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Directeur des Risques Professionnels

Au carrefour des droits du travail et de la 
protection sociale, les risques professionnels 
composent un risque social en mouvement.

Au-delà de la tarification pour les entreprises et 
de l'évaluation des préjudices pour les victimes, 
les démarches et outils de prévention proposés par 
la Direction des risques professionnels s'étendent 
à tous les secteurs d’activités, afin d’aider les 
différents acteurs à promouvoir le bien-être, 
chercher à empêcher le dommage, maintenir 
en emploi, dans un monde du travail qui se 
transforme en profondeur.

En effet, la population active vieillit, dans 
un contexte où plusieurs évènements se 
conjuguent : l’espérance de vie s’allonge, les 
tranches les plus jeunes diminuent, d’ici 2030 
le nombre d’actifs de plus de 55 ans aura triplé, 
beaucoup d’entreprises verront leur population 
de quinquagénaires augmenter sensiblement 
et cesser leur activité en partant en retraite à 
63 ans et plus…

Pour les secteurs concernés, cela se traduit 
par de l’absentéisme, des perturbations de la 
production, des problèmes de qualité… Les sorties 
d’emploi de salariés expérimentés peuvent créer 
des « trous de compétence » privant le monde du 
travail d’une coopération intergénérationnelle 
précieuse. D’autre part, certaines entreprises sont 
confrontées aux difficultés de fidélisation des 
jeunes, et de façon plus globale des nouveaux 
embauchés, surtout si le secteur professionnel 
visé apparaît comme peu attractif.

L’organisation, le système de management, 
les conditions d’emploi, de formation et de 
travail, peuvent être en cause dans l’apparition 
et le développement de l’usure au travail. En 
agissant sur ces dimensions, les entreprises ont 
un rôle à jouer pour permettre aux salariés 
d’être acteurs de leur santé et de leur parcours 
professionnel.

De nouvelles offres de service se multiplient 
dans notre Réseau Prévention de la Branche 
Risques Professionnels, pour mieux répondre 
à ces évolutions. Nous restons à l'écoute des 
besoins des entreprises.

DES EXEMPLES RÉUSSIS POUR PRÉVENIR 
LES RISQUES DE VIOLENCE EXTERNE 

Éditorial

Page de couverture du guide " STOP Incivilités et Violence Externe " 

RETROUVEZ LA
DOCUMENTATION

À VOTRE DISPOSITION DANS
LES PAGES INTÉRIEURES

DE VOTRE JOURNAL

Démarche de prévention 
Risque émeRgent

Dans le cadre de la mise en place de la 
démarche « Prévention de la violence 
externe », certaines entreprises se 
sont particulièrement mobilisées et ont 
pu progresser dans la maîtrise de ce 
risque. Elles ont fait part de leur facilité à 
s’approprier l’outil ARR-VEXT (Anticipation 
– Réparation – Régulation de la Violence 
Externe) mis à leur disposition par la DRP, et 
à définir concrètement des pistes d’actions..

Le Patronage Saint-Louis « Espérance », la Poste, 
la Caisse d’Allocations Familiale, la Direction 
Régionale du Service Médical ont approfondi 
leurs analyses de ce risque par la mise en place de 
dispositifs permettant d’enregistrer et d’archiver tous 
les faits de violence externe vécus par le personnel 
en contact avec le public. Grâce à ce dispositif, les 
agents se sentent plus à l’écoute, car ils peuvent 
signaler en temps réel les incivilités et les agressions 
verbales subies. L’analyse qui en a été faite, a 
conduit ces entreprises à améliorer leur niveau de 
maîtrise de ce risque en agissant simultanément sur 
l’organisation, les espaces de travail et la formation 
du personnel.

Par exemples, dans ces entreprises l’organisation 
a été optimisée en :
l	Harmonisant les moyens matériels et 
organisationnels indispensables et nécessaires à 
l’accueil,
l	Procédant à la révision des modalités d’accès 
aux offres de services proposées,
l	Redéfinissant les tranches horaires et les niveaux 
d’accueil en fonction de la complexité des dossiers 
et des demandes clients,
l	Révisant le circuit des réclamations,
l	Formalisant la conduite à tenir en cas de 
situation conflictuelle.

La CAF et le SIAO (Service Intégré de l’Accueil 
et de l’Orientation) ont aussi reconfiguré leurs 
espaces d’accueil de façon à optimiser le parcours 
client tout en y intégrant les moyens de sécurisation 
nécessaires.
	l	La nécessité d'une réflexion poussée 
sur le fonctionnement de l'entreprise

Cette démarche de prévention a aussi permis à 
ces entreprises, d’enrichir leur plan de Formation 
en vue d’une meilleure maîtrise par leur personnel 
d’Accueil, des informations données sur les offres 

et les services qu’ils proposent. Cette réduction 
des écarts dans la transmission des informations 
communiquées aux clients a contribué à réduire le 
nombre de réclamations et à améliorer le contact 
avec les clients. De plus, un volume important de 
salariés affectés aux postes d’Accueil ont aussi 
été formés aux techniques de désamorçage de 
situations tendues. Cette dernière formation a 
amélioré la perception du personnel directement 
exposé sur les ressources mises à leur disposition 
par leur employeur pour faire face aux situations 
conflictuelles.

Depuis la mise en place de cette démarche 
de prévention, les pilotes en charge de la mise 
en œuvre de la grille ARR-VEXT ont pu constater 
une diminution de la violence externe. Ils ont 
aussi procédé à une meilleure définition de leur 
dispositif juridique, médico-social et psychologique 
d’accompagnement des victimes de violence 
externe.

Les outils
La DRP de la CGSS Martinique a mis à la 

disposition des entreprises concernées :
l	un guide « STOP Incivilités et violence 
externe » 

l	Une formation à la démarche 

l	Une Aide Financière Simplifiée pour investir 
dans un diagnostic et mettre en place les mesures 
nécessaires.

