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ATELIER 
BRUIT LES PROBLÉMATIQUES

Le bruit se propage
dans l’environnement

de travail

Les nuisances peuvent
également être causées 

par un tiers

La rénovation en
milieu occupé.

Co-activité en présence 
d’autres personnes.

Exposition au bruit des
machines élévateurs.

Difficulté d’isoler la source 
du bruit provenant des

machines hydrauliques.

Problématiques liées
au bruit ambiant lié à
la configuration d’un

open-space.

Contexte : crêche 
dans résidence 

de personnes âgées.
Gestion du bruit avec

le voisinage.

Je travaille dans un
site industriel très

bruyant qui fatigue le
personnel, mais le

bruit n’est pas généré
par notre propre activité.

Les entreprises ont des
difficultés à évaluer et

mesurer le bruit

Comment déterminer 
l’échelle du risque bruit ?

Les employés ont des 
bouchons moulés et casques.

Comment savoir s’ils ne 
souffrent pas encore du bruit ?

Nous avons des machines
imprimantes bruyantes qui
fonctionnent dans la journée. 

Nous ne savons pas le 
niveau de nuisance (bruit), 

ni le matériel adéquat à 
adapter pour notre personnel. 

Qui peut nous aider à 
évaluer le bruit ? 

Où devons-nous acheter le 
matériel de protection ?

DÉTERMINER LES SOURCES ET 
ÉVALUER/MESURER L’EXPOSITION AU BRUIT

Le port des EPI génèrent 
des réticences

Il semble que les
entreprises méconnaissent 

les moyens/solutions
 de protectionNous avons du mal à faire 

porter le casque par les
agents dans nos docks ou 

sur les chantiers.

Contexte : trafic
d’avions / hélicoptères
Difficulté à faire porter
un casque anti-bruit

au personnel lorsqu’il
se retrouve à

proximité de la piste
de décollage.

Non port des EPI 
par le personnel.

Problème de port
d’EPI.

L’entreprise est  une boîte 
de nuit. Je m’inquiète de 

l’exposition chronique des 
salariés au bruit. 

EPI : conflit d’intérêt 
entre sécurité 

et relation clientèle.

Choix de
l’équipement : quels

EPI pour mon
activité ?

Du mal à se faire
comprendre / 

environnement.

Si les salariés portent les
protections, ils n’entendent 
pas quand on les appelle.

PRENDRE EN COMPTE LES CONSÉQUENCES DU BRUIT 
POUR L’ENTREPRISE ET LE SALARIÉ

Le bruit génère trop 
d’absentéisme

dans mon entreprise.

On a fait un
diagnostic bruit. 

On a un plan d’action.
Le coût est élevé :
que puis-je faire ?

Les locaux ne sont
pas isolés / acoustique 

et l’investissement
nécessaire est trop

important pour 
une TPE.

Les nuisances sonores ont des effets 
néfastes sur la santé du personnel

Environnement bruyant qui
engendre fatigue et stress.

Communication
difficile (entente).
Environnement

stressant / fatiguant.
Manque de concentration.

Stress, agacement,
fatigue morale.

Exposition /pénibilité.

CHOISIR LES SOLUTIONS DE PROTECTION
ADAPTÉES ET FAIRE ADHÉRER LE
PERSONNEL À LEUR UTILISATION

Les EPI ne seraient
pas une solution

adaptée à toutes les
situations

Le bruit impacte financièrement 
les entreprises

Qu’est-ce qui fait que le risque bruit est un problème dans l’entreprise ?
Quels sont les facteurs, les résultats, les éléments de contexte... ? 

En identifiant les sources de bruit, le plus en amont possible, il est possible de mettre 
en place des solutions techniques les plus efficaces pour réduire ou supprimer les effets.
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Troubles Musculosquelettiques et projections de particules.
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ATELIER 
BRUIT LES SOLUTIONS

Source : ED INRS 6020

COMMENT DÉTERMINER 
L’ÉCHELLE DU RISQUE BRUIT

QUI PEUT NOUS AIDER 
À ÉVALUER LE NIVEAU DE BRUIT  ?

