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EDITO

Fort du succès de l’édition 2014, le Forum Prévention des Risques Professionnels 

est revenu cette année pour une deuxième édition et un même objectif : échanger 

autour d’expériences concrètes de prévention au sein des entreprises locales 

et fournir aux professionnels des réponses à leurs problématiques de santé et 

sécurité au travail.

Cet événement permet d’installer d’année en année une occasion de partage 

et de dialogue pour faciliter ainsi la mise en place d’actions efficaces pour les 

entreprises.

Au cours de la soirée du 22 octobre, les entreprises étaient invitées à travailler en 

atelier autour de 4 thématiques choisies par elles-mêmes lors d’un sondage sur 

notre site internet en juin dernier :

· Le risque bruit

· Les Troubles Musculosquelettiques (TMS)

· La manutention mécanique

· Le risque routier

La CAFAT, via son service prévention des risques professionnels, est heureuse de 

vous remettre aujourd’hui ce guide. Il vous présente pour chacun des risques cités 

ci-dessus, les problématiques, solutions, pistes d’actions et outils pratiques.
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ATELIER 
BRUIT

DÉFINITION GÉNÉRALE

Ensemble des sons perçus comme étant sans 
 harmonie, par opposition à la musique. 

Il devient gênant, voire dangereux, au-delà d’une 
certaine limite. C’est une nuisance majeure dans le 
milieu  professionnel qui peut provoquer des  surdités, 
mais aussi stress et fatigue avec des  conséquences, 
à la longue, sur la santé des salariés et la qualité du 
 travail.

ON MESURE PHYSIQUEMENT LE NIVEAU DU 
BRUIT EN DÉCIBEL (A) [dB(A)] :

· Le niveau 0  décibel = bruit le plus faible   
 qu’une oreille peut percevoir ;
· Le niveau 120 décibels = bruit provoquant une  
 sensation douloureuse.

CHIFFRES CLÉS 

1 salarié sur 3 serait exposé en France à des  niveaux 
sonores pouvant s’avérer dangereux pour la santé 
(Source : enquête SUMER 2003) ;
C’est la 3ème cause de maladie professionnelle (MP)
en métropole ;
1,94% des MP reconnues en 2014 en Nouvelle- Calédonie 
est en relation avec une surdité (tableau MP 42) ;
Le coût moyen d’une maladie professionnelle en 
Nouvelle-Calédonie en 2014 est de 501.067 F.cfp.

ACTION DE PRÉVENTION 
EXTRAITE DE L’ÉTUDE OPPBTP

Au-delà des coûts évités (absentéisme, 
 désorganisation, prise en charge par la  CAFAT….), 
la prévention du risque bruit est-elle rentable ?

UN EXEMPLE EXTRAIT DE L’ÉTUDE  OPPBTP, 
« UNE  APPROCHE ÉCONOMIQUE DE LA 
 PRÉVENTION, D’APRÈS 101 CAS ÉTUDIÉS EN 
ENTREPRISE »

· Utilisation de ponceuses électriques    
 orbitales Mirka

Avant : 
· Ponçage à l’aide de ponceuses électriques 
pénibles car lourdes (3.1kgs) et peu 
 maniables (les 2 mains étaient sollicitées).

Après : 
· Ponçage à l’aide de ponceuses orbitales, 
non seulement plus compactes et plus 
légères (une seule main suffit), mais aussi 
extrêmement silencieuses et toujours la 
possibilité d’intégrer un dispositif afin de 
capter les poussières (aspirateur).

LES RÉSULTATS

· Pénibilité : des ponceuses plus maniables  et  
 3 fois plus légères ;
· Risque bruit : des ponceuses plus   
 silencieuses (13 dB) ;
· Risque chimique : captage des poussières ;
· Temps : gain d’1/4h de ponçage sur un   
 temps effectif d’1 heure et gain de temps sur  
 le  nettoyage en fin  
 de chantier (temps  
 moyen est passé   
 de 2h00 à 1h30).

Cet investissement a 
été rentabilisé après un peu plus de 7 mois et avait 
un taux de  rendement de 7,95 au bout de 5  années 
pour un effectif  concerné de 9 salariés. Il a donc 
 permis à l’entreprise de  gagner quasiment 8 fois sa 
 valeur, soit pour 1.000 F.cfp  investis, un  bénéfice net 
de 7.000 F.cfp.
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PROBLÉMATIQUES, SOLUTIONS OU PISTES 
D’ACTIONS ET OUTILS PRATIQUES

OUTILS DE REPÉRAGE DES SITUATIONS 
DE TRAVAIL PRÉSENTANT UN RISQUE LIÉ 
AU BRUITCo

Quelles évaluations du risque bruit ? Quels  outils 
d’évaluation disponibles ? Qui peut  effectuer une 
métrologie du bruit ?

Le risque lié au bruit trouve son origine dans de 
 nombreux secteurs professionnels quelle que soit 
l’activité. Le risque pourra s’exprimer sous la forme 
d’une fatigue générale, d’une fatigue auditive, d’une 
perte de l’audition transitoire ou définitive telle une 
surdité (à noter qu’une fois installée, cette dernière 
est irréversible). 

L’évaluation globale des risques professionnels 
 présents dans une entreprise est une obligation 
légale qui inclut le risque lié au bruit. Etant de son 
ressort, l’employeur peut faire effectuer les mesures 
par les moyens de l’entreprise. 

A TITRE D’INFORMATION, DES OUTILS 
 PERMETTANT  D’ÉVALUER ET MESURER CE 
RISQUE SONT ACCESSIBLES AUPRÈS DE L’INRS* 
TELS QUE : 

· Le questionnaire sur le bruit au travail
 http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil04
· La calculette ISO 9612 de l’INRS 
 http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/  
 outils.html?refINRS=outil24
· Le questionnaire sur vos pratiques en    
 réduction de bruit
 http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20962
· La calculette pour estimer le niveau global   
 d’exposition sur une journée de travail
 http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/  
 outils.html?refINRS=outil23

Toutefois, il est recommandé que l’évaluation des 
 niveaux de bruit et, si nécessaire, leur mesurage 
soient réalisés par des personnes compétentes 
 (cabinet spécialisé en acoustique), avec le concours, 
le cas échéant, de votre médecin du travail.

LES CONSÉQUENCES DU BRUIT 
SUR LA SANTÉ

Quels sont les niveaux acceptables ? Quelles sont 
les conséquences des expositions (gêne, atteintes 
lésionnelles… ) ?

LE BRUIT FAVORISE LE RISQUE D’ACCIDENT DU 
TRAVAIL POUR PLUSIEURS RAISONS

· Le bruit exerce un effet de masque sur les   
 signaux d’alerte ;
· Le bruit perturbe la communication verbale ;
· Le bruit détourne l’attention.

Les troubles cardiovasculaires, en  particulier 
 l’hypertension, sont plus fréquents chez les 
 travailleurs exposés au bruit.

(*) INRS : http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20962
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ATELIER 
BRUIT

L’exposition au bruit pendant le travail a des 
 conséquences négatives sur la qualité du sommeil. 
Par exemple, une exposition diurne de 12 heures 
à 85 dB(A) provoque une réduction du nombre et 
de la durée des cycles de sommeil ; si bien que le 
bruit  interfère avec la fonction « récupératrice » du 
 sommeil et peut entraîner une fatigue chronique. 

Le bruit peut aussi constituer un facteur de stress 
au travail dans la mesure où il est chronique, 
 imprévisible et incontrôlable. La gêne liée au bruit 
est aussi associée à l’insatisfaction au travail, à 
 l’irritabilité, à l’anxiété, voire à l’agressivité.

Enfin, le bruit détériore la performance des 
 travailleurs dans les tâches cognitives, surtout 
 lorsqu’elles sollicitent la mémoire à court terme.
45 à 55 dB(A) est un niveau sonore acceptable pour 
un travail nécessitant une attention soutenue.
L’exposition prolongée à des niveaux de bruits 
 intenses conduit à un risque de perte irréversible 
de l’audition (surdité).

INFORMATION 
FORMATION DES SALARIÉS 

A titre de rappel, le code du travail (article Lp. 261-24 et 
R. 261-9 à R. 261-12) impose à l’employeur de dispenser 
à ses salariés, notamment les nouveaux embauchés, une 
formation pratique et appropriée à la sécurité. 
L’article R. 261-11 : « La formation à la sécurité relative 
à l’exécution du travail a pour objet d’enseigner au 
travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé, 
les comportements et les gestes les plus sûrs, en ayant si 
possible recours à des démonstrations, et de lui expliquer 
les modes opératoires retenus s’ils ont une incidence sur 
sa sécurité ou celle des autres salariés, de lui montrer le 
fonctionnement des dispositifs de protection et de secours 
et de lui expliquer le motif de leur emploi ». 

· La Médecine du Travail mène dans l’entreprise, des actions 
de sensibilisation au cours de la visite médicale, pendant 
les réunions et aux quarts d’heure de sécurité organisés 
où il est rappelé la nécessité du port des Protections 
Individuelles Contre le Bruit (PICB) ; 

· La DTE et la CAFAT mettent en place des matinées de la 
prévention sur le risque lié aux nuisances sonores (bruit) ; 

· Le service de prévention des risques professionnels de la 

CAFAT met à la disposition des employeurs des affiches. Il 

suffit d’en faire la demande par téléphone au 24-50-10 ; 

ALLER PLUS LOIN DANS VOS RECHERCHES : 

· Bruit, démarche de prévention : 

 http://www.inrs.fr/risques/bruit/demarche-prevention.html 

· Technique de réduction du bruit : 

 http://www.inrs.fr > ED 997 

· Traitement acoustique des locaux de travail : 

 http://www.inrs.fr > ED 6103 

· Réussir un encoffrement acoustique : 

 http://www.inrs.fr/ > ED 107 

· Estimation de la protection réelle du PICB : 

 http://www.inrs.fr/ > outil 22 

· Réduire le bruit dans l’entreprise : 

 http://www.inrs.fr/ > ED 808 

· Le bruit : 

 http://www.inrs.fr/ > TJ 16

RÉGLEMENTATION 
RECOMMANDATIONS 

Quels sont les seuils réglementaires en matière   
de bruit ?

