


Ouverture de la rencontre 

 Monsieur CHOQUET, 

   Elu, 

   CCI Maine-et-Loire 
 

 Monsieur BENAZERAF, 

   Directeur Pôle Travail, 

   DIRECCTE Pays de la Loire 



Programme 

   9h15 - 10h15 | Actualités règlementaires en santé-sécurité  

au travail -UIMM - Direccte des Pays de la Loire 

 

 10h15 - 11h15 | En marche vers une culture de la prévention 

DGUV-Assurance sociale allemande des AT et MP 

 

 11h45 - 12h45 | Construire ensemble une culture de prévention 

L’Oréal – Trioplast – Steel prod - OPPBTP 

 

 14h15 - 16h00 | Déployer une démarche de prévention partagée 

 Les idées reçues de la prévention 

 Retours d’expériences 

 Zach System – GIE Grand Ouest – Engie Cofely 



 Alia MEHDI, 
   Juriste, 
   UIMM Maine-et-Loire 
 

 Philippe RAFFLEGEAU, 
   Directeur Adjoint Unité Territoriale   
   Maine-et-Loire, 
   DIRECCTE des Pays de la Loire 

 

Actualités règlementaires 
en santé-sécurité au travail 



UIMM 

RAPPEL 

− Définition:  L. 4161-1 code du travail. 

 

Il s’agit de l’exposition à des « facteurs de risques professionnels liés à des 
contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif 
ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces 
durables, identifiables et irréversibles sur la santé [pour lesquels] les 
travailleurs [sont] susceptibles d’acquérir des droits au titres d’un compte 
personnel de prévention de la pénibilité... » 

 

−  L’évaluation relève de la responsabilité de l’employeur! 

La pénibilité: Qu’est ce que c’est?  



UIMM 

4 facteurs réglementaires 
de pénibilité : 

– Travail de nuit 
– Travail en équipes 

successives alternantes 
– Travail répétitif 
– Activités exercées en 

milieu hyperbare 

Depuis le 
1er 

janvier 
2015 

Entreprise 

Accord ou, 
à défaut, 

plan 
d'action 

Conditions d'effectif 
 et de proportion de 
salariés exposés à au 
moins un facteur de 

pénibilité 

– Traçabilité sur la 
base des seuils 
réglementaires 
 

– Accord de branche 
étendu ou 
référentiel 
professionnel de 
branche homologué 
(éventuels) 

Contrôles 

CNAV/CARSAT 

Ouverture des comptes 

3 utilisations possibles :  
– Financement d'une formation 

professionnelle 
– Financement d'un complément 

de rémunération en cas de 
travail à temps partiel 

– Financement d'une majoration 
de la durée d'assurance 
vieillesse permettant un départ 
anticipé à la retraite 

Attribution des points 

Déclaration 
DADS/DSN 

Prélèvement des cotisations 

Ouverture et gestion des comptes 
personnels de prévention de la 

pénibilité (C3P) 
4 + 6 facteurs réglementaires 

de pénibilité : 
– Manutentions 

manuelles de charges 
– Postures pénibles 
– Vibrations mécaniques 
– Agents chimiques 

dangereux, y compris 
poussières et fumées 

– Températures extrêmes 
– Bruit 

À partir 
du 1er 
juillet 
2016 

Au total, à partir du 
1er juillet 2016,  

10 facteurs 
réglementaires 

SYNTHÈSE DU DISPOSITIF PÉNIBILITÉ 



UIMM 

Déclaration:Les salariés visés 

7 
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COMMENT  ? 

 

 La déclaration d’exposition aux facteurs de pénibilité s’effectue 
auprès de la CNAV, au moyen de la DSN. 
 

 La DSN permet une transmission automatisée et mensuelle des 
données individuelles des salariés, à partir du logiciel de paie, à 
l’issue de la paie. Elles sont transmises le 5 ou le 15 du mois 
suivant celui auquel se rapporte la DSN. 

 

P 
R 
I 
N 
C 
I 
P 
E 

 Support et calendrier des déclarations 
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CALENDRIER DES DECLARATIONS 
(art R. 4162-1 du Code du travail) 

Support et calendrier des déclarations 
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 Compte tenu du calendrier du déploiement de la DSN, cette 
dernière n’est pas opérationnelle pour les déclaration des 
expositions au titre de l’année 2016. 
 
En conséquence :   
 
Support déclaratif  DADS 2017 établie au titre des 
données sociales de l’année 2016 

 
 

 La déclaration d’exposition à la pénibilité 

Particularités des déclarations 
   au titre de 2016 
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Eléments à déclarer dans la DADS 

31 janvier 2017 
 

pour tous les salariés exposés au cours de l’année 2016,  
y compris ceux dont les contrats se sont achevés 

au cours de l’année 2016. 

Date d’échéance de la déclaration 
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Rectifications des déclarations  
     au titre de l’année 2016 

 

 L’instruction ministérielle du 20 juin 2016 prévoit un délai 
spécifique de rectification au bénéfice des déclarations établies, 
au titre de l’année 2016, dans les mêmes conditions que celles 
prévues pour l’année 2015, soit : 

 Rectification possible au-delà du 5 ou 15 avril 2017 et jusqu’au  
30 septembre 2017, sans qu’il ne soit fait application des pénalités 
relatives aux déclarations tardives 

 

DÉLAI 



La réforme de la médecine du travail 

UIMM 
9 février 2017 
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Suivi individuel renforcé 

Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques 
particuliers : 

 

 Pour sa santé 
 Pour sa sécurité 
 Pour la santé ou la sécurité de ses collègues 
 Pour la santé ou la sécurité des tiers évoluant dans 

l’environnement immédiat de travail 

Si le médecin du travail est informé et 
constate qu’un travailleur est affecté à un tel 
poste, le travailleur bénéficie sans délai d’un 
suivi individuel renforcé de son état de santé 

(article R. 4624-21 du Code du travail) 



La réforme de la médecine du travail 

UIMM 
9 février 2017 
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Nouvelles modalités de suivi individuel renforcé de l’état de 
santé 