Plus d’infos sur www.drp.cgss-martinique.fr, 
rubrique « Prévenir vos risques »

http://www.cgss-martinique.fr
mailto:prevention972%40cgss-martinique.fr?subject=
http://drp.cgss-martinique.fr/prevenir-vos-risques-professionnels/risques/incivilite-agression.html
http://www.drp.cgss-martinique.fr


à ce que la barre d’espace se trouve à 10-15 
cm du bord du plan de travail. La souris est 
à proximité, sur le côté ou devant le clavier si 
celui est peu utilisé. 

Si la hauteur de l’assise ne permet pas de 
poser les pieds à plat, il convient de mettre à 
disposition du salarié un repose-pied.

 Les documents nécessaires à l’activité 
du salarié peuvent être placés sur un porte-
documents. 

Hormis ces mesures, il est également 
essentiel d’agir sur l’organisation du travail. Il est 
conseillé d’alterner les tâches informatiques 
avec d’autres activités. Si l’ensemble des tâches 
du salarié se déroulent sur écran, on peut 
aménager des pauses adaptées en fonction de 
l’intensité du travail.  
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TRAVAIL SUR ÉCRAN ET TMS : 
COMMENT S'EN PRÉSERVER ?

Activités de bureau
Conditions de tRavail

Travailler sur un écran de visualisation 
est devenu une activité courante dans 
le monde professionnel. Le travail 
sur écran se caractérise notamment 
par une posture statique maintenue 
pendant de longues périodes et un 
travail répétitif effectué par les doigts, 
que ce soit pour la frappe du clavier ou 
pour les clics avec la souris.

Si la situation de travail n’est pas adaptée, le 
travail sur écran peut occasionner des douleurs 
voire des troubles musculosquelettiques 
(TMS) des membres supérieurs. Les TMS sont 
des maladies professionnelles qui affectent 
les muscles, les tendons, les articulations et les 
nerfs.  Ainsi, un mauvais aménagement des 
postes de travail, une utilisation incorrecte 
des matériels et/ou des tâches monotones 
sont souvent impliqués dans la survenue de 
ces TMS. En effet, une souris trop éloignée du 
salarié, un appui continuel du poignet pendant 
la frappe,  un écran placé trop haut ou trop bas 
sont autant de situations à risques de TMS. 
	l	Des aménagements pour 
diminuer les risques

Pour éviter les TMS liés au travail sur écran, 
il est recommandé de mettre en œuvre des 
mesures qui concernent le choix des matériels,  

PRÉVENTION DES CMR ET ACCOMPAGNEMENT 
D'ENTREPRISES DE DEUX SECTEURS CIBLÉS

Secteurs particulièrement à risque
CanCeRs pRofessionnels

	l	Secteur de la métallurgie
Exposition des salariés aux fumées de 
soudage

Le soudage à l’arc est un procédé de 
fabrication largement utilisé dans les activités 
de constructions métalliques. Il expose les 
salariés à des particules et des gaz contenus 
dans les fumées, dont les effets sur la santé 
sont délétères (atteinte neurologique et 
sur le système broncho pulmonaire). C’est 
pourquoi ces fumées sont classées par le CIRC 
"possiblement cancérogènes pour l’homme" 
(2B).

La Direction des Risques Professionnels 
accompagne les établissements concernés, 
afin de réduire le risque d’exposition en 
mettant en œuvre les démarches de prévention 
suivantes :
n	éviter les émissions (par changement de 
procédé),
n	réduire les émissions (choix de procédés 
de soudage moins émissifs),
n	capter à la source,
n	ou mettre en place des Equipements 
de Protections Individuelles (Cagoules de 
soudage à ventilation)

l’aménagement des postes et l’organisation du 
travail. 

Lors de l’acquisition de matériels, il est 
important de choisir du mobilier (siège, plan 
de travail, repose-pied etc…) respectant les 
normes en vigueur et de préférence réglable 
afin d’offrir à l’utilisateur la possibilité de 
l’adapter à ses caractéristiques physiques. Il 
en est de même pour le choix des dispositifs 
d’entrée (clavier, souris etc) qui doit tenir 
compte des spécificités de l’utilisateur. 

L ’ a m é n a g e m e n t 
optimal du poste de 
travail doit permettre au 
salarié d’adopter une 
bonne posture, c’est-à-
dire celle qui maintient 
les articulations dans 
leurs zones de confort.  
« Idéalement  », le salarié 
est face à l’ordinateur, le 
haut de l’écran 
à  hauteur 
des yeux (excepté 
pour les porteurs 
de certains verres 
progressifs). 

Le clavier est 
posé à plat, de façon 

	l	Pressing et blanchisseries
Substitution du perchloroéthylène

Le perchloroéthylène est classé comme 
étant un cancérogène de Catégorie 2, exposant 
les utilisateurs à des risques d’altérations 
rénales et même hépatiques pour des 
expositions prolongées. Plusieurs solutions 
alternatives au perchloroéthylène existent. 
Toutefois, celle qui présente le moins de risque 
au niveau toxicologique est « l’aquanettoyage ». 

Les autres solutions utilisant des solvants, 
présentent des risques incendie-explosion, 
des risques pour l’environnement et surtout 
d’après l’Anses (Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement 
et du travail), leur absence de toxicité pour la 
santé n’est pas avérée.

L'aquanettoyage (aussi appelé 
Aquacleaning ou Wet cleaning) est une 
méthode de nettoyage à l'eau qui permet 
de laver tout type de textile sans émission de 
polluant dans l'air.  Ce nouveau procédé utilise 
des laveuses et séchoirs spécifiques proposant 
un ensemble de préréglages permettant de 
s'adapter à tout type de textile.

