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EDITORIAL

Un baume réparateur
J’ai reçu, il y a quelques semaines, un article de Sylvie
Rossenfosse sur la gentillesse au travail, mettant en exergue la
journée mondiale de la gentillesse du 13 novembre. Ces lignes
ont tout de suite trouvé leur place au sein des Carnets.
Et puis, il y a eu ce soir-là,
Un concert dans une salle
Un menu au restaurant
Un verre en terrasse
Alors ces lignes se sont mises à résonner de façon un peu bizarre, glaçante, déroutante.
Avec un impératif bouleversant
Et le simple rappel qu’être gentil, c’est être bienveillant, courtois, sensible, humain.
Nous en avons grand besoin. Il n’est pas de blessures
qui ne nécessitent un baume réparateur. Il ne suffit
jamais de traquer l’organisme malade, il est pressant,
même sur nos lieux de travail, de restaurer un esprit
paisible, subtil et bienveillant.
C’est uniquement dans cette ambiance sereine malgré
tout que nous pourrons nous interroger sur nos futures
actions préventives, riches de tout ce que nous aurons
appris, remarqué, analysé de la gestion de crise telle
que nous l’avons vécue en notre pays.
Les prochains Carnets, apaisés, inaugureront l’année
nouvelle avec un dossier sur la communication de crise.
D’ici-là, nous vous souhaitons la force et la
joie de créer, tout autour de vous, énergie réparatrice et
chaleur humaine.

Cultivons l’espoir.
Carine Henry

Rédactrice en chef • c.henry@vidyas.be
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LA PHOTO DU MOIS
La Prévention, c’est viser

l’amélioration !

Ergonome,
où es-tu ?

Vous êtes photographe en
herbe ? Envoyez-nous vos

meilleurs clichés numériques
illustrant des bonnes ou des
mauvaises pratiques en

matière de bien-être des

travailleurs à l’adresse mail :
lescarnets@vidyas.be

Ils seront peut-être publiés ici.
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EN BREF… ET EN VRAC
LES TRAVAILLEURS DE LA
CONSTRUCTION SONT LES PLUS
EXPOSÉS AU RISQUE CANCÉRIGÈNE

DES INCITATIONS POUR
LE REMPLACEMENT DES CASQUES          
Parce que les casques de chantier ont une durée de
vie limitée, un organisme allemand d’assurance des accidents du travail (AT) aide financièrement les entreprises
du secteur à renouveler les EPI de leurs opérateurs.
En 2013, plus de 12 600 accidents du travail avec blessure à la tête ont été enregistrés outre-Rhin. 5 400 ont
entraîné plus de 3 jours d’arrêt de travail. C’est dire si la
question du port du casque de protection est une préoccupation constante dans le BTP.
Depuis le début de l’année, la BG BAU, l’organisme d’assurance AT du secteur du bâtiment, encourage les entreprises affiliées à acheter des casques de protection
conformes à la norme en vigueur, par le biais de subventions
(50 % du prix d’achat du casque, dans la limite de 30 euros).

Une nouvelle enquête révèle que les ouvriers occupés
sur les chantiers de construction sont les plus exposés
aux substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR). 11,7% sont exposés à la silice cristalline
(présente dans les bétons), 10,1% aux poussières de bois,
8,7% aux particules présentes dans les gaz d’échappement des moteurs diesel et 2,1% à l’amiante…
Mais l’étude insiste sur les progrès réalisés par l’ensemble des professions du secteur pour réduire les expositions. Le taux d’exposition des salariés aux CMR est ainsi
passé de 13% à 10,4%. La part des salariés exposés aux
poussières de bois a diminué, passant de 2,2% à 1,7%. « Les
mesures de protection sont relativement plus nombreuses
que pour les autres produits chimiques, expliquent les
auteurs de l’étude. Une protection collective est déclarée
par les médecins du travail dans 38% des situations,
notamment la mise en place de l’aspiration à la source
(30%). »

Le renouvellement des casques est un enjeu important.
Pour que la tête soit bien protégée, ils doivent pouvoir amortir les chocs et résister aux perforations. Les casques
conformes à la norme EN 14052 (Casques de protection à
haute performance pour l’industrie) satisfont à ces exigences. Cependant, ils ont une durée de vie limitée qui
dépend du matériau utilisé. En effet, les casques de protection sont fabriqués en matières plastiques dont certaines
vieillissent rapidement et deviennent cassantes. Ce phénomène est essentiellement dû aux rayons ultraviolets, aux
intempéries et aux contraintes mécaniques. C’est pourquoi,
les casques de protection en polyéthylène, principalement
utilisés dans le bâtiment, devraient être changés après une
durée indiquée en principe dans la notice du fabricant et
au moins tous les quatre ans s’ils sont portés régulièrement
et en permanence. S’il a subi un choc violent, il sera nécessaire de prévoir le
changement
du casque.

Un point noir demeure : l’exposition à la silice cristalline présente dans les poussières de béton. Le nombre de
salariés qui y seraient exposés a augmenté de 6%. Ceci
alors que les efforts en termes de prévention individuelle
ont considérablement augmenté : 63 % des sondés
déclarent employer une protection individuelle respiratoire (39 % en 2003). Mais, comme le note l’étude, le taux
de protection collective sous forme d’aspiration à la
source est passé de 14% à 10%.
On constate encore trop souvent que, sur les chantiers, la prévention se focalise uniquement sur l’aspect
sécurité. La protection de la santé des travailleurs passe
au second plan alors que les risques sont tout aussi
importants, si pas plus grands.
Source : pic-magazine.fr
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EN BREF… ET EN VRAC
LES SEMAINES À RALLONGE AUGMENTENT LE RISQUE D’AVC
Une étude menée par l’université de Londres, dont les
résultats sont parus dans la revue médicale britannique
The Lancet, établit pour la première fois le lien entre maladies cardiovasculaires et horaires de travail.
L’analyse porte sur des données collectées par différents
chercheurs pendant près de huit ans sur un échantillon
total de plus de 600 000 salariés d’Europe, d’Israël, d’Australie et des Etats-Unis.
Par rapport à une durée de travail hebdomadaire de 36
à 40 heures, le risque d’AVC (accident vasculaire cérébral)
progresse de 10 % pour une durée de 41 à 48 heures, de 27 %

DISQUES DIAMANT :
ALERTE À LA NON-CONFORMITÉ
Lors d’un contrôle sur le salon Batimat (en France), il
est apparu que 4 stands de disques diamant sur 9 exposaient des disques non-conformes à la norme EN 13236.
En 2013, sur 13 stands contrôlés, 9 présentaient des
disques non conformes. Et en 2011, il s’agissait de 11 stands
sur 15 contrôlés.
Face à un tel résultat, les organisations professionnelles du secteur ont alerté distributeurs et utilisateurs
de la dangerosité de l’utilisation de tels produits. Au-delà
du risque grave d’accident (des éclats de disques diamant
peuvent être projetés à 300 km/h), l’entrée sur le marché
européen de disques non conformes à prix cassé crée une
concurrence déloyale. «Il existe une réglementation mais
les services de répression des fraudes n’en contrôlent pas
son application, explique Paul Seignolle, président de la
section « diamant » du Cisma (syndicat français des fabricants de matériel de construction). «Ce n’est pourtant pas
compliqué de vérifier la conformité d’un disque diamant.
Il y a une série de marquages obligatoires sur le disque».

pour une durée de 49 à 54 heures et de 33 % pour une
durée de 55 heures et plus. Le pays d’origine et le sexe des
salariés ne modifient pas les résultats.
Les résultats sont pondérés selon l’âge et prennent en
compte d’autres facteurs de risque bien connus, comme la
sédentarité ou encore la consommation de tabac ou d’alcool,
plus importante chez les personnes qui travaillent de longues heures. Enfin, le risque de développer une maladie
coronarienne diffère selon la catégorie socioprofessionnelle,
touchant davantage les salariés faiblement qualifiés.
Source : Santé & Travail

