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Faire bouger les lignes, faire basculer une 
entreprise ou un groupe d’entreprises dans 
l’action de prévention, en apportant un effet 
de levier et en jouant sur la motivation, tels sont 
les objectifs des incitations financières mises en 
œuvre depuis plusieurs années par la Direction 
des Risques Professionnels (DRP) de la CGSS 
Martinique. L’utilisation de ce moyen d’action, 
en complément d’une offre de formation riche 
et diversifiée (plus de 8.000 stagiaires formés 
par an), d’une veille documentaire d’ordre 
juridique, médicale ou technique, proposée 
dans tous les domaines de la santé et de la 
sécurité au travail, et de 700 visites de terrain 
organisées chaque année sur tout le territoire, 
s’inscrit dans la stratégie déployée par la DRP 
vis-à-vis de plusieurs professions et/ou de 
risques prioritaires. L’objectif final est de faire 
progresser le plus grand nombre d’entreprises 
martiniquaises, en définissant de nouveaux 
standards préservant mieux la santé et le bien-
être des salariés, en facilitant la mise en place 
d’une offre de service adaptée pour rendre 
ces entreprises autonomes dans leurs actions 
de maîtrise du risque, et de contribuer ainsi 
à réduire la sinistralité immédiate et différée 
par le développement et la coordination de la 
prévention.

Cette édition de « PRÉVENIR les risques du 
métier » est entièrement dédiée aux aides 
financières accordées par la CGSS. Des exemples 
de réalisations réussies d’entreprises relevant de 
plusieurs secteurs d’activités, y sont valorisés. 

L’Assureur social que nous sommes, chargé 
de la gestion du système d’assurance du risque 
professionnel, fixe et notifie à chaque entreprise 
le taux annuel de sa cotisation AT/MP (Accident du 
Travail/ Maladie Professionnelle) qui varie d’une 
année à l’autre en fonction de sa sinistralité. Nous 
sommes parfois amenés à imposer des cotisations 
supplémentaires (malus de l’Assurance) aux 
entreprises moins vertueuses ou pour rattrapper 
les moins disantes, et les ramener aux règles de 
l’art d’une profession. Mais nous privilégions 
surtout la diffusion des meilleures pratiques en 
accompagnant techniquement et financièrement 
les entreprises désireuses d’investir dans 
une politique de prévention adaptée à leurs 
besoins : acquisition d’équipements plus sûrs, 
développement de process ou d’organisations 
tendant à améliorer les conditions de travail, 
formation du personnel… N’hésitez plus, 
contactez-nous !

Éditorial

De plus en plus de chefs d’entreprises  
mettent en place une organisation de 
travail, des formations, des équipements, 
des aménagements de locaux ou de postes 
de travail, afin de prévenir les risques 
professionnels encourus par leurs salariés 
et améliorer ainsi leurs conditions de travail. 
Toutefois, certaines entreprises  peuvent 
rencontrer des difficultés à définir et à 
financer ces mesures. Afin d'accompagner 
les PME - PMI martiniquaises, la Direction 
de Risques Professionnels (DRP) de la 
CGSS a mis en place, depuis une vingtaine 
d’années, des dispositifs d'aides financières 
destinés à inciter les entreprises à investir 
dans la prévention.  Cette offre de service 
s'est développée au cours des années, et 
s'est adaptée aux réalités économiques et 
sociales de notre région.

LA CGSS AIDE LES ENTREPRISES MARTINIQUAISES À 
INVESTIR DANS LA PRÉVENTION 

Nouveau !

Recevez le Préve
nir par mail

inscrivez vous sur
 

www.cgss-martinique.fr 

espace "Employeurs" 

Aides financières

Selon les mesures financées, l'aide liée au 
contrat de prévention varie entre 15% et 70% 
du montant de l’investissement à réaliser, avec 
un niveau moyen global de participation de la 
CGSS de 30%. 

L’aide est versée sous forme d’avances 
financières,   échelonnées   selon  un  échéancier, 
et transformables en subventions si le 
programme  d’investissement  est  effectivement 
réalisé par l'entreprise.

Pour signer un contrat de prévention avec 
la CGSS, l'entreprise doit relever d'une activité 
professionnelle couverte par une convention 
d'objectifs(*) de branche  signée avec la Sécurité 
Sociale, être à jour de ses cotisations, adhérer 
à un Service de médecine du travail, avoir 
réalisé son "document unique" d'évaluation 
des risques professionnels, et avoir une réelle 
volonté de s'engager dans une démarche 
d'amélioration de la Santé - Sécurité au travail 
de ses salariés.

vLes Aides Financières Simplifiées (AFS)
Ce dispositif a été mis en place en 2008. 