1er janvier 2017 

Maintien d’un examen 
médical d’aptitude 

Remise d’un avis 
d’aptitude ou d’inaptitude 

(modèle à déterminer par 
arrêté) 

Auprès du médecin du 
travail exclusivement 



La réforme de la médecine du travail 

UIMM 
9 février 2017 
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SIR : 3 catégories de postes à risques particuliers 

Postes exposant à certains risques chimiques et physiques 

Postes pour lesquels l’affectation est conditionnée à un examen 
d’aptitude spécifique prévu par les textes  

Postes identifiés comme tels par l’employeur 



La réforme de la médecine du travail 

UIMM 
9 février 2017 
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SIR : Les postes à risques particuliers 

Postes exposant à certains risques chimiques et physiques 
 

 À l’amiante 
 Au plomb (article R. 4412-160 du Code du travail) 

 Aux agents CMR (article R. 4412-60 du Code du travail, arrêté du 5 janvier 1993) 

 Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 (article R. 4421-3 du Code du travail) 

 Aux rayonnement ionisants 
 Au risque hyperbare 
 Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de 

démontage d’échafaudages 



La réforme de la médecine du travail 
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9 février 2017 
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     SIR : Postes pour lesquels l’affectation est conditionnée à un 
examen d’aptitude spécifique prévu par les textes 

 Postes occupés par des jeunes travailleurs affectés à des travaux 
interdits susceptibles de dérogation (article R. 4153-40 du Code du travail) 
 

 Postes impliquant la conduite de certains équipements présentant des 
risques particuliers et soumis à autorisation de conduite (article R. 4323-56 

du Code du travail, arrêté du 2 décembre 1998) 
 

 Postes impliquant de manière habituelle de la manutention manuelle de 
charges sans aide mécanique (limite de 105 kg pour les hommes et 
40 kg pour les femmes, poids de la brouette inclus) (article R. 4541-9 du 

Code du travail) 
 

 Postes impliquant des opérations sur les installations électriques ou 
dans leur voisinage et soumis à habilitation électrique (article R. 4544-10 du 

Code du travail) 



La réforme de la médecine du travail 
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Postes identifiés comme tels par l’employeur 

L’employeur peut compléter la liste ci-avant , s’il le juge nécessaire, et en le 
motivant par écrit : 

 Après avis du ou des médecins du travail concernés 
 Après avis du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel 
 En cohérence avec l’évaluation des risques (document unique 

d’évaluation des risques professionnels) 
 Et, le cas échéant, en cohérence avec la fiche d’entreprise établie 

par le service de santé au travail 

Cette liste est : 
 Transmise au service de santé au travail 
 Tenue à disposition du Direccte 
 Mise à jour tous les ans 



La réforme de la médecine du travail 
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 S’assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail 
envisagé, notamment en vérifiant la compatibilité du poste avec l’état de 
santé du travailleur, afin de prévenir tout risque grave d’atteinte à sa santé ou 
sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans 
l’environnement immédiat de travail 
 

 Rechercher si le travailleur n’est pas atteint d’une affection comportant un 
danger pour les autres travailleurs 
 

 Proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres 
postes 
 

 Informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le 
suivi médical nécessaire 
 

 Sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en œuvre 

Objet de l’examen médical d’aptitude 



La réforme de la médecine du travail 

UIMM 
9 février 2017 
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Objet de l’examen médical d’aptitude 

Délivrance, par le médecin du travail, d’un avis d’aptitude ou d’un avis d’inaptitude 
(modèle restant à fixer par arrêté) 

• Transmis à l’employeur et au travailleur 

La visite effectuée par un médecin du travail peut également donner lieu à des 
propositions d’adaptation de poste ou d’affectation à un autre poste 

• Ces propositions ne figurent pas dans l’avis, mais dans un document distinct 



La réforme de la médecine du travail 

UIMM 
9 février 2017 
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SIR : Périodicité Principe 

Le protocole du 
médecin du travail 
fixe la périodicité 

4 ans au maximum 

Visite intermédiaire 
par un professionnel de santé, 

au plus tard 2 ans après la visite 
avec le médecin du travail 

Médecin du travail, 
collaborateur médecin, 
interne en médecine ou 

infirmier 

• Rayonnements ionisants de 
catégorie A : suivi médical 
au moins une fois par an 
(article R. 4451-84 du Code 
du travail) 

• Postes occupés par des 
jeunes travailleurs affectés à 
des travaux interdits 
susceptibles de dérogation : 
suivi médical chaque année 
(article R. 4153-40 du Code 
du travail) 



La réforme de la médecine du travail 
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SIR. Renouvellement 

Principe 

Tous les 4 ans 

au maximum 

Entrée en vigueur 
au 1er janvier 2017 

La prochaine visite doit 
avoir lieu au plus tard 2 

ans après le dernier 
examen médical 

 décembre 2018 au 
plus tard 

En cas d’embauche dans les 2 ans suivant la dernière visite, pas de nouvelle visite 
nécessaire si 3 conditions cumulatives sont remplies : 

• Emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents 
• Médecin du travail en possession du dernier avis d’aptitude 
• Aucune mesure individuelle d’aménagement, d’adaptation ou de transformation 

du poste de travail, aucune mesure d’aménagement du temps de travail et aucun 
avis d’inaptitude au cours des 2 dernières années 



La réforme de la médecine du travail 
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La fiche médicale d’inaptitude 

 

 Fixation du modèle d’avis d’aptitude ou d’inaptitude par arrêté du ministre chargé du 
travail (C. trav., art. R. 4624-57) 

 

 

Ancienne fiche fixée par arrêté du 20 juin 2013, publié au JO du 3 juill. 2013  

 

 Modalités de recours et délai de contestation de 15 jours mentionnés sur les 
avis  

 

 Avis médical transmis au salarié ainsi qu’à l’employeur par tout moyen leur 
conférant une date certaine (C. trav., art. R. 4624-55) 

 

 