 

       LISTE DES PERSONNES/SOCIÉTÉS 
QUALIFIÉES EN ACOUSTIQUE (MESURAGE, 
PRÉCONISATIONS…)

Acoustic Consult (Emeline ARSAPIN) Tél : 75 88 98

CAPSE Tél : 25 30 20

INGE CONSEIL (Michel TRIGALLEAU) Tél : 86 63 29

Ingénierie de l’Environnement et de la Sécurité 

(Isabelle FAISANT) Tél : 95 46 11

NéODYME Tél : 46 62 68

PROTECTIONS INDIVIDUELLES

Lorsque les moyens de protection collective contre 
le bruit ne peuvent être mis en œuvre (cf. difficultés 

techniques ou financières), on peut recourir à la 
protection individuelle. Les équipements sont peu 
couteux mais pas toujours bien acceptés du fait de 
leur inconfort.

Dans la pratique, on distingue deux catégories de 
matériels (principe : former un obstacle à l’accès 
des ondes sonores dans l’appareil auditif) :

· les protecteurs munis de «  coquilles  » 
(casques, serre-tête, serre-nuque) qui 
constituent un obstacle au niveau du pavillon de 
l’oreille et qui englobent ce dernier,
· les bouchons d’oreilles qui obstruent le 
conduit auditif.

Pour qu’un protecteur individuel contre le bruit 
(PICB) joue bien le rôle de protection, il doit être :

· efficace, c’est-à-dire affaiblir suffisamment le 
bruit auquel est exposé le sujet,
· le plus confortable possible,
· porté en permanence (intérêt de la formation).

Un  PICB  adapté et bien porté permet un 
affaiblissement important.

Cependant, il est important de prendre en compte 
le fait que, dans les conditions de port, au cours 
de la journée, l’atténuation réelle est souvent très 
inférieure à l’affaiblissement indiqué par le fabricant. 
Afin d’estimer le niveau sonore réellement perçu par 
les salariés portant des protecteurs antibruit, l’INRS 
recommande d’appliquer deux dispositions, qui 
visent à :

· estimer des valeurs de protection réelles des 
PICB plus proches du réel,
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· prendre en compte le niveau de formation des 
salariés à l’utilisation de ces protecteurs pour 
déterminer leur exposition réelle au bruit. 

Pour estimer le niveau sonore réellement perçu par 
les salariés portant des PICB, l’INRS propose un outil 
(calculette au format Excel) : 

www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil22*

*le logiciel est à télécharger au format ZIP puis à décompresser 

avant utilisation.

CO-ACTIVITÉ

Travaux de rénovation et maintien de l’exploitation de 
l’entreprise (cf. délibération n°37/CP du 23/02/1989 
relative aux mesures particulières d’hygiène et 
sécurité applicables aux travaux effectués dans un 

établissement par une entreprise extérieure).

BRUIT AMBIANT LIÉ À LA CONFIGURATION D’UN 

OPEN-SPACE
Le bruit engendre une baisse de 
productivité.
Plantonics, société spécialisée 
dans les communications 
audio pour les entreprises et 
le grand public, a commandé 

une enquête en Allemagne, en France et en Grande-
Bretagne sur l’acoustique dans les bureaux.
Celle-ci met en évidence le fait que le bruit au bureau 
a un effet néfaste sur les employés et la qualité de 
leur travail.
Les résultats montrent qu’il est de plus en plus difficile 
de limiter les distractions sonores et de permettre 
aux travailleurs de rester concentrés sur leurs tâches 
dans un environnement professionnel, notamment 
en open space... ce qui a comme conséquence une 
baisse de productivité. 

Les trois quarts des collaborateurs interrogés ont 
également rapporté que leurs employeurs n’avaient 
pas pris de mesure pour résoudre ces problèmes de 

bruit ou que les actions menées avaient échoué. Les 
conséquences de cet environnement sonore avancées 
par les salariés sont: le stress et les maux de tête.

Enqête réalisée en février 2015 par Opinion Matters auprès de sociétés 
de plus de 250 employés en Grande-Bretagne, Allemagne et France (1000 
personnes par pays).

Source : Travail et Sécurité de Juillet/août 2015

A titre indicatif (source ED INRS 108)
pour le travail intellectuel non gêné, le niveau 
sonore recommandé est de 52 dB(A), et pour 
le travail sur écran, ne pas dépasser 55 dB(A).  

BRUIT OCCASIONNÉ PAR LE 
VOISINAGE BRUYANT  (ENTREPRISE 
SITUÉE  DANS UNE ZONE INDUSTRIELLE)

Les entreprises classées ICPE (Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement) sont 
construites, équipées et exploitées de façon telle 
que son fonctionnement ne puisse être à l’origine 
de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne 
susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité 
du voisinage ou de constituer une nuisance pour 
celui-ci.  
Concernant ces entreprises, elles doivent transmettre 
à la DIMENC un formulaire accompagné d’une étude 
d’impact prenant en compte entre autre une analyse 
des effets directs et indirects sur la commodité du 
voisinage (l’impact du niveau acoustique des appareils 
qui seront employés).   

