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Dans cette édition de notre revue 
régionale « Prévenir les risques du métier en 
Martinique », nous avons choisi de faire un 
zoom sur l’une de nos offres de service. 

Il s’agit de l’expertise déployée sur 
le terrain par nos Unités Techniques, en 
vue d’évaluer les conditions d’exposition 
des salariés aux nuisances physiques ou 
chimiques, notamment dans des secteurs 
d’activités particulièrement concernés par 
certains facteurs de pénibilité au travail : 
exposition au bruit, aux vibrations, ou 
encore aux poussières toxiques…

Ces interventions permettent chaque année 
à de nombreuses entreprises martiniquaises 
de mieux connaître les obligations qui pèsent 
sur elles dans le domaine de la santé au 
travail de leur personnel, et de les aider à 
mettre en œuvre les mesures nécessaires.

Les partenariats noués depuis de 
longues années avec les organisations 
professionnelles permettent de démultiplier 
ces actions, et de mieux déployer les bonnes 
pratiques de prévention dans les entreprises, 
notamment les plus petites d’entre elles.  

Ils favorisent également la prise en compte 
de nouveaux secteurs d’activités encore 
peu explorés, comme par exemple celui de 
l’élevage de bovins, dans lequel une action 
de formation innovante a été réalisée à titre 
expérimental en Martinique en 2013 (  cf. p.8 ).

Dans notre prochaine édition, nous vous 
présenterons notre feuille de route 2014-
2017. Validée par nos partenaires sociaux, 
elle s’inscrit dans la continuité des actions 
réalisées depuis 2009, et dont vous trouverez 
un bilan détaillé sur notre site Internet :
www.cgss-martinique.fr, Top 5 "risques 
professionnels", rubrique "Actualités". 

Toute l’équipe de la Direction des 
Risques Professionnels se joint à moi 
pour vous souhaiter une Bonne et 
Heureuse Année 2014 !

Éditorial

L’une des missions de la Direction des Risques 
Professionnels (DRP) de la CGSS est 
d’aider les entreprises martiniquaises à 
maîtriser leurs risques professionnels. Dans ce 
cadre, le Service Prévention de la DRP 
apporte des conseils et une réelle expertise, 
lors de l’évaluation des risques liés aux 
nuisances physiques et chimiques en milieu 
de travail, afin de diminuer l’exposition des  
salariés à ces nuisances.

INTERVENTIONS DE NOS UNITÉS TECHNIQUES
Évaluation et Maîtrise des risques professionnels

NuisaNces physiques et chimiques

En milieu professionnel, certaines nuisances 
constituent des facteurs de pénibilité au travail : 
exposition au bruit par exemple, ou à des ambiances 
thermiques excessives (trop chaud ou trop froid), 
ou encore à certaines substances cancérogènes… 
Ces nuisances identifiées sur le terrain par nos 
Contrôleurs de Sécurité et Ingénieurs-Conseils, sont 
ensuite quantifiées et analysées par les métrologistes 
des Unités Techniques de notre Réseau. De 
nombreuses entreprises sont ainsi régulièrement 
guidées et conseillées dans l’évaluation approfondie 
de leurs risques. En Martinique, plus de 70 
entreprises différentes, sélectionnées par la 
DRP de la CGSS, bénéficient chaque année d’un 
accompagnement réalisé par le Centre Interrégional 
de Mesures Physiques de la CARSAT Auvergne et par 
le Laboratoire Interrégional de Chimie Toxicologique 
de la CARSAT Nord-Picardie.

Ces Unités Techniques, mises à disposition des 
entreprises martiniquaises par la DRP, offrent une 
expertise technique dans plusieurs domaines 
d’évaluation. Les niveaux d’exposition mesurés, et 
comparés aux valeurs limites réglementaires ou 
recommandées, engendrent ensuite la mise en place 
d’un suivi attentionné des entreprises concernées. 

Des campagnes de mesures sont réalisées sur le terrain pour évaluer le niveau d'exposition des salariés aux nuisances sonores
Le Centre Interrégional de Mesures Physiques 
de la CARSAT Auvergne intervient dans les 
domaines suivants :

n	Ventilation : Caractériser l'efficacité des  
systèmes de captage des polluants et des réseaux ;
n	Vibrations : Évaluer les niveaux vibratoires 

aux postes de travail (ensemble du corps, système 
main-bras), et caractériser l’efficacité des suspensions 
(sièges, systèmes anti vibratiles) ;
n	Acoustique : Mesurer les niveaux sonores 

aux postes de travail, déterminer les sources de 
bruit, caractériser les locaux de travail (décroissance 
spatiale, temps de réverbération) ;
n	Éclairage : Caractériser les ambiances 

lumineuses aux postes de travail ;
n	Ambiances thermiques : Déterminer les 

indices de confort et de contrainte thermique ;
n	Rayonnements électromagnétiques	et 

ionisants : Déterminer les niveaux de champs aux 
postes de travail.

De la même façon, le Laboratoire Interrégional 
de Chimie Toxicologie de la CARSAT Nord-
Picardie mesure les nuisances chimiques auxquelles 
les salariés sont exposés dans les entreprises 
martiniquaises : prélèvements d’atmosphère, 
détection  de polluants (agents chimiques 
dangereux ou substances cancérogènes), 
quantification de leur concentration dans l’air inhalé 
par les salariés. 