 

 

 

 

La déclaration d’inaptitude 

Arrêté non encore 

publié 



La réforme de la médecine du travail 
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Le constat de l’inaptitude 

 Nouvelles conditions de déclaration d’inaptitude 
 

 
Loi Travail (C. trav., art. L. 4624-4) 

 
Décret Médecine du travail (C. trav., art. R. 4624-42) 

1° Une étude de poste par le médecin du travail ou 
par un membre de l’équipe pluridisciplinaire 
 
2° Échanges du médecin du travail avec le salarié et 
l’employeur 
 
3° Constatation par le médecin du travail qu’aucune 
mesure d’aménagement, d’adaptation ou de 
transformation du poste de travail occupé n’est 
possible 
 
4° Constatation par le médecin du travail que l’état 
de santé du travailleur justifie un changement de 
poste 

 
 

1° Au moins un examen médical de l'intéressé, 
accompagné, le cas échéant, des examens 
complémentaires, permettant un échange sur les 
mesures d'aménagement, d'adaptation ou de 
mutation de poste ou la nécessité de proposer un 
changement de poste ; 
Si le médecin du travail l’estime nécessaire, second 
examen médical dans un délai maximum de 15 jours 

 
2° Une étude du poste du salarié 

 
3° Une étude des conditions de travail dans 
l'établissement et l’indication de la date à laquelle la 
fiche d'entreprise a été actualisée 

 
4° Échange, par tout moyen, avec l'employeur 

La déclaration d’inaptitude 

Avis d’inaptitude éclairé par des 
conclusions écrites, assorties 

d’indications relatives au reclassement 
du travailleur 



La réforme de la médecine du travail 
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L’étendue de l’obligation de reclassement 
 

Employeur tenu de proposer au salarié déclaré inapte un autre 
emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que 
possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la 
mise en œuvre de mesures telles que mutations, 
aménagements, adaptations ou transformations de postes 
existants ou aménagement du temps de travail 
 

Preuve du respect de l’obligation de reclassement rapportée 
par l’employeur, et non le médecin du travail ni le salarié  

 

25 

Possibilité ou non 
d’adapter le 

poste actuel du 
salarié 

Recherche d’un 
autre poste au 

niveau de 
l’entreprise 

Recherche d’un 
autre poste au 

niveau du groupe 

 La recherche de reclassement 
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Adaptation du poste de travail renforcée 
 

 Extension des mesures pouvant être proposées pour rendre 
l’emploi du salarié proposé par l’employeur compatible avec son 
état de santé :  

« L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment 
occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, 
aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou 
aménagement du temps de travail ». 

 

 Applicable à l’inaptitude d’origine professionnelle et non 
professionnelle 
 

 Conditions au titre desquelles l’obligation de reclassement 
est réputée satisfaite pour l’inaptitude professionnelle et non 
professionnelle  

« L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a 
proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article [L. 1226-2 ou L.1226-
10], en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail »  

 

La recherche de reclassement 
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En cas d’inaptitude d’origine professionnelle 

Version depuis la loi Travail 

 

C. trav., art. L. 1226-12 

« Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au 
salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. 

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son 
impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 
1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit 
de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du 
salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de 
santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. 

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un 
emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte 
l'avis et les indications du médecin du travail. 

S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au 
licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. » 

 

Les dispenses de recherche de reclassement 
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En cas d’inaptitude d’origine professionnelle 

Version depuis la loi Travail 

 

C. trav., art. R. 4624-42, dernier alinéa 

« Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis [d’inaptitude] que tout 
maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé 
ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un 
emploi. » 

 

 

Les dispenses de recherche de reclassement 
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2. En cas d’inaptitude d’origine non professionnelle 

a. Version depuis la loi Travail 

 

 C. trav., art. L. 1226-2-1 
 

« Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par 
écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement  

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un 
emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi 
proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout 
maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé 
du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi  

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les 
conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du 
travail.  

S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif 
personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre » 

 

VII. Les dispenses de recherche de reclassement 
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2. En cas d’inaptitude d’origine non professionnelle 

a. Version depuis la loi Travail 

 

C. trav., art. R. 4624-42, dernier alinéa 

 

« Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis [d’inaptitude] que tout maintien 
du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de 
santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » 

VII. Les dispenses de recherche de reclassement 
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 Trois nouvelles obligations à la charge des employeurs 

Avis préalable des délégués du personnel 

Formulation du médecin du travail sur la capacité du 
salarié à bénéficier d’une formation le préparant à 
occuper un poste adapté 
                ( 

Courrier d’impossibilité de reclassement 

                

Alignement des procédures d’inaptitude professionnelle et non professionnelle 



En marche vers une culture  
de la prévention 

Gregor DOEPKE, 

Directeur de la communication,  

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 
(DGUV) - Spitzenverband 



En marche vers une culture de 

prévention partagée 

23 mars 2017 

Gregor Doepke, directeur de la communication de la DGUV 



Est-ce que nous avons besoin  

d‘une culture de prévention? 

23 mars 2017 Gregor Doepke, directeur de la communication de la DGUV 

Zéro accident – travailler en bonne santé  



Est-ce que nous avons besoin  

d‘une culture de prévention? 

23 mars 2017 Gregor Doepke, directeur de la communication de la DGUV 

Organisation Humain 

La rente accident 

du travail pour 

1000 ouvriers 

Technologie 



Quelle importance attribuez-vous dans votre entreprise 

au sujet de la santé et de la sécurité au travail? 

23 mars 2017 Gregor Doepke, directeur de la communication de la DGUV 



37 Gregor Doepke, directeur de la communication de la DGUV 

Les aspects de la sécurité et de la santé au 

travail - sous quelle forme ont-ils été pris en 

compte dans les entreprises/organismes? 

23 mars 2017 
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63% 50% 42% 71% 



38 Gregor Doepke, directeur de la communication de la DGUV 23 mars 2017 

Une culture de prévention – 

qu‘est-ce que ça veut dire?  