Plus adaptées au fonctionnement et à la 
gestion des petites entreprises, ces aides sont 
exclusivement dédiées aux entreprises de 
moins de 50 salariés. 

Les AFS ciblent certains types 
d'investissements, qui sont susceptibles 
de supprimer ou de diminuer des risques 
spécifiques, ou bien d'améliorer les conditions 
de travail dans des secteurs d'activité ciblés. 

EntrEprisEs

(*) La liste des conventions d'objectifs en vigueur est 
consultable sur le site www.cgss - martinique.fr, top 5 
"Risques professionnels", rubrique "Aides financières", puis 
"contrats de prévention".

suite en page 2

En 2012, 247 entreprises martiniquaises ont 
bénéficié des aides financières accordées par 
la DRP. Le  montant  global  des aides versées 
était de 2 740 000 euros. 

Sur les 5 dernières années, 12 millions 
d'euros ont ainsi été versés à près de 760 
entreprises martiniquaises, grâce à deux 
dispositifs d'aides conçus pour renforcer la 
protection de la santé au travail  des  salariés 
et rendre l'outil de travail plus sûr ou plus 
performant. 

Le financement de ces aides provient d’une 
partie (0,6%) des cotisations  patronales Accident 
du Travail/Maladie Professionnelle (AT/MP) que  
versent les entreprises à la Sécurité Sociale.

l	Deux dispositifs complémentaires

uLe contrat de prévention 
Depuis près de 25 ans, cette aide permet 

à la DRP  de  la  CGSS  d’accompagner  les  
entreprises de moins de 200 salariés, qui 
veulent s’engager dans une démarche globale 
de prévention visant une maîtrise de l'ensemble 
de leurs risques professionnels. 

Le contrat de prévention finance plus 
particulièrement des installations et des 
dispositifs  innovants  ou  onéreux,  qui  permettent 
une  amélioration  exemplaire  des  conditions 
de travail dans la profession concernée. 
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LES CONTRATS DE PRÉVENTION ET LES AFS :
UN INVESTISSEMENT GAGNANT !!! 

DLE OUTRE MER
Sur les principaux chantiers de cette 

société spécialisée dans la construction de 
réseaux d'assainissement, d'ouvrages de 
maçonnerie, de voirie et d'aménagement 
urbain, les salariés sont exposés à des 
risques d’ensevelissement lors  de travaux 
en tranchée, et doivent respecter des 
règles d’hygiène strictes compte tenu de 
la nature des effluents traités. 

Un contrat de prévention signé entre  
la DRP de la CGSS et DLE OUTRE MER, 
a permis de  sécuriser le travail de fouille 
en  tranchées à l'origine d'accidents  
graves voire mortels, et d'améliorer les 
conditions de sécurité des 45 salariés 
concernés.

Afin de prévenir les risques 
d’ensevelissement, l’entreprise a acquis des 
moyens de protections supplémentaires 
pour les travaux de pose de canalisations 
en fouilles profondes, ou dans des terrains 
instables comme les zones proches de 
mangrove ou marécageuses.

Les ouvriers canalisateurs spécialisés, 
obligés d'être souvent en position 
accroupie pour raccorder des tuyaux, 
peuvent désormais travailler en toute 
sécurité au fond des fouilles, sans craindre 
un ensevelissement total ou partiel.

BTP 

Activités professionnelles
 couvertes par une AFS spécifique

AFS "Action sociale à domicile 
ou en hébergement"

AFS "Agriculture"

AFS "BTP"

AFS "Filière Déchets"

AFS "Hôtellerie-Restauration"

DLE OUTRE MER a fait l'acquisition de blindages lourds 
des tranchées, afin de sécuriser les interventions en fond 
de fouille

Un compacteur à commande infrarouge évite les 
interventions dangereuses réalisées en fond de fouille

DIAMEX
DIAMEX est une entreprise de 4 salariés, 

spécialisée dans les travaux spéciaux du 
BTP, tels la découpe par sciage d’éléments 
en béton armé, le carottage et la création 
d’ouvertures de moyennes ou grandes 
dimensions, la démolition, ainsi que la 
déconstruction spécifique de tout ou 
partie d’ouvrage de bâtiment ou de génie 
civil.

Cette activité très spécifique, qui tend 
à se développer en Martinique pour 
faire face aux besoins de rénovation 
et de renforcement parasismique  du 
patrimoine bâti, nécessite de substituer 
progressivement les procédés manuels 
très contraignants utilisés jusque - là, par 
du matériel automatisé.

Les machines traditionnellement 
utilisées sont des scies et tronçonneuses 
à moteur thermique assez lourdes, 
devant être portées à bout de bras par les 
opérateurs, lors de la découpe des murs.