Entreprise : PRESSING PLUS

Machine à laver Pompes doseuses

Exemples de réalisation
Entreprise : SAVE INDUSTRIE

Captage 
des 
fumées à 
la source

Utilisation 
d'une 
cagoule 
de 
soudage à 
ventilation 
assistée

Entreprise : SICM (Société Industrielle de 
Construction Métallique)
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Retrouvez dans ce feuillet, quelques exemples de la Documentation disponible à la Direc-
tion 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...
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ED6083
Guide pour la mise en 
commun des moyens
Travaux en hauteur
Circulation
Manutention

BÂTIMENT ET TRAVAUX 
PUBLICS (BTP)

Publications

Ce guide à destination des maîtres 
d'ouvrages, des maîtres d'oeuvre et des 
coordonnateurs sécurité et protection 
de la santé, propose une démarche pour 
intégrer dans les pièces écrites du marché, 
des prestations qui permettront de gérer 
les flux de circulation, travailler en hauteur 
en sécurité et réduire les manutentions 
manuelles grâce à des équipements 
mécanisés. La mise en pratique de ce 
guide contribuera à améliorer la sécurité 
et l'organisation des chantiers au profit 
de la rentabilité économique de vos 
projets de construction.
http://www.ameli.fr/sites/default/f i les/
Documents/5234/document/travaux-hauteur-guide_
assurance-maladie.pdf

ED6110
Prévention des risques de 
chutes de hauteur

Ce guide présente le risque, l'évolution 
des accidents, la démarche de prévention 
du risque de chute, les différents types 
d'équipements pour le travail en hauteur, 
les compétences nécessaires et ainsi 
que les vérifications des équipements, 
ainsi que des annexes illustrées sur les 
situations de travail en hauteur. 

WEB

TMS 
(ACTIVITÉS DE BUREAU)

Publications

R434
Prévention des risques 
occasionnés par les véhi-
cules et engins circulant 
ou manoeuvrant sur les 
chantiers de BTP

RECOMMANDATION

Un site pour vous tester : chutesdehauteur.com

Testez votre niveau de prévention 
sur les chutes de hauteur en moins de 
10 minutes. Vous recevrez des résultats 
personnalisés et trouverez des documents 
à télécharger, 100% adaptés aux chutes de 
hauteur.
http://www.chutesdehauteur.com

Guide pratique du 
travail sur écran. 
INSERM 

Ce guide présente le risque, l'évolution 
des accidents, la démarche de prévention 
du risque de chute, les différents types 
d'équipements pour le travail en hauteur, 
les compétences nécessaires et ainsi 
que les vérifications des équipements, 
ainsi que des annexes illustrées sur les 
situations de travail en hauteur.  
Il doit aider à structurer une démarche de 
prévention fondée sur l'application des 
principes généraux de prévention et la 
prise en compte des textes réglementaires 
en vigueur. Ce guide s'adresse à la fois 
aux chefs d'entreprise, aux préventeurs et 
aux maîtres d'ouvrage.
https://rh.inserm.fr/sante-securite/Documents%20
externes/3_PreventionRisques/7_TroublesMusculo/
I n s e r m _ D r h B C P R _ T r a v a i l E c r a n _ G u i d e .
pdf#search=travail%20%C3%A9cran

ED79
Conception et 
aménagement des 
postes de travail, 
Fiche pratique de 
sécurité

Il doit aider à structurer une démarche de 
prévention fondée sur l'application des 
principes généraux de prévention et la 
prise en compte des textes réglementaires 
en vigueur. 
Ce guide s'adresse à la fois aux chefs 
d'entreprise, aux préventeurs et aux 
maîtres d'ouvrage.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206110

Cette recommandation s'applique à 
la circulation des véhicules et engins sur 
les chantiers de bâtiment et de travaux 
publics, hors travaux souterrains. Elle 
énonce les mesures de prévention pour 
éviter, notamment, les risques de heurts 
de piétons et de collisions entre véhicules 
(annule et remplace R 339 et R 354). 
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=R%20434

http://www.inrs.fr
mailto:documentation.atmp%40cgss-martinique.fr?subject=
http://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/5234/document/travaux-hauteur-guide_assurance-maladie.pdf
http://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/5234/document/travaux-hauteur-guide_assurance-maladie.pdf
http://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/5234/document/travaux-hauteur-guide_assurance-maladie.pdf
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=R%20434
http://www.chutesdehauteur.com
http://www.chutesdehauteur.com
https://rh.inserm.fr/sante-securite/Documents%20externes/3_PreventionRisques/7_TroublesMusculo/Inserm_DrhBCPR_TravailEcran_Guide.pdf#search=travail%20%C3%A9cran
https://rh.inserm.fr/sante-securite/Documents%20externes/3_PreventionRisques/7_TroublesMusculo/Inserm_DrhBCPR_TravailEcran_Guide.pdf#search=travail%20%C3%A9cran
https://rh.inserm.fr/sante-securite/Documents%20externes/3_PreventionRisques/7_TroublesMusculo/Inserm_DrhBCPR_TravailEcran_Guide.pdf#search=travail%20%C3%A9cran
https://rh.inserm.fr/sante-securite/Documents%20externes/3_PreventionRisques/7_TroublesMusculo/Inserm_DrhBCPR_TravailEcran_Guide.pdf#search=travail%20%C3%A9cran
http://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/5234/document/travaux-hauteur-guide_assurance-maladie.pdf
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206110
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206110
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=R%20434
https://rh.inserm.fr/sante-securite/Documents%20externes/3_PreventionRisques/7_TroublesMusculo/Inserm_DrhBCPR_TravailEcran_Guide.pdf#search=travail%20%C3%A9cran
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%2079