LA NOUVELLE TARIFICATION
DES SEPP ENTRERA EN VIGUEUR
LE 1ER JANVIER         
Un nouvel AR relatif à la tarification des Services
Externes (SEPP) entrera en vigueur dès le 1er janvier. Cet
AR introduit une nouvelle base pour le calcul des cotisations redevables par les entreprises. La soumission d’un
travailleur à l’examen médical n’aura plus aucune
influence sur les cotisations. Un tarif unique sera en effet
appliqué pour chaque travailleur d’une même entreprise.
Sur base de son code NACE, l’entreprise appartient à l’un
des 5 groupes tarifaires fixés dans l’AR. La cotisation par
travailleur variera entre 41,5 € par travailleur (pour le
groupe tarifaire 1) et 112 € par travailleur pour le groupe
tarifaire 5. Une réduction de 15 % sera accordée aux entreprises de moins de 6 travailleurs. Le nombre de travailleurs est déterminé au 30 novembre 2015.
La législation fait une différence entre les entreprises
avec ou sans Conseiller en Prévention de niveau 1 ou 2.
Les entreprises disposant d’un Conseiller en Prévention
de niveau 1 ou 2, recevront un « budget de prévention »
exprimé en unités de prévention (équivalant à une heure
de prestation d’un conseiller du SEPP). Ces unités peuvent
être dépensées à la carte par l’entreprise, mais la priorité
doit être donnée à la réalisation des examens médicaux,
la participation du SEPP aux réunions du CPPT, la visite
des lieux de travail et les obligations du Conseiller en
Prévention Aspects Psychosociaux. Les unités de prévention restantes peuvent être utilisées pour du support et
des formations par le SEPP. Lorsque les unités de prévention sont épuisées, les entreprises peuvent en acheter au
prix de 115 €/unité.
Pour les entreprises sans Conseiller en Prévention de
niveau 1 ou 2, un système forfaitaire est prévu.
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L’EUROPE PLAIDE POUR UNE
ÉLIMINATION DE L’AMIANTE
DANS TOUS LES BÂTIMENTS          

LA SANTÉ DES SALARIÉS :
UN SOUCI POUR LES EMPLOYEURS
78 % des travailleurs sont «modérément satisfaits à
insatisfaits» des initiatives de leur employeur en vue
d’adopter un mode de vie sain. C’est le constat qui ressort de la première étude «Les Belges en quête de santé»
réalisée par Delta Lloyd Life.
L’organisme indépendant 365ANALYTICS a sondé
1.000 Belges actifs (de 18 à 65 ans) sur leur état de santé,
leur perception des initiatives prises en faveur de la santé
et l’implication de leur employeur. L’enquête révèle que
le bilan de santé du Belge actif laisse à désirer: 49% des
personnes interrogées sont en surpoids, 58% se sentent
«modérément à carrément» en mauvaise santé et 55% ne
sont pas bien dans leur peau. Deux tiers avouent une
mauvaise hygiène de vie.

Selon les derniers chiffres de l’organisation mondiale
de la santé (OMS), un Européen sur trois serait concerné
par l’exposition à l’amiante. Dans un avis publié l’été dernier, le Comité économique et social européen (Cese) s’est
prononcé en faveur d’une éradication de l’amiante dans
l’Union européenne. Il propose de corréler les travaux
d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments et de l’élimination de l’amiante. « L’éradication complète de tout l’amiante encore présent et de tous les produits
contenant de l’amiante, doit être un objectif prioritaire de
l’UE », note le Cese dans son avis. Ce dernier encourage
l’Union européenne à collaborer avec les partenaires
sociaux et d’autres parties prenantes, afin d’élaborer et de
partager des plans d’action en faveur de la gestion de l’élimination de l’amiante. Par ailleurs, dans un second avis
pris en juin dernier, le Cese et le Comité des régions (CdR)
ont appelé la Commission européenne et les États
membres de l’UE à établir des registres des bâtiments
contenant de l’amiante et à développer des plans d’action
pour un désamiantage sûr. Selon le Cese, les programmes
de désamiantage pourraient coûter jusqu’à 15 milliards
d’euros dans les plus grands États membres. À l’échelle du
Royaume-Uni, plus de 80 % des écoles contiennent toujours de l’amiante. En Belgique, aucun recensement général n’a été effectué mais il est certain qu’un très grand
nombre de bâtiments construits avant 1995 contiennent
de l’amiante, notamment dans les toitures.

La promotion de la
santé présente pourtant
des avantages pour l’entreprise, pour la société
(réduction des coûts de
la sécurité sociale) et,
bien sûr pour le travailleur lui-même. L’étude
démontre que l’IMC
(indice de masse corporelle) des travailleurs
chute de 5% quand ils
travaillent dans un environnement professionnel où
l’employeur promeut activement une alimentation saine.
«Des travailleurs en bonne santé sont en meilleure forme,
sont moins souvent malades et affichent de meilleures
performances sur le long terme. L’étude indique également
que des travailleurs en bonne santé sont jusqu’à 4 fois plus
actifs physiquement chaque semaine. Leur productivité
augmente de 10 voire 30 pour cent.»
Seuls 19% des travailleurs sont satisfaits des possibilités offertes par leur entreprise pour maintenir ou améliorer leur mode de vie. De nombreux salariés opteraient
pourtant pour un mode de vie sain si leur employeur le
leur proposait. On pense notamment à la mise à disposition de boissons, de repas de midi, de fruits ou de collations. Toutefois, 75% des sondés précisent que leur mode
de vie est du domaine de la sphère privée. «Le défi pour
les employeurs consistera dès lors à trouver le juste équilibre entre incitation et ingérence», souligne l’étude.
Pour les auteurs de l’étude, il faut désormais développer «une culture belge plus saine», en misant sur la prévention. «Une alimentation saine doit être un choix facile
et surtout évident.»
Source : levif.be
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EN BREF… ET EN VRAC
MISE SUR LE MARCHÉ DES NANOMATÉRIAUX :
REGISTRE OBLIGATOIRE DÈS LE 1ER JANVIER
Nano dioxyde de titane dans les crèmes solaires, nano
oxyde de silicium dans les aliments, nano-argent dans les
textiles… Ces substances microscopiques entrent de plus
en plus dans la composition de produits de consommation
courante. Leurs fabricants ou importateurs devront bientôt enregistrer les nanomatériaux qu’ils mettent sur le
marché en Belgique. Le registre sera obligatoire à partir du
1er janvier 2016 pour les substances manufacturées à l’état
de nanoparticules et à partir du 1er janvier 2017 pour les
mélanges contenant ces substances.
L’objectif du registre est de répertorier les nanomatériaux pour identifier les risques éventuels de façon plus
spécifique et pouvoir réagir rapidement en cas de problème. Le
registre est accessible à partir du
site www.nanoregistration.be
L’information est traitée confidentiellement. Le fabricant ou
l’importateur reçoit un numéro
d’enregistrement qu’il doit communiquer à ses clients professionnels comme preuve de
l’enregistrement du nanomatériau. Chaque année avant le
31 mars, l’enregistrement doit
être mis à jour par l’indication

des quantités mises sur le marché et la liste des clients
professionnels concernés.
Ce site explique également pourquoi il faut enregistrer, qui doit enregistrer, quand et comment, ainsi que comment créer un compte. On y trouve en outre des
informations relatives aux différents types de compte et
d’enregistrement ainsi qu’une liste des questions fréquemment posées et des réponses à celles-ci.
Notons que toutes les substances manufacturées à
l’état nanoparticulaire ou des mélanges contenant ce type
de substances ne doivent pas nécessairement être enregistrées. Le site du SPF propose un
arbre de décision permettant de
déterminer quelles substances et
mélanges sont concernés.