Arrêté n°8015-T du 
2 décembre 1991  relatif à 
la  protection contre le 
bruit (réglementation  calédonienne) : 
« (…) L’employeur procède à une estimation et, si 
besoin est, à un mesurage du bruit subi pendant 
le travail, de façon à identifier les travailleurs 
pour lesquels l’exposition sonore quotidienne 
 atteint ou dépasse le niveau de 85 dB(A) ou pour 
lesquels la pression acoustique de crête atteint 
ou dépasse le niveau de 135 dB.

L’employeur effectue, pour ces travailleurs, 
un  mesurage du niveau d’exposition sonore 
 quotidienne et, le cas échéant, du niveau de 
 pression  acoustique de crête. 
L’employeur procède à une nouvelle  estimation 
et, si besoin est, à un nouveau  mesurage tous 
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PROBLÉMATIQUES, SOLUTIONS OU PISTES 
D’ACTIONS ET OUTILS PRATIQUES

SEUIL PARAMÈTRES RÉGLEMENTATION 
NATIONALE

Valeur d’exposition 
inférieure 

déclenchant 
l’action (VAI)

Exposition 
moyenne (Lex,8h) 80 dB(A)

Niveau de crête 
(Lp,c) 135 dB(C)

Valeur d’exposition 
supérieure 

déclenchant 
l’action (VAS)

Exposition 
moyenne (Lex,8h) 85 dB(A)

Niveau de crête 
(Lp,c) 137 dB(C)

Valeur limite 
d’exposition (VLE)

Exposition 
moyenne (Lex,8h) 87 dB(A)

Niveau de crête 
(Lp,c) 140 dB(C)

les trois ans et lorsqu’une modification des 
 installations ou modes de travail est susceptible 
d’entraîner une élévation des niveaux de bruit. 
(…) Lorsque  l’exposition sonore quotidienne 
 subie par un travailleur dépasse le niveau de 85 
dB(A) ou lorsque la pression acoustique de crête 
dépasse le niveau de 135 dB, des protecteurs 
 individuels doivent être mis à disposition. 

Lorsque l’exposition sonore  quotidienne subie par 
un travailleur dépasse le  niveau de 90 dB(A) ou 
lorsque la pression acoustique de crête  dépasse 
le niveau de 140 dB, l’employeur prend toute 
 disposition pour que les protections  individuelles 
soient utilisées (…) ».

A TITRE D’INFORMATION :

Directive européenne 2003/10/CE transcrite par 
le décret national n° 2006-892 du 19 juillet 2006 :

QUESTIONS / RÉPONSES 

Puis-je utiliser mon smartphone équipé d’une application 

‘sonomètre’ pour faire des mesures ?

La norme NF EN ISO 9612 spécifie que les mesures 

 d’exposition au bruit doivent être effectuées soit avec un 

 exposimètre (conforme à la norme Commission  Electronique 

Internationale 61252), soit au moyen d’un sonomètre intégrateur 

de classe 1 ou 2 (conforme à la norme CEI 61672-1).

De ce fait, l’application ‘sonomètre’ du smartphone permet 

à titre informatif, de mesurer un bruit ambiant.

Faut-il se protéger collectivement ou individuellement ?

En cas de dépassement du seuil de danger, il y a lieu de 

privilégier, comme il est rappelé dans les fondements des 

« Principes Généraux de Prévention » (article L 261-2 du 

code du travail), la mise en œuvre des actions collectives 

qui reste prioritaire. Les protecteurs individuels contre le 

bruit (PICB) ne sont donc à utiliser qu’en complément de 

mesures de protection collective, ou en dernier recours en 

l’absence d’autre moyen de réduction de l’exposition sonore.

Peut-on réduire le bruit émis par un  équipement 
ou une organisation du travail ?
Réduction du bruit, quels moyens techniques ?

CONCEPTION TECHNIQUE DES INSTALLATIONS

· C’est le moyen le plus efficace de lutter contre le 
bruit sur les lieux de travail. Il est donc  nécessaire 
de prévoir des actions de réduction du bruit dès la 
conception des  locaux (par exemple : le traitement 
acoustique du  local en mettant en place un 
matériau  absorbant au  n i veau  du  p la fond  e t /
ou  des   paro is ,  la  séparation de deux espaces au 
moyen d’écrans acoustiques…) ;

· Il est possible d’encoffrer le matériel bruyant 
ou d’isoler les vibrations en « suspendant » la 
machine sur des suspensions souples. 
Dans la mesure du possible, faire le choix de machines 
les plus silencieuses (cette information figure dans la 
notice d’instructions du fabricant).

Encoffrement de machine 
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Bouchons antibruit à former

Bouchons moulés au CAE

Casque anti bruit et epi

Casque anti bruit

Bouchon adaptable, réutilisable

Protection individuelles
Bouchons d’oreilles

ATELIER 
BRUIT

ORGANISATION DU TRAVAIL

Une modification de procédé de fabrication ou de 
l’organisation du travail peut être une solution très 
efficace. Le niveau sonore ambiant peut dépendre 
entre autre du procédé de fabrication : génération 
des chocs, vitesses d’avancement lors du transport 
de pièces et produits.

Quel PICB choisir ?
Les Protections Individuelles Contre le Bruit, 
 comment faire le bon choix ? Selon les valeurs 
d’exposition au bruit ? Comment inciter leur port ?

IL EST NÉCESSAIRE DE RÉALISER UNE  ANALYSE 
DES RISQUES ET DES CONTRAINTES LIÉS AUX 
BRUITS AU POSTE DE TRAVAIL, EN TENANT 
COMPTE :

· de la caractéristique du bruit (aigu, grave, continu,  
 impulsionnel…) ;
· des conditions de travail et d’environnement :  
 besoin de percevoir une alerte sonore (d’origine  
 humaine, électronique), de l’utilisation simultanée  
 d’autres protecteurs individuels, des risques  
 thermiques, des risques chimiques, des risques  
 électriques… ;

· de prendre en compte le taux d’atténuation   
 (indice SNR : Single Number Rating) afin de   
 déterminer quel produit est le mieux adapté à la  
 situation de travail ;
· d’associer l’opérateur au choix du PICB pour  
 que l’équipement soit pleinement accepté pour  
 un port effectif. A ce titre, une signalisation 
 rappelant le port obligatoire de PICB doit être
 affichée.

Traitement du local de travail.
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PROBLÉMATIQUES, SOLUTIONS OU PISTES 
D’ACTIONS ET OUTILS PRATIQUES

Dois-je me protéger lorsque je travaille à  proximité 
d’un collègue effectuant une tâche bruyante 
 (exposition passive) ?

LE BRUIT ÉMIS PAR UNE MACHINE PEUT 
 PARVENIR À UNE TIERCE PERSONNE PAR 
 PLUSIEURS CHEMINEMENTS. IL CONVIENT DE 
DIFFÉRENCIER LE LIEU D’EXPOSITION :

· Le bruit est propagé en milieu extérieur dit  
 en « champ direct ou libre », le niveau sonore   
 diminue de 6 dB par doublement de la distance.

· Le bruit parvient à l’opérateur après réflexion 
sur les parois d’un local dit en «champ réfléchi 
ou réverbéré », cette diminution du niveau 
sonore ne peut pas être appliqué du fait de 
la réverbération du bruit sur les parois et 
équipements en plus du bruit direct.

RECONNAISSANCE DU RISQUE BRUIT EN 

TANT QUE MALADIE PROFESSIONNELLE 

La surdité, reconnue en maladie professionnelle ? 

Ces pathologies sont visées par le tableau 
réglementaire n°42 (cf. arrêté 85-225/CM du 02 
mai 1985) qui concerne les « Atteintes auditives 
provoquées par les bruits lésionnels ». 
Exemple : travaux de percussion sur métaux. 

Une surveillance médicale renforcée ? La fiche 
d’exposition, quel intérêt ? Où la trouver ? 

LE MÉDECIN DU TRAVAIL RÉALISE UN 
 AUDIOGRAMME 

· systématique lors d’une première visite médicale 
de travail et passé 50 ans ; 
· tous les 2 ans si salarié est exposé au bruit ; 
· tous les 2 ans pour les professions particulières : 
conduite d’engins et PL, marins, standardistes… ; 
· sur demande particulière du médecin. 

UNE FICHE D’EXPOSITION 

· mentionnant les postes de travail occupés, les dates 
et les résultats des mesurages du niveau d’exposition 
est tenue par le médecin du travail et figure dans le 
dossier médical qui est conservé pendant 10 ans 
après la cessation de l’exposition (article 5 de l’arrêté 
8015-T du 02-12-91). 
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ATELIER 
TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES (TMS)

Agriculture-Pêche (7%)

BTP (7%)

Autres industries
(28%)

Mines et carrières (7%)
Transport (3%)

Commerce
(20%)

Bureaux (8%)

Divers (7%)

Services publics
et semi-publices

(13%)

LES TMS SELON LE SECTEUR D’ACTIVITÉ

DÉFINITION GÉNÉRALE

Les TMS regroupent une quinzaine de  pathologies 
touchant les tissus mous (muscles, nerfs, 

 tendons) des articulations des membres et de 
la colonne vertébrale. Ce sont des pathologies 
 multifactorielles à composante professionnelle. 

Ces affections s’expriment par de la douleur mais 
aussi, pour ceux des membres supérieurs, par de la 
raideur, de la maladresse ou une perte de force.

LES PRINCIPALES RÉGIONS CORPORELLES 
CONCERNÉES SONT :

· Les épaules (exemple : tendinopathie de la coiffe  
des rotateurs) ;
· Le coude (exemple : épicondylite) ;
· Les extrémités des membres supérieurs   
(exemple : syndrome du canal carpien pour le  
poignet) ;
· Le cou et le dos (exemple : hernie discale).

Les TMS sont en effet le résultat de la combinaison de
multiples causes qui peuvent être liées au poste de 
travail et à son environnement, à l’organisation du 
travail et/ou au climat social.

LES FACTEURS DE RISQUES PEUVENT SE 
 RÉPARTIR EN 2 GRANDES FAMILLES :

· Les facteurs individuels liés aux caractéristiques 
intrinsèques des individus (sexe, âge, antécédents 
médicaux, hygiène de vie….),
· Les facteurs environnementaux : 
Facteurs bio mécaniques (la répétitivité des 
gestes, les efforts excessifs, les zones articulaires 
extrêmes, le travail en position maintenue…). 
Facteurs psychosociaux (organisation du travail, 
contenu du travail, climat social, bruit, stress…).

CHIFFRES CLÉS 

Les TMS constituent actuellement les pathologies 
professionnelles les plus répandues dans les pays 
industrialisés. 
En Nouvelle-Calédonie, sur les 103 maladies 
 professionnelles reconnues par la CAFAT en 
2014, 76 sont des TMS, soit 74% des maladies 
 professionnelles.