4 Prévenir n° 232  Martinique - 2ème trim. 2017

CMR

Outils

Le site tmspros.fr est édité par la 
Caisse Nationale d'Assurance Maladie 
des Travailleurs Salariés (CNAMTS). TMS 
Pros est une démarche simple et pratique 
qui, en 4 étapes, permet de prévenir 
durablement leur apparition dans votre 
entreprise.
https://tmspros.fr/TMSPROS/

Classification de mélanges, d’agents 
et de circonstances d’expositions en 
cancérogènes avérés, probables ou 
suspectés.
http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php

Synthèses techniques et réglementaires 
des informations concernant les risques 
liés à un produit ou à un groupe de 
produits chimiques.
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox.html

Repérage rapide des principaux agents 
cancérogènes pouvant être rencontrés 
dans un secteur d’activité donné.
http://www.inrs.fr/publications/mediatheque/
recherche-catalogue-mediatheque-resultats.html?&colle
ction=Fiche+d%27aide+au+rep%C3%A9rage+de+pro
duit+canc%C3%A9rog%C3%A8ne

 Établies pour un produit cancérogène 
dans un domaine d'activité donné, ces 
fiches FAS proposent des produits et/ou 
des procédés de substitution représentant 
de moindres risques.
http://www.inrs.fr/publications/mediatheque/
recherche-catalogue-mediatheque-resultats.html?&colle
ction=Fiche+d%27aide+%C3%A0+la+substitution+de
+produit+canc%C3%A9rog%C3%A8ne

VIOLENCE EXTERNE

Publications

Ce guide vous donne des repères 
pour mieux comprendre les violences 
externes, leurs conséquences sur la santé 
des salariés et sur votre entreprise. Il 
détaille les différents facteurs de risque et 
vous donne des pistes de prévention pour 
y remédier.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206201

Dans cette brochure, la Direction des 
Risques Professionnels vous propose de 
de découvrir son programme d’actions 
régional pour prévenir le risque émergent 
de violence externe dans notre région.
Vous pouvez commander ce guide à 
notre service de documentation ou le 
télécharger sur notre site sur la page 
consacrée aux incivilités et agressions.
http://drp.cgss-martinique.fr/prevenir-vos-risques-
professionnels/risques/incivilite-agression.html

Ce spot met en scène Fabien, 
technicien d'un service après-vente, 
qui est confronté tous les jours à de 
l'agressivité, à des reproches, parfois à 
des insultes de clients mécontents. Cette 
vidéo de sensibilisation fait prendre 
conscience qu'un grand nombre de 
salariés travaillant en contact avec des 
publics, est confronté à des violences 
externes, face auxquelles des actions de 
prévention sont possibles.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-076

Vidéo

Un quiz ludique pour évaluer les 
connaissances en prévention des 
risques professionnels à destination des 
intervenants à domicile, et en seconde 
partie un ensemble de bonnes pratiques.

Classification du CIRC (Centre International de Recherche sur le 
Cancer)

Fiches toxicologiques de l'INRS

Fiches d'aide au repérage (FAR)

Fiches d'aide à la substitution (FAS)

AIDE À DOMICILE

Publications

ED4198
Prévenir les risques professionnels 
dans les métiers de l'aide à 
domicile.
Un guide de bonnes pratiques pour 
les aides à domicile

ED6201
Travailler en contact avec 
le public.Quelles actions 
contre les violences ?

Le guide pour prévenir les 
incivilités et les agressions 
au travail. (Programme 
d'action régional 
2014/2017)

Anim076
Violences externes. Nul n'est à l'abri !

Cette fiche pratique a pour objet 
de rassembler les principales données 
ergonomiques applicables à la 
conception et à l'aménagement de postes 
de travail en vue de prévenir les risques et 
d'améliorer les conditions de travail.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%2079

WEB

Un programme d'accompagnement individuel en ligne : TMS Pros

https://tmspros.fr/TMSPROS/
http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox.html
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox.html
http://www.inrs.fr/publications/mediatheque/recherche-catalogue-mediatheque-resultats.html?&collection=Fiche+d%27aide+au+rep%C3%A9rage+de+produit+canc%C3%A9rog%C3%A8ne
http://www.inrs.fr/publications/mediatheque/recherche-catalogue-mediatheque-resultats.html?&collection=Fiche+d%27aide+au+rep%C3%A9rage+de+produit+canc%C3%A9rog%C3%A8ne
http://www.inrs.fr/publications/mediatheque/recherche-catalogue-mediatheque-resultats.html?&collection=Fiche+d%27aide+au+rep%C3%A9rage+de+produit+canc%C3%A9rog%C3%A8ne
http://www.inrs.fr/publications/mediatheque/recherche-catalogue-mediatheque-resultats.html?&collection=Fiche+d%27aide+au+rep%C3%A9rage+de+produit+canc%C3%A9rog%C3%A8ne
http://www.inrs.fr/publications/mediatheque/recherche-catalogue-mediatheque-resultats.html?&collection=Fiche+d%27aide+au+rep%C3%A9rage+de+produit+canc%C3%A9rog%C3%A8ne
http://www.inrs.fr/publications/mediatheque/recherche-catalogue-mediatheque-resultats.html?&collection=Fiche+d%27aide+%C3%A0+la+substitution+de+produit+canc%C3%A9rog%C3%A8ne
http://www.inrs.fr/publications/mediatheque/recherche-catalogue-mediatheque-resultats.html?&collection=Fiche+d%27aide+%C3%A0+la+substitution+de+produit+canc%C3%A9rog%C3%A8ne
http://www.inrs.fr/publications/mediatheque/recherche-catalogue-mediatheque-resultats.html?&collection=Fiche+d%27aide+%C3%A0+la+substitution+de+produit+canc%C3%A9rog%C3%A8ne
http://www.inrs.fr/publications/mediatheque/recherche-catalogue-mediatheque-resultats.html?&collection=Fiche+d%27aide+%C3%A0+la+substitution+de+produit+canc%C3%A9rog%C3%A8ne
http://www.inrs.fr/publications/mediatheque/recherche-catalogue-mediatheque-resultats.html?&collection=Fiche+d%27aide+%C3%A0+la+substitution+de+produit+canc%C3%A9rog%C3%A8ne
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206201
http://drp.cgss-martinique.fr/prevenir-vos-risques-professionnels/risques/incivilite-agression.html
http://drp.cgss-martinique.fr/prevenir-vos-risques-professionnels/risques/incivilite-agression.html
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-076
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204198
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206201
http://drp.cgss-martinique.fr/prevenir-vos-risques-professionnels/risques/incivilite-agression.html
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-076
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%2079
https://tmspros.fr/TMSPROS/
http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php
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WEB