Suite à ces évaluations, des actions concrètes de 
suppression d’agents cancérogènes ou de maîtrise 
du risque chimique, sont conseillées et réalisées 
chaque année par la DRP de la CGSS. 

Nouveau !
Recevez le Prévenir par mail

inscrivez vous sur 
www.cgss-martinique.fr 
espace "Employeurs" 

http://www.cgss-martinique.fr
cgss-martinique.fr
http://www.cgss-martinique.fr
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Une part importante des interventions 
des Unités Techniques vise aussi à contrôler 
l’efficacité des systèmes de ventilation et 
de captage mis en place. L'objectif étant de 
réduire le niveau d’exposition des salariés aux 
différents  polluants  identifiés.

R é p a r t i t i o n  d e s  s e c t e u r s 
professionnels  ayant bénéf ic ié 
d’interventions de mesurage de 
nuisances physiques (2009-2012)
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R é p a r t i t i o n  d e s  s e c t e u r s 
professionnels  ayant bénéf ic ié 
d’interventions de mesurage de 
nuisances chimiques (2009-2012)
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Ventilation/Aspiration

l	Les  nuisances  physiques et 
chimiques  évaluées  en  Martinique

Les nuisances physiques le plus souvent 
identifiées  concernent  l’exposition des 
salariés  aux  nuisances  sonores,  aux  ambiances 
thermiques chaudes et aux vibrations liées à 
l’utilisation d’engins de manutention.  Tous  les  
secteurs  professionnels  sont  concernés 
par ces mesures  de nuisances physiques (cf. 
graphiques  ci-dessous). 

En p.7, vous trouverez quelques exemples de PME ayant bénéficié des interventions de nos Unités Techniques

Le mesurage des nuisances chimiques permet de quantifier la 
concentration des polluants inhalés par les salariés

Mesurage des nuisances sonores dans divers secteurs profes-
sionnels

Les  nuisances chimiques sont  évaluées  
en priorité dans les métiers susceptibles 
d’exposer les salariés à des agents 
cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques 
(CMR).

Ainsi,  en 2009 - 2012 , plus  de  75 %  des 
mesures toxicologiques effectuées 
concernaient des agents CMR : benzène, 
perchloroéthylène, styrène, chromate 
de plomb, fumées de diesel, fumées de 
soudage, poussières  de bois…

Certains prélèvements ont également 
permis d'évaluer la concentration d'autres 
agents chimiques dangereux (substances 
toxiques ou irritantes) dans l'atmosphère 
inhalée par les salariés.

Substances chimiques prélevées  
(2009-2012) 

25%

63%

12%

Poussières de bois (Cancérogènes 
avérés)
Autres agents CMR (Cancérogènes-
Mutagènes-Reprotoxiques)

Autres Agents Chimiques Dangereux

l	De nombreux salariés ne sont 
plus exposés à certains facteurs de 
pénibilité 

Le bilan de ces interventions pilotées 
par la Direction des Risques Professionnels 
de la CGSS, est positif au regard du nombre 
d’entreprises ( plus de 300 depuis 2009 ) 
ayant  bénéficié de ces expertises, qui visaient 
l’évaluation de l’exposition des salariés à 
certains facteurs de pénibilité. La plupart des 
entreprises visitées ont mis en œuvre les actions 
techniques ou organisationnelles préconisées. 
Ainsi, durant la période 2009-2012, ce sont plus 
de 700 salariés qui ne sont plus exposés aux 
nuisances  chimiques par exemple, dont au 
moins 400 salariés qui ont été soustraits au 
risque important de cancers professionnels. 
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Retrouvez dans ce feuillet, quelques exemples de la Documentation disponible à la 
Direction des Risques Professionnels de la CGSSM ou téléchargeable sur le site de 
l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS), à l’adresse www.inrs.fr.
Toutes les publications et affiches sont mises à votre disposition gratuitement.
Les supports audiovisuels (DVD, CD-ROM) peuvent vous être prêtés pour des projec-
tions en entreprise (ils sont également disponibles à la vente auprès de l’INRS).

Contacts Documentation

Isabelle ROCHARD
documentation.atmp@cgss-martinique.fr

tel : 05 96 66 51 32
fax : 05 96 51 81 54
Direction des Risques 

Professionnels
Hall 3, 1er étage, Bloc 3

97210 Le Lamentin cedex 02

Prévention des Risques Professionnels

DOCUMENTATION
Pour en savoir plus...

NUISANCES 
CHIMIQUES
Publications

ED 6150
Travailler avec des 
produits chimiques

*

Cette brochure explique ce que sont 
les risques chimiques, de quelle manière 
nous pouvons y être exposés, comment 
ils peuvent survenir et affecter la santé 
des salariés. Elle indique également 
comment prévenir ces risques et donne 
des clés pour agir.
h t t p : / / w w w. i n r s . f r / a c c u e i l / d m s / i n r s /
CataloguePapier/ED/TI-ED-6150/ed6150.pdf

ED 6132
Les fumées de sou-
dage et des tech-
niques connexes
Aide-mémoire tech-
nique

Les différents procédés de soudage, 
de coupage ainsi que les techniques 
connexes, qui sont utilisés dans de 
très nombreux secteurs d'activité 
(métallurgie, agroalimentaire, automobile, 
etc.), émettent des fumées qui peuvent 
être inhalées par les opérateurs et les 
personnes travaillant à proximité.



