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Évelyne PARA
Ingénieur-Conseil  Régional

Directeur des Risques Professionnels

Un nouveau site internet 
de la Direction des Risques 
Professionnels, vous permettant 
d'être mieux informés sur 
nos programmes d'actions 
et  nos offres de service, 
c'est notre cadeau en cette 
fin d'année 2016 !

Cette édition vous fait 
également découvrir de 
nouveaux dispositifs d'aides 
financières proposées aux 
entreprises martiniquaises 
désireuses d'investir dans 
la Prévention, sans oublier 
le zoom sur la "DSN 
évènementielle" que nous 
vous recommandons d'utiliser 
sans modération.

Joyeuses fêtes de fin 
d'année à tous  !

VOTRE NOUVEAU SITE POUR PRÉVENIR 
LES RISQUES PROS !

Éditorial

Page d'accueil du nouveau site de la Direction des Risques 
Professionnels (DRP) de la CGSS

Pour faciliter l’information des entreprises, 
salariés et partenaires en Prévention, la Direction 
des Risques Professionnels de la CGSS lance son 
nouveau site Internet.

Le site http://drp.cgss-martinique.fr se veut 
plus pratique, plus ergonomique, plus intuitif, pour 
un accès facilité à l’information.

Vous y trouverez des conseils et informations en 
prévention des risques professionnels, ainsi que le 
descriptif de nos différentes offres de service.RETROUVEZ LA

DOCUMENTATION
À VOTRE DISPOSITION DANS

LES PAGES INTÉRIEURES
DE VOTRE JOURNAL



Pour Plus d’informations

ContaCtez le serviCe Prévention au 05 96 66 53 35
ou Par mail : prevention972@cgss-martinique.fr

AIDER FINANCIÈREMENT LES ENTREPRISES À 
INVESTIR : 5 NOUVELLES OFFRES 

Investir dans la prévention
plans d'actions nationaux

Les chefs d’entreprises soucieux de mettre 
en place une organisation de travail, 
des formations, des équipements, des 
aménagements de locaux ou de postes 
de travail, pour prévenir les risques 
encourus par leurs salariés et améliorer 
leurs conditions de travail, peuvent 
rencontrer des difficultés à définir et à 
financer ces mesures.  La Direction des 
Risques Professionnels (DRP) de la CGSS 
propose plusieurs aides financières. De 
nouvelles aides viennent d’être lancées  : 
les aides Filmeuse +, Garage plus sûr, 
Stop essuyage, Bâtir + et Stop amiante.

Ces cinq nouvelles aides concernent les 
entreprises de 1 à 49 salariés sauf « Garage plus 
sûr »,  qui concerne les entreprises de 1 à 20 
salariés. Ces aides sont limitées dans le temps, 
leur réservation peut se faire dès aujourd’hui. 
N’hésitez pas à vous renseigner !

Elle vise à réduire le nombre de coupures et 
de troubles musculo-squelettiques (TMS) liés à 
l’essuyage manuel des verres dans le secteur des 
CHR (cafés, hôtels et restaurants).  Elle permet 
l’achat de :
n	un ou plusieurs ensembles neufs « osmoseur 
et lave-verres équipé de trois paniers » permettant 
d’éviter l’essuyage manuel des verres,
n	en option, pour chaque ensemble : un 
adoucisseur, des paniers supplémentaires, un 
dispositif antibuée, une rehausse pour le lave-
verres.

Le montant de l’aide correspond à 50 % de 
l'investissement hors taxe dans la limite de 25 000 € 
par entreprise. L’installation, la mise en service et 
la formation à l’utilisation des équipements sont 
nécessaires.

Cette aide a pour objectif de permettre aux 
entreprises de maintenance, de nettoyage et 
de construction de mieux s’équiper pour gérer 
le risque amiante lors de leurs interventions, 
notamment lors de travaux sur des Bâtiments 
existants.

« Stop Amiante» finance l’achat de matériels 
spécifiques et performants pour réduire les 
expositions aux fibres d’amiante au niveau le plus 
bas possible lors des travaux d’entretien et/ou de 
maintenance tels que :
n	un aspirateur équipé d’un filtre à Très 
Haute Efficacité (THE) doté d’un système de 
changement de sac de sécurité, 
n	un dispositif de production et distribution d’air 
de qualité respirable, 
n	un masque complet à adduction d’air ou à 
ventilation assistée type TM3P, 
n	 une unité mobile de décontamination portée, 
tractée ou autonome.