Des outils de prévention ont 
été spécialement développés, en 
concertation avec la Direction Générale 
des Entreprises en charge de ce secteur 
d’activité, afin de sensibiliser les salariés, 
les employeurs et les professionnels du 
secteur des services à la personne à la 
prévention des risques professionnels à 
domicile.
http://www.prevention-domicile.fr/

RESTAURATION

Publications

Ces fiches sont destinées à aider le 
restaurateur dans son analyse et son 
évaluation des risques pour la santé des 
opérateurs et dans la mise en œuvre de 
solutions de prévention.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20880

Un site dédié à la prévention des risques professionnels à domicile :
prévention-domicile.fr

ED880
La restauration tradi-
tionnelle. Prévention des 
risques professionnels

Ce dépliant de sensibilisation sur 
les principaux risques rencontrés dans 
les restaurants présente les chiffres clés 
en matière d'accidents du travail et de 
maladies professionnelles dans ce secteur. 
Il rappelle également les principales 
situations à l'origine d'accidents du travail 
ainsi que les 8 solutions de prévention 
incontournables pour passer à l'action.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206199

GARAGE

Publication

ED6198
Garages automobiles et poids lourds 

Ce dépliant de sensibilisation sur les 
principaux risques rencontrés dans les 
garages automobiles et poids lourds 
présente les chiffres clés en matière 
d'accidents du travail et maladies 
professionnelles dans ce secteur. Il 
rappelle également les 4 situations 
principales à l'origine d'accidents du 
travail ainsi que les 3 étapes clés pour 
passer à l'action.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206198

Recommandation

R468
Recommandations pour 
l'utilisation, l'aménage-
ment et la rénovation 
de fosses de visites pour 
véhicules et engins

Ce document recense les principaux 
risques auxquels sont exposées les 
personnes utilisant des fosses de visite 
dans un atelier de réparation automobile  ; 
il décrit les mesures de prévention à 
mettre en place pour chacun de ces 
risques :
l	chutes de hauteur,
l	chutes de plain-pied,
l	incendie et explosion,
l	risque électrique,
l	risque chimique (carburants, émissions 
de moteurs, ...),
l	risques liés aux postures de travail.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=R%20468

Ce guide peut servir :
l	pour l'accueil d'un nouvel embauché
l	lors de réunions internes sur le thème de 
la prévention des risques professionnels 
animées par l'encadrement ou les 
préventeurs
l	pour le renfort des actions de tutorat et 
de marrainage.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204198

Les actions de prévention sont 
déclinées selon six axes dans une 
démarche globale et participative.
Pour chaque axe, les outils élaborés et 
publiés par l'INRS sont référencés pour 
aider les acteurs dans la mise en place 
des actions. Ce document donne donc 
une vue globale de la démarche et situe 
tous les outils précédemment publiés 
dans cet ensemble.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206148

ED6148
Aide à domicile. Bonnes 
pratiques de prévention des 
risques professionnels

ED6199
Restauration traditionnelle. La santé de 
votre entreprise passe par la santé de vos 
salariés

Ce guide s'adresse aux chefs 
des établissements du secteur de la 
restauration de type rapide, constitué de 
trois branches d'activité : "hamburgers", 
"sandwichs" et "livraison à domicile".
Il est destiné à aider les chefs d'entreprises 
dans l'analyse et l'évaluation des risques 
dans leur établissement et dans la mise 
en oeuvre des mesures de prévention.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20933

Outil

L’outil « OiRA Restauration » a été 
développé sur la base du guide d’aide 
à l’évaluation des risques professionnels 
de l’INRS « La restauration traditionnelle 
» (ED 880). C’est un logiciel en ligne, 
qui reprend les risques communément 
rencontrés dans l’activité de restauration 
traditionnelle et propose des bonnes 
pratiques de prévention. Disponible en 
accès libre, il permet d’éditer le document 
unique de l’entreprise et de définir son 
plan d’action.
https://client.oiraproject.eu/fr/restauration/
restauration-traditionnelle/

OiRA Restauration

ED933
La restauration rapide. 
Prévention des risques 
professionnels

Outil

Une application informatique pour 
aider les petites entreprises à faire leur 
évaluation des risques et à éditer leur 
Document Unique et définir leur plan 
d’action. Un outil disponible en ligne, 
simple et gratuit.
https://client.oiraproject.eu/fr/reparation-
automobile/garages-automobiles-et-poids-lourds

OiRA Garages 
automobiles et 
poids lourds

http://www.prevention-domicile.fr/
http://www.prevention-domicile.fr/
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20880
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20880
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206199
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206198
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206198
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=R%20468
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=R%20468
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204198
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206148
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206148
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206199
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20933
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20933
https://client.oiraproject.eu/fr/restauration/restauration-traditionnelle/
https://client.oiraproject.eu/fr/restauration/restauration-traditionnelle/
https://client.oiraproject.eu/fr/restauration/restauration-traditionnelle/
https://client.oiraproject.eu/fr/reparation-automobile/garages-automobiles-et-poids-lourds
https://client.oiraproject.eu/fr/reparation-automobile/garages-automobiles-et-poids-lourds
http://client.oiraproject.eu/fr/reparation-automobile/garages-automobiles-et-poids-lourds


Réf. Intitulé Public Objectifs Durée Dates

BPR01
Obtenir des 
compétences 
de base en prévention

Toute personne en charge d’une mis-
sion de prévention des risques pro-
fessionnels et toute personne devant 
valider des compétences de base en 
prévention pour pouvoir s’inscrire à 
certaines formations.

l	Acquérir les connaissances et outils de premier niveau pour agir sur les 
risques professionnels.