Exemple :  Ateliers d’entretien et de réparations de véhicules 
et engins à moteur > le niveau de bruit en limite de propriété 
ne devra pas dépasser lorsqu’elle est en fonctionnement, 70 
dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de 
nuit (cf. Délibération n° 707 du 19 décembre 2008).



ATELIER 
TMS  LES PROBLÉMATIQUES

LES TMS ONT DES CONSÉQUENCES
NON NÉGLIGEABLES SUR LES

TRAVAILLEURS ET L’ENTREPRISE

LES TMS SONT LE RÉSULTAT DE SITUATIONS DE 
TRAVAIL DÉFAVORABLES LIÉES AU POSTE DE TRAVAIL

Le travail sur écran 
génère des TMS

Manque de budget pour nouveau
matériel et/ou adapté.

Plan de travail non adapté.

La répétitivité des gestes 
et la spécialisation 

des tâches favorisent 
l’apparition des TMS

La manutention manuelle 
est également source de TMS

Les TMS génèrent de 
l’absentéisme et perturbent 
l’organisation de l’entreprise

Aménagement des postes.

Les TMS impactent la santé
physique et morale des

travailleurs

LES TMS SONT ÉGALEMENT 
LIÉS À UNE COMBINAISON 

DE FACTEURS AGGRAVANTS

Le stress, la surcharge de responsabilités et le profil
des individus sont des facteurs aggravants de TMS

Les salariés sont réticents 
aux consignes de sécurité

L’absentéisme : surcroît 
d’activité sur les 

personnes présentes.

Absentéisme
AT AM

Trop d’AT AM.

> accident du travail
> arrêt de travail
> coût entreprise
> rendement à la
baisse / motivation

des équipes.

Absentéisme,
Surcroît d’activité.

AT / Rechute.

Remarques, plaintes.

Arrêts de travail
répétitifs pour le
même trouble.

Manutention plaques.

Manutention de personnes.

Problèmes dos manutention.

Port de charges lourdes.

Manutention BTP >
ferrailleur pathologie du dos.

Manutention manuelle >
matériel informatique.

Manutention de charges
lourdes > mal de dos.

Port charges lourdes.
Rangement / réception des

cartons (10-15 kg).
Mobilisation des patients.

Travail sur écran et
accueil simultané.

Ignorance des risques liés 
au travail administratif 

(écran, téléphone, posture).

Position prolongée devant 
l’écran > mal de dos.
Utilisation de la souris 

> répétitif.

Travail sur ordinateur : 
position assise avec tâches

diverses dérangeantes
 > mauvaises postures.

Secrétariat : fatigue visuelle, 
douleurs, aménagement 
poste de travail (écran, 
rideau, lampe adaptée).

Ingénieur d’étude : douleurs 
main liées à un usage 

excessif souris > souris
ergonomique > repose

poignet en gel.
Douleurs cervicales

liées au stress.

Pathologie souvent 
rencontrée et mal 

identifiée : canal carpien.
Dans divers secteurs 

d’activité (BTP, administratif…)
problème identifié grâce 

à questionnaire.

Baisse de forme / abs.

Pathologies multiples.

Problème santé,
consultation médecin.

Douleurs de dos.

Arthrite, élongations.

Personnel se plaint /
maux de dos - fatigue.

Les douleurs : dos,
cou, épaule.

Fatigue musculaire.

Douleurs fréquentes.

Envie de changer de
métier, travail avec une

baisse de qualité.
Stressé.

Transferts de personnes liés à
la pathologie et au poids. Stress.

Surcharge de responsabilités.

Stress / multitude des tâches.
Douleurs au dos / cervicales.

Métier.

Se plaignent du manque
de pauses.

Boucherie : la
spécialisation des tâches

pour le rendement
augmente les risques.

Gestes répétitifs.

Répétition de gestes.

Syndrome du canal carpien 
dû à la répétitivité des gestes.

OPT gestion des tris /
gestes répétitifs.

Rachat d’une société >
conduite du changement

et création du stress.

Carrure des professionnels, 
obésité, âge, cadence.

Surpoids du personnel.

Stress et poids des
responsabilités.

On a beau répéter, répéter… 
on parle à des sourds qui 
ne comprennent pas ou

ne veulent pas comprendre
Problème culturel.