La subvention s’éleve à 40% de l'investissement 
HT dans la limite d'un montant total de 25 000 €.

Pour bénéficier de cette aide, l’entreprise devra 
acheter des équipements conformes aux cahiers 
des charges définis par la CNAMTS et l’INRS, 
former au moins 1 salarié sur 5, dont le référent 
Amiante de l’entreprise, au risque « Amiante » par 
un organisme de formation certifié ou habilité en 
sous-section 4.

l	Où trouver les informations sur ces 
aides ?

Le détail des conditions d'éligibilité, des 
outils et mesures financés, est disponible sur 
http://drp.cgss-martinique.fr. Vous pouvez 
également obtenir des renseignements auprès du 
secrétariat "Aides Financières" au 05 96 66 74 37, 
en nous contactant par mail prevention972@
cgss-martinique.fr, ou encore auprès de votre 
contrôleur de sécurité au 05 96 66 53 35.

L’aide Air bonus accessible aux centres de 
contrôle technique est désormais ouverte 
également aux garages automobiles. Elle permet 
de financer la mise en place ou la rénovation 
d'un système de captage et d'extraction de gaz 
d'échappement ou installation d'une cabine en 
surpression. 

C’est une aide financière qui finance l'achat 
de matériels (conformes au cahier des charges 
techniques) permettant :
n	de prévenir les risques de chutes : plancher 
et protection de trémies, escalier provisoire et 
passerelle d'accès,
n	de diminuer les manutentions manuelles : 
grue à montage automatisé, table à maçonner et 
tréteau à manivelle,
n	d'améliorer les conditions de travail et 
d'hygiène : bungalow de chantier.

Les entreprises peuvent bénéficier en option 
d'une aide à l'achat d'un coffret électrique de 
chantier, d'une recette à matériaux.

Filmeuse+ a pour but d’encourager le 
déploiement de mesures de prévention des 
risques associés au filmage manuel des palettes, 
encourus par les salariés. Cette aide s'élève à 
50  % de l'investissement HT dans la limite d’une 
subvention totale de 25 000 € (options comprises).
Elle permet de financer l'achat d’une : 
n	Filmeuse à plateau rotatif,
n	Filmeuse fixe à bras tournant;
n	Housseuse automatique.
Les entreprises peuvent bénéficier en option : 
n	d’une étude du poste de travail;
n	de convoyeurs d’approvisionnement et de 
sortie de ligne de filmage.

Garage plus sûr permet de financer à hauteur 
de 40% de l’investissement hors taxes (HT), dans la 
limite d'une subvention totale de 25 000 €, l’achat 
d’équipements spécifiques adaptés répondant à 
des situations de travail particulièrement à risques 
de l’activité mécanique et de l’activité carrosserie.

l	Entreprises de l'Industrie, de la 
Logistique et du Commerce de gros

l	Ateliers de Réparation Auto et 
Concessionnaires

n	Pour prévenir le risque chimique :
 l	Fontaines biologiques sans solvant de 
dégraissage de pièces mécaniques (fontaine 
fixe) et de nettoyage des freins (fontaine mobile) 
agissant par voie bactériologique
 l	Système fermé de lavage automatique des 
pistolets à peinture solvantée
n	Pour prévenir les troubles musculo-
squelettiques (TMS) :
 l	Table élévatrice à hauteur de levage limité 
pour l’activité carrosserie, appelée aussi pont de 
carrossier
 l	Démonte pneu semi-automatique avec bras 
d’assistance complémentaire (3ème bras) et 
élévateur de roue associé (fixe ou mobile)

l	Restaurants, Cafés et Hôtels

l	Entreprises du BTP et TPE de 
Maçonnerie

La subvention de Bâtir+ s'élève à 40 % de 
l'investissement HT dans la limite d'un montant 
total de 25 000 €, options comprises. 

Le taux est augmenté à 50 % pour l'ensemble 
si un bungalow est inclus dans la subvention.

l	Entreprises de Maintenance, de 
Nettoyage et de BTP
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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
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, couloir 7

97210 Le Lamentin cedex 02
Prévention des Risques Professionnels

DOCUMENTATION
Pour en savoir plus...