ED 695
Principes généraux 
de ventilation
Guide pratique

Ce document a été établi par un 
groupe de travail comprenant des 
spécialistes des CARSAT-CGSS et de 
l'INRS, en collaboration avec les syndicats 
professionnels.
Il pose les différents problèmes liés à la 
mise en place ou à l'étude d'un système 
de ventilation et présente une démarche 
pour aborder ces problèmes et les 
résoudre.
Au sommaire : poste de travail, captage et 
transport des polluants, ventilateurs, rejets, 
air de compensation, ventilation générale, 
implantation du matériel, contrôles et 
entretien.
h t t p : / / w w w . i n r s . f r / a c c u e i l / p r o d u i t s /
m e d i a t h e q u e / d o c / p u b l i c a t i o n s .
html?refINRS=ED%20695



Deux films sur le captage des poussières de bois
Présentation des systèmes Capro et Yota

L’INRS publie 2 vidéos présentant 
Capro et Yota, qui sont des dispositifs de 
captage des poussières de bois.
Ces films pédagogiques sont destinés à 
convaincre les utilisateurs de s’équiper 
afin de prévenir les risques pour leur 
santé. Ils présentent des solutions de 
captage à la source des poussières de 
bois. 
Destinées aux chefs d’entreprise et aux 
opérateurs du secteur de la menuiserie, 
ces vidéos se focalisent sur deux 
dispositifs en particulier : Capro, associé 
aux scies à format, et Yota, dédié aux scies 
à ruban.
À  l’aide de mises en situation 
et d’animations multimédias, 
ces films poursuivent un double 
objectif : contribuer à une meilleure 
compréhension des systèmes de 
captage et convaincre de l’intérêt de 
leur installation dans les ateliers. On y 
voit ainsi comment les poussières sont 
canalisées, puis captées par des systèmes 
d’aspiration, au lieu d’être dispersées 
dans l’air.
Ces films peuvent être visionnés sur le site 
de l’INRS.
http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites/
film-captage-poussiere-bois.html

Videos



* 	(Pour la version pdf : fichier téléchargeable en cliquant sur l'image de la publication)

Ces fumées, composées d'un mélange 
de gaz et de poussières, peuvent selon 
leur nature, leur concentration et la 
durée d'exposition, présenter des effets 
néfastes pour la santé, et être à l'origine 
de pathologies professionnelles.
Cette brochure propose de faire un 
point sur la composition, la formation, 
l'émission et la toxicité de fumées 
émises lors de travaux de soudage et des 
techniques connexes, en fonction des 
procédés mis en oeuvre et des matériaux 
de base et d'apport utilisés.
h t t p : / / w w w . i n r s . f r / a c c u e i l / p r o d u i t s /
m e d i a t h e q u e / d o c / p u b l i c a t i o n s .
html?refINRS=ED%206132

http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6150/ed6150.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6150/ed6150.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6150/ed6150.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%206132
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%20695
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED 695
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED 695
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED 695
http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites/film-captage-poussiere-bois.html
http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites/film-captage-poussiere-bois.html
http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites/film-captage-poussiere-bois.html
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%206132
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%206132
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%206132


ED 997
Techniques de réduc-
tion du bruit en 
entreprise. Exemples 
de réalisations

ED 962
Techniques de réduc-
tion du bruit en 
entreprise. Quelles 
solutions, comment 
choisir ?
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NUISANCES
PHYSIQUES

Publications

Ce guide a été rédigé à l'intention 
des personnels d'entreprises motivés  
pour analyser un problème de 
brui t  (  générat ion, propagat ion, et 
réception ), ou pour  suivre son analyse 
par un intervenant expert. La présentation 
est structurée de manière à aider le 
lecteur à comprendre les interactions 
entre les différents phénomènes 
physiques. Une méthodologie et des 
éléments sont donnés afin d'aider au 
choix des solutions les plus appropriées 
en fonction de la situation.
La conception de ce guide permet 
de l'utiliser comme un document de 
référence simple, utilisable au cas par cas.
h t t p : / / w w w. i n r s . f r / a c c u e i l / d m s / i n r s /
CataloguePapier/ED/TI-ED-962/ed962.pdf



Ce recueil de fiches présente des 
exemples de solutions de réduction 
du bruit en entreprise. Les exemples 
présentés correspondent tous à des 
applications industrielles réelles qui 
ont été mises en oeuvre dans le cadre 
d'actions suivies par les centres inter-
régionaux de mesures physiques des 
Services prévention des CARSAT-CGSS.
Les exemples choisis permettent 
d'illustrer la grande variété d'actions 
possibles et leur adaptation à un objectif 
de gain optimal. Ils mettent en valeur les 
actions à privilégier, qui sont de mise en 
oeuvre facile et qui agissent sur la source 
de bruit.
h t t p : / / w w w . i n r s . f r / a c c u e i l / p r o d u i t s /
m e d i a t h e q u e / d o c / p u b l i c a t i o n s .
html?refINRS=ED%20997

ED 6018
Vibrations et mal de dos

Ce guide de bonnes pratiques est 
destiné à réduire le risque de lombalgie 
chez les conducteurs d'engins mobiles 
exposés à des vibrations élevées.
h t t p : / / w w w. i n r s . f r / a c c u e i l / d m s / i n r s /
CataloguePapier/ED/TI-ED-6018/ed6018.pdf