© fotomek - Fotolia.com 



39 Gregor Doepke, directeur de la communication de la DGUV 23 mars 2017 

Une culture de prévention –  

qu‘est-ce que ça veut dire? 

© fotomek - Fotolia.com 

Sécurité Santé 



Le message-clé 

Gregor Doepke, directeur de la communication de la DGUV 23 mars 2017 

«La santé et la sécurité représentent des 

valeurs pour  

tous les individus,  

toutes les organisations  

et la société. 

Elles doivent être prises en compte dans 

toute action.  

L’action préventive est rentable 

économiquement et crée un sens.» 



Quels sont les groupes cibles de la campagne? 

Gregor Doepke, directeur de la communication de la DGUV 23 mars 2017 



Quelles sont les caractéristiques de la culture 

de prévention? 

Gregor Doepke, directeur de la communication de la DGUV 23 mars 2017 

leadership 

participation communication 

 

climat social /  

climat d‘ entreprise 

culture de 

 l‘erreur 

prévention 

integrée 



23 mars 2017 Gregor Doepke, directeur de la communication de la DGUV 



23 mars 2017 Gregor Doepke, directeur de la communication de la DGUV 



23 mars 2017 Gregor Doepke, directeur de la communication de la DGUV 



23 mars 2017 Gregor Doepke, directeur de la communication de la DGUV 



23 mars 2017 Gregor Doepke, directeur de la communication de la DGUV 



23 mars 2017 Gregor Doepke, directeur de la communication de la DGUV 



La prévention est intégrée 

dans toutes les décisions 

et actions 

23 mars 2017 Gregor Doepke, directeur de la communication de la DGUV 

Conforme aux règles 

Les règles pour la protection de la sécurité et la santé sont respectées mais il 

n’y a pas de confrontation active avec le sujet. De cette manière, les employés 

ne rapporteront par exemple pas activement les risques et problèmes 

potentiels, et il n’y a pas de propositions d’amélioration.  

Indifférent ou seulement réactif 

La sécurité et la santé ne sont pas un sujet, on n’y pense que quand cela s’est 

produit. D
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Actif et attentif 

Tous les employés  participent activement à la conception de  la sécurité et de 

santé. Même les risques les plus petits et problèmes sont discutés et des 

propositions d’amélioration sont  appréciées et discutées rapidement. 

 

Modèle de base 



23 mars 2017 Gregor Doepke, directeur de la communication de la DGUV 

Petites et très 
petites entreprises 

PME 

Grandes 
entreprises 

Ecoles/écoles 
primaires 

Contenu 

• Bases (modèle) 

• Bénéfice d’une bonne culture de 

prévention 

• Points de départ pour des 

entreprises et installations 

 

Processus de 

développement 

Sécurité et santé 

Procédé pas à 

pas (non pour 

N>50) 

Guides spécifiques pour groupes cible 

Contenus et médias centraux 



51 Gregor Doepke, directeur de la communication de la DGUV 

Comment est-ce que la campagne est réalisée? 

23 mars 2017 



La campagne avant la campagne:  

la communication interne 

Gregor Doepke, directeur de la communication de la DGUV 23 mars 2017 

UK|BG 

DGUV 



VIDEO 

Gregor Doepke, directeur de la communication de la DGUV 23 mars 2017 
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Construire ensemble une 
culture de prévention 

Retours d’expériences 
 

 Vincent MOTTIER, 

    Quality Ssafety and Environment Manager &  

    Lean Coordinator, TRIOPLAST 

 Malika SIFOUANE, 

    Corporate Health & Safety Project Manager, L’ORÉAL 

 Didier BOCK, 

    Dirigeant, STEEL PROD 

 Bernard BEUNAICHE, 

    Chef d’Agence, OPPBTP Pays de la Loire 



R E L I A B L E  ·  L O N G T E R M  ·  A C T I V E  

Démarche  d’une culture de prévention 
partagée 

• Direction : une direction convaincue et engagée 

• Managers : motivés 

• Team Leaders : moteurs et persuadés que la sécurité passe 
avant tout. 

• Salariés : responsabilisés et impliqués (notamment dans la 
remontée des situations à risque). 

• Un CHSCT très motivé et participatif réalisant entre autres 
des audits sécurités réguliers. 

 

Vincent Mottier-Quality safety and environment manager & 
lean coordinator- 



R E L I A B L E  ·  L O N G T E R M  ·  A C T I V E  

Un exemple d’outil : la situation à risque 



R E L I A B L E  ·  L O N G T E R M  ·  A C T I V E  

Résultats obtenus : 
Le nombre et la gravité des accidents ont 
fortement été réduits depuis 2010  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TG 1,13 1,79 0,49 0,99 0,41 1,39 0,70 0,57 0,77 0,75 1,62 0,35 0,25 0,44 0,81 0,21 0,32

nb jours d'arrêt 264 246 74 166 80 210 84 82 116 60 101 43 38 66 123 29 44
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CONSTRUIRE ENSEMBLE  

UNE CULTURE DE PRÉVENTION  

23/03/2016 

Malika Sifouane,  

corporate health & safety project manager, L’Oréal 



IMPULSION DE LA DIRECTION 

63 Construire ensemble une culture de prévention  

… Le managager est responsable de la sécurité de ses équipes et doit le montrer sur le terrain… 

• des outils d’animation qui impliquent toutes les 

lignes hiérarchiques  

• Mesurer leur efficacité 

Pilotage de  l’EHS 

Leadership du comité de Direction  

Leadership des Managers 

Réaliser des audits EHS culture où le ressenti 

compte autant que les preuves 

Implication du personnel 

Les piliers 
• Eat what you cook ! 