De plus, l’acquisition d’un compacteur à 
commande infrarouge permet également  
de tasser en toute sécurité le matériau de 
remblaiement des fouilles, après la pose 
des canalisations, sans intervention directe 
d’un opérateur en fond de fouille.

Risques prioritaires ciblés et 
couverts par une AFS dans toutes 

les activités professionnelles

AFS "Accidents de Plain-Pied"

AFS "Nuisances chimiques"

AFS "Nuisances physiques : 
bruit, vibrations, température..."

AFS "Risques psychosociaux et 
prévention des violences externes"

AFS "Risque routier trajet"

AFS "Risque routier - Véhicule 
Utilitaire"

AFS "Troubles 
Musculosquelettiques"

AFS "Sauvetage Secourisme du 
Travail"

Où trouver les informations 
sur ces aides ?
Les conditions d'éligibilité et les 
mesures financées, sont précisées 
sur www.cgss-martinique.fr, top 
5 "risques professionnels", rubrique 
"Aides financières".

Vous pouvez également obtenir des 
renseignements auprès du secrétariat 
"Aides financières" au 05 96 66 74 37, 
ou en nous adressant un mail à 
prevention972@cgss-martinique.fr.

Si l'investissement est réalisé, l’AFS est 
versée en une seule fois, sur production des 
factures acquittées, et avec un minimum de 
formalités administratives. 

Le montant de cette aide financière est 
plafonnée à 25 000 euros, et ne peut pas 
dépasser 30% du coût de l’investissement.

l	Un large panel d’AFS régionales 
est proposé aux entreprises

n	L’AFS EvRP concerne la mise en place 
de formations - actions à l’évaluation 
des risques professionnels. Elle permet 
l’accompagnement personnalisé du 
chef d’entreprise, sur le terrain, par un 
Intervenant formé et référencé par la 
DRP de la CGSS, afin d’aider l’entreprise à 
élaborer son "document unique".

n	D’autres AFS peuvent concerner une 
activité professionnelle, ou bien un risque 
ciblé prioritairement.

Voir tableaux ci-contre.

Zoom sur quelques réalisations d'entreprises martiniquaises 
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Véhicule adapté pour le transport des personnes à 
mobilité réduite

SOMAREC
L’activité de vente, de réparation, ou 

d'entretien des pneumatiques, expose 
les salariés au risque de lombalgie et de 
T.M.S. En effet, le démontage et montage 
de pneumatiques génèrent des postures 
de travail qui peuvent être à l’origine 
de nombreuses pathologies (lumbago, 
hygroma, tendinites,...).

Afin de supprimer les postures 
de travail difficiles, et d’améliorer 
l’ergonomie des postes de travail des 
techniciens et des magasiniers, la société 
NOUVELLE SOMAREC a décidé de 
s’équiper de matériel plus performant, tel 
un convoyeur facilitant le transport et le 
stockage des pneus dans la mezzanine.

Un convoyeur de pneus facilite désormais le stockage des 
pneus dans la mezzanine 

Siège escamotable pouvant se transformer en fauteuil 
roulant

Avant, la manutention des pneus stockés sur la mezzanine 
générait des postures de travail contraignantes, et 
exposait les salariés aux risques de TMS 

En bénéficiant d'une AFS accordée par 
la DRP de la CGSS, la société SOMAREC a 
pu améliorer la sécurité et santé au travail 
de ses opérateurs. 

...une aspiration automatique des déchets et des eaux usées 

NORADOM SERVICES
Dans le cadre de ses activités d'aide à 

domicile, cette structure doit véhiculer des 
personnes à mobilité réduite (personnes 
âgées, handicapés ou malades).

Les 26 salariés étaient exposés 
quotidiennement à des contraintes 
posturales et à des risques liés aux 
manutentions manuelles, lors de 
l'utilisation du véhicule de l'entreprise 
pour le transport des bénéficiaires.
NORADOM Services a donc décidé 
d’adapter son véhicule, grâce à une aide 
financière allouée par la DRP de la CGSS, 
et de l’équiper d’un siège escamotable 
doté de roues.

Cet équipement permet de transporter 
le bénéficiaire et de l’installer directement 
dans le véhicule, ce qui supprime son 
transfert de son fauteuil roulant au siège 
de la voiture.

La manutention des patients et les 
contraintes posturales associées (torsions 
du tronc et du cou, bras en extension...) 
ont ainsi été fortement réduites.  

Ces investissements, réalisés avec 
l’aide financière de la DRP, ont permis à 
l’entreprise Serge AGLAE d’améliorer la 
sécurité et la santé de ses salariés, mais 
aussi sa productivité.