Cette fiche rappelle la réglementation 
et la normalisation, et donne des 
indications pratiques pour le choix 
de différents matériels : plates-formes 
individuelles roulantes légères 
(PIRL), plates-formes individuelles 
roulantes (PIR), échafaudages roulants, 
échafaudages de pied. Rappel des 
mesures de prévention.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%2075

ED 75
Plates-formes pour 
travaux de faible hauteur
Fiche pratique de sécurité

BÂTIMENT ET TRAVAUX 
PUBLICS (BTP)

Publications

ED 790
Prévention des accidents 
du travail et des maladies 
professionnelles dans le 
bâtiment et les travaux 
publics
Aide-mémoire

L'objet de cet Aide-mémoire BTP est de 
contribuer à faciliter la communication 
entre tous les intervenants et de les aider 
dans leur recherche de solutions, en leur 
donnant des informations communes qui 
prennent en compte notamment la loi 
du 31 décembre 1993 sur les chantiers 
temporaires ou mobiles.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20790

Prévenir n° 229  Martinique - 3ème trim. 2016

FUMÉES DE SOUDAGE

Publications

ED 6132
Les fumées de soudage et 
des techniques connexes
Aide-mémoire technique

Cette brochure propose de faire un 
point sur la composition, la formation, 
l'émission et la toxicité des fumées 
émise 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.
Un bref rappel de la réglementation est 
également présenté.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206132

ED 6018
Vibrations et mal de dos
Guide des bonnes 
pratiques en application 
du décret "Vibrations"

Les vibrations mécaniques élevées, 
transmises régulièrement à l'ensemble du 
corps des opérateurs de certains engins 
mobiles, peuvent entraîner à long terme 
des risques pour la santé et la sécurité 
des salariés, notamment des lombalgies 
et des microtraumatismes de la colonne 
vertébrale. Ce guide de bonnes pratiques 
est destiné en particulier à réduire le risque 
de lombalgie. Il définit les méthodologies 
pour déterminer et évaluer l'exposition 
aux vibrations, faciliter le choix et 
l'utilisation des équipements de travail 
moins vibrants, optimiser les méthodes 
et l'application des mesures techniques 
et/ou organisationnelles de protection, 
sur la base d'une analyse préalable des 
risques.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20
6018

ED 668
Opérations de soudage à 
l'arc et de coupage
Guide pratique de 
ventilation n° 7

Ce guide pratique de ventilation a été 
établi par un groupe de travail CARSAT/
INRS en collaboration avec les syndicats 
professionnels. Il est conçu comme un 
guide et un document de référence 
pour la conception, la conduite et le 
contrôle des installations de ventilation, 
et s'applique aux différents procédés de 
soudage à l'arc.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20668

Le syndrome des vibrations concerne 
un grand nombre de salariés dans 
presque toutes les branches d'activités. 
Le risque est présent dès que l'utilisation 
d'une machine, d'un outil ou d'un 
équipement tenu à la main et hautement 
vibrant est régulière. Cette brochure est 
destinée à aider les employeurs et les 
personnes en charge de la prévention 
des risques professionnels à prendre des 
mesures préventives afin d'améliorer la 
sécurité dans leur établissement.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20
6204

ED 6204
Syndrome des vibrations 
La main et le bras en 
danger
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Ce document s'adresse aux 
fabricants et loueurs d'unités mobiles 
de décontamination (UMD) ainsi 
qu'aux entreprises utilisatrices de 
ces équipements dans le contexte de 
travaux ou d'interventions sur matériaux 
amiantés

Il présente des aménagements 
minimaux requis et une méthodologie 
permettant de vérifier les conditions 
aérauliques optimales lors de l'utilisation 
des UMD.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206244

ED 6262
Intervention d'entretien 
et de maintenance 
susceptibles d'émettre des 
fibres d'amiante 

Si certains produits contenant de 
l'amiante ont depuis quelques années 
disparu du marché, un nombre important 
de produits et matériaux anciens sont 
encore présents. Les interventions sur ces 
matériaux ou dans des environnements 
où ils sont présents peuvent engendrer 
des risques, particulièrement à l'occasion 
d'opérations de maintenance ou 
d'entretien de bâtiments et de travaux 
publics ou d'installations industrielles.
Ce guide est destiné à apporter aux 
professionnels des éléments d'aide à 
l'évaluation du risque et au choix des 
protections adaptées, en s'appuyant 
notamment sur les points suivants :
l	les types de produits contenant de 
l'amiante,
l	les situations à risques (avec des 
exemples d'exposition types),
l	les techniques de travail visant à 
réduire l'exposition,
l	les protections adaptées à chaque 
niveau d'exposition.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206262