Mauvaise application
des gestes et postures 
malgré des formations.

Consignes non suivies.

Problème lié aux suivis
médicaux qui vont à

l’encontre des
médecines traditionnelles.

Facteurs aggravants :
stress, pression
psychologique.

Contexte culturel.

C’est en recensant les situations à risque (poste de travail, facteurs aggravants) et en étant vigilant dès 
l’apparition de plaintes, qu’il est possible d’agir précocement et de préserver la santé des salariés et celle 
des entreprises.

Qu’est-ce qui fait que les TMS sont un problème dans l’entreprise ?
Quels sont les facteurs, les résultats, les éléments de contexte... ? 
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ATELIER 
TMS  LES SOLUTIONS

LE TRAVAIL SUR ÉCRAN

Les TMS sont réduits si le poste de travail est 
aménagé de façon ergonomique, en tenant compte 

des caractéristiques physiques de l’opérateur.

 LE CHOIX DU MATÉRIEL 

Le choix du matériel est aussi déterminant en vue 
de la réduction de ces pathologies (fauteuil, table, 
souris, clavier, porte-copie, repose-pieds).

LA MANUTENTION MANUELLE

On entend par manutention manuelle, toute 
opération de transport ou de soutien d’une charge dont : 

· le levage,
· la pose,
· la poussée,
· la traction, 
 · le port ou le déplacement, qui exige un effort 
physique d’un ou plusieurs travailleurs et 
présente des risques, notamment dorso-lombaire, 
en raison des caractéristiques de la charge.

Rappel réglementation 
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 dorso-lombaires 
pour les travailleurs :
Le poids unitaire des charges sera limité à 25 kg pour les 
hommes et à 15 kg pour les femmes.
De façon ponctuelle, le poids des charges 
manutentionnées ne devra pas dépasser 55 kg sans 
aptitude médicale spécifique.

Etant une source non négligeable de douleurs au 
niveau du dos ayant pour conséquence de nombreuses 
pathologies (hernie discale, sciatique…) invalidantes, 
il est impératif de prévenir ce risque à la source :

· Eviter le recours à la manutention ou à la 
manipulation manuelle

Souris verticale (fonctionnement)

Table de bureau
réglable en hauteur

Clavier ergonomique

Support de document
coulissant

Siège ergonomique 
et réglage du siège

http://youtu.be/4yKS08jHr-o
https://youtu.be/ZSyS1gvM4lg
http://youtu.be/Ma70EJcvUwE
http://youtu.be/opyrxYV5mb8
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Avec un aiguillage pivotant, 
le moteur de levage plafonnier 
peut prendre quatre 
directions différentes

Exemple : suppression de l’effort physique lors du filmage 

manuel des palettes par la mise à disposition d’une 

banderoleuse automatique

· Utiliser les aides mécaniques

· Application sur les personnes à mobilité réduite

· Former aux techniques de port de charges 

Important : Les techniques de port de charges ne 
sont efficaces que lorsqu’il s’agit de manutention 
manuelle ponctuelle et non répétitive.

Pour mémoire : Le dos supporte 3 fois le poids de 
la charge lors d’une manutention manuelle effectuée 
correctement et 15 fois le poids de la charge lors 
d’une manutention manuelle incorrecte. 

Soit pour une charge de 25 kg :

HYGIÈNE DE VIE

L’hygiène de vie et les caractéristiques personnelles 
des salariés peuvent également influer sur le risque 
de TMS.
Les activités pratiquées hors du réseau professionnel 
ont une importance primordiale sur le ressenti de la 
pratique de sa profession. Avec une hygiène de vie, 
réfléchie, une activité sportive à l’écoute de son corps 
exempte de traumatisme (sport violent ou nécessitant 
un effort soudain, soutenu), des périodes de repos 
suffisant (temps  de sommeil, de récupération), 
le salarié diminue, voire neutralise les douleurs 
ressenties pendant son temps de travail.

Pour diminuer les risques qui en découlent, 
l’entreprise peut également, lorsque les situations de 
travail permettent de varier la gestuelle et de réduire 
les principaux facteurs de risques, mettre en place 
des sessions collectives d’échauffement musculaire 
avant la prise de poste.

L’entretien approprié et régulier des muscles et des 
articulations permet d’éviter des lésions entravant 
les capacités de mouvements.