ONET MULTISERVICES ANTILLES
Créée en 2004, cette entreprise relève 

du secteur de la mise en propreté 
(entretien des espaces verts, remise en 
état des locaux, entretien de la vitrerie…).

Compte tenu de ses différentes activités, 
les 26 salariés sont particulièrement 
exposés :
<au risque routier lors des nombreux 
déplacements chez les clients, 
<aux risques de TMS dûs notamment au 
transport des équipements et matériels, 
parfois lourds, utilisés au cours des 
interventions. 

Suite à la mise à jour de son document 
unique d’évaluation des risques 
professionnels, l’entreprise a décidé de 
s’engager dans une véritable démarche 
de prévention du risque routier, en 
bénéficiant d'une aide financière de la 
DRP de la CGSS Martinique.

Afin d’améliorer la sécurité des salariés 
conducteurs, elle a renouvelé une partie 
de son parc en faisant l’acquisition de 
deux nouveaux véhicules utilitaires 
légers (VUL) dotés de cabine de conduite 
séparée, et d’équipements de sécurité 
passifs et actifs tels que : correcteur de 
trajectoire (ESP), limiteur de vitesse, 
système de freinage d’urgence (ABS), 
airbags passager et conducteur etc… 

De même, l’entreprise a installé une 
rampe de chargement-déchargement 
d’acheminement des matériels et des 
équipements lourds, afin de réduire les 
contraintes physiques imposées aux 
salariés. 

La mise à disposition de ces nouveaux 
VUL a été accompagnée d’une formation 
post - permis à l’usage professionnel 
organisée pour une douzaine de salariés 
conducteurs, formation dispensée par un 
organisme conventionné par la DRP de la 
CGSS Martinique.

Cette formation post-permis allie 
connaissances théoriques et mises 
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...ainsi que d'une rampe d'acheminement des matériels 
et équipements lourds

VUL doté d'une cabine de conduite séparée, d'équipements 
de sécurité passifs et actifs...

en situation. Elle a pour objectif de 
développer les compétences des salariés 
en vue d’une meilleure conduite en 
sécurité des VUL.

La liste des organismes de formation 
conventionnés par la DRP est disponible 
sur :
www.cgss-martinique.fr, top 5 »risques 
professionls », rubrique « formation » 

Vous souhaitez prévenir la pénibilité dans votre entreprise : le 
FNSP peut vous aider
En plus des contrats de prévention et des "Aides Financières 
Simplifiées" accordées par la DRP de la CGSS, un Fonds Spécifique 
a été créé au niveau national.
Le "Fonds National de Soutien relatif à la Pénibilité" (FNSP), contribue sous 
forme de subventions, au financement d'actions menées en faveur de la 
prévention de la pénibilité.

Vous pouvez, sous certaines conditions, prétendre à une subvention auprès de 
ce fonds pour votre projet contribuant à prévenir la pénibilité au sein de votre 
entreprise, afin de permettre aux salariés de poursuivre leur activité tout en 
préservant leur santé tout au long de leur vie professionnelle.

Ce projet doit traiter d’au moins l’une des thématiques suivantes :
	t	Travaux d’expertise ou d’ingénierie (diagnostic, conception et élaboration 
de mesures de prévention, études d'aménagements d'horaires,…)

	t	Tutorat ou formation (formation de salariés au tutorat pour diffuser les 
bonnes pratiques, ou pour la mise en place d'organisations du travail réduisant 
la pénibilité)

	t	Actions d’information et de promotion de la prévention de la pénibilité 
(élaboration de guides opérationnels pour l’entreprise…)

l	Actions financées
Le  fonds  finance  exclusivement  des  prestations d’études, de mesures  et 

d’analyses, d’ingénierie, de formation et de communication. Il ne peut pas 
financer des mesures de compensation de la pénibilité. 

Le montant  global des  aides  publiques,  apport  du fonds  compris, ne peut 
dépasser 70% des coûts  totaux du projet relatifs aux thématiques  définies.

l	Évaluation du projet
Votre projet sera évalué au regard de sa cohérence et de sa qualité, de la prise 
en compte de la santé au travail et de l’amélioration des conditions de travail, 
ainsi que de l’impact des dispositifs prévus sur la réduction ou l’allègement de 
la pénibilité. 

Retrouvez tous les critères d’éligibilité de votre projet dans le cahier des charges 
et le dossier de demande de subvention. Ces documents sont téléchargeables 
sur notre site : www.cgss-martinique.fr, espace « employeurs », rubrique 
« vous souhaitez prévenir la pénibilité ». 

La date limite de dépôt de votre demande de subvention "Projet 
Pénibilité" est fixée au 2 septembre 2013.

