits mis en œuvre
(cétones, alcools, esters) a révélé des pics
à 65 ppm «à un moment où l’on ne s’y
attendait pas», révèle Olivier Culié.

Chiffre CLÉ

70 %
C’est le facteur par lequel a été
divisée l’exposition aux solvants
grâce à l’installation d’un dosseret
aspirant en zone de formulation/
nettoyage d’un atelier de peinture
de cabines de camions.

L’opération de retouche au pinceau, qui
était considérée comme une tâche annexe, constituait en réalité une étape
majeure dans l’exposition de la salariée
qui en avait la charge : 55 % de la dose de
COV pour 10 % du temps passé. Cette
opération, associée à celle du nettoyage
du matériel, représentait 74 % de l’exposition totale.
Suite à cette analyse, l’entreprise a mis
en place un captage des polluants sur le
chariot à claie sur lequel reposaient les
plaques et où avaient lieu les retouches.
De même qu’une amélioration de la ventilation générale du local de lavage ainsi
que des captages locaux.

elle reste incontournable comme le
montre l’efficacité des mesures de prévention et de protection qu’elle permet.
Sans oublier son caractère pédagogique.
«Couplée à la vidéo, le retour d’expérience
nous montre qu’elle permet d’être moins
dans la prescription et que les travailleurs deviennent acteurs de la prévention. Le changement est très clair en
terme d’investissement des salariés», se
félicite le préventeur.

La métrologie en temps réel présente
certes quelques limites, notamment la
nécessité de poser des hypothèses
préalables, relève Damien Arnoux, mais
Mai 2019 – Cahier central – ENVIRONNEMENT & TECHNIQUE
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SUR

EMPLOI-ENVIRONNEMENT
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Atelier : mieux vaut anticiper
et prévoir un kit d’absorbants mobile
Bien équipé et pratique, le
chariot d’intervention Densorb Caddy de Denios permet
une intervention rapide en cas
de pollution accidentelle.
Il dispose d’une gamme d’absorbants performants (rouleau, boudins, coussins,
chiffons), des EPI nécessaires, d’un chevalet de signalisation pour identifier le lieu de fuite ou d’accident, et de granulés, pour rétablir l’effet anti-glissant
des surfaces suite à une intervention.
Densorb Caddy existe en 3 versions : Universel (réf.
259469W), Hydrocarbures (réf. 259470W) et Spécial
/ absorption d’acides très agressifs tels que l’acide
sulfurique, l’acide borique, l’acide fluorhydrique,
l’acide phosphorique… (réf. 259471W).

www.denios.fr
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Chlore gazeux : les modules
et armoires de stockage sont obligatoires
Lorsqu’une installation utilisant du chlore gazeux
stocke plus de 100 Kg, elle est soumise à déclaration et contrôle périodique. Elle doit alors appliquer
un arrêté type.
Pour faciliter l’application de cette réglementation,
EUROCHLORE a développé une gamme de modules
et armoires de stockage, pouvant accueillir jusqu’à
10 bouteilles de chlore gazeux. L’entreprise propose
également du sur-mesure, en fonction du site d’implantation.
Les armoires et modules sont résistants au feu (éléments de construction de classe A1, panneaux REI
60) et équipés d’éléments de sécurité (rétention, aération, détecteur de fuite de chlore,
cloche de sécurité pour
confinement, etc.).
www.eurochlore.fr

Quel avocat pour assurer la conformité
d’un site industriel avec la loi ?

Un analyseur XRF pour contrôler
les produits de consommation

Spécialiste du droit de l’environnement industriel, du
risque climatique et des questions liées à la biodiversité, le Cabinet HLA intervient auprès des entreprises
et collectivités publiques sur le volet �Risques�.

L’analyseur XPERT d’Olympus est destiné à la vérification de conformité des produits de consommation
à la norme RoHS (substances dangereuses), ainsi
qu’à l’analyse des métaux précieux.

Il assure des missions d’audit,
d’assistance au montage de
projets et de sécurisation des
dossiers et défend au contentieux. Il assiste les industriels
dans leur processus de mise
en conformité et de développement. Ce suivi spécifique constitue un atout pour la pérennité de l’entreprise et son image.

Ses limites de détection correspondent aux limites
réglementaires établies pour : plomb (Pb) • cadmium
(Cd) • arsenic (As) • mercure (Hg) • chrome (Cr) • éléments toxiques présents dans les métaux, plastiques
ou matériaux mélangés. Il délivre les résultats « accepté / rejeté » en quelques secondes.

Domaines d’interventions du Cabinet HLA : exploitations industrielles, prévention des risques industriels
et naturels, sites et sols pollués, déchets et recyclage.

Indiqué pour le contrôle non
destructif, l’analyseur à fluorescence X (XRF) offre des
résultats précis et une analyse à faible coût. Portable,
XPERT permet d’intervenir sur les quais de chargement et les sites de fabrication.

www.huglo-lepage.com

www.olympus-ims.com/fr/

Et si la réglementation
boostait votre

SS4

CROISSANCE ?

vous accompagne pour vous mettre en conformité avec la
réglementation SS4 en transformant votre entreprise
pour la rendre plus performante.
ACCÉDEZ À DES MARCHÉS
PLUS AMBITIEUX ET PLUS RENTABLES.
RENDEZ VOS ÉQUIPES PLUS PROFESSIONNELLES,
PLUS RESPONSABLES, PLUS MOTIVÉES.
PROTÉGEZ VOTRE ENTREPRISE CONTRE
UN RISQUE JURIDIQUE MAJEUR IMMÉDIAT ET DURABLE.

formation-amiante-ss4.ac-environnement.com

/ac-environnement.com

Vert
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Identifier ses obligations liées à la protection de l’environnement face à une législation
de plus en plus rigoureuse devient complexe. En vous appuyant sur notre veille réglementaire
et les retours d’expérience de nos missions de conseil, nous vous proposons une approche
pragmatique pour maîtriser vos risques et respecter la réglementation.
Dispensées par des praticiens intervenant au sein d’entreprises industrielles,
de bureaux de conseil et de services de l’état, nos formations vous permettront d’aborder :
La maîtrise des risques accidentels
(classement et dossier ICPE, modélisation des scénarios étude d’impact et de danger, plan de défense incendie)

La gestion des matières dangereuses
(gestion des déchets, transport de matières dangereuses)

La maîtrise des impacts environnementaux
(énergie, bruit, effluents gazeux et aqueux)

directive

réglementation
réglementaires

route
outils
audit
intervenant énergie
sensibiliser
système
lutte
liquide
autorisation

transport évaluer
site identiﬁ
er ICPE

aérien

inflammables

SEVESO

personnel

gestion

industriels déchets

connaitre

obligations

impacts

maîtriser

marchandises

Tél : +33 (0)2 32 53 99 26
contact@cnpp.com

Prévention et maîtrise des risques - www.cnpp.com

Crédit photo : ©Maksim Pasko - Laurent Vella - stock.adobe.com

F O R M AT I O N

VOUS ALLEZ CHANGER
DE REGARD SUR LES
RISQUES ENVIRONNEMENTAUX