UNE HARMONISATION A L’ÉCHELLE MONDIALE 

65 Construire ensemble une culture de prévention  

 

 

Politique 

Directives 

Enregistrements 

VERS L’EXCELLENCE 

Un Travail collaboratif pour adapter les directives à la culture du pays 

LA GOUVERNANCE : EHS CORPORATE 

Un réseau  

d’experts EHS 



LA CULTURE SECURITE… 

66 Construire ensemble une culture de prévention  

• Contacts sécurité au début de chaque réunion 

• Formations EHS obligatoires  pour les managers 

• Formation EHS Experts pour les managers EHS 

• Audits combinés Risques et Culture sur tous les sites du Groupe   

avec prise en charge des axes par les membres du CODIR 

• Programmes Ergonomics for all déployés dans toutes les activités 

• Outils dédiés à la culture : SIO pour l’implication des employés, MESUR pour les managers 

QUELQUES EXEMPLES CONCRETS :  



TAKE HOME 

67 Construire ensemble une culture de prévention  

• Définir l’EHS comme un pilier de l’excellence 

• Favoriser le travail collaboratif 

• Etre exemplaire 

• Définir et communiquer une vision et des objectifs EHS clairs 

• Démontrer son engagement au quotidien 

• Encourager le partage des bonnes pratiques et impliquer les employés 



68 Construire ensemble une culture de prévention  
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La formation à la prévention 

des risques professionnels  

Quels enjeux, quel bénéfice pour l’entreprise ?  

Un Exemple de Parcours… 

Bernard Beunaiche, Chef d’agence 

 OPPBTP Pays de la Loire 



73 73 

73 

LA FORMATION : UN LEVIER PUISSANT D’ACTION 

1. Partager des connaissances et développer les compétences 

     pour passer de l’idée de ce « qu’il faut faire » … à la phase « on fait » 

2. Développer la compétence collective et faire émerger des  

valeurs communes …  ce que nous allons faire ensemble en prévention… 

3. Donner du sens aux actions de prévention 
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Faire et réagir en 

autonomie 

Appliquer et 

faire faire 
Définir, 

impulser 

Organiser 

Accompagner 

le chef 

d’entreprise 

 

l’encadrement 

 

l’opérateur 

 

l’encadrement 

de proximité 

le chargé de prévention, les 

IRP  

Accompagner, faciliter 

Rôles et missions de chacun des acteurs 
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Faire 

Réagir en 

autonomie 

Appliquer et 

faire faire 
Définir, 

impulser 

Organiser 

Accompagner 

Le chef d’entreprise 

 

L’encadrement 

 

L’opérateur 

 

L’encadrement 

de proximité 

A chaque fonction, des missions et  
des compétences correspondantes 

La formation prévention, un facteur de performance 

économique 

Prév’action 

dirigeant 

Prév’action 

encadrement 

Prév’action 

chefs d’équipe 

Pratiq’préventi

on opérateurs 

Un parcours de formation 



Déployer une démarche 
de prévention partagée 

 Gaëtan BRETIN, 

   Responsable pôle prévention, 

   STCS 



Déployer une démarche 
de prévention partagée 

 DIAPO KAHOOT 

 



Déployer une démarche 
de prévention partagée 

Retours d’expériences 

 

 ZACH SYSTEM  

 Pascal SOULLARD & Gwenael PERRIN 

 

 GIE Atlantique Grand Ouest  

 Denis RIO & Jérôme CHAILLOU 

 

 ENGIE – Cofely  

 Jean-Pierre DUMOULIN 



Incidents / Presqu’accidents  

Le retour d’expérience 

Chez ZaCh system 



SOMMAIRE 

- Présentation de l’entreprise 

 

- Définition 

 

- L’intérêt du Rex 

 

- Le fonctionnement 

 

- Les facteurs de réussite 

 

- Les difficultés rencontrées 

 

- Quels bénéfices ? 

 

 



L’usine d’Avrillé 

 

Usine Construite en 1972 

 

Jouveinal  PPG  Zambon (ZaCh system) …. 

180 personnes : travail posté 

 

45 ans d’expérience en chimie fine pharmaceutique 
Clients: groupes pharmaceutiques internationaux 

Europe 

Etats-Unis 

Japon 

… 

 

Agrément FDA 

 

ISO 14001  

depuis 2002 

Multirisque ! 



Matière 

première 

Intermédiaires 

et Principes 

actifs 

Industrie 

pharmaceutique 

T  R  A  N  S  F  O  R  M  A  T  I  O  N 

Pharmacie Patients 

Notre métier 

Zach system est une industrie de chimie fine pharmaceutique 

 

ZaCh 

System 

http://www.amgmedia.com/freephotos/DSCN0295.jpg


Définition 

 

Les noms donnés aux outils sont tout aussi variés que la manière de les 

utiliser ( presqu’accident, événement indésirable, échappée belle, Fiche écart, Relevé d’anomalie …..) 

Tous doivent concourir a un objectif essentiel : l’identification / évaluation de situation à risques  

et de proposer les barrières de protections adaptées 

 

 

Il est donc important de savoir :  

 - A quoi va servir cet outil ? 

 - Quel usage en fera-t-on ? 

 - Quelles limites se fixe-t-on ? 

 - Quels moyens engagera-t-on pour son fonctionnement ? 

 
 

Un outil, reste un outil : => il n’agit jamais seul ! 



Un peuple qui oublie  son passé, se condamne à le revivre 
(W Churchill) 

Pourquoi mettre en place un tel outil ? 



Pourquoi mettre en place un tel outil ? 

 

Nous sommes tous humains, à ce titre : 

 

 

 - Nous possédons cette faculté « d’oubli » des événements non 
désirés / désagréables 

 

 

 - Nous avons également cette faculté d’adaptation face aux 
situations dégradées 

 

  

-Les mémoires individuelles disparaissent au fil du temps , l’outil permet à la mémoire collective d’exister  

-( prise en compte du « turn over ») 



Pourquoi mettre en place un tel outil ? 

 

Pourtant, nous avons le besoin de : 

 

 - Conserver la mémoire des événements : c’est notre histoire !! 

    * Qu’elle soit agréable au souvenir… 

    *… ou non. 