ATELIER 
TMS  LES SOLUTIONS
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Les facteurs de risques psychosociaux quant à eux 
vont entraîner un état de stress qui augmentera le 
niveau de sollicitation biomécanique : certaines 
modalités d’organisation, la perte de contrôle du 
travail, la réduction des marges de manœuvre du 
salarié, les relations interpersonnelles...

Ils peuvent renforcer l’influence des tensions 
mécaniques ou être à l’origine de TMS dus à 
l’augmentation de la tension musculaire et à une 
altération de la coordination motrice.

Le stress au travail augmente la tension musculaire : 
on se sent plus «tendu» sur l’ensemble du corps.

Les origines du stress

· la charge de travail,
· la pression temporelle du travail,
· les exigences attentionnelles liées à la tâche,
· l’autocontrôle sur le travail,
· la participation,
· le soutien social des collègues et de la hiérarchie,
· l’avenir professionnel,
· la reconnaissance.

Les effets du stress

· Pour un même travail, l’effort est accru.
· Le stress peut aussi exercer un effet indirect 
sur l’appareil locomoteur : un opérateur stressé 
peut travailler trop vite, trop intensément, trop 
longtemps, négliger sa posture ou ne pas 
prendre le temps d’ajuster son poste.
· Le temps nécessaire à la récupération 
fonctionnelle s’allonge, car la capacité des 
défenses immunitaires et des systèmes de 
réparation pour lutter contre les problèmes de 
TMS peut être limitée par les réactions au stress.

Lorsqu’il est chronique, le stress augmente la 
fréquence des TMS et modifie leur expression. Il 
amplifie la perception de la douleur et rend les 
opérateurs plus sensibles aux facteurs de risque 
de TMS.

Afin de prévenir les TMS en lien avec une situation 
de stress, il est essentiel d’offrir au travailleur 
un environnement adapté, tant du point de vue 
pratique (matériel adapté) que de l’organisation 
(horaires, charge de travail, variété des tâches, 
reconnaissance...).

ETIREMENT MUSCULAIRE               http://entrainement-sportif.fr

Ischio-
jambiers
Muscles 

postérieurs
de la cuisse

Quadriceps
Muscles 

antérieurs 
de la 

cuisse

Mollet
Muscles 

postérieurs 
de la 

jambe

Adducteurs
Muscles de 

la partie 
interne de 
la cuisse

Dos
Muscles 

inter-
vertébraux

Flexion de 
la hanche
extension 
du genou

Extension 
hanche et 
flexion du 

genou

Extension 
du genou 
et flexion 
du pied

Abduction 
du fémur

Allongement 
du rachis

LE STRESS ET LES TMS



ATELIER 
MANUTENTION MÉCANIQUE LES PROBLÉMATIQUES

HUMAIN : FORMER ET VÉRIFIER LES
COMPÉTENCES DU PERSONNEL

Les solutions de formation 
sont méconnues des

entreprises

Il semble que les utilisateurs 
ne soient pas toujours formés, 

ni suivis médicalement

La réglementation est méconnue  ou semble inadaptée

Le comportement
des utilisateurs n’est
pas toujours adapté

TECHNIQUE : UTILISER LES MOYENS
DE MANUTENTION ADAPTÉS ET LES

VÉRIFIER RÉGULIÈREMENT

Les moyens ne sont pas
toujours adaptés à la charge à 

manutentionner

Les moyens ne sont pas
toujours testés, entretenus 
ou vérifiés régulièrement

C’est en formant mon personnel, en respectant la réglementation et en mettant les moyens 
adéquats que je fais évoluer les comportements.

Problème de formation de
déplacement des charges.

Nous ne connaissons pas 
les formations possibles, 
ni les organismes qui les 

dispensent, suivant le lieu de 
travail et les contraintes.

Formation trop compliquée 
pour tout le monde.

Problème de transfert des
personnes du fauteuil 

roulant au lit médicalisé.
Faire attention à ne

pas leur faire de mal
(manipulation).

Accessoires de levage (élingues, chaînes)  arrêté de 2012 
n’est pas adapté,  pas facile  à mettre en oeuvre.

Nous ne connaissons pas les normes applicables en
N.C pour appareils et engins de levage, ou de transport

de marchandises dangereuses...
Manque de compétences 

dans l’utilisation 
des engins de levage
 chez les entreprises 

utilisatrices.

Equipement matériel
de levage de personne

(ambulance) > mauvaise 
utilisation dans l’urgence.

Co-activité : engins et piétons 
> manque d’implication 

des salariés et d’application 
des principes « acquis » en 

formation sur le terrain.