Lancement de la 3e édition des Trophées « Être Utile pour la vie »

Depuis plusieurs années, la DRP de la CGSS 
participe activement au développement 
du Sauvetage Secourisme du Travail en 
Martinique. Elle a ainsi créé les Trophées “Être 
Utile pour la vie” pour inciter les entreprises, 
collectivités et associations, à former le 
maximum de salariés. 

La promotion de cette action contribue 
sans aucun doute à la mise en œuvre effective 
d’une organisation des secours dans notre 
région (évacuation, protection des personnes, 
premiers secours, etc.). 

Grâce à ce premier concours, dont les 
premiers trophées ont été décernés en avril 
2008, 4 227 Sauveteurs Secouristes du Travail 
(SST) actifs, c'est - à - dire prêts à mettre en 
pratique des connaissances actualisées, étaient 
recensés par la DRP en 2008. 

À la 2e édition en décembre 2010, il y avait  
6 753 SST actifs répartis dans 650 entreprises, 
soit une augmentation de 60% de SST actifs.

Aujourd’hui, en dépit de ces chiffres 
encourageants, il n’y a toujours pas assez 
de Sauveteurs-Secouristes du Travail (SST) 
en Martinique, ni dans les entreprises (alors 
qu’il s’agit d’une obligation réglementaire), 
ni dans la population de notre région qui est 
pourtant une zone à risques naturels (séismes, 
cyclones...).

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.

Aussi, pour cette 3ème édition que nous 
lançons en juin 2013, nous souhaitons 
dépasser le seuil des 10 000 SST actifs. 

Nous comptons sur la participation des 
entreprises, des collectivités territoriales 
et des associations, ainsi que sur leur  
engagement dans cette 3e édition des 
Trophées “Être Utile pour la vie” pour 
faire progresser la connaissance des 
gestes qui sauvent.

La liste des organismes de formation au 
Sauvetage Secourisme du Travail et le règlement 
du concours sont disponibles sur :
www.cgss-martinique.fr, top 5 »risques 
professionels », rubrique « actualités ».
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Une nouvelle scie murale permet désormais d'automatiser 
la découpe des murs

BJCL PEINTURE
Suite à un accident de travail dont a 

été victime l'un de ses 10 salariés,   cette 
entreprise spécialisée dans les travaux 
de peinture en bâtiment, a pu se doter 
d’équipements sécurisés de travail en 
hauteur, grâce à un contrat de prévention 
signé avec la DRP de la CGSS.

Aujourd'hui, cette entreprise utilise 
des plates-formes élévatrices mobiles qui 
lui permettent de faire face à toutes les  
contraintes architecturales, aux impératifs 
de délai ou de productivité, tout en 
garantissant la sécurité de ses ouvriers 
peintres. 

Des nacelles de type « araignée » tout 
terrain, qui peuvent se déplacer tant sur un 
sol stable que sur des terrains escarpés ou 
boueux, ou encore dans des zones étroites, 
ont été acquises par cette entreprise, grâce 
à un contrat de prévention signé avec la 
CGSS. 

Une nacelle de type "araignée" facilite les travaux en 
hauteur réalisés en toute sécurité

Ces appareils exposent les salariés 
à des niveaux importants de bruit 
et de vibrations, ainsi qu’à un risque 
de développement de Troubles 
Musculosquelettiques (TMS) des 
membres supérieurs.

Il y a deux ans, la DRP de la CGSS a 
accordé une aide financière simplifiée 
(AFS) à l'entreprise DIAMEX, afin 
d'améliorer les conditions de travail de 
son personnel.

Ainsi une nouvelle scie murale, plus 
moderne, fixée au mur à l'aide d'un 
rail,  permet désormais de découper 
automatiquement  les parties d’ouvrages  
par le biais d’une commande à distance.

Ce nouveau procédé réduit 
considérablement l'exposition des 
salariés aux TMS.

Ancienne scie circulaire à moteur thermique,

et ancienne scie à chaîne à moteur thermique tenue 
généralement à bout de bras par les opérateurs

MAÎTRE
Spécialisée dans la conception de 

bâtiments industriels, cette entreprise de 
3 salariés, est de plus en plus confrontée 
aux contraintes architecturales des 
nouvelles constructions.

En effet, aujourd’hui en Martinique, 
les toitures et surtout les bardages des 
bâtiments sont conçus à l’aide de panneaux 
isothermes de grandes dimensions 
(parfois de plus de 12 m de long), pour 
offrir un meilleur confort thermique aux 
utilisateurs de ces bâtiments

Toutefois, la pose de ces panneaux 
expose fortement les salariés à des risques 
de troubles musculosquelettiques lors des 
opérations de manutentions manuelles, et 
surtout à des risques de chutes de hauteur.