LA NBN ACADEMY
De nouvelles normes ISO et EN paraissent régulièrement. Le NBN (Bureau de normalisation) qui a remplacé l’ancien IBN (Institut belge de normalisation) a créé une NBN
ACADEMY. Elle organise dans les principales villes belges des
journées de formation consacrées à ces nouvelles normes,
comme par exemple l’ISO 45001 relative aux systèmes de
management de la sécurité & santé ou l’ISO 31000 relative
au management des risques. Vous trouverez l’agenda et les
infos sur nbn.be/fr/agenda-des-formations.
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Backgrounder

Enfin, rappelons que les entreprises sont obligées d’informer
leurs travailleurs, via le CPPT, sur
les nanomatériaux enregistrés et
que les déchets de nanomatériaux doivent être considérés
comme déchets dangereux.

SIPP-SEPP-CPPT-SECT

La
L

dure vie
des délégués

e SECAFI, organisme français de conseil auprès des Comités d’Entreprise et des Comités d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail, a instigué une enquête auprès des représentants du
personnel (+ de 3800 répondants). Nous vous en livrons les remarques les plus marquantes : nous
entrons en période d’élection sociale, et sans doute, nos délégués vont être amenés à se surpasser
en ces périodes de campagne où l’art de convaincre et les impératifs d’organisation vont grignoter
leur temps et leur mental.
Même s’il est exacerbé en période pré-électorale, le
stress ressenti par les répondants se ressent tout au
long de leur mandat. Il est certainement attribuable
aux particularités de leurs missions : confrontation à
des situations conflictuelles, aux plaintes des salariés
qu’ils représentent et qui sont eux-mêmes parfois en
situation de mal-être. Mais cela n’est pas tout : s’ils
veulent œuvrer consciencieusement, ils sont régulièrement appelés à rogner sur leur temps privé. De notre
côté, en Belgique, le dénigrement des syndicats par la
population, notamment via les réseaux sociaux n’est
pas de nature à valoriser la fonction. Bien sûr, nous
savons qu’il y a parfois des empêcheurs de tourner en
rond, mais nous allons considérer ici que les représentants des travailleurs sont des propulseurs d’avancer
pour de bon, et que leur motivation leur fait parfois
prendre des coups de bâton au moral.
Dans l’enquête menée en France, le soutien des
organisations syndicales est un facteur améliorant les
risques psychosociaux des délégués : formation,
échange d’idées et d’expériences sont un réel support
pour les acteurs de terrain.
Les relations avec la direction sur le lieu de travail
sont encore souvent conflictuelles (chacun peut-être
ayant des difficultés à voir dans son
interlocuteur un partenaire plutôt
qu’un opposant).
Les inégalités de genre sont toujours au menu du jour du syndicalisme français : 57% des délégués
féminins se sentent en situation
de stress avéré contre 45% des
hommes.
Plus les représentants du personnel participent à de nombreux

et divers collectifs de travail, mieux ils se sentent.
L’isolement est facteur surajoutant aux risques psychosociaux habituels.
Surajoutante, la difficulté de prendre du recul par
rapport aux difficultés d’autrui l’est aussi. Leur caractère récurrent est certainement lourd à porter.
Un colloque a suivi cette enquête, et Travail-SantéSécurité1 a donné la parole à quelques participants. Nous
en retiendrons 3 phrases :
p « La flexibilité complique l’organisation des salariés et
oblige à repenser les modalités de la syndicalisation des
travailleurs. » Dominique Lhuillier, Professeure des
Universités et Conservatoire National des Arts et Métiers
p « … on assiste aujourd’hui à la montée de questions différentes qui portent sur les conditions de l’activité avec
le refus des salariés d’être traités comme de simples
rouages. Face à ce sentiment d’aliénation exprimé par
les salariés, le mouvement syndical est en difficulté. »
Philippe Davezies, enseignant-chercheur en médecine
et santé au travail. Université Claude Bernard Lyon1.
p « On assiste à un double mouvement paradoxal dans
les entreprises : celui d’une concentration du pouvoir
économique et, à l’inverse, une décentralisation de la
négociation collective au niveau des établissements.
On négocie beaucoup avec des
marges de manoeuvre très limitées.
Cela contribue à la démoralisation. »
Baptiste Giraud, Maître de conférences en science politique à l’Université de Sciences Economiques et
de Gestion d’Aix-Marseille.
Carine Henry
RÉFÉRENCE
1. Travail-Santé-Sécurité d’Octobre 2015,
la lettre d’information du département
Changement, Travail, Santé du Groupe
ALPHA
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CODE DU BIEN-ÊTRE

Bien-Etre au travail
et droit pénal
1

O

n avait salué la première il y a une dizaine d’années, on plonge dans la nouvelle édition
de l’Étude jurisprudentielle et doctrinale de Lagasse et Palumbo : les auteurs ont rempli
la mission ardue de nous éclairer sur les infractions, les responsabilités et les peines prononcées dans le domaine de la sécurité au travail. Ces exemples de l’application de la législation
en notre pays vont étayer nos conseils à l’employeur, ses préposés et ses mandataires !

La décision d’un tribunal, devant se positionner sur
une infraction pénale, est tributaire de plusieurs
choses : le poids des arguments présentés, la lecture des
textes légaux, mais surtout, et plus fondamentalement,
la clarté du texte auquel se référer. Dans le domaine qui
nous anime ici, aux Carnets du Préventeur et lors de ces
jugements, la référence est double : le Règlement
Général pour la Protection du Travail, pour ce qu’il en
reste et le Code du Bien-Être au travail. Le RGPT, que l’on
présente souvent d’une lecture simple et d’une application sur le terrain relevant presque de l’évidence,
prête les mêmes caractéristiques aux toges et aux hermines : la norme de référence est ici claire et le jugement facilité. Il n’en est pas de même dès lors que l’on
s’intéresse à notre Code : touffu, téléologique (érigé vers
un but supérieur), pléthorique, détaillé, il ressemble à
nos nouvelles formes de travail et ne facilite pas celui
de ceux amenés à prononcer un jugement, à entériner
une sanction.
La recension que font les deux auteurs des attendus
du Code concernant la prévention ressemble à la
réponse espérée lors des examens des futurs conseillers
en prévention, quand on les interroge sur la philosophie
de ce Code et les missions attendues des acteurs de la
Sécurité, de la Santé et du Bien-Être. Pour chacun d’entre
vous qui a envie de réviser ses classiques, de replonger
dans le sens, voire même l’essence de sa fonction, nous
vous proposons cette superbe description de la prévention, dénommée par Lagasse et Palumbo eux-mêmes,
« fil d’Ariane2 » de leur ouvrage.
Cet ouvrage en son ensemble est un condensé des
notions qu’un Conseiller en Prévention a tout intérêt à
connaître et diffuser, à commencer par l’éclairage à propos de l’imputabilité, ou autrement dit les réponses à ce
fameux et sempiternel « Qui peut être responsable ? ».
À cela, les auteurs répondent de façon étayée, tant pour
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déterminer qui peut être désigné comme employeur,
qui sont ses préposés et ses éventuels mandataires.
Nous avons été, bien sûr, particulièrement intéressés
par le « cas » du Conseiller en Prévention. Son aura
d’ « irresponsabilité » lui collant depuis si longtemps
aux basques, nous finissions par douter de ce que nous
craignions n’être qu’une rumeur. Soyons rassurés,
même si nous ne pouvons être qualifiés de telle façon,
notre statut de conseiller nous protège néanmoins bel
et bien. Nous ne sommes pas préposés et en ce sens ne
pouvons endosser de responsabilité pénale en regard
du Bien-Être au travail qu’en cas d’infraction lors d’une
situation de danger grave et immédiat, lors de laquelle
nous serions amenés à agir en l’absence de recours
possible à l’employeur et à ses préposés. Mais il
ne s’agit pas non plus de fuir la réalité, en tant
que Conseiller en Prévention, nous pouvons
bien sûr, comme tout un chacun, être poursuivi
selon le Code Pénal commun pour coups et
blessures involontaires, pour peu que l’infraction visée ne relève pas également de la
législation du Bien-Être.