Tous les secteurs d’activité sont concernés. La 
grande distribution, la métallurgie, le bâtiment et les 
travaux publics concentrent la majorité des cas de TMS. 
Dans le secteur tertiaire, les pathologies sont 
 majoritairement imputables au travail sur écran. 

LES 76 CAS DE TMS RECONNUS SE 
RÉPARTISSENT SELON LE SIÈGE DE 
L’AFFECTION COMME SUIT :

· Le poignet  46,5% 
(syndrome du canal carpien)
· L’épaule  35,5%
· Le coude 17%
· Le genou  1%

Le coût moyen des dépenses de santé pour les 
 maladies professionnelles est 501.067 F.cfp. 
Les dépenses relatives aux TMS reconnues en 
maladies professionnelles représentent 60% des 
dépenses relatives à la prise en charge des 
 maladies professionnelles.

Au-delà de ce coût direct sur le régime  Accidents 
du Travail et Maladies Professionnelles, les consé-
quences pour les entreprises sont importantes, 
et bien souvent sous-estimées : absentéisme, 
 désorganisation, baisse de performance, perte de 
qualité, coût directs et indirects.
Ces affections génèrent des durées moyennes 
 d’arrêt de travail de 4 mois.

Pour les salariés, les TMS ont des conséquences 
également très lourdes : gênes fonctionnelles, 
 douleurs pouvant aller jusqu’au handicap, et abou-
tissant aussi à des inaptitudes au travail posant, dans 
les cas extrêmes, de graves problèmes de maintien 
dans l’emploi.
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PROBLÉMATIQUES, SOLUTIONS OU PISTES 
D’ACTIONS ET OUTILS PRATIQUES

ACTION DE PRÉVENTION 
EXTRAITE DE L’ÉTUDE OPPBTP 

Au-delà des coûts évités (absentéisme, 
 désorganisation, prise en charge par la  CAFAT… ), 
la prévention des TMS est-elle rentable ?

UN EXEMPLE EXTRAIT DE L’ÉTUDE OPPBTP,
 «  U N E  A P P R O C H E  É C O N O M I Q U E  D E  L A 
 PRÉVENTION, D’APRÈS 101 CAS ÉTUDIÉS EN 
ENTREPRISE ».

· Utilisation d’un pistolet pour ligaturer 
 les armatures de dallage et chaînage de 
 pavillons neufs en remplacement de la tenaille.

Avant : 
·  Les opérateurs utilisaient une tenaille et 
un fil de fer pour lier les armature entre elles, 
une tâche pénible, longue et très répétitive.
· Pour 180m², il fallait faire appel à 3 
opérateurs durant une matinée.

Après : 
·  Les opérateurs utilisent un pistolet à lier, 
autonome avec batterie.
·  Pour 180m², cela ne sollicite plus qu’un 
opérateur durant la matinée.

LES RÉSULTATS

· Pénibilité : la tâche est mécanisée, suppression de  
la répétitivité de certains gestes (comme la rotation 
du poignet), un seul salarié affecté, diminuant 
ainsi d’autant l’exposition des opérateurs aux TMS ;
· Temps : divisé par 3 ;
· Organisation : 2 opérateurs sur 3 sont libérés   
pour effectuer d’autres tâches.

Cet investissement a été 
 rentabilisé au bout de 2,2 ans et 

avait un taux de  rendement de 
1,86 au bout de 5 années. Il a 

donc permis à  l’entreprise 
de gagner 0,86 fois sa 
 valeur soit pour 1.000  F.cfp 
investis, un bénéfice net 
pour l’entreprise de  860 F.cfp.
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ATELIER 
TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES (TMS)

OUTILS DE REPÉRAGE DES SITUATIONS DE 
TRAVAIL PRÉSENTANT UN RISQUE DE TMS

Comment repérer les situations de travail à 
risque ? Quels outils de diagnostic ? Au bout de 
combien de gestes la maladie s’installe ? Quelles 
sont les gestuelles nocives / dangereuses ?

Les facteurs de risque complexes et multiples sont à 
rechercher dans les situations de travail. A cette fin, 
l’analyse du travail s’impose. 

Il est à privilégier l’intervention du médecin du 
travail, d’un ergonome qualifié, d’un technicien de 
prévention de la CAFAT ou du SMIT. 

IL EXISTE PLUSIEURS OUTILS DE DIAGNOSTIC 
DES TMS AUX PERSONNES DÉSIREUSES DE 
S’IMPLIQUER DANS LA PRÉVENTION DE CES 
MALADIES :

· La check-list OSHA* (Occupational safety and  
 health administration - Etats Unis) : 
 cet outil, simple et pratique, permet de rechercher  
 les facteurs de risque tels que la répétitivité,  
 l’effort, les amplitudes articulaires, les vibrations  
 présents aux postes de travail ;
· Le questionnaire TMS*, créé par l’INRS, est un 
 outil de recueil et d’analyse des facteurs de risque ;
· OREGE* (Outil de Repérage et d’Evaluation de
  la Gestuelle et des Efforts en termes de facteurs  
 biomécaniques) : répétitivité, effort et amplitude  
 articulaire. 

Dans la check-list de l’OSHA, le critère retenu 
pour juger de la répétitivité des gestes est celui 
de « mouvements identiques et comparables 
 effectués à intervalle de quelques secondes ». Il 
est également considéré qu’une gestuelle répétitive 
supérieure à 2 heures par jour peut être nocive en 
termes de TMS.

Une étude de l’INRS indique que la répétitivité des 
gestes est définie par un nombre de mouvements 
par minutes d’une articulation. Il a été admis que 5 
gestes répétitifs effectués par minute représentent 
déjà un risque et que 10 gestes par minute constituent 
un danger.

Les postures articulaires sont l’une des composantes 
des facteurs biomécaniques. Des lors que les diffé-
rentes articulations travaillent au-delà des angles de 
confort, la probabilité d’être atteint d’un TMS s’ac-
croît, indépendamment du niveau de répétitivité ou 
d’effort. Certaines zones articulaires de confort et 
à risque sont notamment déterminées dans l’outil 
« O.R.E.G.E ».

EXEMPLES

L’extension du poignet est acceptable, jusqu’à
30°, mais non recommandée au-delà.

Les mouvements d’antépulsion et de rétropulsion 
de l’épaule sont acceptables jusqu’à 20°, non 
recommandés de 20° à 60° et doivent être 
totalement évités au-delà de 60°

Le service de prévention des risques professionnels de 
la CAFAT met également à disposition à titre  gracieux 
des affiches et une documentation relative à la 
 prévention des TMS. Cette documentation provient 
principalement d’organismes métropolitains 
tels que l’INRS (Institut National de la Recherche et 
de la Sécurité), l’OPPBTP (Organisme Professionnel 
de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics), 
les CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de la 
Santé Au Travail) et l’ANACT (Agence Nationale pour 
 l’Amélioration des Conditions de Travail).

(*)Tous ces outils sont décrits dans la publication INRS TC78 (3° trimestre 2000, n°83) téléchargeable depuis le site : http//www.inrs.fr
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PROBLÉMATIQUES, SOLUTIONS OU PISTES 
D’ACTIONS ET OUTILS PRATIQUES

LA PRÉVENTION DES TMS

Comment prévenir les TMS ? Comment réduire la 
répétitivité ? Est-ce qu’il existe des solutions 
pratiques ? Comment inciter à l’utilisation des 
auxiliaires de manutention ?

Le risque doit être pris en compte dans le dossier 
d’évaluation des risques professionnels (EvRP) qui 
depuis le 1er janvier 2015 concerne l’ensemble des 
employeurs du territoire.

La CAFAT et le SMIT 
réalisent à la demande
des entreprises des études 
de poste en vue de repérer les situations à risque 
amenant à proposer des pistes d’amélioration 
touchant aussi bien l’organisation du travail, que 
l’aménagement du matériel  visant à réduire la 
répétitivité des gestes effectués. Afin de  garantir 
l’efficience d’une démarche de  prévention, il est 
nécessaire de s’associer au sein d’un groupe de 
travail la collaboration des  opérateurs et des IRP 
(instances représentatives du personnel) comme 
les délégués du personnel ou le CHSCT  (Comité 
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
 Travail). 

Des actions de sensibilisation type « PRAP » 
(Prévention des Risques liés à l’Activité  Physique) 
sont également proposées par le  service de 
prévention des risques professionnels aux 
 entreprises afin de faire notamment prendre 
conscience aux salariés des risques encourus du 
fait d’une gestuelle répétitive et ainsi les  inciter à 
utiliser les équipements, en particulier les aides à 
la manutention  mis à disposition par leur  employeur.

QUELQUES SOLUTIONS PRATIQUES

Il existe souvent des solutions pratiques visant à 
réduire considérablement les gestuelles répétitives 
et les postures contraignantes telles que :

· Le cas du travail sur écran où il existe des  
 préconisations portant sur l’aménagement  
 ergonomique du poste de travail et l’organisation 
 du temps de travail (instauration de micropauses). 

 http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20923

· La mise à disposition de tables élévatrices  
 réglables en hauteur permet de supprimer la 
 position « courbée » lors du déchargement de 
 marchandises, d’auxiliaires de manutention  
 (exemples : chariot, diable, etc.) ou d’aides  
 mécaniques (exemples : palan, chariot élévateur… )  
 permet de réduire considérablement les   
 manutentions manuelles répétées.

· La mise à disposition d’outils supprimant ou
 réduisant les gestuelles répétitives (exemples :  
 agrafeuses à action non manuelle, coupes  
 légumes électriques, visseuses dévisseuses  
 électriques…).

· La rotat ion des postes et  la polyvalence  
 des opérateurs sont également des solutions  
 pratiques permettant de prévenir l’apparition de  
 TMS. Il s’agit d’une action touchant l’organisation 
 du travail qui va consister à alterner les tâches  
 répétitives des tâches non répétitives afin que  
 l’opérateur puisse récupérer des contraintes  
 engendrées par les premières. 
 Pour ce faire, il convient de rappeler l’importance  
 d’un accompagnement de la polyvalence par  
 des formations adéquates tout en s’assurant de  
 faire travailler des groupes musculaires différents.

EXISTE-T-IL UNE POSITION IDÉALE POUR 
LE TRAVAIL SUR ÉCRAN ?