ED 6128
Réglementation concer-
nant les nuisances phy-
siques

Les textes réglementaires relatifs 
aux  nuisances physiques générées 
au travail (bruit, vibrations, champs 
électromagnétiques et rayonnements 
optiques) peuvent être d'un abord 
difficile pour des non-spécialistes. Afin de 
faciliter leur approche, l’INRS présente ici 
les grands principes qui les régissent.
h t t p : / / w w w. i n r s . f r / a c c u e i l / d m s / i n r s /
CataloguePapier/ED/TI-ED-6128/ed6128.pdf


L'objectif de ce document est de 

présenter les effets nocifs produits par 
les rayonnements optiques artificiels 
(ROA), de donner des informations 
utiles pour identifier les situations de 
travail qui comportent des sources de 
ROA, et décider s'il est nécessaire ou 
non de mettre en oeuvre les nouvelles 
dispositions réglementaires.
h t t p : / / w w w . i n r s . f r / a c c u e i l / d m s / i n r s /
CataloguePapier/ED/TI-ED-6113/ed6113.pdf

ED 6113
Exposi t ion aux 
rayonnements op-
tiques artificiels



ED 6136
Exposition des travail-
leurs aux risques dus 
aux champs électroma-
gnétiques

Ce guide pratique a été rédigé pour 
aider les entreprises à prévenir les risques 
liés à l'exposition des travailleurs aux 
champs électromagnétiques
h t t p : / / w w w. i n r s . f r / a c c u e i l / d m s / i n r s /
CataloguePapier/ED/TI-ED-6136/ed6136.pdf



* 	(Pour la version pdf : fichier téléchargeable en cliquant sur l'image de la publication)

L'exposition professionnelle au froid 
artificiel ( chambres froides, par exemple ), 
peut se rencontrer dans de nombreuses 
activités professionnelles. Les effets sur la 
santé d'une exposition directe au froid 
peuvent être l'hypothermie et l'engelure, 
ainsi qu'un risque accru de troubles 
musculosquelettiques (TMS). 
Il faut être particulièrement vigilant 
dès que la température ambiante est 
inférieure à 5°C. Un certain nombre 
d'accidents sont évitables si une 
prévention adaptée est mise en place. 
Ce dossier propose une grille 
d'évaluation du risque ainsi que des 
pistes opérationnelles de prévention.
Ce document est uniquement disponible 
au format électronique
h t t p : / / w w w . i n r s . f r / a c c u e i l / p r o d u i t s /
m e d i a t h e q u e / d o c / p u b l i c a t i o n s .
html?refINRS=DW%2057

DW 57
Travail au froid

Dossier WEB



http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-962/ed962.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%20997
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED 997
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED 997
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED 997
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6018/ed6018.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6018/ed6018.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6018/ed6018.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6128/ed6128.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6128/ed6128.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6128/ed6128.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6113/ed6113.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6113/ed6113.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6113/ed6113.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6136/ed6136.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6136/ed6136.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6136/ed6136.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=DW%2057
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=DW%2057
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=DW%2057
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=DW%2057
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-962/ed962.pdf
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Videos

Anim 055
Comment mettre correctement ses bouchons d’oreille ?

L’INRS propose en ligne une série de 
courtes animations, hautes en couleurs, 
destinées aux salariés exposés au bruit. 
L'objectif est de les sensibiliser au port 
correct des différents types de bouchons 
d’oreille : bouchons à former, bouchons 
pré-moulés ou bouchons moulés, en 
leur donnant des conseils pratiques 
d'utilisation et en leur rappelant les règles 
d'hygiène à respecter.
w w w . i n r s . f r / a c c u e i l / d m s / i n r s /
CatalogueMultimedia/TI-Anim-055/bouchon-
oreille-anim-055.swf

DV 0397
Intervenants extérieurs : leur sécurité n’est pas une option

Ce nouveau DVD est destiné à la 
fois aux entreprises utilisatrices et aux 
intervenants extérieurs.
Il met en lumière les risques spécifiques 
qui pèsent sur les salariés des entreprises 
sous-traitantes. Il propose 4 fictions de 
courte durée délivrant chacune un 
message clé de prévention, ainsi que 
des reportages permettant de découvrir 
les initiatives concrètes mises en place 
par des entreprises pour améliorer la 
prévention des risques liés à la co-activité.
w w w. i n r s . f r / a c c u e i l / h e a d e r / a c t u a l i t e s /
intervenant-exterieurs-dv0397.html

NOUVEAUTÉS

Publications

ED 6146
Ateliers de plasturgie. 
Guide pratique de ven-
tilation  



Ce guide couvre l’ensemble des 
procédés mis en oeuvre dans la plasturgie 
(injection, thermoformage, extrusion, 
roto-moulage, compression).
www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/
ED/TI-ED-6146/ed6146.pdf

ED 6163
L'analyse de l'accident 
du travail
La méthode de l'arbre 
des causes 







MANIPULATION DES 
BOVINS

Publications

La manipulation des bovins est une 
pratique quotidienne de l’élevage. Elle 
est utilisée dans toutes les interventions 
sur les animaux. 
Les techniques d'approche sont 
indispensables pour isoler un animal et le 
guider dans l'installation de contention.
Ce Guide non téléchargeable, peut être 
commandé à la MSA uniquement. 
Plus d'infos sur :
r e f e r e n c e s - s a n t e - s e c u r i t e . m s a . f r /
f r o n t ? i d = S S T % 5 C S _ D e s - o u t i l s - - s a n t e - e t - -
securite%5CS_ELEVAGE%5CS_Bovin%5Cpubli_
Techniques-manipulation-des-bovins.html

Techniques de 
manipulation des 
bovins 

C o m m e n t 
construire une ins-
tallation de conten-
tion des bovins ? 