2 jours

11-12
septembre

09-10
octobre

DYN02
Être membre de CHSCT
(compétences en 
prévention)

Secrétaire et membre de CHSCT en 
exercice.

l	Préparer et participer à une réunion.  
l	Rédiger un ordre du jour. 
l	Définir les objectifs de la réunion du CHSCT. 
l	Rédiger un compte-rendu.

3 jours
et demi

17-20
octobre

ERP01

Devenir formateur
à l’évaluation  des 
risques professionnels
et à la mission de sala-
rié désigné compétent

Formateurs amenés à dispenser 
la formation «Évaluer les risques 
professionnels» et «Assurer sa mission, 
de salarié désigné compétent en 
santé et sécurité au travail, selon le 
référentiel national de compétences 
de l’Assurance maladie - Risques 
professionnels et de l’INRS.

l	Concevoir, animer et évaluer les actions de formation «Évaluer les 
risques professionnels» et «Assurer sa mission de salarié désigné compé-
tent en santé sécurité au travail».

5 jours
09-13

octobre
+ 1 jour

RPS01-02

Participer à une 
démarche de prévention 
des risques 
psychosociaux (RPS)

Toute personne participant à l’action 
de prévention de son entreprise.

l	Identifier les facteurs de ces différents types de risques.  
l	Connaître les effets sur la santé, les conséquences pour l’entreprise. 
l	Appréhender le cadre législatif et réglementaire de la prévention des 
risques psychosociaux.
l	Identifier les différents modes d’action en prévention des risques psy-
chosociaux.

3 jours
10-12

octobre

COA01
Prévenir les risques liés 
à la co-activité

Toute personne chargée des relations 
entreprises utilisatrices/entreprises 
intervenantes : Chefs d’entreprise, 
Directeurs techniques, Responsables de 
production, sécurité ou qualité, ordon-
nanceur ou encadreur de travaux.

l	Analyser les risques liés à la co-activité au chargement/déchargement, 
afin de mieux gérer la coordination des travaux. 
l	Décrire et rédiger les modalités d’intervention des salariés dans un pro-
jet de co-activité. 
l	Connaître les principes de base et les différentes étapes nécessaires à la 
mise en place d’un protocole de sécurité. 

3 jours
 et demi

19-22
septembre

INT01
Prévenir les risques 
professionnels 
dans l’INTERIM

n	Chef d’entreprise, ou proche col-
laborateur ayant délégation sur les 
questions d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail.

n	Salariés permanents des entre-
prises de travail temporaire (ETT).

n	Tout membre de CHSCT.

l	Sensibiliser les salariés permanents des entreprises de travail tem-
poraire à la prévention des risques professionnels auxquels peuvent être 
exposés les salariés intérimaires.  

l	Sensibiliser les entreprises utilisatrices à l’accueil de l’intérimaire, et 
anticiper au mieux le recours au travail temporaire. 

1 jour
et demi

26-27
septembre

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

ZOOM sur quelques formations à venir

Les frais pédagogiques de ces formations sont pris en charge par la DRP de la CGSS.

L’ensemble de notre offre (Catalogue 2017), ainsi que la fiche d’inscription, sont disponibles sur le site http://www.drp.cgss-martinique.fr,  
rubrique « Formation ». Pour vous inscrire, envoyez-nous dès maintenant la fiche d’inscription. 
Alors n’hésitez plus, consultez notre offre et formez-vous !

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

http://www.drp.cgss-martinique.fr
http://drp.cgss-martinique.fr


	l	CHANTIER DE CONSTRUCTION 
D'UN CENTRE TECHNIQUE DES 
TRANSPORTS

Des escaliers 
préfabriqués 
d’accès aux 
étages en cours 
de réalisation, 
ont été mis 
à disposition 
de toutes les 
e n t r ep r i s e s 
par le lot gros 
œuvre durant 
toute la durée 
du chantier.

u	Baisse des manutentions manuelles et de la 
pénibilité
u	Diminution des heures sans valeur ajoutée 
par la suppression de tâches non productives
u	Sécurisation des interventions et accès en 
hauteur.

	l	CHANTIER DU NOUVEAU PLATEAU 
TECHNIQUE DU CENTRE HOSPITALIER

Mise à disposition des entreprises du 
chantier d’un monte matériaux pour 
l’approvisionnement vertical, de transpalettes 
pour la distribution dans les étages, d’un 
chariot élévateur au sol pour les manutentions 
diverses et les déchargements.

Les accès de plain- 
pied ont été réalisés très 
tôt pour faciliter l’accès 
des équipements roulants 
et supprimer les dénivelés.

Prévenir n° 232  Martinique - 2 ème trim. 2017 7

INTÉGRER LA SÉCURITÉ DANS LES PROJETS DE CONTRUCTION
Prévention des accidents

Btp

La mise en commun de moyens sur 
les chantiers du BTP est une source 
d’amélioration continue au profit  
de l’ensemble des acteurs de la 
construction. Elle permet d’organiser 
le chantier de manière plus cohérente 
et efficace sous réserve que la maîtrise 
d’œuvre et le CSPS y contribuent 
réellement en phase conception.