Il n’y a pas de position idéale concernant le travail 
sur écran mais plutôt une position optimale 

consistant à aménager son poste de travail tout 
en adoptant une position adéquate.
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ATELIER 
TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES (TMS)

INFORMATION 
FORMATION DES SALARIÉS

QUESTIONS / RÉPONSES 

Comment informer / former les salariés sur les TMS ?
A titre de rappel,  le code du travail (article Lp.  261-24 et 
R. 261-9 à R. 261-12) impose à  l’employeur de  dispenser 
à ses salariés notamment les  nouveaux embauchés une 
formation pratique et appropriée à la sécurité. 
L’article R. 261-11 : « La formation à la  sécurité  relative à 
l’exécution du travail a pour objet  d’enseigner au travailleur 
à partir des risques auquel il est exposé les comportements 
et les gestes les plus sûrs en ayant si possible recours à des 
démonstrations et de lui expliquer les  modes opératoires 
retenus s’ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle 
des autres  salariés, de lui  montrer le fonctionnement des 
 dispositifs de protection et de secours et de lui expliquer le 
 motif de leur emploi ». 

Des formateurs certifiés (cf. qualification  délivrée par 
l’INRS)  proposent aux entreprises des  formations 
« Acteurs PRAP » (Prévention des risques liés 
à  l’activité physique) rendant aptes les salariés 
 formés à engager une démarche  ergonomique. 
C’est  permettre aux salariés  formés de connaître 
et  maîtriser les risques de leur métier pour repérer 
dans leur travail les situations susceptibles de nuire 
à leur santé ou, d’entraîner des efforts excessifs ou 
inutiles, d’adopter de bonnes pratiques et des gestes 
 appropriés à leur tâche et de proposer des pistes 
d’amélioration.

RÉGLEMENTATION 
RECOMMANDATIONS 

Où trouver les informations sur la prévention des 
TMS ? Est-ce qu’il existe une loi sur la prévention 
des TMS ?

ON PEUT CITER : 

· la délibération n°311/CP 
du 22 juillet 1992 relative à la prévention des 
risques liés au travail sur des équipements 
 comportant des écrans de  visualisation ; 

· l’arrêté n°2009-4271/GNC du 22 septembre 2009 
relatif aux prescriptions minimales de sécurité et 
de santé concernant la manutention manuelle 
de charges comportant des risques, notamment 
dorsolombaires pour les travailleurs. 

A noter que les entreprises disposant d’un 
CHSCT doivent mentionner dans le bilan 
 annuel du dit comité le nombre de  déclarations 
par  l’employeur des procédés de travail 
 susceptibles de provoquer des maladies 
 professionnelles au cours de l’année concernée 
par le rapport.
Plusieurs publications traitent de la prévention 
des risques liés au travail sur écran : 
INRS ED 923 « Le travail sur écran en 50 
 questions » INRS ED 797 « Les troubles 
 musculosquelettiques du membre supérieur »

Sources consultables via internet :
· http//www.inrs.fr
· http//anact.fr
· http//www.bosson-fute.fr (cf. fiches de métiers,  
 de danger, grille pour étude de poste)
· http//www.forsapre.fr (cf. fichier actualisé des  
 situations de travail)

RECONNAISSANCE DES TMS 
EN TANT QUE MALADIE PROFESSIONNELLE

Ces pathologies sont visées par le tableau 
 réglementaire n°57  (cf. arrêté 85-225/CM du 02 mai 
1985) qui concerne les « affections péri  articulaires 
provoquées par certains gestes et postures de 
 travail » touchant l’épaule (57A), le coude (57B), les 
poignet-main, et doigts (57C), le genou (57D), la 
 cheville et  pied (57E).
Se rendre en page 27 du guide pour les formalités à remplir en 
cas de suspicion d’une maladie professionnelles.

QUESTIONS / RÉPONSES

Que faire si les salariés se plaignent d’avoir mal aux bras ?
Conseiller aux salariés concernés de le signaler au médecin 
du travail puis de consulter son  médecin traitant.
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PROBLÉMATIQUES, SOLUTIONS OU PISTES 
D’ACTIONS ET OUTILS PRATIQUES

 Quels soins doivent être prodigués en matière de TMS ?
Il existe différentes manières de soigner un TMS et c’est le 
médecin qui oriente le salarié vers les soins à prodiguer.
En fonction des cas, des infiltrations, des traitements médi-
camenteux ou parfois des opérations peuvent être prescrites. 

L’arrêt de l’activité par notamment l’exclusion du salarié 
de son poste de travail comportant la gestuelle nocive peut 
également être considéré comme une forme de soin.

Pourquoi certains salariés sont atteints de TMS et pas 
d’autres ?
Cela dépend des caractéristiques intrinsèques de chacun 
qui ne sont pas les mêmes.
L’hygiène de vie peut également entrer en ligne de compte 
pour expliquer l’apparition de ce type de pathologie chez 
certains salariés.

Par ailleurs, l’exposition à des situations de travail où 
sont présents, combinés ou non, du stress, des violences 
internes entre salariés (harcèlement moral, conflits entre 
des personnes), des violences externes commises sur 

des salariés par des personnes externes à l’entreprise 
(insultes, menaces, agressions…) peut aussi avoir des 
conséquences sur la santé des salariés en termes de 
troubles musculosquelettiques. 

D’ailleurs, les TMS sont  pris en compte comme un des 
 indicateurs  liés à la santé pour identifier les situations à 
risque psychosocial. 

Comment distinguer un TMS d’une blessure hors travail ?
Il peut s’avérer difficile de distinguer un TMS d’origine pro-
fessionnelle à une pathologie contractée hors travail mais il 
existe néanmoins quelques pistes.
Les gestuelles nocives touchant le poignet (flexion/exten-
sion…), le coude (supination, pronosupination…), l’épaule 
(antépulsion, rétropulsion, coudes plus hauts que le milieu 
du torse…) ou toutes autres articulations étant identifiées, il 
est possible, par une étude de poste, de pouvoir constater 
si la gestuelle nocive est bien effectuée dans le cadre de 
l’activité professionnelle du salarié et ainsi déterminer si la 
pathologie contractée est bien d’origine professionnelle.
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ATELIER 
MANUTENTION MÉCANIQUE

DÉFINITION GÉNÉRALE

La manutention mécanique désigne  l’utilisation 
d’un appareil ou d’une installation  permettant le 

changement significatif du niveau d’une charge. Elle 
implique l’utilisation d’appareils de  levage fixes ou 
 mobiles (grue, chariot  automoteur de  manutention, 
pont roulant…) et permet  notamment de réduire 
les activités pénibles de manutentions manuelles, 
 d’accélérer les flux de marchandises et d’améliorer 
les performances logistiques

DÉFINITIONS RÉGLEMENTAIRES
(cf. arrêté n°2012/605 GNC du 20 mars 2012)

· Appareils de levage : machines, y compris 
celles mues par la force humaine, employées 
 directement et leurs équipements conduits par 
un ou plusieurs opérateurs qui agissent sur les 
 mouvements au moyen d’organes de  service dont 
ils conservent le contrôle. Une des  fonctions, au 
moins, est de déplacer une charge constituée par 
des  marchandises ou  matériels et, le cas échéant, 
par une ou des  personnes, avec  changement de 
niveau significatif  (supérieur à 100 mm) de cette 
charge pendant son déplacement, la charge 
n’étant pas liée de façon permanente à l’appareil.

· Accessoires de levage : équipements non 
 incorporés à une machine, à un tracteur ou à 
un autre  matériel et placés entre la machine, 
le  tracteur ou tout autre matériel et la charge 
tels que chaines, câbles, élingues, palonniers et 
 crochets de  suspension.

CHIFFRES CLÉS 

En 2014, sur les 3 276 accidents du travail  enregistrés, 
3 % sont dus à la manutention mécanique (tous 
secteurs d’activités confondus).
L’utilisation ou la conduite de certains appareils 
de  manutention peut également être à  l’origine 
 d’affections chroniques du rachis lombaire 
 provoquées par des vibrations transmises au corps 
entier. On retiendra notamment que les lésions du 
dos  (hernie, douleur, effort, lumbago) imputables à 
la manutention manuelle de charges est un poste 
de dépense très important avec un coût moyen 
des lombalgies chroniques reconnues en maladie 
 professionnelle de plus d’1 million de F.cfp.

Ces affections génèrent des durées moyennes 
d’arrêt de travail de 6 mois.

Pour de nombreux cas, l’analyse des  situations 
de  travail montre que le recours à des moyens 
 mécaniques ou l’utilisation d’auxiliaires de 
 manutention  pouvait éviter le port manuel de charges.

ACTION DE PRÉVENTION 
EXTRAITE DE L’ÉTUDE OPPBTP 

La manutention mécanique est-elle rentable ?

UN EXEMPLE EXTRAIT DE L’ÉTUDE  OPPBTP, 
« UNE APPROCHE ÉCONOMIQUE DE LA 
 PRÉVENTION, D’APRÈS 101 CAS ÉTUDIÉS EN 
ENTREPRISE ».

· Utilisation d’un 
palonnier à ventouses 
par une entreprise de 
serrurerie métallerie

Avant : 
· Les opérateurs manipulaient le volume 
à plusieurs reprises avec des risques de 
coupures et de TMS aussi bien à l’atelier que 
sur le chantier. L’opération la plus délicate 
et la plus risquée : 
basculement du vitrage de la position 
horizontale à la position verticale.

Après : 
 · Le palonnier à ventouses, fixé au palan, a  
supprimé ces  différents risques  (coupures, 
TMS) et permet d’effectuer la manœuvre par 
une seule personne.

LES RÉSULTATS

· Suppression des risques de coupures ;
· Diminution notable des risques de TMS ;
· Réduction de la casse à la pose ;
· Diminution du temps de main d’œuvre,   
 productivité accrue.

Cet investissement a été rentabilisé au bout 
de 2 ans et avait un taux de rendement de 
3,53 au bout de 7 années pour un 
effectif concerné de 5 salariés. Il a 
donc permis à l’entreprise de gagner 
quasiment 3,5 fois sa valeur, soit pour 
1.000 F.cfp investis, un bénéfice net de 
2.500 F.cfp.
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PROBLÉMATIQUES, SOLUTIONS OU PISTES 
D’ACTIONS ET OUTILS PRATIQUES

OUTILS DE REPÉRAGE DES SITUATIONS 
DE TRAVAIL PRÉSENTANT UN RISQUE LIÉ 
À LA MANUTENTION MÉCANIQUEo

LA MANUTENTION MÉCANIQUE, BIEN QU’ELLE 
 PRÉSENTE SES PROPRES RISQUES, EST AUSSI 
UN MOYEN DE  PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS 
À LA MANUTENTION  MANUELLE. 