Grue équipée de son palonnier à ventouses, lors de la 
mise en place d'un panneau

Palonnier à ventouse

Pose d'un élément de toiture

La longueur du bras et l'orientation des ventouses sont 
modulables

À l'occasion de l’élaboration de son 
document unique d’évaluation des 
risques effectuée en étroite collaboration 
avec la DRP, le chef d’entreprise a procédé 
à une analyse précise des différents modes  
opératoires et des risques  associés. Il 
a alors fait l’acquisition d’une grue de 
manutention munie d’un palonnier à 
ventouses pour faciliter la manutention 
mécanisée des panneaux.
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WIND INDUSTRIE
Basée à Rivière-Salée, WIND INDUSTRIE 

est spécialisée dans la fabrication de 
pièces en matières plastiques, et dans 
la préparation de produits pour la 
maintenance et l’entretien des bateaux.

Suite à la réalisation de son document 
unique d’évaluation des risques 
professionnels, l'entreprise a mis en place 
plusieurs actions d’amélioration des 
conditions de travail de ses salariés. 

C'est ainsi que depuis 2011, grâce à 
l'aide financière de la DRP, elle a réduit 
l’exposition des salariés au risque 
chimique.

Elle s’est équipée d’une installation 
de ventilation dotée de bras aspirants 
assurant le captage à la source de 
polluants, tels les fibres de verre 
disséminées dans l’atmosphère de 
travail lors de la découpe des rouleaux, 
les vapeurs et particules de produits 
chimiques liquides ou pulvérulents lors 
des transvasements de produits...

INDUSTRIE 

Bras aspirant assurant le captage des fibres de verre 
disséminées dans l'atmosphère lors de la découpe des rouleaux

BRICOLAG
Cette entreprise de 31 salariés, spécialisée 

dans la vente d’articles de bricolage, vient 
de rénover son espace de découpe, en 
installant des équipements qui réduisent 
les risques d'exposition aux poussières de 
bois issues des opérations de sciage. 

Ainsi, avec l'aide financière de la 
Direction des Risques Professionnels, 
cette entreprise a fait l'acquisition d'une 
nouvelle scie à panneaux dotée d'une unité 
de filtration intégrée permettant un captage 
performant des poussières cancérigènes de 
bois. 

Dépoussiéreur de 2000 m3/h doté d'un système de 
décolmatage des filtres, et relié à la scie à panneaux

Scie à panneaux dotée d'un carter aspirant, et permettant 
d'évacuer à l'extérieur le flux principal de poussières 

Les  7  salariés  de  cette  PMI  ont 
également bénéficié d’équipements 
permettant une réduction significative 
des risques de TMS liés aux contraintes 
posturales  et  aux  manutentions  
manuelles : désormais, une table élévatrice 
roulante met à une hauteur adaptée,  les 
contenants où sont reconditionnés les 
produits, un gerbeur  facilite également 
le transport mécanisé des fûts et leur 
mise en position horizontale avant de les 
disposer sur les rayonnages.

CONSEIL ANTILLES AGENCEMENT
Cet établissement de 26 salariés, 

spécialisé dans la fabrication de meubles 
d’agencement, vient d’inaugurer ses 
nouveaux locaux situés sur la commune 
de Rivière Salée. Soucieuse de prévenir les 
nombreux risques professionnels propres 
à son activité, la Direction a voulu, dès la 
conception du nouvel atelier, opter pour 
des équipements plus sûrs et conformes 
aux normes en vigueur, afin d'améliorer 
les conditions de travail de son personnel 
et sécuriser de façon optimale les 
différents postes de production.

En plus de l’achat de plusieurs machines 
de production neuves, des investissements 
conséquents ont été réalisés, dans le cadre 
d'un contrat de prévention signé avec la 
DRP de la CGSS. L'objectif était de réduire  
l’exposition des salariés aux poussières de 
bois (cancérogènes avérés), ainsi qu'aux 
agents chimiques dangereux utilisés 
notamment lors de l’application par 
pulvérisation des peintures et vernis.

=	Un réseau d'aspiration des 
poussières de bois répondant aux 
exigences réglementaires...
<	Après une étude approfondie 
du nouveau parc machines et des 
spécificités de chaque équipement de 
travail, l’entreprise a fait l’acquisition 
d’un système centralisé d’aspiration  
permettant le captage des poussières de 
bois en tout point de l’atelier. 

Unité de 
dépoussiérageRéseau 

d'aspiration 
équilibré

<	Après la réception de l’installation, 
les contrôles des vitesses d’air 
effectués par la Direction des Risques 
Professionnels, ont permis de confirmer 
l’efficience du captage des polluants et 
le bon dimensionnement de ce réseau 
d’aspiration. 