Le Programme National Prioritaire de 
Prévention des Chutes (P3C3) est déployé 
en Martinique depuis 2014 par la DRP de 
la CGSS. Son objectif est de faire intégrer dès 
la conception et dans les pièces écrites de 
Marché, des lots spécifiques «  Sécurité, 
mutualisation, etc. » que sont  :
n	le lot METAH (Mutualisation des 
équipements de travail et d’accès en 
hauteur)
n	le lot SCALP (Mutualisation des 
équipements de sécurisation des 
circulations, des accès et de livraison 
de plain-pied)

Ainsi, les maîtres d’Ouvrage, les 
maitres d’œuvre, les Coordonnateurs 
de sécurité et de Protection de la 
Santé ont été sensibilisés au travers de 
sessions de formations ou de réunions. 
	l	La mise en pratique des 
recommandations

Cette mutualisation a été menée et intégrée 
dès la conception au sein de quelques 
opérations de l’île.

Elle a conduit à une :
u	Amélioration de la maîtrise des risques 
professionnels auxquels sont exposés les 
salariés des chantiers
u	Baisse globale des durées d’intervention 
des entreprises

	l	CHANTIER DE CONSTRUCTION 
DE 198 LOGEMENTS + LOCAUX 
COMMERCIAUX

Intégration 
au plus tôt 
par la maîtrise 
d’œuvre et le 
coordonnateur 
SPS, de deux 
m o n t e -
m a t é r i a u x 
pour desservir 
les 11 étages 
des quatre 
bâtiments.

fORMER LES AIDES À DOMICILE  : UN DOUBLE BÉNÉfICE
Amélioration des conditions de travail et des soins

seCteuR sanitaiRe et soCial

La formation des salariés de 
l’Aide à domicile, à tous les 
niveaux hiérarchiques, est un des 
axes contribuant pleinement à 
l’amélioration des conditions de 
travail et à la qualité du service à 
destination des bénéficiaires.

En premier lieu, l’encadrement doit 
être formé à la prévention des risques 
professionnels de façon à pouvoir la 
développer et la manager au sein de sa 
structure : « Développer et manager la 
prévention dans sa structure d’aide ou de 
Soins à domicile » (réf. ASD01-01).

L'entreprise doit désigner un ou 
plusieurs référents en prévention des risques 
professionnels chargés d’animer la démarche 
de prévention dans la structure. En général, 
cette mission sera dévolue aux responsables 
de secteur.
l	Animateur Prévention – Aide à 
Domicile (réf. ASD01-02) : vise à rendre les 
responsables de secteur autonomes dans la 
mise en œuvre et l’animation d’une démarche 
de prévention des risques professionnels. Ils 
pourront estimer les risques d'accidents et 

d'atteinte à la santé encourus par les salariés. 
Ainsi que proposer, puis faire valider les 
mesures de prévention et en assurer le suivi. 
l	PREVADOM « Prévenir les accidents 
de la vie courante et des risques 
professionnels à domicile » (réf. ASD01-
03) : cette formation donne aux responsables 
de secteur la capacité d’intégrer dans la 
gestion quotidienne de l’activité les mesures 
de prévention des risques professionnels 
visant à améliorer la santé et sécurité au travail.
l	Prévenir les accidents de la vie 
courante et des risques professionnels à 
domicile – évaluateurs de l’action sociale 
(réf. ASD01-04) : l’objectif est de former les 
responsables de secteur au repérage des 
risques et à la prévention des accidents à 
domicile. Elle vise à les rendre capable d’utiliser 
les grilles de : repérage des risques au domicile, 
des contraintes, et d’aide au choix des aides 
techniques

Enfin, pour devenir de véritables acteurs 
de leur santé et sécurité au travail, les salariés  
doivent suivre différentes formations :
l	Acteur Prévention Secours – Aide 
à Domicile (APS-AD) (réf. ASD01-05) : 

cette formation vise à rendre tout intervenant 
à domicile capable de contribuer à la 
suppression ou à la réduction des risques 
professionnels auxquels il est exposé, et de 
préserver la sécurité de la personne dont il a la 
charge. Il est également en mesure de proposer 
des améliorations de ses différentes situations 
de travail et d’agir de façon adaptée en cas de 
dysfonctionnement sur son lieu de travail.
l	L'utilisation des aides techniques  : 
l’objectif est que l’intervenant sache 
économiser ses efforts et travailler en sécurité :
	n	en organisant et simplifiant les 
manutentions,
	n	en utilisant les techniques gestuelles 
appropriées,
	n	en utilisant les aides techniques mises à 
disposition (ou les demander).

l	Les différentes situations et pathologies 
rencontrées dans l’exercice de leurs missions 
(autisme, handicap, fin de vie, Alzheimer, …) 
doivent aussi être identifiées.

Toutes ces formations sont assurées par 
la Direction des Risques Professionnels de 
la CGSS, ou relayées par des organismes de 
formation habilités. L’offre est disponible sur le 
site internet de la DRP : 
www.drp-cgss-martinique.fr

Les échafaudages servant au ferraillage des 
longs voiles ont été mutualisés et équipés de 
sangle de levage pour le déplacement sur tout 
le chantier.
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LA CGSS À LA RENCONTRE DES 
RESTAURATEURS

Salon professionnel
Relations aveC les entRepRises

À l’occasion du Salon CHR (Café 
Hôtel Restaurant) qui s’est 
tenu le 12 juin 2017 à l’hôtel 
Bâtelière, la Direction des Risques 
Professionnels (DRP) de la CGSS a 
présenté les actions menées auprès 
des restaurateurs, afin d’améliorer 
les conditions de travail de leurs 
salariés.