A quel moment doit-on envisager la manutention 
mécanique ?

Chaque fois qu’il existe une solution technique 
 permettant d’éviter la manutention manuelle 
de charges par un ou plusieurs salariés et les 
contraintes physiques qui en découlent ou l’élévation 
en sécurité de personnes. 

Tout employeur est tenu de prendre les  mesures 
d’ organisation appropriées ou d’utiliser les 
moyens adéquats et notamment les équipements 
 mécaniques, afin d’éviter le recours à la  manutention 
manuelle de charges par les travailleurs (article 3 de 
l’arrêté n°2009-4271/GNC du 22 septembre 2009).  

Les principes généraux de prévention doivent 
 nécessairement être appliqués (article Lp. 261-2 
du code du travail) et notamment le 5ème principe 
qui consiste à « tenir compte de l’évolution de la 
 technique ».

LES RISQUES ET CONSÉQUENCES 
DE LA MANUTENTION MÉCANIQUE

Il s’agit de risques d’accidents liés à la charge 
 manutentionnée (chute, heurt, renversement), aux 
moyens de manutention (rupture, défaillance) et 
 aussi à la circulation des appareils de manutention. 

QUELQUES EXEMPLES DE SITUATIONS 
DANGEREUSES

· Déplacer une charge sans visibilité suffisante  
 dans des allées ou des zones de manœuvres ; 
· Circuler à une vitesse  excessive ;
· Déplacer une charge instable du fait d’un   
 arrimage absent ou insuffisant ;

· Instabilité du moyen de manutention due au  
 mauvais état du sol, d’une masse trop élevée. 
· Renversement de l’appareil.

Les conducteurs d’appareils mobiles sont 
également exposés à des vibrations, secousses 
ou chocs transmis à l’ensemble du corps par le 
siège et le plancher à l’origine d’atteintes du dos, 
reconnus en accidents du travail mais aussi en 
maladies professionnelles (exemple du tableau 
de maladie professionnelle n°97 : affections 
chroniques du rachis lombaire provoquées par 
des vibrations transmises au corps entier).

INFORMATION 
FORMATION DES SALARIÉS

QUESTIONS / RÉPONSES 

Quelles sont les obligations en matière de  formation à la 
conduite ?
Le code du travail (article Lp. 261-24 et R. 261-9 à R.   261-
12) impose à l’employeur de dispenser à ses salariés 
notamment les nouveaux embauchés une formation 
pratique et appropriée à la sécurité. 
L’article R. 261-11 : « La formation à la sécurité  relative à 
l’exécution du travail a pour objet  d’enseigner au travailleur à 
partir des risques auxquels il est  exposé les comportements 
et les gestes les plus sûrs en ayant si possible recours à des 
démonstrations et de lui expliquer les modes opératoires 
retenus s’ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle 
des autres  salariés, de lui montrer le fonctionnement des 
 dispositifs de protection et de secours et de lui expliquer le 
motif de leur emploi ». 

Les travailleurs chargés de la conduite des  appareils 
et engins sont désignés par l’employeur  auquel 
il appartient d’apprécier le degré de  formation 
 professionnelle requis pour le travail confié 
 (délibération n°56/CP du 10 mai 1989). 
Même s’il n’a pas de caractère obligatoire, le    Certificat 
d’Aptitude à la Conduite en  Sécurité (CACES) est 
un bon moyen pour l’employeur de s’assurer de la 
 compétence et du savoir-faire d’un conducteur, 
préalablement à la délivrance de  l’autorisation 
de conduite. On retiendra qu’il est dispensé sur le 
 territoire via des organismes de formation locaux.
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ATELIER 
MANUTENTION MÉCANIQUE

L’élévation de personnes au moyen d’un appareil 
de levage est-elle autorisée ?

D’une manière générale, il est interdit, pour le 
 transport ou l’élévation de personnes d’utiliser des 
appareils autres que ceux spécialement conçus à 
cet effet (plateforme élévatrice mobile, plateforme 
 suspendue motorisée, etc.).
A titre exceptionnel, une autorisation administrative 
peut être délivrée par l’Inspection du Travail sur la 
base d’un examen d’adéquation (*) tel que prévu à 
l’article 5 de l’arrêté n°2012-605/GNC du 20 mars 
2012.

Un appareil de levage peut-il circuler sur la voie 
publique ? 

L’article 51 de la délibération n°56/CP du 10 mai 
1989 rappelle que tous les véhicules ou engins se 
déplaçant ou utilisant, même pour un bref délai, 
une portion de voie ouverte à la circulation publique 
sont assujettis au Code de la Route et à ses arrêtés 
 d’application.

Cela implique notamment qu’ils soient munis de 
feux de croisement, feux de route, d’un dispositif 
 réfléchissant placé à l’arrière du véhicule, etc.

L’ARRÊTÉ N°84 DU 22 AOUT 1984 RELATIF À LA 
CIRCULATION ET AU ROULAGE DANS LA VILLE 
DE NOUMÉA STIPULE PAR AILLEURS QUE :

· La circulation par leurs propres moyens des 
 engins de manutention dits élévateurs ou de 
 gerbage dont la vitesse ne peut excéder 25 
km/h est autorisée sur les voies publiques de la 
zone  industrielle de Ducos et la zone portuaire 
à  l’exclusion de l’avenue James Cook dans les 
 créneaux horaires : 07h30 à 11h00 et 13h30 à 17h00.

· La circulation par leurs propres moyens sur les 
voies et places publiques situées à l’intérieur du 
périmètre urbain de la commune de Nouméa est 
interdite aux engins de TP, de terrassement, de 
 levage, aux engins agricoles de :
 

· 06h45 à 07h45  · 12h45 à 13h45
· 10h45 à 11h45  · 17h45 à 18h45

QUESTIONS / RÉPONSES 

Qui est à même de me fournir un équipement de 
 manutention mécanique ?
Tout distributeur spécialisé. Les appareils et équipement 
de  manutention mécanique bénéficiant du marquage « CE » 
seront retenus en priorité. Le vendeur doit être en mesure de 
fournir le certificat de  conformité.   

Un engin de chantier peut-il être utilisé comme moyen de 
 levage ?
Oui, à l’exemple d’une pelle hydraulique (cf. :  recommandation 
R293 - www.ameli.fr) qui sera alors soumise aux épreuves, 
 examens et vérifications propres aux appareils de levage et 
 devra notamment être munie : 
· d’un tableau de charges établi par le constructeur, visible 
depuis l’emplacement du  conducteur, 
· d’un système d’accrochage de la charge avec indication de 
sa  capacité nominale, 
· de système spécifique de sécurité (dispositif limitant la 
 vitesse de descente de la charge, un avertisseur  sonore ou 
visuel de surcharge...).

Puis je utiliser, en vue d’élever du personnel, une plate-
forme sécurisée adaptable sur les fourches d’un chariot 
élévateur ?
Le transport et l’élévation de personnes à l’aide d’un  chariot 
qui n’est ni conçu ni aménagé à cet effet sont interdits 
 (brochure INRS ED 766). 
Pour cet exemple, on retiendra que l’opérateur embarqué 
dans la plateforme n’a aucune maîtrise sur les  mouvements 
 d’ élévation (cette action est du ressort du cariste depuis 
le poste de conduite et peut, suite à un mouvement non 
 souhaité ou non contrôlé, se trouver en situation  dangereuse 
(risque  d’écrasement contre un  obstacle fixe, etc.).
Pour rappel, afin de prévenir les mouvements  intempestifs 
 occasionnés par une action involontaire sur un organe de 
 service, la commande des différents mouvements d’une 
PEMP est  obtenue par l’action simultanée sur 2 organes de 
service  depuis la plateforme de travail (cf. : cahiers de notes 
 documentaire de l’INRS N°171 du 2ème trimestre 1998).
Sur un site de stockage, l’utilisation par exemple d’un  chariot 
préparateur de commande à poste de conduite  élevable 
 permet d’effectuer des tâches en hauteur en  sécurité 
(cf. : Les chariots automoteurs de manutention - Guide pour 
le choix et utilisation - INRS ED 812).

(*) Cet examen consiste à vérifier qu’un appareil de levage est approprié aux travaux que  l’utilisateur prévoit d’effectuer ainsi qu’aux risques 
auxquels les  travailleurs sont exposés et que les  opérations  prévues sont compatibles avec les conditions  d’utilisation de  l’appareil définies 
par son fabricant  (Terminologie extraite du guide INRS ED 6009).
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Comment inciter les salariés à utiliser les aides  mécaniques ?

Les postes de travail sont censés être adaptés et 

 organisés d’après les résultats de l’évaluation des risques 

 professionnels (Dossier d’Evrp). Ainsi, pour éviter la  

 manutention manuelle ou réduire des contraintes physiques, 

des équipements  mécaniques ou auxiliaires de manutention 

sont choisis et mis à la disposition des travailleurs. Dès lors 

qu’ils ont été formés à leur utilisation pratique,  sensibilisés 

aux risques encourus du fait du non-respect des consignes 

fixées et que le matériel est correctement  entretenu, ils sont 

tenus d’en faire bon usage.Il s’avère utile d’organiser très 

régulièrement des ¼ d’heure  sécurité de rappel.

RÉGLEMENTATION

Quelles sont les vérifications réglementaires et 
obligatoires à faire ?

LES VÉRIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES SONT 
VISÉES PAR : 

· La délibération n°35/CP du 23 février 1989 
 relative aux mesures particulières de 
 protection  et de salubrité applicables aux 
établissements dont le personnel  exécute des 
travaux de bâtiment, des travaux publics et tous 
autres travaux  concernant les immeubles, titres II 
et III relatives aux grues de chantiers  notamment ;
· La délibération n°36/CP du 23 février 1989 
 relative aux mesures particulières de sécurité 
 applicable aux appareils de levage ;
· La délibération n°56/CP du 10 mai 1989  relative 
aux mesures particulières  applicables aux 
 véhicules, appareils et engins de toute  nature mis à la 
disposition des travailleurs pour  l’accomplissement 
de leurs tâches,  notamment le titre III pour les 
 chariots automoteurs de  manutention et la  partie 
roulante de tout appareil de levage  (identification, 
circulation, plaque  d’emploi, transport des 
 personnes, etc.).