Chacun des acteurs de la prévention sera sensibilisé
à l’étendue de ses propres responsabilités avec un focus
sur la particularité du droit de la sécurité au travail.
L’employeur ET la ligne hiérarchique sont investis d’une
obligation de résultat, il n’est donc pas nécessaire que
l’accusation ou la partie civile apporte la preuve de l’existence des éléments matériel et intentionnel comme
dans le droit pénal général. Les travailleurs, contrairement à l’idée communément répandue, ne sont pas
exempts de responsabilité(s) puisqu’ils peuvent euxaussi être poursuivis sur base du droit pénal commun,
toujours en cas de « coups et blessures ».

La responsabilité du coordinateur
est disséquée elle aussi, en regard de la
doctrine (la législation) et de la jurisprudence : elle sera engagée dès lors
qu’il aura commis une faute dans le cadre
des missions qui lui sont légalement et
contractuellement (projet – réalisation
par exemple) confiées.

LE FIL D’ARIANE SELON
LAGASSE ET PALUMBO           
Les divers acteurs sur le terrain …… doivent
pS
 ’informer de la situation
pS
 ’informer mutuellement des risques professionnels auxquels le personnel de différentes
entreprises présentes sur le lieu de travail sera
exposé
p I nformer le personnel de ces risques
p L e former pour y faire face
p L ’équiper à cet effet, soit avec des E.P.I. ou des
E.P.C.
p L ui donner des informations adéquates
p L e surveiller
p L ui faire part de ses observations en cas de
non-respect des instructions et informations
reçues
p F aire cesser les opérations si celles-ci s’avèrent
trop dangereuses en raison des conditions
climatiques, tectoniques, ou autres
p E n résumé, faire tout ce qui est humainement
possible de faire pour éviter un accident.
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CODE DU BIEN-ÊTRE
Pour qu’il y ait une infraction,
2 éléments doivent être réunis :
l’élément matériel (le comportement
transgressif par rapport à la législation)
et l’élément intentionnel (la disposition
d’esprit du contrevenant). Dans le cadre
de la législation du Bien-Être au travail,
cette intention n’a pas d’obligation
à être dolosive, c’est-à-dire habitée
du but de nuire ou de la certitude
qu’un dommage s’ensuivra.

Niveaux de sanction

Emprisonnement

LE CAS PARTICULIER DU HARCÈLEMENT
ET DE LA VIOLENCE
Contrairement aux risques classiques, on retrouve
peu les affaires de harcèlement(s) et de violence au travail dans la jurisprudence pénale (alors qu’elles sont bien
visibles au niveau civil). Certaines conclusions des tribunaux méritent néanmoins d’être citées (et restent sidérantes sur les capacités de nuire) :
p « Les faits sont graves et révèlent un mépris manifeste
envers la personne d’autrui. »
p « … il est constant que ces colères du prévenu étaient
impressionnantes et de nature à affecter son personnel,
dès lors que l’on ne peut considérer comme banal le fait
de crier dans les bureaux, de shooter dans une poubelle
ou de projeter un classeur au travers le bureau… ».

Amende pénale

Amende administrative

Niveau 1

10 à 100 €

LÉGÈREMENT GRAVE

soit 60 à 600 €
avec les centimes
additionnels

Par exemple :
manquements à des obligations
purement administratives telles
que documents à remplir,
informations à transmettre
entre administrations
Niveau 2
MOYENNEMENT GRAVE
Par exemple :
les infractions aux mesures
de prévention de la violence
et du harcèlement moral
ou sexuel au travail
Niveau 3
GRAVE
Par exemple :
les atteintes aux dispositions
en matière de santé et de
sécurité des travailleurs
Niveau 4

Emprisonnement
soit 6 mois à 3 ans

TRÈS GRAVE
Par exemple :
Les atteintes aux dispositions
en matière de santé et de
sécurité des travailleurs LORSQUE
la conséquence en est des ennuis
de santé pour le travailleur
ou un accident du travail.
Le fait de commettre un acte
de violence ou de harcèlement
moral ou sexuel au travail et
de ne pas y mettre fin suite
à un ordre de cessation de
la juridiction compétente.
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soit 50 à 500 €
soit 300 à 3000 €
avec les centimes
additionnels

soit 25 à 250€
soit 150 à 1500 €
avec les centimes
additionnels

soit 100 à 1.000 €
soit 600 à 6000 €
avec les centimes
additionnels

soit 50 à 500 €
soit 300 à 3000 €
avec les centimes
additionnels

et/ou 600 à 6.000 €
et/ou 3600 à 36000 €
avec les centimes
additionnels

soit 300 à 3.000 €
soit 1800 à 18000 €
avec les centimes
additionnels

amende pénale, amende administrative) suivant le
niveau de sanction.
Un enseignement prégnant de « Bien-Être au travail et droit pénal » se trouve dans la mise en lumière
de la variabilité des sanctions : « … l’examen des décisions commentées révèle une grande disparité entre les
peines, des faits similaires étant susceptibles de donner
lieu à une peine d’emprisonnement avec sursis dans un
cas, à une peine d’amende ou la suspension du prononcé dans un autre ». Il est remarquable aussi de
noter que, bien souvent, les peines infligées sont peu
importantes : « Ceci peut être interprété comme révélateur du souhait des magistrats de sensibiliser le
contrevenant à la nécessité de respecter la législation
en la matière plus que d’adopter une démarche essentiellement répressive. »
Les auteurs l’affirment clairement, ils ont souhaité
mettre en avant un droit cherchant à faire fonctionner
la société, « tâtonnant mais toujours passionnant. » Ils
y sont parvenus, avec un bel esprit, nuancé et optimiste, et leur démarche ressemble à celle des précurseurs : à leur façon de dire et de décrire, ils éclairent
nos missions, nos avancées de préventeur, elles aussi
tâtonnantes et passionnantes.		
Carine Henry
RÉFÉRENCES
1. Bien-Être au travail et droit pénal, Etude jurisprudentielle et
doctrinale, François Lagasse & Michel Palumbo, Editions Anthémis,
2015
2. Les citations directement tirée de l’ouvrage susmentionné sont
reprises en italique dans cet article.
3. Source www.emploi.belgique.be

Par ailleurs, la jurisprudence comprend aussi des
acquittements :
p Pour absence de répétition d’un comportement
inadéquat
p Pour cabale montée entre collègues à l’encontre d’un
travailleur
p Pour versions contradictoires des protagonistes d’une
part, et des témoins d’autre part.
On peut relever un arrêt de la Cour de Cassation,
rendu le 8 septembre 2010 : « Il ne suffit pas que l’attitude d’un supérieur soit ressentie par son subordonné
comme attentatoire à sa tranquillité, pour tomber sous
le coup de la loi pénale. Encore faut-il que le dérangement occasionné à celui qui s’en plaint puisse passer
objectivement pour profondément perturbateur parce
que dénué de toute justification raisonnable. »

À LA PEINE
Lorsque la responsabilité est reconnue, s’ensuit
l’énoncé d’une peine. Celles posées ici relèvent du code
pénal social qui en catégorise 43. Le tableau ci-contre
vous énumère les peines encourues (emprisonnement,
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Je

verrouille
ma sécurité
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Q

ui ne s’est jamais dit après un incident lors de travaux électriques : « Ouf ! je croyais
travailler hors tension… » ou encore : « Mince, j’aurais mieux fait de couper le courant ! ». Heureux ceux qui peuvent encore se faire ce genre de réflexion ! D’autres ont eu
moins de chance !

Eliminer le risque est le premier principe de prévention. Si la présence d’une énergie présente un
danger, s’assurer de son absence est la meilleure
manière de prévenir les risques qui lui sont associés.
En matière d’électricité, on n’insistera jamais assez
sur l’importance de travailler « hors tension » pour
garantir sa sécurité. La plupart des travaux le
permettent.