 

 

 - Permettre l’expression :       
   *Montrer notre implication (salarié comme direction) 

    * Faire partager nos émotions 

 

Encore faut-il en avoir envie => engagement de l’entreprise 

     Politique HSE 



« …Où l’on présente des choses simples qui peuvent parfois 

devenir si compliquées » 

Le Fonctionnement 



Fonctionnement 

Emetteur 

N+1 
mesures immédiates 

Propositions 

 

HSE 
Inscription Bdd 

 

Estimation 

Gravité 

Et traitement 

Important 

Nécessite + d’infos 

 

HSE 
classement 

 

Faible importance 

Action jugée suffisante 

Très important 

ADC 

Actions 

Actionnaires 

Investigations 

complémentaires 

Actionnaires 

Actions 

Evènement 



 Le Fonctionnement 

1996 à 1999 : fiches manuelles env. 100 / ans 

 - Peu de visibilité du système pour le personnel 

 - Absence de traitement des événements « mineurs » 

 

 

 

2000 à YTD: Bdd => 12753  IPA  

 

  - recherche des signaux faibles 
 

Suivi du taux de remontée : nb IPA / activité 

 

 



90 

Historique 

IPA 

Soins 

Accidents sans 
arrêt 

Accidents avec 
arrêt 1 

2 

20 

380 

Pyramide de Bird 

Notre pyramide de Bird 



« Rien n’est jamais acquis à l’homme, …» 
Aragon 

Conditions de mise en œuvre  / de Réussite 



Conditions de mise en œuvre  / de Réussite 

Obtenir la confiance du personnel :  

 Sinon : Autant s’arrêter là… 

  pour cela il faut que  : 

 - votre compétence soit reconnue 

   connaissance des individu et  de leur activité 

   Connaissance techniques HSE 

 

 - La garantie d’immunité soit réelle ( engagement direction) 

 

 - le personnel sente rapidement les changements  

 - le personnel soit consulté / impliqué lors des  échanges 

  

 



Conditions de mise en œuvre  / de Réussite 

- Le formulaire : 
- Il doit être simple ( 1 seul recto…) 

- Ne pas s’enfermer dans des « cases », il en faut, pour 

aider, mais pas pour cadrer 

- Accepter l’expression « Libre » 

 

- L’enregistrement / L’Analyse 
- 1 seule personne = constance  

- La transparence 

- Conserver l’unité « H-S-E » 
- Un événement n’est que très rarement H S ou E seulement 



conditions de mise en œuvre / de réussite 

- Les enquêtes : 
- Avec le personnel 

- En intéressant la hiérarchie 

 

- La communication 
- Régulière 

- Ne pas la réserver aux seuls  incidents « Nobles » 

- Tout le monde peut consulter la mémoire collective 

- La patience / La pugnacité 
- Il faut du temps… ( années) 

- Résister aux « putsch » ! (Une entreprise… ça bouge) 

 



« Le mieux est parfois l’ennemi du bien » 

Les Pièges à éviter / Les bénéfices 



Les Pièges à éviter 

- Le Dictat de la procédure : 
 Sans pour autant la rejeter , : « tout ne peut pas entrer dans des cases » : accepter 

l’écart en vue de le corriger 

 « Quelque soit la forme , l’important est de rendre visible la situation jugée à risque » 

 

- Le rejet des « petits événements » 
 

 Provoque la frustration chez l’émetteur => désengagement 

 

L’outil de dénonciation / règlement de 

compte / recherche du coupable 
Provoquera inéluctablement le passage en mode « discrétion » des émetteurs 

« l’absence de signal est un très mauvais signal » 

 
 

 

 

 

 



Les Pièges à éviter 

 - Le pilotage à trop grande distance 
Les infos remontant du terrain, servent la hiérarchie, alimentent le « reporting » => oubliant l’essentiel : 

« l’attente de l’émetteur » 

 

 

 - Le reporting «  l’autre pays du fromage » 

La direction se reconnaît dans l’analyse globale du Rex et la statistique => pas 

forcement  l’émetteur : Sans émetteur => pas de Rex 

 

- Les « Usines à gaz »  
- Systèmes « clefs en main », non évolutifs (€) 

Les monstres chronophages 

 
 

 

 



Les bénéfices 

- Implication des salariés : « on ne laisse rien passer » ! 
- «  même si parfois « c’est un peu lourd »…pour le gestionnaire 

 

- Vivier d’information pour l’analyse environnementale 

 

- Document d’entrée lors des revues Hazop / APR 

 

- Reconnu « d’utilité publique » par l’Autorité 
- « Révélateur des modes de défaillance ,  témoin de l’efficacité des barrières, et aussi 

preuve de transparence» 

 

- La compilation et la facilité d’extraction de données favorisent la 

prise de décision dans le cas de problème récurrents 

 

 

 

 



Les bénéfices 

En résumé l’exploitation du Rex peut s’avérer profitable si  

 

l’organisation* accepte la mise en place d’ un outil simple , facilement 

pilotable et adaptable. Qui inspire la confiance et dont l’utilisation 

se traduit par des améliorations visibles. 

 
PS* : on entendra par organisation l’ensemble « outil de collecte » +  « gestion interne » 

 

 



Merci pour votre Attention 



ENGIE COFELY 

Jean-Pierre DUMOULIN, Responsable contrat 

Groupement Inter Entreprises Grand Ouest 

Denis RIO, Responsable d’exploitation 

Jérôme CHAILLOU, Responsable de site 

 

 

 

 

Déployer une démarche  

de prévention partagée 

Retours 

d’expériences 
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ENGIE Cofely: Qui sommes nous? 