Pour les opérations de ponçage, très 
émissives en poussières fines, une zone 
de travail spécifique a été créée. Ce 
nouvel espace dispose désormais de 
plusieurs postes permettant la connexion 
des ponceuses orbitales au réseau 
d’aspiration, et d’une table aspirante 
dédiée au ponçage de petites pièces.

=	...et un dispositif de ventilation et 
d'assainissement de l'air

Les risques d’affections broncho-
pulmonaires liés aux opérations 
d’application des peintures ou des vernis, 
ont également fait l’objet d’une attention 
particulière. 

En effet, afin de diminuer l’exposition 
des salariés aux aérosols de ces agents 
chimiques dangereux, l’entreprise 
a fait l’acquisition d’une cabine de 
pulvérisation fermée, disposant d’un 
système de compensation d’air. Une 
cabine de séchage dotée d'une aspiration 
des émanations résiduelles de solvants, 
permet également le stockage des pièces 
peintes.
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FERME AUGRAIN
Suite à son évaluation des risques 

professionnels en 2011, cette entreprise 
spécialisée en aviculture, a souhaité 
investir dans de nouveaux équipements 
de conditionnement des oeufs, et 
procéder à d'importants réaménagements 
afin d'améliorer les conditions de travail 
de son personnel.

 Un contrat de prévention signé 
avec la DRP de la CGSS a permis 
de réduire les risques de Troubles 
Musculosquelettiques, les risques de 
chutes, ceux liés à la circulation dans 
l'atelier de conditionnement, ainsi que 
l'exposition au risque chimique. 

Les 12 salariés de cette PME étaient 
exposés aux risques de TMS, plus 
particulièrement aux postes d'emballage 
et d'étiquetage des produits. Auparavant, 
les opérateurs effectuaient de nombreux 
gestes répétitifs : ils prenaient des 
emballages vides placés sur les étagères 
au - dessus de la table de ramassage, les 
positionnaient devant eux, prenaient 
ensuite les oeufs manuellement par 4 à 6 
pour les introduire dans les emballages; 
une fois l'emballage rempli, ils fermaient 
les boites et les mettaient dans des 
cartons de 360 oeufs placés derrière eux... 

Ces nombreux gestes répétés plusieurs 
fois par jour généraient des TMS et des 
affections lombaires.  

Table élévatrice roulante

AGRICULTURE

Mise en Boîte manuelle occasionnant de nombreux gestes 
répétitifs
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SNYL
Depuis plusieurs années, cette 

industrie agroalimentaire, spécialisée 
dans la fabrication de yaourts et de 
jus de fruits frais, s’est lancée dans un 
ambitieux  programme d’amélioration 
des conditions de travail de ses 117 
salariés.

Des actions ayant pour objet 
la réduction des risques liés aux 
déplacements ou aux Troubles 
Musculosquelettiques (TMS), ont été 
mises en oeuvre dans différents secteurs 
de l’entreprise, et ce grâce à un contrat de 
prévention signé avec la DRP de la CGSS.

Les chaînes de fabrication de yaourts 
ont ainsi été modifiées :
u	Avant, les salariés devaient mettre en 
caisse les yaourts à boire à une cadence 
élevée. Les produits arrivaient à la vitesse 
de la chaîne de production, et les salariés 
ne pouvaient pas réguler leur rythme de 
travail. De plus, les palettes de caisses de 
yaourts étaient posées à même le sol, en 
fin de ligne de suremballage, obligeant 
les salariés à se pencher pour les remplir.

Aujourd'hui, afin de réduire les risques 
liés aux tâches répétitives, aux postures 
contraignantes et aux manutentions 
manuelles à même le sol, l’entreprise 
a fait l'acquisition d'une table rotative 
pour la ligne des yaourts, ainsi que d'un 
transpalette électrique.

Table rotative qui permet aux salariés de réguler leur 
rythme de travail

u	Avant, les salariés mettaient 
manuellement dans des caisses les 
yaourts conditionnés par 4, au rythme 
d’arrivée des produits, qui était lié à la 
vitesse de la ligne de production.

Aujourd'hui, afin de supprimer 
les risques liés aux tâches répétitives, 
l’entreprise a fait l'acquisition d'une 
encaisseuse sur les différentes lignes 
de production de yaourts, ce qui a 
permis de mécaniser l’opération de 
conditionnement des yaourts dans les 
caisses.
u	Avant, les salariés transportaient 
les palettes de caisses de yaourts vers 
l’entrepôt de produits finis à l'aide de 
transpalettes manuels sur des distances 
importantes.