Pour une installation réussie, 
téléchargez ce guide sur :
references-sante-securite.msa.fr/files/SST/
SST_1236244032411_11062_INSTALLATION_
BOVINS.pdf 





ED 6156
Captage des fibres céra-
miques réfractaires sur 
poste fixe 



Ce guide est destiné à donner des 
conseils de prévention, pour la réalisation 
de système de captage de poussières, ou 
lors de l’usinage de produits à base de 
fibres céramiques réfractaires. 
www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/
ED/TI-ED-6156/ed6156.pdf 

L’objectif de ce document est de 
présenter la méthode INRS de l’arbre des 
causes qui consiste à rechercher de façon 
structurée les facteurs ayant contribué à 
l’accident du travail et d’en comprendre 
le scénario. Ce qui permet de proposer 
des actions de prévention pour éviter la 
survenue d’un autre accident avec des 
origines similaires.

Ce guide pratique insiste sur les 
conditions de réussite de l'utilisation 
de cette méthode tout en soulignant sa 
complémentarité avec l’analyse a priori 
des risques. Il propose par ailleurs en 
annexe un support d’aide au recueil des 
informations.
http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites/
brochure-methode-arbre-causes.html

http://references-sante-securite.msa.fr/files/SST/SST_1236244032411_11062_INSTALLATION_BOVINS.pdf
http://references-sante-securite.msa.fr/files/SST/SST_1236244032411_11062_INSTALLATION_BOVINS.pdf
http://references-sante-securite.msa.fr/files/SST/SST_1236244032411_11062_INSTALLATION_BOVINS.pdf
http://references-sante-securite.msa.fr/files/SST/SST_1236244032411_11062_INSTALLATION_BOVINS.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6156/ed6156.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6156/ed6156.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6156/ed6156.pdf
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Les accidents de la route sont à l’origine de plus de 20 % des accidents mortels du travail. Ce qui constitue 
aujourd’hui la première cause de décès au travail.

Pour un Véhicule Utilitaire Léger (VUL) plus sûr

Le point «Risque RoutieR»
en Route veRs La sécuRité

Dans notre dernière édition, nous vous avions présenté 
«Le nouvel étiquetage des pneumatiques». Cette nou-
velle édition s’intéresse à : 

La mise en œuvre d’un Plan de Déplacement 
Entreprise (PDE)  nécessite l’utilisation 
d’outils méthodologiques spécifiques. C’est pourquoi la 
Direction des Risques Professionnels (DRP) de la CGSS 
de la Martinique a organisé en Septembre 2013, une 
formation destinée au personnel 
d’encadrement de plusieurs   
entreprises, ayant en charge la mission 
d’analyser les conditions de déplacement des salariés à 
l'occasion du travail, mais aussi sur les trajets domicile-
travail. L’objectif  étant bien sûr, de contribuer à améliorer 
le bien-être et la santé-sécurité au travail des salariés. 
Cette formation avait pour objectifs :
u	d’aider à conduire une réflexion concertée sur le 
temps et les conditions de transport des salariés des 
entreprises concernées ;
u	d’élaborer un Plan de Déplacement, à partir d'une 
analyse factuelle et avec des outils méthodologiques.
À chaque étape de l’élaboration du PDE, les stagiaires 
ont pu mettre en pratique les différents outils sur des 
cas concrets, et rechercher des solutions alternatives aux 
déplacements, en privilégiant des actions concrètes et 
réalisables (faisabilité économique, sociale et technique).

l	Le PDE vise à améliorer le bien-
être et la santé-sécurité au travail
Le PDE s’inscrit dans le cadre de la démarche d’évaluation 
des risques et de la mise en œuvre du PPRR (Plan de 
Prévention du Risque Routier) de chaque entreprise. 
En effet, même si on leur reconnaît des enjeux différents 
(PDE= préservation de l'environnement, limitation de la 
circulation automobile, l'efficacité énergétique… PPRR= 
limitation de l’accidentologie, protection de la santé...), 
PDE et PPRR font appel à des méthodes proches et leurs 
plans d’actions sont complémentaires. 
Il s’agit d’une démarche globale et intégrée, d’analyse 
et d’optimisation des déplacements générés par une 
entreprise ou par une zone d’activités où se situent 
plusieurs entreprises.