L’INRS propose une série de fiches 
pratiques thématiques qui propose des 
conseils (hygiène, trémies d’escalier, 
accès à la construction…) pour améliorer 
les conditions de travail sur les chantiers 
de construction de maisons individuelles.
http://www.inrs.fr/metiers/btp/maçonnerie.html

RISQUES CHIMIQUES

Publication

ED 6246
Prévention des expositions 
liées aux émissions des 
moteurs thermiques
Aide-mémoire technique 

Cet aide-mémoire technique fait 
le point sur les caractéristiques des 
gaz d'échappement, sur leurs effets 
sur la santé, sur la réglementation des 
émissions des moteurs thermiques, et sur 
les moyen de prévention qui peuvent être 
mis en oeuvre en milieu professionnel 
(réduction à la source, ventilation 
mécanique).
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206246

LOGISTIQUE

Publication

ED 6249
Ouvrir et dépoter un 
conteneur en sécurité 

Cette brochure s'adresse aux 
employeurs et aux personnes chargées 
de prévention des secteurs logistiques 
et portuaires. Elle propose des points de 
repères méthodologiques pour aider à la 
mise en place d'actions visant à limiter 
les risques d'exposition des opérateurs 
aux gaz toxiques lors de l'ouverture de 
conteneurs maritimes.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206249

Vidéo

DV 0388
Le soudage à l'arc. Séquences prévention

À travers fictions, témoignages et 
tables rondes, ce film illustre chacun 
des principaux risques associés aux 
activités de soudage, qui s'exercent dans 
de nombreux secteurs professionnels 
et présentent de multiples risques pour 
la santé et la sécurité des salariés : les 
rayonnements, le soudage dans un 
espace confiné, la coactivité, les troubles 
musculosquelettiques, les fumées de 
soudage.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=DV%20
0388

AMIANTE

Publications

ED 6247
Protection contre les fibres 
d'amiante
Performances des 
vêtements de type 5 à 
usage unique

Ce document est destiné aux 
fabricants, distributeurs et utilisateurs 
de vêtements de type 5 à usage unique, 
utilisés dans le cadre de la protection 
contre les fibres d'amiante. Il dresse les 
critères de performance renforcés de ces 
vêtements, dans le contexte de travaux 
ou d'interventions comportant un risque 
d'exposition à l'amiante.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206247

NOUVEAUTÉS

ED 6244
Cahier des charges 
"amiante" pour les unités 
mobiles de décontamina-
tion (UMD)

ED 6234 à ED 6241
Construction de maisons individuelles - Solutions incontournables 
pour améliorer les conditions de travail... (8 fiches)  

CONSTRUCTION

Publication

Guide "Santé Auditive au 
Travail" : spécial Salariés 

BRUIT

Publications
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Guide "Santé Auditive 
au Travail" : spécial 
Dirigeants 

RISQUES PSYCHOSOCIAUX

Documents

Pour agir sur les risques psychosociaux 
(stress, harcèlement, agression, 
burnout…), l’INRS propose une offre 
variée de supports (brochures, dépliants, 
affiches…) à destination des salariés 
et des managers. Pour que les risques 
psychosociaux ne soient plus tabous 
dans les entreprises.
http://www.inrs.fr/publications/essentiels/risques-
psychosociaux.html

Nouvelles publications INRS : Risques psychosociaux, en parler 
pour en sortir

SOINS À LA PERSONNE

Publications

ED 6257
Hygiène des mains autour 
des soins

Tout professionnel impliqué dans 
les soins aux patients est concerné par 
l'hygiène des mains. L'hygiène des mains 
est un élément essentiel dans la lutte 
contre les infections. Ce dépliant explique 
dans quel cas il est recommandé de faire 
une friction hydroalcoolique ou un lavage 
des mains à l'eau et au savon, et quand il 
faut pratiquer l'hygiène des mains
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206257

ED 7404
Formation à la prévention 
des risques professionnels 
des acteurs du secteur 
de l'aide et du soin à 
domicile

Ce dépliant présente les dispositifs 
de formation élaborés spécialement 
pour les professionnels de l'aide et du 
soin à domicile : dirigeants de structure, 
coordonnateurs de secteur, infirmiers 
coordinateurs, intervenants à domicile.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%207404