Encore faut-il que la séparation du circuit, sur
lequel on intervient, de son alimentation soit réelle
et fiable ! De nombreux accidents graves se produisent alors que les victimes se croyaient à l’abri.
Il ne suffit pas d’avoir commuté un interrupteur ou
manœuvré un disjoncteur pour garantir l’absence
d’énergie. Seule une solide certitude d’absence
d’énergie peut mettre à l’abri de telles situations.

Certitude que l’on peut obtenir en appliquant correctement et complètement une procédure dite
« de consignation ». Elle comprend une série d’étapes
toutes aussi importantes les unes que les autres. En
matière d’énergie électrique, ce mode opératoire est
d’ailleurs rendu obligatoire par le RGIE (Règlement
Général sur les Installations Electriques) – Art. 44 –
Protection au moyen d’obstacles, et Art 266 –
Travaux aux installations électriques (sur, avec ou
dans l’environnement des installations électriques).
Après avoir énoncé la définition des différents types
de travaux (électriques et non électriques, sous tension, hors tension,…), cet article précise entre autres
que, préalablement à la réalisation de travaux sur
une installation électrique, l’employeur est tenu de
désigner un « Chargé des travaux » ainsi qu’un
« Chargé de l’installation » ; que tous les travaux
doivent être précédés d’une estimation des risques
et que le chargé des travaux et le chargé de l’installation doivent prendre des dispositions de commun accord pour garantir l’exécution sûre des
travaux. Après concertation, ces deux personnes
ont à définir les mesures à prendre, la manière d’accomplir les tâches, par qui elles seront effectuées,
les tâches des uns et des autres et les précautions
à mettre en œuvre. Lorsque, suite à cette analyse, il
est attesté que le travail peut se faire hors tension,
les mesures suivantes doivent être appliquées :
1. Préparer les travaux ;
k PREPARATION des travaux
2. Séparer l’installation électrique ;
k COUPURE des alimentations
3. S’assurer contre la réalimentation de l’installation
électrique ; k VERROUILLAGE
4. Contrôler l’absence de tension ;
k MESURE de la tension
5. Mettre à la terre, décharger et mettre en court-circuit ;
k DECHARGE
6. Baliser et / ou protéger de l’installation électrique ;
k BALISAGE, EPC
7. Mettre l’installation électrique à disposition.
k Délivrance d’un PERMIS DE TRAVAIL
C’est le chargé des travaux qui délivre le permis
de travail aux exécutants. Il est donc le garant de
l’application de la procédure.
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ELECTRICITE
Trop souvent actuellement, lorsqu’une méthodologie est ainsi définie, la composante administrative prend le pas sur son application concrète sur le
terrain. On va parfois jusqu’à en oublier sa finalité
qui est de garantir la sécurité des intervenants et
non de se dessaisir de sa responsabilité au péril de
la vie des intervenants.
Il est utile dès lors d’examiner en détail en quoi
consiste chacune de ces étapes.

1. PRÉPARER LES TRAVAUX

Il s’agit de commencer par se poser des questions, les bonnes questions :
•Q
 uelle est précisément la zone concernée ?
• Quelles énergies ou fluides y sont présents ou susceptibles d’apparaître ?
•Q
 uels sont les circuits à maîtriser ?
•D
 ispose-t-on des plans d’alimentation de ces circuits ?
• Sont-ils équipés de dispositifs de coupure fiables ?
• Peut-on valablement séparer l’équipement de ces
circuits ?
•C
 omment ?
• Quel est l’impact des coupures pour les équipements / départements voisins, en amont et en
aval ?
• L es membres de la ligne hiérarchique concernée en sont-ils dûment informés ?
• Qu’a-t-on mis en place pour les informer du retour à la normale ?
• Si des visiteurs sont susceptibles
d’être présents, recevront-ils
l’information utile ?
•Q
 ui va intervenir ?
• Ces personnes ont-elles une formation appropriée ?
•S
 ont-elles habilitées à le faire ?
•S
 ont-elles correctement supervisées ?
• La codification BA4 ou BA5 leur a-t-elle été attribuée en tenant compte des particularités de l’installation ?
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• Savent-elles précisément ce qu’elles ont à faire ?
• En connaissent-elles les risques ?
• Disposent-elles des équipements de protection
requis ?
• Disposent-elles des appareils de mesure nécessaires ?
• Disposent-elles de l’outillage approprié ? en bon
état ?
• Les fournitures nécessaires à l’intervention sontelles disponibles ?
• Savent-elles que faire en cas d’incident, d’accident,
d’urgence ?
• Des secouristes dûment formés peuvent-ils intervenir en cas d’accident ?
• …
Si des réponses satisfaisantes, dignes de foi et
concrètes ne peuvent être apportées à chacune de
ces questions (la liste n’est bien entendu pas limitative), il est probable qu’il s’ensuive une prise de
risques inconsidérée. Et, comme on le sait, en
matière d’électricité, les conséquences peuvent
s’avérer dramatiques et catastrophiques.

2. SÉPARER L’INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Ayant défini les circuits à séparer, on peut alors
procéder aux coupures requises. Il s’agit ici de veiller à ce que le circuit sur lequel on va intervenir soit
« séparé » physiquement de son alimentation.
Attention, tous les dispositifs de coupure ne
sont pas équivalents. Ils ont chacun leurs caractéristiques propres :

•U
 n disjoncteur est un dispositif de coupure automatique dont la fonction est de protéger l’installation de l’incendie. La coupure intervient lorsque
l’intensité du courant dépasse une valeur définie
en fonction du type de conducteur et de sa
section.
Le disjoncteur peut être manœuvré manuellement, mais il est recommandé d’éviter de le faire
inutilement, sa fiabilité risquant d’en souffrir ;
• Un différentiel est également un dispositif de coupure automatique, mais destiné, lui, à détecter au
plus tôt tout défaut dans l’installation (perte de
courant). Il mesure la différence entre le courant
sortant et le courant entrant et interrompt l’alimentation si cette différence dépasse sa valeur de
consigne. Il peut également être manœuvré
manuellement et doit d’ailleurs l’être périodiquement dans le but d’en tester sa fonctionnalité ;
•U
 n interrupteur est un dispositif de coupure
manuel. Il permet de couper l’alimentation en
charge pour interrompre la fourniture de courant.
Il peut être mono ou multipolaire.
•U
 n commutateur est un dispositif destiné à choisir le circuit qui va être alimenté en aval. Il n’interrompt donc pas le passage du courant, mais le
dévie.
• Un sectionneur est un dispositif destiné à séparer
physiquement des circuits. C’est le seul appareil
qui permet une coupure réelle, totale et fiable.

Mais attention, à la différence du disjoncteur ou de
l’interrupteur, il n’a pas de pouvoir de coupure1 , ni
de fermeture. Il ne peut donc jamais être manœuvré
en charge. L’alimentation doit préalablement être
interrompue par un autre dispositif.