A travers son PDE, l’entreprise choisit et réalise un 
ensemble de mesures adaptées à son organisation et à 
ses salariés, en privilégiant les alternatives à la voiture, 
chaque fois que cela est possible.
l	Première phase essentielle à 
la mise en œuvre d’un PDE : le 
Diagnostic
Il s’agit de donner aux participants les outils pour 
dresser un état des lieux : recueillir, analyser les données 
internes (budget et modes de transport, accessibilité, 
stationnement…), afin d’identifier les pratiques et 
besoins des salariés en matière de déplacements. Cette 
phase est menée en concertation avec le personnel, 
elle doit permettre la formalisation du diagnostic et 
l’expression commune des solutions attendues. 
l	Deuxième phase : l’élaboration 
du Plan d’Actions
Suite au diagnostic, il s’agit ensuite d’évaluer les pistes 
d’actions envisagées, de jauger objectivement leur 
pertinence, d’identifier les leviers et les freins, et de 
construire le plan d’action (objectifs, mesures retenues, 
échéancier, moyens, etc.).
A ce niveau du projet, des partenariats peuvent être 
construits, notamment avec les responsables des 
transports ou des infrastructures au niveau de la zone 
d’activités ou du territoire, pour une formalisation finale 
des actions retenues. 
l	Troisième phase : la mise en 
œuvre du PDE
Au fur et à mesure de la réalisation des actions, leur 
efficacité doit être évaluée, selon plusieurs critères :
n	La Pertinence : adéquation entre les enjeux et 

les objectifs stratégiques (discours politiques,  contexte, 
complémentarité des programmes / politiques, etc.).
n	La Cohérence : adéquation entre les objectifs et 

les moyens mobilisés (moyens financiers et humains, 
partenariats, etc.).
n	L’Efficacité : adéquation entre les résultats 

constatés et les objectifs prévisionnels.
n	L’Efficience : relation entre les résultats et les 

ressources allouées (modalités de mobilisation des 
ressources financières, techniques, organisationnelles 
et humaines ; comparaison des coûts avec des éléments 
de référence pertinents ; rapprochement des résultats 
obtenus avec les sommes dépensées).
n	L’Effectivité : elle rend compte de la réalité des 

actions conduites (degré de réalisation des activités, taux 
d’exécution financière, respect des délais).
n	L’Impact : mesure des retombées directes et 

indirectes, des effets immédiats et des impacts à long 
terme. Il s’agit d’expliquer pourquoi les changements 
observés ont eu lieu et dans quelle mesure ils sont 
imputables aux actions réalisées.
n	La Satisfaction : mesurer l’écart entre une réalité 

objective et les perceptions du terrain.

Des représentants d’une trentaine  d’entreprises de 
la région Centre de la Martinique ont participé à cette 
formation. 

Témoignage d'une stagiaire :

Cynthia
PLATON-MORTEAU
Attachée de Direction à 
la CGSS

"Qu'est-ce que vous avez appris 
lors de ce stage ?"
Ce stage a été pour moi un 
rappel des enjeux d'un Plan 
de Déplacement au sein d'une 
entreprise qui est soucieuse du 
bien-être de ses salariés et de 
l'environnement, et qui adhère 
à une démarche globale de 
management par la Mobilité. 
Le point fort de ce stage est le 
positionnement stratégique de 
l'outil en interface avec le DU 
et la démarche "Santé Sécurité 
au Travail". Il s'inscrit dans une 
dynamique partenariale élargie : 
salariés, IRP, collectivités locales, 
ADEME, DEAL,... Enfin je retiens 
également que c'est un outil qui 
contribue au dialogue social dans 
l'entreprise.

"Quelle est la première mesure 
que vous envisagez de mettre en 
place ?"
La première mesure sera la 
collecte des premières données 
qui justifieront des orientations 
à donner au projet. Il sera 
véritablement mis en oeuvre dès le 
début de l'année prochaine.

30 entreprises ont bénéficié de la formation PDE 
organisée par la DRP

Pour Plus d’informations

ContaCtez le serviCe PrÉvention au  05 96 66  53 35
e-mail : prevention972@cgss-martinique.fr   

La DRP propose de nombreuses formations aux acteurs d'entreprises

LA FORMATION "PLAN DE 
DÉPLACEMENT ENTREPRISE" 
(PDE)
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Pour Plus d’informations

ContaCtez le serviCe PrÉvention au  05 96 66  53 35
e-mail : prevention972@cgss-martinique.fr   

Assainissement de l'atmosphère des lieux de  travail, des exemples à suivre...
DENTAL PRO CARAIBES
L’entreprise DENTAL PRO CARAIBES, spécialisée dans la fabrication de prothèses 
dentaires emploie 3 salariés.

Au cours du procédé de fabrication des prothèses, et plus particulièrement lors 
des opérations de sablage et de finition des pièces (grattage, meulage, polissage), 
différentes poussières : poussières de cobalt, de chrome, de manganèse et 
poussières de silice, peuvent être émises dans l’atmosphère des locaux de travail, 
d’où un risque d’inhalation de poussières cancérogènes et toxiques pour le per-
sonnel exposé.

Afin de quantifier l’exposition  réelle des salariés à ces poussières, des prélèvements 
d’atmosphère aux différents postes de travail ont été réalisés par la DRP de la CGSS, 
avec l’aide du Laboratoire Interrégional de Chimie Toxicologique  de la CARSAT 
Nord-Picardie.

Les résultats ont montré que les dispositifs de captage des poussières déjà mis en 
place au niveau des postes de travail, n’étaient pas suffisamment efficaces pour 
aboutir à un bon assainissement de l’air dans les locaux.

Suite à  ce constat, l’entreprise a décidé de mettre en oeuvre une véritable dé-
marche de prévention du risque chimique. A ce titre, elle a  décidé de rénover ses 
établis,  d’installer un nouveau dispositif de captage à la source des poussières, à 
savoir des chevilles aspirantes reliées à un système de traitement de l’air centralisé. 
L'entreprise a également fait l’acquisition de deux nouvelles sableuses qui ont été 
encoffrées et connectées à ce système. 