OUTILS EN LIGNE

salariés seniors

L'EU-Osha propose un guide 
électronique sur la gestion de la sécurité 
et de la santé au travail dans le contexte 
de vieillissement de la main-d'oeuvre. Il 
présente des informations pratiques et des 
exemples pour créer des lieux de travail 
sûrs pour les travailleurs de tous âges et 
indique également dans quelle mesure 
les enjeux liés à l'âge peuvent être gérés 
au travail. Il propose quatre entrées pour 
quatre publics différents : les employeurs, 
les travailleurs, les responsables RH et 
les professionnels SST. Il est possible de 
passer d'un profil à l'autre tout au long 
du guide
http://eguides.osha.europa.eu/FR_fr/select-your-profile

E-guide sur la gestion de la SST dans un contexte de vieillisse-
ment des travailleurs

MiXie France, nouvel outil INRS de prise en compte des multi-
expositions dans la prévention du risque chimique 

En milieu professionnel, rares sont 
les situations où les travailleurs ne 
sont exposés qu'à une seule substance 
chimique. Pour permettre une évaluation 
des effets possibles liés aux multi-
expositions, l'INRS en partenariat avec 
l'Université de Montréal et l'IRSST, a 
mis au point MiXie France, un outil 
en ligne gratuit et simple à utiliser qui 
permet d'évaluer le potentiel additif des 
substances chimiques.
http://www.inrs-mixie.fr

risques chimiques

Site de prévention des risques professionnels au domicile des 
particuliers

Pour prévenir les risques professionnels 
au domicile des particuliers, le site www.
prevention-domicile.fr a été créé par 
la Direction générale des entreprises 
(DGE), l'Assurance Maladie - Risques 
professionnels et l'INRS en partenariat 

aide à domicile

avec le Groupe IRCEM, groupe de 
protection sociale des emplois de la 
famille. Ce site internet s'adresse à tous 
les acteurs des métiers des services à 
la personne : intervenants à domicile, 
salariés d'une structure ou d'un particulier 
employeur, coordonnateurs de secteur, 
responsables de structure, particuliers 
employeurs, futurs embauchés ou 
employeurs... quelle que soit leur activité  : 
garde d'enfant, entretien du logement, 
assistance aux personnes âgées ou aux 
personnes handicapées.
http://www.prevention-domicile.fr

Alcool, tabac, drogues, .. les addictions 
impactent aussi l'entreprise. 60 experts 
santé ont lancé ce 6 avril un nouveau 
portail 2.0 de lutte contre les addictions. 
Addict'Aide, élaboré comme un "village 
des addictions", est une plateforme 
collaborative réunissant les malades, 
leurs familles qui ont besoin de soutien 
et les professionnels du secteur (soins 
et accompagnement). Plusieurs entrées : 
"Comprendre les addictions", "évaluer les 
addictions", et enfin "les structures et les 
professionnels" pour accompagner.
http://www.addictaide.fr

addictions

Addict'Aide, le village des addictions 

Dans le cadre de la semaine de la 
santé auditive au travail qui s’est déroulée 
du 24 au 28 octobre 2016, l’association 
JNA (Journée Nationale de l’Audition) 
propose deux guides : - Guides « Santé 
Auditive au Travail » : spécial Salariés / 
spécial Dirigeants en téléchargement 
gratuit.
http://www.sante-auditive-autravail.org



10 000 stagiaires formés en Martinique par an. 1 000 par la DRP, 9 000 par les organismes habilités
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NOTRE OFFRE 2017 DE FORMATION 

Santé-Sécurité au travail

Comment prévenir efficacement les risques professionnels dans son entreprise ? En y étant bien préparé !
La formation est essentielle dans une démarche pérenne de prévention des risques professionnels et de management de la Santé-Sécurité au Travail. 
Des méthodes, des outils existent et sont accessibles à tous les acteurs de l’entreprise. Les accidents du travail et les maladies professionnelles sont des 
dysfonctionnements que l’entreprise doit apprendre à gérer et à maîtriser. Ils ne sont pas une fatalité...
Une nécessité à tous les niveaux de l’entreprise
La formation à la prévention des risques professionnels permet aux acteurs de l’entreprise d’être capables d’agir et d’être autonomes dans la conduite de leur 
démarche de prévention des risques professionnels.
Le management de la santé - sécurité au travail devant être intégré dans la gestion de l’entreprise, il est nécessaire que tous les niveaux hiérarchiques soient 
formés : personnel de direction, encadrement, chargés de sécurité, opérateurs, ainsi que les instances représentatives du personnel (DP, CHSCT).