Port des EPI. 
Les salariés ne respectent 

pas les consignes de sécurité.

Mauvaise attitude. Prise de 
risques. Non respect des

règles. Prises de raccourcis.

Maintenance sur l’élévateur 
à godet sans précaution 

de consignation.

Analyse des risques.
Les risques ne sont pas ou 

mal identifiés / analysés
ou pire tolérés.

Pas d’utilisation de
corde de guidage.

Contrôle du matériel 
de levage :

- fréquence ?
- qui ?

- comment ?

Matériels non testés
aux limites de leurs

capacités.

Respect des règles
de travail.

Matériel disparu.
Outillage utilisé pour

travaux personnel.
Pas d’entretien 

du matériel.

Atelier poids lourds.
Toutes les pièces sont 

lourdes et pas forcément de
matériel de levage adapté 

pour chaque pièce. 
Ni utilisé par le personnel.

Levage véhicule.
Mauvaise utilisation
du matériel par le

personnel.
Conformité du

matériel.

Camion trop chargé,
au-delà de la

capacité de la carte
grise / Benne
basculante. 

Les salariés n’utilisent pas 
les chaînes ou les sangles

de levage appropriés.

Aptitude médicale
avant l’utilisation d’un moyen 

de levage.

Qu’est-ce qui fait que la manutention mécanique est un problème dans l’entreprise ?
Quels sont les facteurs, les résultats, les éléments de contexte... ? 
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ATELIER 
MANUTENTION MÉCANIQUE  LES SOLUTIONS

LES SOLUTIONS DE FORMATION 

Au sein des 6 familles de matériels concernés 

par l’autorisation de conduite, 5 concernent 

des équipements de travail servant au levage et 

sont visées par les recommandations de la  Caisse 

Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs 

Salariés (CNAMTS) suivantes : 

· R 377 modifiée : grues à tours, 

· R 383 modifiée : grues mobiles 

· R 386 : plates-formes élévatrices mobiles de 

personnes (PEMP), 

· R 389 : chariots automoteurs de manutention à 

conducteur porté, 

· R 390 : grues auxiliaires de chargement de 

véhicules.

Elles définissent un référentiel de connaissances 

et savoir faire des conducteurs pour la conduite en 

sécurité, les contenus des tests d’évaluation et les 

instructions générales d’utilisation des matériels visés.

Le « CACES » est valable 5 ans pour les catégories 

décrites. Il est important, avant de débuter toute 

formation en vue de l’obtention du CACES, de faire 

vérifier l’aptitude médicale du candidat par le médecin 

du travail.

Pour la promouvoir, la formation initiale au 

« CACES » fait l’objet depuis plusieurs années d’un 

soutien financier de la part de la CAFAT au titre de la 

délibération n° 433 du 03 novembre 93 (se référer à la 

page 27 du guide de prévention initial pour connaître 

les démarches à effectuer). 

    

       Sur le territoire, au moins 5 organismes 
de formation (formateurs et testeurs certifiés) 
sont en mesure de délivrer la formation 
« CACES » à savoir : 

CFTMC à Poro 
Tél : 42 57 56 I Email : cftmc@lagoon.nc

CIPAC FORMATION 
Tél : 41 46 09 I Email : formation@cipac.nc

FORMATION PLUS CONSEIL 
Tél 26 49 42 I Email : forplus@lagoon.nc

FORMATION PRO NC 
Tél : 27 65 41I Email : accueil@formationpro.nc

MARCONNET FORMATION
Tél : 26 32 48 I Email : pmarco@offratel.nc

En complément, bénéficier de 
la formation aux opérations 
d’élingage permet de 
connaitre les informations 
utiles à la bonne mise en 
œuvre des accessoires de 
levage (guide INRS ED 6178). 
Connaitre les gestes de 
commandement des engins 
de levage apparait également 

comme une nécessité (affiche INRS AB 675).

LA RÉGLEMENTATION RELATIVE 
AUX APPAREILS DE LEVAGE ET À LA 
MANUTENTION MÉCANIQUE

La Direction du Travail et de l’Emploi de Nouvelle 
Calédonie tient à disposition des chefs d’entreprises 
une publication traitant des règles applicables aux 
opérations de levage.



Page 17

COMPORTEMENT DES UTILISATEURS

Pour l’animation des « ¼ d’heures sécurité », vous 
pouvez vous aider des supports diffusés par la « DTE 
NC » notamment dans le domaine de la manutention 
mécanique. 