Aujourd'hui, afin de supprimer les 
risques liés à l’utilisation d’engins de 
manutentions mécanisés, et ceux liés 
aux nombreux déplacements dans 
l'usine à l'origine de chutes de plain-
pied, l’entreprise a mis en place  des 
convoyeurs qui transportent les yaourts 
mis en caisse, directement dans l’entrepôt 
de produits finis.

Convoyeurs assurant le transport des caisses de yaourts

AVANT

Étiquetage manuel

Gerbeur facilitant le 
transport des fûts et 
leur rangement dans 

les rayonnages
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ENTREPRISE SERGE AGLAE
Cette entreprise de 10 salariés, est 

spécialisée dans l’entretien (curage et 
débouchage) des réseaux de canalisation 
et d’assainissement. 

Les produits pompés sont en général, 
des liquides plus ou moins visqueux avec 
éventuellement des particules solides. Il 
peut s’agir de mélanges contenants des 
produits chimiques, des boues biologiques, 
etc…

Dans cette activité d’entretien et de 
transport de déchets d’assainissement, le 
personnel se trouve exposé à des risques 
professionnels variés : 
<Le risque chimique : Risque 
d’intoxication par voie cutanée, par 
inhalation et par voie digestive, au 
contact de substances toxiques, nocives, 
pathogènes et CMR, etc.
<Le risque biologique : Les produits 
pompés peuvent contenir des agents  
infectieux (nettoyage et vidange des 
réseaux d’eaux usées). 
<Le risque routier : déplacement sur 
le réseau routier, avec des accès parfois 
difficiles (chemin boueux et en mauvais 
état), dans des véhicules anciens et 
dépourvus de dispositifs de sécurité. 
<Le risque lié au travail en atmosphère 
confiné : lors de certaines activités de 
pompage, les opérateurs sont amenés à 
intervenir dans des espaces confinés, avec  
un risque d’asphyxie et/ou d’intoxication.

Afin de limiter l’exposition des salariés  
aux différents risques identifiés, l’entreprise 
a décidé de renouveler sa flotte de 
véhicules hydrocureurs en intégrant des 
dispositifs de sécurité active qui limitent 
l’exposition au risque routier : nouveaux 
camions équipés de stabilisateurs pour les 
essieux avant et arrière,  de ralentisseurs, 
de renforcement des suspensions, etc.

SARL LES JARDINIERS DU NORD
Dans les serres de cette entreprise 

agricole, lors de la récolte, les tomates 
étaient mises dans des caisses portées 
à bout de bras, avant d'être acheminées 
vers la zone de conditionnement.

Grâce à une AFS accordée par la DRP 
de la CGSS, l'acquisition de chariots de 
récolte  et de sièges de travail sur roues, 
a permis de diminuer la pénibilité et 
d'améliorer l'ergonomie des postes 
concernés.

SIBAN
 Sur cette exploitation agricole (ex 

habitation Grande Trace), les ouvriers 
agricoles soulevaient plus de 30 tonnes 
chaque jour au poste de palettisation 
des cartons de bananes. Ils effectuaient 
ces manutentions manuelles, en se 
courbant pour les 3 premières rangées,  
en soulevant les cartons remplis de fruits 
au-dessus du niveau des épaules pour les  
dernières rangées.

Aujourd'hui, grâce à l'Aide Financière 
Simplifiée accordée par la DRP de 
la CGSS, cette entreprise a procédé à 
l'installation de 2 tables élévatrices, qui 
ont permis de diminuer le risque de TMS 
et la pénibilité au travail. 

Pour les rangées du haut, la table descend 
automatiquement dans la fosse afin d'être toujours au 
niveau du convoyeur. Les cartons sont ensuite translatés, 
sans efforts, du convoyeur à la palette confectionnée

Récupération des boîtes sur un convoyeur de stockage

Aujourd'hui, afin de supprimer ces 
gestes répétitifs et diminuer de façon 
significative les manutentions manuelles, 
une emballeuse calibreuse a été mise en 
place.

Elle est alimentée en emballages 
vides  par l'opérateur, les oeufs sont 
ensuite positionnés puis étiquetés 
automatiquement par la machine. 

L'opérateur récupère simplement les 
oeufs emballés en bout de chaîne.

APRÈS

Alimentation en emballages vides

Mise en boîte automatique des oeufs

Étiquetage automatique des boîtes

SERVICES

Nouveaux camions hydrocureurs permettant...

Par ailleurs ces nouveaux camions 
hydrocureurs  permettent aujourd'hui 
une aspiration des déchets et des eaux 
usées, sans nécessiter une intervention 
à l’intérieur des canalisations ou des 
citernes, ce qui a considérablement 
amélioré les conditions de travail du 
personnel.

Siège de 
travail sur 

roues