 

74,7 Mds €

152 900 

collaborateurs

Branche Energie 
Services

15,7 Mds €
100 000 collaborateurs

2,6 Mds €
12 500 collaborateurs



Notre positionnement 

• Sensibilisation des occupants 

• Exploitation / maintenance  

• Contrats de performance 

énergétique 

• Travaux et du lissage financier  

intégré (CPE, P1-P2-P3, CREM) 

• Réseaux de chaleur et de froid 

• Cogénération 

• Utilités industrielles 

• Global FM 

• Multi-sites FM 

• Multi-sites GM 



ENGIE Cofely en Pays de la Loire 

31/03/2017 

105 ENGIE Cofely - L'Efficacité Energétique en Action 

TERTIAIRE 
PUBLIC 

(9%) 

HABITAT 
(17%) 

INDUSTRIE 
(36%) 

COLLECTIVITÉS  
LOCALES 

(23%) 

TERTIAIRE 
PRIVÉ 
(15%) 

280 collaborateurs 

6 départements 

43 M€  
de chiffre d’affaires 

-Savenay 

-Coueron 

-Nort sur Erdre 

-Vertou 

-Châteaubriant 

- Guérande 

- Basse Goulaine 

http://www.nmh.fr/
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Superficie  totale :  

—88 ha 

Superficie des bâtiments :  

—270  000  m² 

Nombre  de salariés :  

—2 700 Airbus 

Le Site AIRBUS de NANTES en chiffre 
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680 

livrés 

en 

2015 

39 

livrés 

en 

2015 

108 

ailerons 

livrés en 

2015 

782 

livrés 

en 

2015 

Spécialisé dans la fabrication des    caissons    

centraux de voilure, des entrées d’air et des radômes 

de toute la gamme Airbus, l’établissement    de    Nantes 

a     notamment    développé 

 

une grande expertise dans l’utilisation des matériaux 

composites    et    l’usinage des   pièces   élémentaires 

en alliage d’aluminium de grandes dimensions et de 

formes complexes. 

187 

livrés 

en 

2015 



La mission d’ENGIE COFELY sur le site 

 Assurer la maintenance et l’exploitation des 

bâtiments, des infrastructures sur le site 

AIRBUS NANTES ainsi que la mise à 

disposition des énergies électriques et des 

fluides. 

— Maintenance corrective 

— Maintenance préventive 

— Conduite des installations 

— Présence  7/7j – 24/24h 

ENGIE est présent historiquement sur le site de 

NANTES depuis 1980 sur le CVC, auquel sont 

venus s’ajouter plusieurs contrats : 

 Cogénération, Chimie, Electricité et Multiservices 
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Les prestations ENGIE 

 Les missions d’ENGIE sont cadrées par des contrats à obligation de résultats 

 Les contraintes sont multiples, mais la priorité est la SECURITE de nos techniciens et de ceux de 

nos prestataires. 

 

 ENGIE sur le site de NANTES : 

— 4 Contrats principaux (P2) 

— 400 chantiers par an ( de 200€ à 25 000€) 

— Une équipe d’une cinquantaine de salariés ENGIE (Cofely, INEO, ENDEL) 

— Plus de 150 sous traitants déclarés 
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ENGIE Cofely, HSSE 

La mission HSSE est rattachée à l’animateur Qualité, Sécurité et Environnement (AQSE) 

 

 MISSIONS de l’AQSE : Conseil et animation en santé et sécurité auprès du management, des équipes 

fonctionnelles et opérationnelles. 

— Assure un rôle de conseil, de contrôle et d’alerte auprès du Directeur de l’entité 

— Accompagnement managers 

— Maîtrise l’expertise santé, sécurité et réglementations associées 

— Participe aux audits de Certification Sécurité (type MASE) 

— Gestion des AT/MP, presque accidents 

— Assure le suivi des habilitations sécurité du personnel 

— Remonte les indicateurs santé sécurité, Consolide, analyse les reporting santé et sécurité  

— Structure la cellule de crise 
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ENGIE Cofely, HSSE 

 Le manager est le garant de la sécurité sur le terrain. Pour cela on lui donne des outils de 

prévention qui permettent d’ouvrir le dialogue avec les techniciens.  

  

 

 

 

 

 

 

 L’AQSE agence est en soutien des managers terrain. 
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VISITES PREVENTIVES 
DE SECURITE 

Bonnes pratiques, REX CAUSERIES 
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31/03/2017 116 COFELY Services - L'Efficacité Energétique en Action 
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La sécurité sur le terrain 

Quelques exemples 

 

 Mise en place de référents sécurité 

 Présentation des EPI par activité 

 Suivi des fiches EPI 

 Challenge sécurité 

 Relevé des situations dangereuses 

— Rédaction de fiches de proposition d’amélioration 
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Accompagnement des Entreprises  

Extérieures sur sites Donneurs d’Ordres 
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Positionnement  

 

     Rôle et Positionnement 

Fonction principale 
 

Accompagner ses adhérents dans leurs interventions sur les sites partenaires dans le respect 

des obligations légales et contractuelles en matière de prévention des risques en santé, sécurité 

et environnement. 

 

Signe un accord 

de partenariat 

Met en place sur le 

site des moyens et de 

l’expertise SSE 

GIE Grand Ouest 

Entreprise 

Utilisatrice 

Passe une commande 

Réalise des opérations 

Entreprise 

Extérieure Entreprise 

Extérieure Entreprise 

Extérieure 

Adhère et délivre 

un mandat de 

représentation 

Effectue des 

missions statutaires 

en prévention des 

risques 
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     Historique 

   

1992 / Décret n°92-158, obligation de coordination, exigence d’un plan de 

prévention régissant les interférences entre le Donneur d’Ordres (DO) et ses 

Entreprises Extérieures (EE). 

 

1993 / Création du Groupement d’Intérêt Economique Qualité Entreprises (GIE 

QE) à l’initiative des CCI de Périgueux et de Bergerac, de 4 sites DO et de 44 

membres fondateurs. 

 

2005 / Implantation locale du GIE QE à Saint-Nazaire, en 2006 à Nantes. 

 

2011 / A l’initiative du GIE QE et des sites DO de la région Pays de la Loire, création 

d’une structure régionale représentative à la fois des spécificités des entreprises 

locales ainsi que des enjeux économiques de la région : la SAS Groupement Inter-

Entreprises Pays de la Loire. 