3. S’ASSURER CONTRE LA RÉALIMENTATION
DE L’INSTALLATION ÉLECTRIQUE
Une fois les coupures effectuées, il faudra encore
veiller à ce qu’en aucun cas et quelle qu’en soit la
raison, que ce soit accidentellement, intentionnellement ou fortuitement, l’alimentation puisse réapparaître. Pour ce faire, un verrouillage physique doit
être mis en place. Classiquement, et pour autant
que le dispositif le permette, il s’agira de la pose de
cadenas.
Lorsque plusieurs personnes doivent être assurées de la coupure, que ce soit pour leur propre
sécurité, celle des travailleurs qu’elles supervisent
ou pour des raisons opérationnelles, chacune
posera son propre cadenas, cadenas dont elle est
seule à détenir la clé ou la combinaison. Pour ce
faire, des accessoires permettent de poser un
nombre quasi infini de cadenas sur le même point
de verrouillage.
Sont concernés :
• Le(s) travailleur(s) qui va (vont) être exposé(s) au
risque ;
• L’agent de maintenance qui assure une partie de
l’intervention ou qui est préposé à la surveillance
du processus ;
• Le superviseur du département dans lequel
l’intervention va avoir lieu ;
• Son collègue du département voisin dont les
installations pourraient être affectées par un
retour fortuit de l’alimentation ;
• L’agent du service externe de contrôle technique
chargé d’effectuer un contrôle dans le voisinage
de l’installation ;
• Le laborantin qui aura à un moment ou à un
autre à prélever un échantillon à proximité de la
zone dangereuse ;
• L’intérimaire ou le jobiste appelé en renfort ;
• …
• Et, bien sûr, le chargé des travaux.
L’installation ne pourra être
réalimentée que lorsque tous
les cadenas auront été ôtés,
c’est-à-dire lorsque chacun des
intervenants aura posé un geste
physique volontaire (enlèvement
de son cadenas) indiquant que,
pour lui, l’alimentation peut être
rétablie.
Il est bien sûr utile que sur chaque cadenas figure
un nom et un numéro d’appel de manière à ce
que celui qui l’a posé soit facilement joignable en
cas de besoin (oubli d’enlever son cadenas en fin
d’intervention par exemple).
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4. CONTRÔLER L’ABSENCE DE TENSION
Malheureusement, dans nombre de cas, la mise
en sécurité s’arrête ici. Une coupure a été effectuée,
le risque devrait donc être éliminé ! Or, il paraît que
l’erreur est humaine. Ça se vérifie en tout cas régulièrement. Outre l’erreur possible, il peut persister
des inconnues, des modifications non répertoriées,
des disfonctionnements, des détériorations,…
N’oublions pas que l’objectif est de préserver l’intégrité physique de la personne humaine ; et dans ce
domaine que représentent les quelques instants
que demande une simple vérification.
Ce n’est bien évidemment ni avec les doigts ni
avec la langue que doit s’effectuer cette vérification,
mais bien au moyen d’ un appareil de mesure
approprié en fonction de la tension du réseau. En
basse tension, on utilise un multimètre classique,
alors que pour la haute tension, des équipements
plus spécifiques montés sur perche sont requis.

5. METTRE À LA TERRE, DÉCHARGER
ET METTRE EN COURT-CIRCUIT
Si la vérification de l’absence de tension permet
de s’assurer que la différence de potentiel est nulle
au moment de la prise de mesure, elle ne garantit
nullement qu’une tension ne puisse réapparaître
en cours d’intervention. Cela pourrait se produire
en cas d’erreur humaine mais aussi pour des raisons
techniques non maîtrisées, par exemple en présence de circuits bouclés ou de composantes
capacitives.
Mettre en court-circuit et
à la terre, c’est s’assurer qu’en
cas de réapparition fortuite
d’une tension, quelle qu’en
soit la raison, le courant soit
directement neutralisé et
dévié vers la terre.
Cette étape, bien que primordiale, est le plus souvent
négligée.

6. BALISER ET / OU PROTÉGER L’INSTALLATION
ÉLECTRIQUE
Le balisage sert à informer toutes les personnes
étrangères aux travaux de la délimitation d’une
zone à risque. Il ne pourra être franchi que par les
personnes dûment informées, formées et autorisées. Il doit être fiable ! La rubalise bicolore devrait
être réservée aux travaux de courte durée pendant
lesquels elle est sous contrôle permanent par les
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intervenants. Les filets orange sont plus visibles et
se détériorent moins facilement. Pour les travaux
de longue haleine ou à risque élevé, il faudra leur
préférer de solides barrières de chantier.
Comme il s’agit d’un moyen de signalisation et
donc d’information, il est utile qu’on puisse y trouver,
facilement visibles, les renseignements pertinents :

• Type de risque
• Prérequis pour pénétrer dans la zone
• Equipements de protection nécessaires
• Nom et n° de téléphone du chargé des travaux
• Nom et n° de téléphone du chargé de l’installation
• Moment de début des travaux
• Durée de l’intervention
• N° d’appel d’urgence
•…

7. METTRE L’INSTALLATION ÉLECTRIQUE
À DISPOSITION
Bien que le RGIE ne le stipule pas explicitement, mettre l’installation à disposition signifie
délivrer un permis de travail. Rappelons que l’objet
du permis de travail n’est pas de réaliser une analyse de risques, celle-ci devant être réalisée en
amont, dès la préparation des travaux, mais bien
de vérifier que les conditions réelles au moment
de l’intervention sont bien en phase avec celles
présumées au moment de la préparation du travail, et cela en matière de :
• Conditions d’ambiance
• Activités sur le lieu du travail au moment de
l’intervention
• Équipement, matériels et matériaux disponibles
• Coupure des circuits et respect de la procédure
• Information, formation et habilitation des
intervenants
• Information des autres personnes concernées ;
• Signalisation
• …
L’autorisation de travail décrivant l’intervention
stipule les conditions dans lesquelles le travail va
être effectué, l’identité et les habilitations des

intervenants, les mesures de prévention et/ou de
protection à prendre avant le travail, pendant le travail et après le travail.
Consigner, ce n’est donc pas simplement couper
l’alimentation, mais bien garantir l’absence du
risque dû à cette énergie. La procédure doit

d’ailleurs être appliquée quelle que soit l’énergie
mise en œuvre. Elle est également identique s’il
s’agit de prévenir l’apparition d’un fluide. Il faudra
toujours préparer les travaux, interrompre l’arrivée
du fluide, verrouiller une vanne, vérifier l’absence
de fluide résiduel, purger et dévier vers un réservoir
hors zone ou un évent, baliser et obtenir une autorisation de travail.
Trop d’incidents surviennent encore parce que
l’énergie sensée être absente est réapparue au
moment de l’intervention. Il s’ensuit une grosse
frayeur dans le meilleur des cas, mais c’est aussi
l’origine d’accidents souvent dramatiques.
L’urgence ne justifie jamais une prise de risque
inconsidérée. La sécurité en cours d’intervention
dépend très largement de la qualité de la préparation du travail. D’autant qu’une bonne préparation
du travail engendre souvent un gain de temps et
d’efficacité substantiel. C’est un investissement rentable qui mérite de lui consacrer un peu de temps
tant qu’il en est temps !			
Marc Toussaint

NOTE
1. Le pouvoir de coupure est l’intensité maximale du courant de
court-circuit que peut couper le dispositif de protection sans se
détériorer et sans mettre en danger l’entourage, dans les conditions de tension, de cos φ et de court-circuit déterminées par les
normes. Il doit être au moins égal au courant de court-circuit
présumé au point d’installation du dispositif.
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RISQUES PSYCHOSOCIAUX

L

es assuétudes posent réellement problème sur tous les lieux de travail, quelle
qu’en soit la structure. Les Carnets vous propose une interview de Yves Corbisier, conseiller en alcoologie à la Défense nationale.

Addictions,
une Défense
réactive !
Qu’est ce qui a poussé  la Défense nationale
à créer une cellule addiction ?
Dès les années soixante, à l’initiative de quelques
militaires s’étant reconnus alcooliques, fut créé le premier groupe d’Alcooliques Anonymes militaires à la
Défense… c’était une première prise de conscience des
difficultés et des problèmes apportés par la consommation d’alcool au sein de l’institution.
Très rapidement s’ensuivit, dans les années septante,
la création du Centre Militaire d’alcoologie, le CMILA au
sein même de l’hôpital militaire. C’est là que peuvent
alors se dérouler la cure de sevrage physique et la postcure proposées dans les cas d’alcoolisation récurrente.
C’est également au CMILA qu’est alors créé un bureau
info-alcool pour l’ensemble du personnel.
Les années nonante voient, elles, la création d’autres
bureaux info-alcool (à Cologne, à Mons,…).
En 2OO2, nait la cellule PIAD (Prévention et Information
Alcool/Drogues) qui est attachée au Centre de Santé
Mentale de l’hôpital militaire.
2003 voit l’établissement de la cellule Addiction par
le ministre Flahaut. Cette cellule remplace le PIAD et est
alors rattachée à l’Etat-Major Bien-être (ACOS WB).
A la lecture de cette ligne du temps, on se rend
compte que, très tôt, la Défense a pris conscience de l’importance de reconnaître les problèmes pouvant être causés par un mésusage d’alcool et par extension, des
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Yves Corbisier,
Médiateur, Conseiller et formateur
en alcoologie, Intervenant
en aide Psychosociale urgente

problèmes liés à l’utilisation de psychotropes. La Défense
a choisi de mettre en place une prévention basée sur l’information des membres de son personnel.