Une offre dense avec 27 nouveaux stages au catalogue 2017 ! 
En 2017, la Direction des Risques Professionnels de la CGSS propose de nombreuses thématiques de stages. Les formations couvrent des secteurs et risques 
variés qui permettent une progression des compétences en prévention. La CGSS prend à sa charge les frais pédagogiques des formations qu’elle 
anime en direct, qui ne sont donc pas facturés aux entreprises (cf. catalogue).

Thèmes de prévention Secteurs d'activité
l	Fondamentaux en santé et sécurité au travail
l	Troubles musculosquelettiques (TMS)
l	Prévention des risques liés à l'activité physique (PRAP)
l	Risques psychosociaux (RPS)
l	Utilisation de produits chimiques et CMR (cancérogène, mutagène, 
reprotoxique)
l	Amiante sous-section 4
l	Coactivité (EI-EU)
l	Équipements de Travail
l	Sauvetage secourisme du travail (SST)

l	Agriculture
l	Prévention des risques du secteur médico social
l	Travail temporaire : Intérim
l	Transport routier
l	Certificat d'aptitude à travailler en espaces confinés (Catec)

ZOOM sur quelques stages de l'offre 2017

Thèmes de prévention
l	BPR04 - Mettre en oeuvre une démarche de prévention de la pénibilité au travail
Mettre en place les plans d’actions « Pénibilité », « Seniors », etc. ainsi qu’une politique de qualité de vie au travail 
intégrant l’amélioration de conditions de travail, la réduction
de la pénibilité, la gestion des âges et des parcours professionnels.
l	DYN04 : Acquérir les compétences en prévention des risques professionnels dans sa fonction de 
tuteur
Construire le parcours d’acquisition de savoirs/savoir-faire en Santé et Sécurité au Travail du nouveau en entreprise
l	CAT01 : Obtenir la certification Catec ® Surveillant &/ou Intervenant.
Pour assurer une intervention en espace confiné dans le domaine de l’eau et de l’assainissement
l	AMI01-03 : Devenir un opérateur de chantiers amiante sous-section 4
Mettre en oeuvre pour toute intervention « sous-section 4 », des moyens de prévention définis par l’encadrement.

Secteurs d’activité
l	TRR01-01 : Développer et manager la prévention des risques dans une entreprise de transport 
routier
Manager la santé et la sécurité au travail dans une entreprise en tenant compte des risques spécifiques à ce secteur
l	AGRI03 : Prévenir les risques liés à l'utilisation des engins agricoles
Savoir vérifier, entretenir et maintenir ses machines en conformité

Notre catalogue de formation 2017, ainsi que la fiche d’inscription, sont disponibles sur le site http://drp.cgss-martinique.fr.

Pourquoi la formation aux risques 
professionnels est indispensable ?
Elle est certes obligatoire, mais elle 
est surtout d’un grand intérêt pour 
l’entreprise  :
n	L’entreprise acquière une méthodologie 
pour évaluer ses risques et améliorer son 
fonctionnement de façon continue
n	Elle permet aux salariés de maîtriser les 
risques spécifiques de leurs postes de travail
n	Les salariés obtiennent des compétences 
pour assurer leur propre sécurité et, le 
cas échéant, celles des autres personnes 
présentes dans l’établissement,
n	Des actions efficaces peuvent être mises 
en place dans l’entreprise à l’issue des 
formations
n	La maîtrise des risques professionnels 
contribue à l’amélioration des conditions de 
travail et du climat social
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QUAND LES ENTREPRISES INVESTISSENT DANS LA PRÉVENTION
Valorisation des bonnes pratiques

aides financières

La Direction des Risques Professionnels 
(DRP) de la CGSS aide les entreprises à 
investir dans l’amélioration des conditions 
de travail (cf. p. 2). Voici quelques 
entreprises qui ont fait la démarche de 
s’engager dans la prévention des risques 
professionnels, pour le bénéfice de tous.