 

2016 / En phase avec le développement national du GIE QE, extension du 

périmètre géographique initial (Pays de la Loire) aux régions Bretagne et Normandie, 

la SAS change de dénomination sociale et s’appelle GIE Grand Ouest. 
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     Implantations nationales 
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     Le GIE Grand Ouest 

   

Le Groupement Inter-Entreprises Grand Ouest 

o Groupement de sous-traitance. 

o Rassemble plus de 200 Entreprises Extérieures adhérentes intervenant sur les 
différents sites Donneurs d’Ordres partenaires. 

o Régions Bretagne, Normandie et Pays de la Loire.  

 

 

Permet à ses adhérents de mettre en commun des moyens afin d’encadrer, de 

faciliter et de développer leurs activités, ceci tout en conservant leur autonomie. 

 

 

Accompagner ses adhérents dans leurs interventions sur les sites partenaires 

dans le respect des obligations légales et contractuelles en matière de prévention des 

risques en santé sécurité et environnement. 
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     Le GIE Grand Ouest 

 

Pilotage 

o Supervision : un comité de direction composé d’élus bénévoles (adhérents 
uniquement). 

o Chaque adhérent participe aux décisions collectives, prises en assemblée 
générale. 

o Opérationnel, dirigé par un directeur salarié. 

Notre organisation 

o 25 Chargés de missions en préventions des risques répartis sur les différents 
sites partenaires. 

o Chaque Chargé de missions est l’interlocuteur privilégié d’une partie des 
adhérents intervenants sur le site (permanents et / ou intervenants ponctuels).  

 

Financement du groupement 

Les adhérents versent une cotisation proportionnelle au C.A. H.T. total réalisé avec 

le (ou les) Donneur(s) d’Ordres partenaire(s).  

De par ses statut, le GIE n’a pas pour objet de dégager des bénéfices. 
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Les missions statutaires 
 

Elles portent sur l’organisation des relations de travail : 

o entre l’entreprise adhérente et l’entreprise Donneuse d’Ordres 

o entre les entreprises adhérentes présentes sur un même site. 

Elles concernent également les risques propres à l’activité de l’adhérent.  

     Les Missions  

 

Au quotidien, le GIE joue un rôle opérationnel d’interface et de facilitateur vis-à-vis des 

Donneurs d’Ordres et de ses entreprises adhérentes. 

Organisation et analyse des risques des interventions 

Accueil, information des intervenants 

Suivi de l’activité réelle de travail 

Amélioration continue et communication 

1 

2 

3 

4 



Les apports du GIE Grand Ouest 
 

 

 Maîtriser les risques en termes de santé, sécurité, ainsi que les impacts environnementaux 

 Répondre aux obligations réglementaires issues du Code du Travail 

 Répondre aux exigences contractuelles des Donneurs d’Ordres  

 Optimiser les systèmes de management sécurité et environnement des adhérents 

 Contribuer à l’amélioration des conditions de travail 

 Valoriser les aspects SSE des opérations des adhérents auprès de leurs Donneurs d’Ordres 
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Retours d’expériences 
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& 
  

  

Accueil des intervenants ENGIE  

 
o L’accueil au poste 

 Administratifs 

 PP, documents ENGIE 

 Habilitations 

o L’accueil sécurité 

 Intervenants permanents 

 Intervenants ponctuels 

 Recyclages  

Retours d’expériences 
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Retours d’expériences 

& 
  

  

Intégration des prestataires ENGIE 

 

 

o Plan de prévention : Présentation du PdP aux 

responsables de nos prestataires. 

o Accueil en mode chantier des intervenants. 
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Retours d’expériences 

& 
  

  

Observations terrain 

o Contrôle de l’absence de 

nouveaux risques 

o Vérification de l’application des 

mesures de prévention 

o Analyse des risques en continue 

o Levée des écarts 
 Reporting mensuel 
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Retours d’expériences 

 

o Remontées des anomalies 
 VPS, causeries, FA, enquêtes 

accident … 

o Analyses communes 

o Coordination avec le 

Donneur d’Ordres  

& 
  

  

Traitement des anomalies (maintenabilité, 

accessibilité…) 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH8o2AyeXSAhVBLMAKHSHkCIsQjRwIBw&url=https://www.vdcom.ch/single-post/2016/06/08/ENGIE-cofely&psig=AFQjCNHorYEvX1OVheA3MQIbCvtrpbRylg&ust=1490116030059453


Page  132 

Retours d’expériences 

& 
  

  

Evaluation des risques 
 

Nouvelles installations / nouvelles prestations 

o prises en charge : créations ou analyses des 

modes opératoires  

o Aménagement/Adaptation  

 des postes 

 des équipements 

 des conditions de travail 
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Merci pour votre attention. 
 

 

 ENGIE COFELY 

 Jean-Pierre DUMOULIN – 06 07 53 85 64 

 

 GIE Grand Ouest 

 Denis RIO – 07 78 82 09 93 

 Jérôme CHAILLOU – 06 87 70 04 46 

  

Nous restons à l’écoute de vos 
questions. 



 Philippe LOHEZIC, 

   Responsable Développement Durable 

   CCI Maine-et-Loire 

Conclusion 



#PENIBILITE 

#SUIVI MEDICAL  

#FORMATION 

#VALEURS  

#COMMUNICATION 

#CULTURE DE L’ERREUR 

#MOTS CLES 

#AMBASSADEURS 

#CONFIANCE 

#CONCOURS 

#TRANSVERSALITE 

#TERRAIN  

#LEADERSHIP 



 

« Plus c’est inculqué tôt et plus c’est facile à 
l’âge adulte », Gregor DOEPKE 
 

« Manger ce que vous cuisinez » Malika SIFOUANE 
 

 

« Pour pérenniser la culture prévention, il 
faut l’adhésion de tous » Didier BOCK 
 

« 3’ simple et rapide » Pascal SOULLARD  
 

« La prévention ça rapporte » Bernard 
BEUNAICHE 
 

Quelques citations 



 

Badges  

 

Participez à l’enquête (pour obtenir vos supports) 

 

Proposez vos thématiques, vos souhaits 

 



MERCI 