· L’arrêté n°2012-605/GNC du 20 mars 2012 
 relatif aux  conditions de vérification des appareils 
et  accessoires de levage;
· L’arrêté n°634 du 17 mars 1989 fixant les charges 
maximales auxquelles peuvent être soumis les 
câbles, les chaînes de charge et les cordages en 
fibres naturelles et en fibres synthétiques  utilisés 
pour exécuter des travaux du bâtiment et tous 
autres travaux concernant les immeubles.

Le résultat des vérifications fait l’objet d’un rapport 
sur le registre de sécurité de l’appareil.
La périodicité des vérifications réglementaires est 
fixée à 1 an pour le régime général (appareils de  levage 
en général) et semestrielle pour les chariots élévateurs. 
De même, les accessoires de levage tels que les 
chaînes, câbles et cordages de toute nature sont 
soumis à des vérifications à 12 mois d’intervalle.
Lorsqu’ils sont utilisés pour la suspension des 
 échafaudages volants, la périodicité des  vérifications 
est ramenée à 3 mois.

QUESTIONS / RÉPONSES 

Ces vérifications peuvent-elles être faites en interne par 

un salarié de l’entreprise ?

Oui, à la condition qu’il s’agisse d’une personne qualifiée, 

c’est-à-dire ayant la connaissance et les compétences pour 

effectuer les vérifications dans les conditions fixées par 

 l’arrêté n°2012-605/GNC du 20 mars 2012. 

Existe-t-il localement des organismes agréés ? 

L’arrêté n°3277-T du 12 aout 1993 fixe les conditions 

 d’agrément pour la vérification des appareils de levage 

autres que les ascenseurs et monte-charges.

Il permet la désignation, pour une durée maximale de 2 ans 

renouvelable, des personnes ou organismes qui vérifieront 

les appareils de levage sur mise en demeure de l’Inspection 

du travail. 
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Agriculture-Pêche (2 %)

Industries et annexes 
du bâtiment (24%)

Autres industries
(8%)

Mines (5%)

Transport (15%)

Commerce
(17%)

Bureaux (15%)

Divers (4%)

Professions libérales
(2%)

LES ACCIDENTS SELON LE SECTEUR D’ACTIVITÉ

Public et semi-public (8%)

ATELIER
RISQUE ROUTIER

La route ne t’appartient 
pas, elle t’est prêtée…

DÉFINITION GÉNÉRALE

Le risque routier lié au travail englobe les  accidents 
matériels ou corporels  occasionnés par un moyen 

de locomotion et survenus à  l’occasion :

· de l’activité de l’entreprise ;
· des trajets travail-domicile et vice-versa du  
 salarié ;
· des déplacements professionnels en   
 véhicule personnel ou de service ;
· des transports de personnes ou de    
 marchandises réalisés par des professionnels.

Les postes de travail qui impliquent la conduite de 
véhicules automobiles sont très nombreux et variés 
et concernent tous les secteurs. Quelle que soit la 
situation, y compris sur la route en mission au volant 
d’un véhicule, il appartient à l’employeur de mettre 
en œuvre toutes les mesures propres à garantir la 
santé et la sécurité des travailleurs.

CHIFFRES CLÉS 

En 2014, 67 personnes ont perdu la vie sur les routes 
calédoniennes, c’est 5 fois plus qu’en  métropole et 
5,5 fois plus que sur l’île de la  Réunion à population 
égale.

De janvier à septembre 2015, on déplore sur le 
 territoire 27 accidents mortels de la circulation 
routière occasionnant 29 morts et 34 blessés.

Dans le cadre professionnel (mission et trajet), 
c’est la première cause d’accident mortel en 2014 
en Nouvelle-Calédonie (1 décès dans le cadre du 
co-voiturage).

La répartition des 131 accidents routiers, c’est-à-
dire des accidents survenus en  mission (sont exclus 
les accidents de trajet entre domicile et travail), 
 selon le secteur d’activité :

ACTION DE PRÉVENTION 
EXTRAITE DE L’ÉTUDE OPPBTP

Au-delà des coûts évités (absentéisme, 
 désorganisation, prise en charge par la  CAFAT….), 
la prévention du risque routier peut-elle s’avérer 
rentable ?

UN EXEMPLE EXTRAIT DE L’ÉTUDE  OPPBTP, 
« UNE APPROCHE ÉCONOMIQUE DE LA 
 PRÉVENTION, D’APRÈS 101 CAS ÉTUDIÉS EN 
 ENTREPRISE ».

· Aménagement d’un VUL avec une potence  
 tournante et un treuil électrique, récupérés  
 sur un ancien véhicule

Avant : 
· Un seul fourgon de l’entreprise était équipé  
depuis 2 ans d’une potence de manutention.
Les autres fourgons sont encore dotés 
d’étagères en bois.

Après : 

· Le fourgon a été équipé par un  carrossier 
professionnel d’une potence tournante 
avec un treuil électrique, de casiers de 
 rangement avec des tiroirs transparents 
amovibles, de barres de pression pour  caler 
les charges, d’un châssis à tiroir sortant par 
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PROBLÉMATIQUES, SOLUTIONS OU PISTES 
D’ACTIONS ET OUTILS PRATIQUES

la porte  latérale et  supportant un groupe  
 électrogène diesel 5,5kW  insonorisé, avec 
démarrage et arrêt  télécommande, une cuve 
à eau, un  rouleur électrique et un pistolet de 
 distribution sur enrouleur, d’un bidon lave-
main de 10 L avec porte-savon, d’un tri-flash 
relevable électrique avec leds, et enfin, de 
ventilations haute et basse.

LES RÉSULTATS : DE NOMBREUX AVANTAGES !

· Diminution du risque routier : en cas de freinage 
ou de choc frontal, les objets ne risquent plus 
d’être projetés (objets rangés et arrimés, calage 
des charges) ;
·  D iminut ion de la  pénibi l i té  :  moins de 
 manipulations et moins d’efforts (diminution des 
heurts et TMS) ;

· Manutention mécanique des charges jusqu’à 
200 kg ;
·  Autonomie de l’équipe  en énergie (eau, 
 électricité, gasoil) ;
· Utilisation à l’horizontale d’un marteau-piqueur 
électrique d’un poids de 15 kg (contre 23 kg  
initialement) ;
· Possibilité de réchauffer des plats le midi ;
·  Gain financier :  plus besoin de louer un 
 compresseur ;
· Temps gagné : pour approvisionner les tiroirs,  
pour la mise en place et le repli des postes de 
 travail, pour ravitailler les engins à carburant,  
pour rechercher le matériel.

Cet investissement a été rentabilisé au bout de 2,5 
ans et avait un taux de rendement de 2,78 au bout de 
7 années. Il a donc permis à l’entreprise de gagner 
1.78 fois sa valeur, soit pour 1.000 F.cfp investis, un 
bénéfice net pour l’entreprise de 1.780 F.cfp.
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COMMENT PRÉVENIR 
LE RISQUE ROUTIER ?

Le respect du code de la route est effectivement la 
1ère mesure de prévention pour tout chauffeur, que ce 
soit dans la vie privée ou dans la vie  professionnelle.

Concernant cette dernière, l’évaluation des risques 
professionnels constitue un point de départ de la 
démarche de prévention de l’entreprise, laquelle 
 intègre le risque routier au même titre que les 
autres risques. (cf. brochure INRS ED 986 « le risque routier 
en  mission »)

LA PRÉVENTION DU RISQUE ROUTIER PASSE 
PAR DIFFÉRENTES ACTIONS :

· Organisation : la planification des déplacements  
 et la gestion des communications

> La planification des déplacements :  éviter 
ou  réduire le risque par le télé-travail par 
exemple  diminuant  ainsi les coûts en  transport, 
 hébergement, etc. ; la prise en compte des 
contraintes horaires, des temps de pause, des 
 conditions météorologiques et de  circulation 
contribue à améliorer  la planification des 
 déplacements. Il faut aussi adapter le type de 
 véhicule à la tâche à réaliser et respecter le poids 
total en charge autorisé « PTAC » en  fonction de 
la charge transportée.

> La gestion des communications :  interdire 
au  chauffeur de téléphoner pendant les 
 déplacements même avec un kit main libre et 
mise en place d’un protocole de  communication 
lors des déplacements (installer messagerie 
 vocale sur le téléphone, fixer des pauses pour 
téléphoner, etc.)

· Technique : l’aménagement des véhicules   
 professionnels

> L’entretien des véhicules ; un carnet  d’entretien 
 justifiera de la maintenance régulière du véhicule.

> Les équipements de sécurité système de 
 freinage « ABS », un airbag conducteur et 
 passager, un dispositif de stabilisation du   véhicule 
lors d’une perte de contrôle « ESP », un  limitateur 
de vitesse, un éthylotest  anti- démarrage « EAD », 
extincteur, triangle de signalisation, etc. 

> Aménagement pour le transport des charges 
(arrimage, dispositif de bâchage, dispositif de 
rangement du matériel, cloison de  séparation 
entre le poste de conduite et la zone de 
 chargement...).

· Humain : le management des compétences et la  
 prévention des addictions

> Nouvelle formation ou recyclage à la conduite 
en  sécurité du véhicule par le biais de stages selon 
le  référentiel de la CNAMTS (Caisse Nationale 
d’Assurance Maladie des  Travailleurs Salariés), 

> Sensibilisation sur les effets néfastes des 
addictions, dépistages selon les règles définies 
dans le règlement  intérieur, etc.

Le logiciel « PEDRO » (Plan d’Evaluation et d’Actions 
du Risque Routier/ CRAM Alsace-Moselle) est un  outil 
informatique qui permet d’évaluer  spécifiquement 
le niveau de prise en compte du risque routier dans 
l’entreprise.
Cette évaluation prendra en compte les  déplacements 
professionnels du personnel, l’inventaire des 
 véhicules utilisés, les trajets domicile-travail, etc.
Le questionnaire portera aussi l’organisation du 
 travail et des déplacements, les véhicules et les 
chauffeurs mais aussi sur les infrastructures de 
l’entreprise.

A l’issue du diagnostic, il résultera un plan d’actions 
avec un classement identique à celui de l’EvRP.

Quels sont les postes concernés par le risque routier ?

Pratiquement, toutes les entreprises sont 
 concernées par le risque routier car beaucoup de 
 salariés  (chauffeurs et passagers) se déplacent 
 quotidiennement dans le cadre de leur activité 
 professionnelle, que ce soit de façon occasionnelle 
ou régulière (commerciaux, chauffeurs routiers, 
coursiers...).