Préalablement à toute opération de levage, il convient 
de vérifier l’adéquation entre la manutention à réaliser 
et les moyens mis à la disposition des salariés pour 
l’exécution de cette tâche.

L’organisation du travail, la planification des tâches, 
la définition des modes opératoires les plus sûrs, 
la mise à disposition d’équipements adéquats et 

correctement protégés contribuent à éviter les 
comportements  dangereux.

Il est bien entendu du ressort de l’encadrement de 
veiller à ce que, en toutes circonstances, ces principes 
soient respectés et de prendre toutes les mesures 
pour faire cesser toute situation à risque constatée.



ATELIER 
RISQUE ROUTIER LES PROBLÉMATIQUES

LA RESPONSABILITÉ DU CHEF D’ENTREPRISELE RISQUE ROUTIER EST EN RELATION DIRECTE AVEC 
LE PROFIL ET LE COMPORTEMENT DES INDIVIDUS

Comportements du salarié 
et des tiers sur la route

Profil du salarié et son
comportement vis-à-vis 
du Règlement intérieur

Contrôles et dépistages 
à optimiser

Organisation

Equipements

  Etat du VL = non respect
des entretiens périodiques.

Equipement du véhicule : casier/
attaches, gilet, extincteur.

Nature et exigences du 
métier/profession

Le risque routier a des
conséquences (humaines,

matérielles et économiques)
pour les entreprises

Réseau routier à entretenir Réglementation à toiletter

La prévention du risque routier est une affaire collective : elle repose sur un effort d’organisation de l’entreprise, un 
ensemble de bonnes pratiques (salarié et employeur), ainsi que sur des infrastructures routières et des contrôles adaptés.

LE RISQUE ROUTIER N’EST  PAS SEULEMENT 
L’AFFAIRE DE L’ENTREPRISE

Non respect du code
de la route.

Non respect des panneaux 
de signalisation mis en place 
par nos équipes sur le terrain. 
Comportement des usagers.

Irrespect du public de la 
signalisation lors 

de travaux sur route.

Non respect 
limitation de vitesse. 
Téléphone au volant.

Non respect de 
la signalisation.

Problème de facteur 
de risques (téléphone).

Respect du code 
de la route des agents. 

Utilisation du téléphone. 
Non respect du code 

de la route.

Entreprise de 
distribution de tabac

Respect : code 
de la route, vitesse, 
téléphone, usage 

personnel du véhicule.
Stress = souci.

Téléphone = bluetooth.

Chaque semaine de salaire, 
j’ai constaté beaucoup 
d’absentéisme le lundi 
dû souvent à l’alcool.

Corpulence des chauffeurs.

Doit-on nous informer
sur le chauffeur

(ancien alcoolique
récidiviste).

Absentéisme le lundi.
Période de la paie du

1er au 10 du mois.

Trajet domicile-travail
à moto tout en possédant 
un véhicule de fonction.

Retrait du permis de
conduire caché à

l’employeur.

Prise de risque 
à mesurer.

Contrôle régulier du 
permis de conduire.

Statistiques > pourcentage

Test dépistage 
alcool / stupéfiant :

comment ?

Manque structuration
dans la formation.

Gestion du temps.

Retard de livraison.

Pression morale.

Pression du chef d’entreprise.

Pression > temps 
> vitesse, précipitation.

Pas d’horaire fixe. Transport 
jour & nuit. Transport 
produits dangereux.

Le fait d’enseigner la
conduite nous met dans un 

risque routier quotidien.

Conduite d’urgence /
d’intervention.

Nombreux déplacements 
professionnels (commerciaux)

Sites éloignés et
isolés / chantiers.

Travail en milieu urbain.

Déplacement de journaliste,
traitement de l’info.

Accident matériel en tort.

Transport de matières
dangereuses. Chargement, 
compatibilité des produits.

Transport 
marchandise fragile.

Le risque d’accident 
permanent de cette profession  

c’est le choc arrière.

Risque humain et financier.

Casse matériel.

Responsabilité du conducteur 
qui engendre celle 

de la société.

Absentéisme et impact 
sur le budget.

Impact sur le budget
(remplacement, formation, 

frais médicaux).

Pourcentage élevé 
des accidents liés 
au risque routier.

Problème pour 
l’entreprise :
absentéisme 

(arrêt de travail).

Aménagement, 
aires de repos.

Etat du réseau routier.

Comportement à risque :
état route, météo.

Etat des routes.

Livraisons
compliquées.