L'air vicié est ainsi filtré, épuré, puis rejeté à l’extérieur des bâtiments. 

Afin de faciliter la réalisation de ces investissements, l’entreprise a bénéficié d’une 
aide financière de la DRP de la CGSS Martinique.

Sableuse encoffrée reliée à une aspiration centralisée

La TPE "A.O.M.C.C "
L’entreprise A.O.M.C.C (Atelier Ouvrages Métalliques Charpentes et Couvertures) 
employant actuellement 7 salariés, est spécialisée dans la fabrication de différentes 
pièces métalliques destinées essentiellement à la confection de charpentes,  gardes 
corps, couvertures et bardages.

La diversité des pièces à façonner, implique de nombreuses techniques de soudage, 
telles que le soudage MIG (métal Inert Gaz), le soudage TIG (Tungstène Inert Gaz), 
le soudage au chalumeau ou encore le soudage à l’arc avec électrodes enrobées. 

Afin de mieux évaluer les risques liés aux fumées de soudage ( qui sont des 
fumées cancérogènes à l'origine d'affections broncho-pulmonaires ), cette 
entreprise a pu bénéficier de l’expertise de la Direction des Risques professionnels 
en collaboration avec le Laboratoire Interrégional de Chimie Toxicologie de la Car-
sat Nord-Picardie.

Les différents prélèvements d’atmosphère réalisés, ont permis de localiser les postes 
de travail présentant des dépassements de la valeur limite d’exposition aux fumées 
de soudage, et de préconiser différentes solutions techniques en matière d’aspira-
tion de polluants ou de ventilation générale. 

Mise en place de dispositifs d'aspiration afin de réduire 
l'exposition  des salariés aux fumées de soudage

BLUE AUTOMOBILES
La réparation automobile est une activité qui présente des nombreux risques profes-
sionnels, notamment ceux liés à l'exposition des salariés aux nuisances chimiques.

Par exemple, lors des essais des véhicules à l’intérieur des ateliers de réparation, de 
fortes concentrations de particules nocives et des fumées de diesel (fumées cancé-
rogènes) peuvent être inhalées par les salariés.

Afin de maîtriser ce risque, la concession Blue Automobiles a fait l’acquisition d’ex-
tracteurs de gaz d’échappement permettant un captage des polluants à la source.

Pour s’assurer de l’efficacité de ce système d’aspiration, la DRP de la CGSS a béné-
ficié des interventions du Centre Interrégional de Mesures Physiques de la Carsat 
d’Auvergne, qui a procédé au mesurage des performances aérauliques des équipe-
ments mis en place afin de protéger les 15 salariés exposés dans cet atelier. Dispositif de captage des fumées cancérogènes de diesel, 

placé sur les sorties d'échappement des véhicules

Poste de grattage doté d'une cheville aspirante

Suite de l'article (pages 1 et 2) sur les interventions des Unités Techniques de la DRP
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Questions à

Que pensez-vous de l’initiative de 
la DRP de mettre en place cette 
formation ? De quelle façon la 

CODEM a t-elle participé à sa mise en place ?
C’est une excellente initiative, la formation qui nous a 
été proposée par la DRP de la CGSS est exceptionnelle. 
Au niveau de la coopérative, nous sommes extrêmement 
conscients des risques liés à la manipulation et la contention 
des bovins, même si beaucoup d’accidents ne sont pas 
déclarés. Les bovins sont des animaux très puissants, et 
pèsent en moyenne 600 kilos, les conséquences de gestes 
mal assurés ou mal réalisés, peuvent être très graves. 
Lorsque la DRP et le Contrôleur de sécurité Éric CAPGRAS, 
nous ont approchés pour mettre en place cette formation 
afin de diffuser les bonnes pratiques dans les exploitations, 
nous n’avons pas hésité à accepter. La CODEM a ensuite 
contacté et incité les exploitants agricoles à y participer, 
et nous n’avons pas eu à insister, car il y avait une vraie 
demande de leur part. Les formations ont été organisées 
par secteur géographique, pour faciliter les déplacements 
des exploitants et de leurs salariés.
Quels retours avez-vous eu des stagiaires ?
Un débriefing a été fait. Ils sont très satisfaits. J’ai 
personnellement bénéficié de cette formation, et même 
en étant dans l’élevage depuis 30 ans, j’ai appris de 
nouvelles techniques et règles, ça m’a beaucoup apporté. 
Sur l’exploitation dont je suis responsable, les ouvriers ont 
pu, tout de suite, mettre en application les techniques qui 
nous ont été montrées. Les mesures de sécurité à respecter 
ne peuvent pas toujours être instinctives, elles doivent être 
enseignées. 
Est-ce que la CODEM souhaite voir reconduire cette 
formation ? 
Oui, absolument ! On n’a jamais fini d’apprendre. Au 
niveau de la CODEM, notre souhait est qu’une ou deux 
personnes ressources, basées en Martinique, puissent 
devenir formateurs afin de former régulièrement nos 
éleveurs. L’élevage est un métier qui se développe, et 
les formations initiales actuelles (CFA et lycées agricoles) 
n’intègrent pas suffisamment l’aspect « prévention 
des risques professionnels ». Par exemple, nous avons 
parfois des stagiaires qui arrivent sur une exploitation, 
et qui n’ont jamais été confrontés aux animaux d’élevage. 
De plus, les exploitants qui n’ont pas pu assister à la 
formation organisée par la DRP, et qui ont reçu des échos 
positifs des participants, souhaitent maintenant suivre 
cette formation. Nous nous rapprocherons donc à nouveau 
de la DRP, afin qu'elle nous aide à renouveler l'opération.
Avez-vous des suggestions pour améliorer la prévention 
des risques dans les élevages ?
La prévention passe par la formation. Celle des ouvriers 
déjà en poste, mais aussi et surtout, celle des jeunes. En 
Martinique, l’élevage est un métier, qui s’est développé 
à la fin des années 70 et nous avons encore beaucoup à 
apprendre, contrairement à la métropole, où il y a une 
longue tradition d’élevage. La connaissance des règles de 
sécurité est à accroître.