S’y occupe-t-on uniquement d’alcool ou aussi
d’autres drogues (illégales et légales, comme
les psychotropes) ?
La prévention concerne, principalement l’alcool, mais
aussi les autres psychotropes : les drogues illégales, les
médicaments ainsi que les autres formes d’addictions
avec ou sans produits (jeu, internet, etc…). Les informations dispensées peuvent être généralistes ou spécialisées sur certains types de produits, selon les demandes
propres à chaque unité.

Comment enclenche-t-on une « mission »
de la cellule addiction ? Comment la personne
est-elle approchée ? Que se passe-t-il si elle
refuse de s’engager ?
Les possibilités sont multiples :
La démarche individuelle : les personnes peuvent nous
contacter par téléphone, par courriel, nous rencontrer
à l’hôpital militaire, ou lors d’une « journée contact

services propres de la Défense. Si des dysfonctionnements liés à l’addiction réapparaissent, ils seront sanctionnés selon les règlements en vigueur à la Défense,
et dont chacun est parfaitement informé.

Quels sont les actions de la cellule pour
les personnes demandeuses de soutien ?
Une première action est l’information détaillée sur le(s)
produit(s), leur(s) effet(s) ….sur l’addiction, sur les possibilités de soin existant à la Défense et hors de la
Défense. Une seconde est la facilitation de mise en
œuvre du processus choisi par la personne, par
exemple : la prise de rendez-vous en interne, un contact
avec la hiérarchie, etc… afin d’éviter certains obstacles
qui pourraient mener au découragement.

Y a-t-il des freins de la part de la hiérarchie
à faire appel à vous pour un de leurs soldats…
(peur, remise en question, envie qu’on ne se
mêle pas de leurs affaires) ?

unité » quand nous sommes de passage dans une
implantation, ou aussi à la fin d’une séance d’information… S’ensuit alors une conversation destinée à préciser la demande de la personne concernée, après quoi
nous l’accompagnons dans ses choix et si besoin, passons la main au service thérapeutique ad-hoc.
La démarche hiérarchique : Les personnes peuvent également recevoir, à la demande de leur commandement,
une information personnalisée. Au cours de la séance
d’information, nous aborderons les règles en vigueur
au sein de la Défense, les possibilités de soin et/ou d’accompagnement offertes à la Défense ou possibles dans
le civil. En finalité, la personne prendra sa décision en
connaissance de cause… Elle est entièrement libre de
ses choix, puisqu’en fait il n’y a pas d’obligation d’y
adhérer. Néanmoins, il est évident que, après cette rencontre, la Défense s’attend à ce qu’il n’y ait pas/plus de
dysfonctionnements, que la personne ciblée ait trouvé
par elle-même une solution ou qu’elle ait fait appel aux

Ça reste très rare….généralement la hiérarchie fait facilement appel à notre service...nous nous rencontrons
lors des séances d’information, nous sommes connus,
nos actions sont reconnues et la cellule Addiction est
perçue comme une aide à disposition de tous les
membres du personnel, ligne hiérarchique incluse…
Fréquemment, nous conseillons cette ligne hiérarchique sur ce qui peut être mis en place, comment aborder la personne, etc…

Quelle est votre formation spécifique ?
Spécifiquement j’ai suivi les formations de l’AREAT
(Association pour la Recherche en Addictologie de
Terrain) à Amiens en France. J’ai, également, suivi beaucoup de formations en communication et je suis également praticien PNL.

Que vous apporte personnellement votre
travail ? En quoi cela a-t-il changé votre vie ?
J’ai profondément le sentiment d’être utile, de pouvoir
accompagner efficacement les membres du personnel
et d’être un des acteurs de certains changements de
vie. Et très personnellement, je peux dire qu’il y a un
avant et un après une formation en alcoologie….on
regarde le monde différemment….		
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Travailler
avec le diabète

L

’annonce du diagnostic de diabète sonne souvent comme une surprise effrayante : la
maladie fait peur, sans que l’on ne connaisse grand-chose de son fonctionnement, et
encore moins des conséquences sur la vie quotidienne et donc sur la vie au travail.  Mais,
une chose est certaine : le diabète va changer complètement votre vie. Cela pourrait sonner
comme un slogan publicitaire, mais c’est une vérité redoutable, et rien d’autre que la vérité : il y a un avant et un après diagnostic du diabète. Les moindres aspects de votre vie
quotidienne vont être bouleversés et vous allez devoir les réinventer. Les Carnets, par cet
article, veulent sensibiliser aux risques pour la santé que cette maladie majore, et aux
attitudes et réactions que le lieu de travail peut envisager pour permettre une relation de
travail optimisée, malgré la maladie. Nous allons clairement développer l’impact du diabète sur la vie professionnelle. Nous vous proposons également le témoignage d’une jeune
femme diabétique : les conséquences ne sont pas dramatiques, mais pourtant profondes.
C’est donc à la fois une histoire courageuse et encourageante.
DONNÉES GÉNÉRALES SUR LE DIABÈTE
Au sein de la population active en Belgique, il existe
plusieurs dizaines de milliers de personnes souffrant
de diabète. C’est donc une maladie très fréquente dont
il existe diverses formes. On distingue le diabète appelé
de type 1, le diabète insulino-dépendant de type 2 et le

PAGE 22 \\ NOVEMBRE – DÉCEMBRE 2015

144

les carnets du

diabète gestationnel. Le diabète est la conséquence du
fait que le corps produit peu ou pas d’insuline ou que
cette insuline n’est pas utilisée. L’insuline est une substance importante, régulant le taux de sucre.
La maladie est actuellement incurable, mais on
peut essayer de la contrôler, ou de contrôler ses

symptômes et effets. Pour un diabétique, évaluer régulièrement sa glycémie permet de savoir s’il est proche
de la valeur « normale ». Maintenir ce cap est un objectif prioritaire de santé et contribue à éviter une diminution ou une augmentation soudaines de la glycémie
(faisant connaître malaise, perte de conscience ou
même coma). Même les complications à long terme les
plus graves (l’insuffisance rénale, amputation,…) sont
évitées ou reportées.
Une deuxième mesure de soutien est d’assurer un
régime structuré (repas sains, équilibrés et réguliers).
En particulier, la recommandation est d’éviter la
consommation de matières grasses – et plus précisément les matières grasses animales – puisqu’elles sont
les plus nocives pour le cœur et les vaisseaux sanguins,
et que l’hypertension artérielle est associée à la survenance du diabète.
Troisièmement, faire suffisamment d’exercice est
d’une importance cruciale, particulièrement pour le
diabète de type 2. Le sport permet une réduction des
niveaux de sucre dans le sang, ce qui contribue à la
réduction de poids. Étant donné que diabète et obésité
sont de très bons amis, cela est un renfort positif.
Toute une gamme de signaux avertisseurs peuvent
vous alerter sur un possible diabète : soif et sécheresse
de la bouche, mictions fréquentes, infections de la vessie, infections fongiques du pénis ou du vagin, fatigue
inexpliquée, appétit normal et variation de poids, difficulté à guérir les blessures, troubles de la vision,
crampes ou douleurs dans les pieds et les jambes, picotements dans les doigts et les orteils. Un seul conseil
possible, consultez votre médecin si vous reconnaissez
ces sonnettes d’alarme.