Pour se rapprocher encore plus des 
entreprises qu’elle accompagne, la DRP a 
participé à la deuxième édition du Salon 
CHR. Sur son stand, une cinquantaine 
de chefs d’entreprises a pu découvrir la 
démarche de prévention spécifique aux 
TPE, déployée par le Service Prévention de 
la DRP.

Différents outils d'accompagnement ont été présentés sur le stand

Cette démarche s’adresse en particulier 
aux 300 établissements relevant du secteur 
de la restauration traditionnelle dont l’effectif 
est inférieur à 20 salariés.

MAVIMPLANT, UN OUTIL DE TRAVAIL POUR 
CONCEVOIR LES LIEUX DE TRAVAIL

Optimisation des locaux
outil en ligne

Concevoir un local professionnel 
est un enjeu de taille pour toute 
entreprise. faute de compétences 
techniques nécessaires en interne, 
elles se trouvent souvent démunies 
lorsqu’elles doivent aménager 
leur lieu de travail.

Tout responsable de TPE/PME est 
confronté, à un moment de la vie de son 
entreprise, à la question de la conception 
de son lieu de travail, que ce soit dans 
un contexte de création ou de 
réaménagement d’un local. Les enjeux 
d’une telle opération sont considérables, 
tant du point de vue financier que 
stratégique, puisque l’aménagement du 
local détermine les conditions de travail, 
les relations entre les employés et donc la 
performance de l’entreprise.

	l	Mavimplant, un logiciel pour les 
TPE / PME

L’Institut National de Recherche 
et de Sécurité (INRS) a développé le 
logiciel Mavimplant (Maquette virtuelle 
d’implantation des locaux), simple et mis 
à disposition gratuitement des TPE/PME, 
pour les aider dans cette opération, et leur 
permettre d’intégrer, dès la conception, 
les bonnes pratiques de prévention des 
risques professionnels. 
Pour répondre aux besoins spécifiques de 
chaque domaine d’activité, le logiciel est 
organisé en « applications métier ». Il offre 
ainsi des règles, des références, adaptées 
à chaque profession. À ce jour trois 
applications métiers sont disponibles : 
la « boulangerie-pâtisserie-glacerie », 
l’ « entretien réparation automobile », 

et la « restauration traditionnelle ». 
Pour découvrir et utiliser cet outil : 

www.inrs.fr/mavimplant

Zoom sur le secteur Restauration
Cet outil de maquettage en trois 

dimensions du futur lieu de travail, permet 
d’intégrer mobilier et équipements dans 
les différents locaux de la cuisine, de 
concevoir votre marche en avant entre les 
différents locaux,  et entre le propre et le 
sale. Au fur et à mesure que l’on navigue 
dans l’outil et que les locaux prennent 
forme, le logiciel propose des conseils 
en matière de prévention des risques 
professionnels et alerte l’utilisateur sur 
ses choix lorsqu’ils peuvent entrainer 
des risques. Exemple : au moment où il 
va positionner une friteuse, une alerte 
lui indiquera «ne pas mettre une arrivée 
d’eau à côté d’une friteuse». 

Mavimplant restauration permet 
d’obtenir un rapport récapitulant 
l'ensemble de ses exigences, qui pourra 

être intégré au cahier des charges de la 
maîtrise d'œuvre des travaux 

Zoom sur le secteur Réparation 
Automobile

Dans les ateliers de réparation, bien 
souvent, les étapes de l’activité génèrent 
des « va et vient » et des croisements tout 
au long du processus de réparation. Afin 
de limiter ces points peu productifs et 
présentant des risques importants pour 
la santé des travailleurs, il conviendrait 
de mettre en place une organisation 
de type « marche en avant » de l’atelier 
qui commencera de la prise en charge 
du véhicule (y compris la phase 
administrative) jusqu'à la livraison du 
véhicule. 

De ce fait, l’aménagement à prévoir 
doit porter, par exemple, sur :
l	les espaces de travail avec les espaces 
occupés par les équipements et machines
l	les espaces et équipements de travail  à 
prévoir pour y travailler en toute sécurité.
l	les flux de circulation permettant de 
passer d’un équipement à un autre 
l	les aires de stockage destinés à 
accueillir les véhicules avant travaux et 
pour restitution
l	les différentes situations de 
manutentions manuelles et mécanisées
l	le stockage des produits et déchets y 
compris dangereux
l	la ventilation naturelle et mécanisée
l	le type de sol en fonction de la tache 
réalisée

Ainsi, à partir de ce logiciel, l’employeur 
pourra conceptualiser son atelier en y 
intégrant les différents aménagements 
adaptés à son processus de réparation, et 
ainsi maîtriser les risques professionnels.

Trois actions principales ont 
été présentées sur le stand :
n	inciter les restaurateurs 
à l’évaluation des risques 
professionnels et à la réalisation 
de leur document unique 
grâce à un outil gratuit d’aide 
en ligne « OIRA Restauration », 
accessible sur le site : 
www.inrs.fr
n	agir sur la conception des 
locaux pour les restaurateurs 
en situation de création ou de 
reprise d’un restaurant, avec 

l’outil Mavimplant (cf. article ci-
dessous)

n	promouvoir et accompagner un socle 
de 8 mesures de prévention, voir les fiches 
à l’adresse : http://www.inrs.fr/metiers/
commerce-service/restauration.html

Mavimplant (Logiciel de démonstration) : exemple de 
plan 3D Garage automobile

http://www.inrs.fr/mavimplant
http://www.inrs.fr
http://www.inrs.fr/metiers/commerce-service/restauration.html
http://www.inrs.fr/metiers/commerce-service/restauration.html