Absence de concordance 
avec la réglementation

 maritime (IMDG) et 
aérienne (IATA).

Facteurs : absence 
de réglementation,
délib. 470 obsolète.

Manque de contrôle,
forces de l’ordre.

Civisme.

Circulation difficile (stress).
Comportement

dangereux au volant.

Départ du domicile au 
lieu de travail très tôt > 

le problème roule vite
au réveil ou en retard.

Qu’est-ce qui fait que le risque routier est un problème dans l’entreprise ?
Quels sont les facteurs, les résultats, les éléments de contexte... ? 
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ATELIER 
RISQUE ROUTIER LES SOLUTIONS

A noter que le transport des matières dangereuses 
sur la voie publique est régi par la délibération 

du congrès n°470 du 03/11/82 complètement 
obsolète pour laquelle le syndicat des transporteurs 
réclame l’adoption de nouvelles normes concernant 
le conditionnement et le transport des produits ainsi 
que l’habilitation des chauffeurs, ce qui nécessite un 
toilettage de la réglementation.

Outre l’obtention du permis de conduire « catégorie 
C » pour la conduite des véhicules dont le PTAC 
est supérieur à 3500 kg, les chauffeurs amenés 
à transporter des matières dangereuses par voie 
routière peuvent aussi bénéficier d’une formation 
spécifique « ADR » selon le référentiel « APTH ».

Les formations dispensées sont les suivantes

· formation initiale de base
· formation spécialisation « citerne »
· formation spécialisation « citerne gaz »
· formation spécialisation « produits pétroliers »

Bien que non obligatoires, ces dernières sont 
régulièrement exigées aux entreprises de transport 
sous-traitantes des grands industriels, notamment 
la SLN, KNS et VALE INCO.

Par ailleurs, cette formation « ADR » fait l’objet d’un 
soutien financier de la CAFAT conformément à la 
délibération n° 433 du 3/11/93.

Actuellement, l’organisme « FORMATION PRO 
NC » est le seul qui dispose de l’agrément 
« APTH »  

      Michel PRETESEILLE, 
      Tél : 27 65 41 I 78 96 57 - 78 76 82
      Courriel : accueil@formationpro.nc

Pour rappel, la formation « ADR » permet d’acquérir 
des connaissances sur la présentation des matières, 
la réglementation du transport des matières 
dangereuses, la classification et identification des 
matières dangereuses, le conditionnement, le 
chargement, les attitudes et comportements du 
conducteur conformément aux prescriptions du 
chapitre 8.2 de l’ADR . 

Les produits dangereux sont répartis en 6 classes
· Classe 1 : gaz comprimés, liquéfiés ou dissous  
 (butane, propane …)
· Classe 2 : liquides inflammables (carburants)
· Classe 3 : matières dégageant au contact de  
 l’eau des gaz inflammables
· Classe 4 : matières toxiques
· Classe 5 : matières corrosives (acides)
· Classe 6 : matières radioactives

Concernant le réseau routier (source 2006) qui 
regroupait 5622 km, celui-ci est géré, selon le type de 
voie (routes territoriales, provinciales et municipales 
et chemins ruraux), par la DITTT (575 km), les 
Provinces (778 km), et les communes (environ 4200 km).



Un évènement professionnel 
organisé par 

CAFAT
Service Prévention des risques professionnels
Immeuble Botticelli, 29 rue Georges Clémenceau
BP L5 - 98 849 Nouméa Cedex
Tél. : 24 50 05
Email : preventionat@cafat.nc
www.cafat.nc

Service Accidents du travail
4 rue du Général Mangin
BP L5 - 98 849 Nouméa Cedex
Tél. : 25 58 26
Email : accidentsdutravail@cafat.nc
www.cafat.nc

DTE
Service Prévention des risques professionnels
Immeuble Gallieni - 12 rue de Verdun
BP 141 - 98 845 Nouméa Cedex
Tél. : 27 81 65
Emails : isabelle.verlaguet@gouv.nc
philippe.dimaggio@gouv.nc
www.dtenc.gouv.nc

SMIT
2, rue Martial Danton, Normandie 
Nouméa 98800, Nouvelle-Calédonie
Tél. : 35 23 52
Fax : 35 23 50
Email : smit@smit.nc
www.smit.nc 

DITTT
1 Bis Rue Edouard Unger, 
Nouméa 98800, Nouvelle-Calédonie
Tél. : 28 03 00
Fax : 28 17 60
Email : accueil.dittt@gouv.nc

CONTACT