Équipe rédactionnelle : Direction des Risques Professionnels (DRP) de 
la CGSSM - Publication trimestrielle éditée par la DRP
Caisse générale de Sécurité sociale de la Martinique, Place d’Armes, 
97 210 Le Lamentin Cedex 2
Tél. : 05 96 66 51 31 ou 66 51 33 Fax : 05 96 51 81 54
Directeur de la publication : Évelyne Para, Ingénieur-Conseil Régional
Conception-réalisation : DRP - Impression : CGSSM.

Pour Plus d’informations

ContaCtez le serviCe PrÉvention au  05 96 66  53 35
e-mail : prevention972@cgss-martinique.fr   

LA DRP DE LA CGSS PARTICIPE À LA 
FORMATION DES AGRICULTEURS 

Manipulation et contention des bovins
secteur de l'élevage

Dans le secteur de l'Élevage, les 
salariés sont soumis à des risques 
spécifiques liés aux animaux : 
m a l a d i e s  t r a n s m i s s i b l e s , 
morsures, blessures occasionnées 
lors de leur manipulation, 
etc. En collaboration avec les 
représentants de la profession 
en Martinique, la Direction des 
Risques Professionnels (DRP) 
de la CGSS a mis en place une 
formation ciblant les éleveurs de 
bovins : 80 salariés et éleveurs ont 
ainsi pu être formés afin d’utiliser 
les installations de contention et  
manipuler en sécurité les bovins.

Les tâches liées à la contention, au tri et 
à la manipulation des bovins peuvent être  
dangereuses : prudence et installations 
adéquates sont deux règles de base à 
respecter.

Chaque année, la manipulation et la 
contention des bovins, provoquent des 
accidents du travail chez les éleveurs 
ou leurs salariés. Les principales causes 
sont : des coups de pied, de tête, des 
bousculades des bêtes… au moment de 
leur approche, de leur tri, de leur pesée ou 
de leur chargement pour le transport, mais 
aussi des chutes sur des sols glissants ou 
lors du franchissement des barrières. 

Afin de sensibiliser les professionnels 
et les inciter à réduire ces risques, la DRP 
de la CGSS a proposé aux Responsables 
de ce secteur, une action de formation 
de personnes ressources au sein des 
exploitations agricoles concernées.

Cette formation a été réalisée en 
collaboration avec l’Institut National 
de l’Elevage et par le conseiller en 
prévention de la MSA Bourgogne.

l	Une formation théorique et 
pratique 

L’organisation des réunions techniques 
(partie théorique) et des manipulations sur 
le terrain (partie pratique), a été assurée 
sur 3 sites différents : à Ducos (Exploitation 
Bamaryl dirigé par Moïse Gervais), à Trinité 
(exploitation du Galion dirigé par Antoine 
Prosper), et Sainte Anne (à la SCEA Caritan 
dirigée par Mme Desportes).

Plusieurs sessions de formation ont  
été réalisées en février 2013 et suivies 
par de nombreux participants (près de 80 
stagiaires éleveurs et salariés ont été 
formés). 

L’enquête de satisfaction menée auprès 
des éleveurs montre que la formation a 
répondu aux attentes de 82% des stagiaires. 

Au cours de cette formation consacrée 
à la manipulation et la contention 
des animaux, les thèmes abordés ont 
permis de :
n	Savoir comment approcher et 

manipuler en sécurité un bovin en 
fonction de ses perceptions sensorielles et 
de son comportement ; 

n	Maîtriser la pose et l’utilisation 
des nœuds et licols, mieux connaître 
l’éventail des équipements de contention 
disponibles sur le marché ; 

n	Savoir ce qui caractérise une installation 
de contention et d’embarquement, pour 
qu'elle soit sûre et efficace. 

Par exemple, certains couloirs 
de contention répondent mal au 
comportement animal, notamment 
lorsqu'ils sont trop larges et avec des 
parois insuffisamment pleines. Des 
aménagements doivent être réalisés.

Un autre type de conduite d’élevage a 
également été abordé à la demande des 
participants : « le bœuf au piquet », où 
l’animal est attaché à la corde en plein air 
parfois à la vue de congénères, et déplacé 
quotidiennement.

La contention en sécurité des animaux nécessite de 
connaître les techniques adaptées

La formation a alterné théorie et bonnes pratiques

André  PROSPER
Président de la Coopérative des 
Éleveurs de la Martinique (CODEM)