La dispersion géographique du monde du  travail  
entre entrepreneurs, clients, fournisseurs, sous- 
traitants, est un des facteurs concourant au risque 
routier. Il est reconnu que conduire pour le travail 
est plus contraignant que conduire pour les besoins 
de la vie courante car le salarié doit parfois prendre 
en compte les délais de livraison tout en respectant 
le code de la route, utiliser un véhicule dont il n’a pas 
l’habitude...
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Accident de trajet = risque routier pour l’entreprise ?

Définition d’un accident du trajet : il s’agit d’un 
 accident survenu à un salarié pendant le trajet  d’aller 
ou de retour entre le lieu du travail et sa résidence 
principale ou le lieu du travail et celui où il prend 
 habituellement ses repas (restaurant, cantine,…). 
Le parcours ne doit être ni interrompu ni  détourné 
pour un motif dicté par l’intérêt personnel ou 
 indépendant de l’emploi.
Bien que non obligatoire, il est conseillé d’inclure 
les accidents de trajet au titre du risque routier dans 
le dossier d’évaluation des risques professionnels 
(EvRP) à titre préventif.

INFORMATION 
FORMATION DES SALARIÉS

Quels sont les interlocuteurs en matière de risque 
routier ?

Peuvent être consultés sur cette thématique, 
 l’Observatoire de la sécurité routière/Direc-
tion des Infrastructures de la Topographie des 
Transports Terrestres, la Direction du Travail et 
de l’Emploi, la CAFAT, les forces de l’ordre, les 
associations en  matière de sécurité routière et 
les organismes de formation.

Le 28 avril 2010, s’est tenue la journée  mondiale 
de la sécurité sur le territoire organisée par la 
« DTE » en partenariat avec la Chambre de  Métiers 
et de l’Artisanat et l’Agence Sanitaire et Sociale de 
 Nouvelle-Calédonie ayant pour  thématique « la 
 prévention du risque routier en  entreprise »  conduisant 
à la réalisation d’une charte  d’engagement sur le 
risque routier, l’octroi d’aides financières  (délib. n° 
433 du 3/11/93) pour des  aménagements techniques 
tels que l’installation d’une  cloison de  séparation 
(norme ISO 27956), de casiers de  rangement pour 
le matériel (règlement ECE/R17) et la formation des 
chauffeurs à la conduite préventive.

Le risque routier a également fait l’objet de  matinées 
de la prévention organisées conjointement par la 
« DTE » et la « CAFAT » et a été reprise à la journée 
mondiale de la santé et de la sécurité au travail le 28 
avril 2015.

Existe-t-il un guide de bonne préparation pour son 
véhicule de travail ?

Il est possible de télécharger des guides de  prévention 
relatifs au risque routier sur les sites  internet de 

l’INRS, de l’OPPBTP et de la CAFAT. 

Comment sensibiliser les chauffeurs à l’utilité de 
préparer son véhicule?

« La réglementation du travail 
(art. 2 de la délib.n°34/CP du 
23/02/89) impose à tout chef 
d’établissement d’organiser une 
formation pratique et appropriée 
en matière de sécurité au 
bénéfice des travailleurs qu’il 
embauche, de ceux qui changent 
de poste de travail….. » 
Au niveau du code du travail, 
l’employeur a une  obligation de 
sécurité visant à prévenir un 
accident de la route mais aussi 
une obligation de  prévention 
par des actions de formation, 
d’information et  d’organisation 
(art. Lp. 261-1 et suivants).

Le ¼ d’heure sécurité est aussi l’occasion pour 
les encadrants de rappeler les règles en matière 
de préparation (check-list des organes de sécurité, 
 arrimage des charges, etc.) et de conduite préventive 
des véhicules mis à la disposition des salariés.

Par ailleurs, le service de prévention des risques 
professionnels de la CAFAT peut, à la demande des 
entreprises, sensibiliser les salariés sur le risque 
routier (mail : preventionat@cafat.nc, tél : 24.50.10).

RÉGLEMENTATION 
RECOMMANDATIONS 

Conséquences dans le cas du non-respect du code 
de la route par le salarié ?

De façon générale, lorsqu’il y a une infraction au 
code de la route par un salarié, les sanctions sont 
imputées à leur auteur, conducteur du véhicule (art. 
121-1 du code pénal).
En matière d’infraction au Code de la route par un 
 salarié dans l’exercice ou à l’occasion de ses  fonctions, 
l’employeur peut user de son pouvoir disciplinaire 
par l’intermédiaire de sanctions, lesquelles doivent 
être proportionnées à la faute commise et prévues 
au règlement intérieur.
Néanmoins, la responsabilité pécuniaire de 
 l’employeur partielle ou totale peut être engagée 
quand son comportement a influé sur la commission 
de l’infraction par le chauffeur.
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Par ailleurs, la responsabilité pécuniaire de certaines 
infractions (ex : infraction à la réglementation sur le 
stationnement) incombe à l’employeur si ce dernier 
est titulaire de la carte grise ou bien au représentant 
légal si elle est au nom d’une société.

Registre d’observations, mesure fiable ?

Le registre d’observations est fiable à condition que 
les procédures soient écrites et respectées aussi 
bien par l’employeur que par le chauffeur. 
Ce registre doit être mis à la disposition des 
 travailleurs et des membres du CHSCT, ou à  défaut 
des délégués du personnel, pour qu’ils puissent 
y consigner leurs observations en ce qui concerne 
l’état du matériel et des installations ; ce registre 
doit être ensuite visé par un responsable qui prendra 
les mesures nécessaires.

Où trouver les conseils pour aménager un véhicule ?

En matière d’aménagement de véhicule, les 
 interlocuteurs privilégiés sont  principalement les 
concessionnaires automobiles et les  équipementiers; 
par ailleurs, des conseils  techniques peuvent être 
également prodigués  entre-autres par l’INRS, 
 l’OPPBTP, les différentes caisses  métropolitaines 
d’assurance maladie « CARSAT » et le service de 
 prévention de la CAFAT. 

Vérification des véhicules professionnels ?

La vérification des véhicules professionnels est 
 soumise à la délibération n°56/CP du 10/05/89 
 relative aux mesures particulières applicables aux 
véhicules, appareils et engins de toute nature mis à la 
disposition des travailleurs pour  l’accomplissement 
de leurs tâches.
Dans le registre de sécurité seront consignés le nom 
et la qualité de la personne qui effectue les examens 
et vérifications obligatoires des engins, équipements, 
appareils et dispositifs de protection avant leur mise 
ou remise en service.
Le contrôle technique est aussi rendu obligatoire par 
la Direction des Infrastructures de la Topographie et 
des Transports Terrestres pour certaines  catégories 
de véhicules (ex: véhicules affectés au transport 
de marchandises de plus de 3500 kg de PTAC - 
 article R.107/1 du code la route et arrêté n°84.561/
CG du 06/11/84, véhicules de transport de matières 
 dangereuses article 21 de la délibération n°470 du 
03/11/82, etc.).

Gestion d’un salarié qui ne signale pas la 
 suspension d’un permis de conduire ?

Une entreprise amenée à embaucher du  personnel en 
qualité de chauffeur peut préciser dans le contrat de 
travail de ce dernier et dans le règlement  intérieur de 
l’entreprise que le conducteur doit être en  possession 
d’un permis de conduire valide pour la catégorie du 
véhicule mis à sa  disposition et que toute  suspension 
du permis  devra être portée  immédiatement à 
la connaissance du chef  d’entreprise. En cas de 
non-respect de cette consigne, le salarié concerné 
pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire telle 
que prévue par le règlement intérieur.

Gestion de l’alcool au volant ?

Bien que la consommation d’alcool soit prohibée 
sur le lieu du travail et que 
tout employeur doit interdire 
la présence d’un salarié en 
état d’ébriété manifeste sur 
le lieu du travail (titre 3 de 
la délibération n°34/CP du 
23/02/89 relative aux mesures 
générales en matière de 
sécurité et d’hygiène), 
l’employeur peut aménager 
ses véhicules au moyen d’un 
 éthylotest anti-démarrage 
évitant ainsi au chauffeur ivre  d’utiliser un véhicule 
professionnel.

Par ailleurs, la conduite d’un véhicule par une 
 personne sous l’empire d’un état alcoolique est 
 passible d’une amende ou d’une suspension du 
 permis de conduire (cf. code la route).
Le règlement intérieur de l’entreprise peut aussi 
prévoir des contrôles inopinés de l’employeur sur 
des salariés affectés à des postes à risque comme la 
conduite de véhicule ; à cet effet, une procédure de 
dépistage des addictions (alcool et stupéfiants) après 
avis de la DTE doit être décrite dans le  règlement 
 intérieur. 
La Direction du Travail et de l’Emploi a édité un guide 
sur la gestion de l’état d’ivresse en entreprise.

Que faire en cas de non-respect des limitations de 
vitesse par les  salariés ?

De même, le non-respect des limitations de  vitesse 
peut être à l’origine d’un procès-verbal dressé 

ATELIER
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par les forces de l’ordre et, de ce fait, faire l’objet 
d’une sanction disciplinaire telle que prévue par le 
 règlement intérieur.
L’installation d’un chronotachygraphe (c’est un 
 appareil électronique enregistreur de vitesse, de 
temps de conduite et d’activités, d’interruption, de 
repos, etc.) sur les véhicules professionnels est un 
moyen de sensibiliser les chauffeurs au respect des 
limitations de vitesse et au respect des temps de 
conduite entrecoupés de pauses.

Quelle est la responsabilité de l’employeur en cas 
d’ivresse d’un salarié impliqué dans un accident ?

L’employeur et le salarié sont pénalement 
 responsables (homicide ou blessures volontaires 
ou involontaires) en cas d’ivresse de ce dernier 
 impliqué dans un accident de la route (article 121-
3 du code  pénal) ; par ailleurs, la faute inexcusable 
de  l’employeur pourrait être également retenue dans 
cette situation si la victime conservait des séquelles 
à la suite d’une collision au cours d’un déplacement 
professionnel et s’il est établi après enquête que 
l’employeur n’a mis en œuvre aucune mesure de 
prévention. 

Est-ce que l’installation d’un dispositif de 
 géolocalisation est autorisée ?