LA SOCIÉTÉ MARTINIQUAISE 
DE DÉROCTAGE (S.M.D) OPTE 
POUR L'HYDRODÉMOLITION POUR 
PRÉVENIR LES TMS.
Le domaine de la construction en 
Martinique vit depuis quelques années 
une mutation avec la recrudescence 
d’opérations de réhabilitation lourde, 
de déconstruction et de renforcement 
parasismique. Ces travaux nécessitent 
l’utilisation d’outils électroportatifs ou 
à air comprimé tels que les marteaux 
piqueurs et autres burineurs. 

La S.M.D est une entreprise du secteur 
BTP, spécialisée dans les travaux 
spéciaux et particulièrement la 
réalisation d’ouvrages de soutènement 
tels que les parois projetées ainsi que 
dans la déconstruction d’éléments 
structuraux pour le renforcement de 
bâtiments.
Les travaux de burinage 
traditionnellement réalisés dans 
ce type de chantier, exposent les 
salariés à des contraintes physiques 
importantes telles que les vibrations, 
le port de charges lourdes à bout de 
bras durant de longues périodes, ce qui 
provoque douleurs dorsolombaires, 
atteinte des articulations des membres 
supérieurs, etc.
Après avoir constaté une augmentation 
des accidents et des troubles de santé 
chez ses salariés, lors d’une opération 
importante de réhabilitation, le gérant 
a décidé, avec l’aide de la DRP, de faire 
l’acquisition d’un équipement de 
précision d’hydrodémolition.
L'hydrodémolition est une méthode 
de destruction du béton qui utilise 
un jet d'eau à haute pression pour 
enlever le béton détérioré et mettre à 
nu des aciers. Cette technique permet 
d'obtenir une surface rugueuse, bien 
adaptée à l'application d'un nouveau 
matériau de réparation ou à une 
reprise de la structure.
L’hydrodémolition produit très peu 
de vibrations et minimise le port de 
charges lourdes à bout de bras comme 
les burineurs traditionnellement 
utilisés. Elle a permis de réduire 
la sinistralité des postes de 
déconstruction et de prévenir les TMS.
De plus, le travail sous eau et la 
brumisation induite, diminue de façon 
importante les quantités de poussières 
de béton.

S-A-V-E INDUSTRIE PROTEGE SES 
SALARIES DES FUMEES DE SOUDAGE
Cette entreprise est spécialisée dans 
les travaux de soudure en tuyauterie, 
chaudronnerie, métallerie pour le 
secteur du BTP et de l’industrie. Elle 
réalise par exemple des réseaux et 
réservoirs en inox, des portails, abris, 
etc.
Les salariés affectés aux opérations de 
soudage étaient exposés à l’émission de 
fumées cancérogénes. D’où un risque 
d’affections bronchopulmonaires 
pour les soudeurs.
Avec l’aide de la DRP, l’entreprise a pu 
investir pour améliorer les conditions 
de travail et mettre en place un système 
de ventilation localisée composée 
de deux bras aspirants mobiles et 
orientables, reliés par l’intermédiaire 
d’un réseau de canalisations en acier 
à un extracteur qui rejette à l’extérieur 
les polluants extraits. 
Grâce à ce système l’exposition aux 
fumées de soudage, des salariés 
affectés aux postes concernés, a été 
fortement réduite. On constate une 
diminution du niveau moyen de 
pollution très importante, soit 99% de 
moins.

SOCACOM INVESTIT DANS LA 
PRÉVENTION
SOCACOM a pour activité principale 
la fabrication de constructions 
modulaires. Il s’agit de réaliser des 
modules dits « préfabriqués », qui 
peuvent être agencés entre eux et 
utilisés comme bureaux, vestiaires, 
salles de cours, maisons individuelles, 
etc. En atelier, les ouvriers sont 
donc amenés à souder de l’acier 
galvanisé ou de l’aluminium, ce qui 
est une source d’émission de fumées 
dangereuses.
Avec l’aide financière de la DRP, le choix 
a été fait d’acquérir des cagoules de 
soudage ventilées. Cet équipement 
permettant aux opérateurs d’évoluer 
autour de la structure, tout en les 
protégeant. Des prélèvements aux 
postes de travail ont été effectués et 
ont démontré l’efficacité de la mesure 
mise en place.

Situation avant

Situation après

Situation avant

Situation après

Situation avant

Situation après

Pour Plus d’informations

ContaCtez le serviCe Prévention au 05 96 66 53 35
ou Par mail : prevention972@cgss-martinique.fr
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