De moins en moins coûteux et s’avérant parfois 
utiles, les dispositifs de géolocalisation sont en plein 
essor dans le monde du travail ; toutefois, des règles 
encadrent l’utilisation de ces outils afin que la vie 
privée des salariés soit respectée.
L’utilisation d’un tel dispositif est  subordonnée 
à  l’obtention d’une autorisation auprès de la 
 Commission Nationale de l’Informatique et des 
 Libertés (CNIL), une confidentialité des  informations 
et une information du personnel concerné sur la 
 finalité du système de géolocalisation, l’identité du 
destinataire qui traite les informations...

Puis-je déconnecter le dispositif de géolocalisation 
en rentrant chez moi et pendant la pause ?

La CNIL recommande que les employés puissent 
 désactiver la fonction de géolocalisation  des 
 véhicules à l’issue de leur temps de travail (pause 
 déjeuner, retour domicile, etc.) lorsque ces  véhicules/
dispositifs peuvent être utilisés à des fins privées.
Cas particuliers : les salariés investis d’un mandat 
électif ou syndical ne doivent pas être l’objet d’une 

opération de géolocalisation lorsqu’ils agissent dans 
le cadre de l’exercice de leur mandat.

Puis-je utiliser un kit main libre ou un téléphone 
portable pendant la conduite du véhicule ?

Réglementairement, l’utilisation d’un téléphone 
 portable pendant la conduite d’un véhicule est 
 interdite et passible d’une amende selon le code 
de la route car cela déconcentre le conducteur et le 
 détourne de sa tâche de conduite (cf. article R4 du 
code la route de Nouvelle-Calédonie).
Selon l’INRS, de nombreuses études montrent 
que téléphoner en conduisant accroît les risques 
 d’accident, y compris avec un kit main libre bien que 
ce dernier ne soit pas interdit par le code de la route. 
En conséquence, il est recommandé aux  entreprises 
de proscrire l’utilisation systématique de tout 
moyen de communication au volant d’un véhicule en 
 circulation. Ce point devra figurer dans le  règlement 
intérieur lorsque le document existe (dans  les 
 entreprises de plus de 20 salariés).

Utilisation du véhicule personnel pour mon travail, 
obligation de l’employeur vis-à-vis de l’entretien 
de celui-ci ?

Lorsqu’un véhicule personnel est utilisé à des fins 
professionnelles par un salarié, l’employeur a un 
droit de regard sur l’état général de ce véhicule 
 (considérer comme un poste de travail) ; il peut  exiger 
une vérification technique périodique et  inciter le 
propriétaire à procéder aux éventuelles réparations 
afin de garantir le bon état de marche.

Est-ce que le permis de conduire suffit pour la 
conduite des véhicules de l’entreprise ?

« Tout conducteur de véhicule et d’engin automobile à 
conducteur porté doit être titulaire d’une  autorisation 
de conduite sauf si l’engin circule sur rails. 
Cette autorisation de conduite, délivrée par 
 l’employeur, ne peut remplacer le permis officiel de 
conduire » (Article 4 de la délib. n°56/CP du 10/05/89).

Quelle est la durée de validité d’une autorisation 
de conduite ?

Généralement, la validité de la formation pour la 
conduite en sécurité des engins et appareils de  levage 
selon le référentiel « CACES » est de 5 ans ; cette 
 autorisation de conduite (valable uniquement au sein 

PROBLÉMATIQUES, SOLUTIONS OU PISTES 
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de l’entreprise) est subordonnée à la  périodicité de 
l’aptitude médicale délivrée par le  médecin du travail 
qui, en général, est de 1 an.

Quels sont les moyens disponibles pour contrôler 
la vigilance des salariés affectés à la conduite des 
engins et véhicules ?

La vigilance des salariés peut être vérifiée au moyen 
d’un simulateur de conduite (ex : un simulateur de 
conduite d’engins sur site minier) mais aussi par 
un système appelé « OSPAT » (Occupational Safety 
 Performance Assessment technology), notamment 
pour la conduite des engins de chantier.
Le système « OSPAT » est un outil informatique qui 
permet d’évaluer la capacité de réflexe de chaque 
 individu tous les matins avant la prise du poste. 
Chaque chauffeur est évalué par rapport à son  niveau 
de performance personnel, lequel est établi lors d’un 
profilage réalisé les trois premières semaines de 
test. A l’issue de chaque test, le système établi s’il y 
a déficience ou non des capacités de l’opérateur.
Les résultats aux tests « OSPAT » sont de 3 types et 
donnent lieu à des consignes précises :

Rouge : l’opérateur est interdit de conduite et passe  
 des tests de détection de drogue et alcool.
Jaune : l’opérateur est autorisé à conduire mais  
 avec prudence.
Vert : l’opérateur est apte à conduire.

Responsabilité en cas d’accident lors d’un 
 co-voiturage avec un véhicule professionnel 
 (salariés de plusieurs entreprises différentes) ?

Dans cette situation, le recours auprès de  l’assurance 
du véhicule impliqué dans l’accident est possible 
car il n’y a aucun lien de subordination entre les 
 passagers.

Il en est de même si l’employeur met à la  disposition 
de ses salariés une navette gérée par une  entreprise 
spécialisée et que celle-ci venait à être  accidentée. Le 
recours s’exercerait contre l’assurance de  l’entreprise 
de transport si le chauffeur est  responsable.

LES AIDES PROPOSÉES PAR LA CAFAT 
EN MATIÈRE DE RISQUE ROUTIER

Peut-on bénéficier d’aides financières et pour 
quels investissements ?

La délibération n° 433 du 3/11/93 permet aux 
 entreprises de bénéficier d’un soutien financier de la 
CAFAT pour des investissements visant à promouvoir 
la santé, la sécurité et les conditions du travail de 
leur salarié.

CES AIDES PORTENT SUR DEUX VOLETS (CF. 
CAMPAGNE  CAFAT DU 28/04/10 RELATIVE AU 
RISQUE ROUTIER) :

· Sécurisation des VUL (système de freinage  
 « ABS », un éthylotest anti-démarrage « EAD »,  
 un  dispositif de stabilisation du véhicule lors  
 d’une perte de contrôle « ESP », les airbags côté  
 chauffeur et  passager, les cloisons de séparation  
 (norme ISO 27956) entre le poste de conduite  
 et la zone de chargement, les  dispositifs de 
 bâchage, etc.

· Formation à la conduite préventive des 
 conducteurs selon le référentiel « CNAMTS » 
 dispensée par un des organismes suivants  
 · CENTRE D’ENSEIGNEMENT ROUTIER 
 CALÉDONIEN   (tél : 77 98 77)
  · FORMATION PRO NC  (tél : 27 65 41) 
 · FORMATION PLUS CONSEIL  (tél : 26 49 42)  
 · OSMOSE CONSULTING   (tél : 23 70 08)
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INFORMATIONS

RECONNAISSANCE DES RISQUES EN 
TANT QUE MALADIE PROFESSIONNELLE 

Les formalités à remplir en cas de suspicion d’une 
maladie professionnelle 

La victime, ses ayants droits, son employeur ou son 
médecin établissent une déclaration de maladie 
professionnelle. 
Cette déclaration doit toujours être accompagnée 
d’un certificat médical mentionnant le lien possible 
entre la maladie de la victime et son activité 
professionnelle. Le modèle de certificat médical 
utilisé est le même que pour les accidents du travail. 
Le médecin traitant doit indiquer la nature de la 
maladie, notamment les manifestations mentionnées 
au tableau de maladie professionnelle et constatées, 
ainsi que ses suites probables. 

La reconnaissance par la CAFAT en tant que maladie 
professionnelle résulte du respect des conditions 
(médicale, administrative et technique) définies par 
le tableau réglementaire. 
Toute affection qui répond à ces conditions 
mentionnées dans les tableaux est systématiquement 

présumée d’origine 
professionnelle, sans qu’il 
soit nécessaire d’en établir 
la preuve. 
Il s’agit de la présomption 
d’imputabilité. 

En cas de non-respect d’une 
ou plusieurs conditions, 
le dossier est soumis à 
l’avis du Comité Territorial 
de Reconnaissance des 
Maladies Professionnelles 
(CTRMP). 

Quelles sont les conséquences pour l’employeur 
d’une inaptitude médicale de ses salariés ? 

Dans un premier temps, l’employeur doit étudier 
avec le concours du médecin du travail toute solution 
de reclassement au sein de son entreprise.
 
La caisse peut accompagner la victime (formation) 
et/ou l’employeur (aménagement de poste) par la 
mise en place d’un contrat-type « délibération 240 ».

LES AIDES PROPOSÉES 
PAR LA CAFAT

L’organisme gère un dispositif d’incitation financière 
à la prévention défini par la délibération n°433 du 
03 novembre 1993. Il s’agit notamment de l’octroi de 
subventions aux TPE et PME en particulier en faveur 
d’actions améliorant la santé et la sécurité des 
travailleurs et allant au-delà des minimas imposés 
par les réglementations en vigueur. 

Ce soutien f inancier varie de 15 à 50% de 
l’ invest issement lorsqu’il s’agit d’acquisition 
d’équipements ou d’actions de formation.
La formation « CACES » entre depuis plusieurs 
 années dans le cadre de ces aides. 

Ces différentes mesures d’ordre financier résultent 
d’une décision du Directeur Général de la CAFAT sur 
avis de la Commission Technique Consultative.

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE ?

Adresser un courrier de  demande 
d’aide financière au 
Directeur de la CAFAT en  précisant 
en quoi le  matériel  acquis ou la 
formation  dispensée contribue à 
une amélioration des conditions 
de travail des salariés concernés ;
En cas d’instance  représentative 
du  personnel, obtenir leur avis 
(celui du C.H.S.C.T ou, à défaut, 
des  délégués du personnel) ;
Fournir un devis ou une facture 
acquittée du matériel ou de la 
formation ; 
Fournir un RIB.

Toutes les informations utiles 
sont disponibles sur le site www.
cafat.nc, rubrique Employeurs / Les risques professionnels.

La CAFAT et le SMIT mènent auprès de 
 salariés exposés aux risques des actions de 
 sensibilisation. Renseignez-vous auprès :
·  du service « Prévention des risques   
 professionnels-CAFAT »  au 24 50 10 ou 
 par mail à l’adresse preventionat@cafat.nc
·  du technicien référent CAFAT 
 au 24 50 11 ou lgrave@cafat.nc
·  du technicien référent SMIT 
 au 35 23 52 ou omartin@smit.nc
 au 352352 ou omartin@smit.nc
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