LES PRINCIPAUX TYPES
DE DIABÈTE          

k LE DIABÈTE DE TYPE 1
C’est apparemment une maladie auto-immune.
Le pancréas ne secrète que très peu, voire pas
du tout d’insuline . La maladie se déclare
souvent au cours de l’enfance ou de l’adolescence. Une personne atteinte de diabète de
type 1 doit recevoir de l’insuline toute sa vie, via
des injections ou une pompe à insuline.
k LE DIABÈTE DE TYPE 2
Le pancréas continue à secréter de l’insuline
mais l’organisme y est devenu résistant. Il
touche en général les personnes en surpoids
lorsqu’elles commencent à prendre de l’âge. Le
diabète de type 2 se soigne par une alimentation équilibrée, de l’exercice physique et des
antidiabétiques oraux. Dans certains cas,
l’injection d’insuline devient nécessaire.
k LE DIABÈTE GESTATIONNEL
Il s’agit d’une maladie que les femmes peuvent
contracter au cours du 2ème trimestre de leur
grossesse (environ 4 % des femmes enceintes).
Il disparaît après la naissance du bébé. Plus une
femme est enceinte à un âge avancé, plus le
risque de développer un diabète gestationnel
au cours de sa grossesse est élevé.

Source : parlonsdiabete.com

nombreux secteurs, nous devons activement œuvrer à
une politique optimale pour l’avenir des personnes
atteintes de ces maladies chroniques sur le lieu de travail et ce y compris le diabète.

LE DIABÈTE EN MILIEU DE TRAVAIL
Le vieillissement de la population crée un nombre
croissant de personnes atteintes d’une maladie chronique. Parce que nous allons devoir travailler plus longtemps et en pensant à toutes les professions connaissant
une hausse de pénurie de main-d’œuvre dans de

Peut-être, il est moins facile, ou moins évident, de
travailler quand on est diabétique. Bien qu’une partie
des travailleurs atteints puisse bien faire face au diabète en milieu de travail, il est aussi, cependant, un
groupe pour qui la maladie produit plus de problèmes.
Leurs plaintes les plus récurrentes sont la fatigue, le
stress, les difficultés de gérer les délais, les problèmes
de concentration et les complications de leur diabète.
Pourtant, ils sont motivés à travailler.
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Très (ou trop ?) souvent, les employeurs ne savent
pas qui, dans la société est atteint de diabète, si ces
employés ont des problèmes au travail, et si oui, quels
sont les problèmes. C’est toutefois très important. Un
employeur qui en est conscient a plus de chance d’obtenir et de garder un employé motivé supplémentaire.
Le soutien de l’employeur et des collègues est toujours
très important dans la vie du travailleur malade chronique. De plus, cela a le plus souvent, dans les faits, un
effet positif lorsque l’on parle ouvertement et explicitement du diabète et de ses conséquences possibles :
les collègues savent ainsi également ce qui se passe lors
d’une hypo ou d’une hyperglycémie et comment
réagir.
L’employeur peut prendre des accords et des
mesures spécifiques en relation avec le diabète. Par
exemple, les personnes atteintes de diabète doivent
s’alimenter de façon très régulière (et donc également
dans leurs heures de travail). Des horaires adaptés
peuvent dans certains cas être une mesure très positive : démarrer plus tard, être exempté de poste de nuit,
obtenir des pauses supplémentaires ou une possibilité
de télétravail.
Le temps de travail doit laisser de l’espace et du
temps au diabète et au diabétique : du temps et un
espace pour le contrôle de la glycémie, pour la prise d’insuline, pour prendre une collation, pour récupérer
d’une hypo ou hyperglycémie,…. le tout avec le soutien
des collègues et des supérieurs.
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Pour la personne diabétique, le premier - et le plus
important - élément pour continuer à travailler est l’acceptation de la maladie et du changement de vie. Et
cela n’est pas facile pour chacun. Etre soutenu par l’environnement (privé et professionnel) adoucit les choses.
C’est avec la participation du Conseiller en Prévention Médecin du Travail que les mesures d’adaptation
pour les salariés atteints de maladie chronique seront
construites, tenant à la fois en compte les objectifs en
terme de santé et de sécurité, pour le travailleur luimême et ses collègues. De bons ajustements dans l’organisation n’apportent habituellement pas de coûts
supplémentaires et assurent une plus grande participation tout en évitant de mener à l’insatisfaction des
autres employés. Il est également de la responsabilité
de l’employeur de veiller à ce qu’un travailleur puisse
effectuer son travail de la façon la plus efficace. Le soutient des malades chroniques tels les diabétiques
devrait avoir une haute priorité, d’autant plus que nul
n’est à l’abri d’une dégradation de sa santé.

Des informations et
des conseils pertinents sur
la relation travail/diabète
en une fiche réalisée
par l’Awiph:
https://www.awiph.be/pdf/documentation/
publications/informations_particulieres/fiches_
deficiences_emploi/Fiche11-Diabete-ACCOK.pdf

Assez rapidement, j’ai trouvé un emploi temporaire
dans le secteur de la logistique. Le stress vécu dans ce job
(délais, etc.) et le fait qu’ils avaient peu de compréhension du diabète, a contribué à ce que je ne puisse pas
continuer à travailler là. C’est à ce moment-là que j’ai
finalement accepté le fait d’être malade chronique.
Jusque-là, je m’étais principalement préoccupée de tenter de résoudre toutes mes nouvelles difficultés de façon
trop rapide.

UN TÉMOIGNAGE COURAGEUX
À la fin de 2002, j’ai perdu 16 kilos en un court laps
de temps sans avoir changé mes habitudes alimentaires.
Mon médecin de famille a relié cela à une période de
stress au travail : «Réjouissez-vous que ces kilos supplémentaires aient été si facilement perdus» me dit-elle.
Je ne me sentais pas si à l’aise avec cette déclaration. Il y
avait certains symptômes visibles : faire souvent et beaucoup pipi, avoir la bouche très sèche et effectivement
manger plus que d’habitude (j’avais constamment faim).
Je suis aussi allée chez l’ophtalmologiste parce que je
voyais également de moins en moins bien. Il m’a prescrit
un nouveau verre correcteur, mais quelques semaines
plus tard, malgré cela, de nouvelles difficultés de vision
reprenaient. Mon médecin traitant ne voyait toujours
aucun problème avec ça.
Après une énième visite, j’ai insisté, il m’a fait une prise
de sang. Celle-ci a montré que mon taux de glycémie était
extrêmement élevé. J’ai donc reçu un ensemble de médicaments prescrits comme traitement pour le diabète de
type 2. Elle était convaincue que c’était le traitement
approprié. Je pris le médicament très scrupuleusement,
mais le résultat souhaité n’apparaissait pas.
Mon pharmacien m’a suggéré de rechercher un
endocrinologue en me conseillant de ne pas attendre
trop longtemps. Je l’ai pris au sérieux et au début de
février 2003, j’ai eu la confirmation de ce que je soupçonnais déjà : un diagnostic de diabète de type 1, et son corollaire, le traitement par injections d’insuline... Je travaillais
dans un système de travail posté et je pensais pouvoir
gérer. Mais ces horaires de travail irréguliers ont été finalement trop lourds. Je ne pouvais pas manger à intervalles réguliers. Le sommeil et l’activité ne sont pas faciles
à contrôler, de sorte que la glycémie varie aussi énormément. Sur les conseils de l’endocrinologue, j’ai alors sollicité un emploi avec des heures en journée. Ce ne fut
malheureusement pas possible et j’ai donc commencé à
rechercher un nouvel emploi.

Sur les conseils de l’endocrinologue, j’ai commencé à
rechercher un emploi à temps partiel. Je l’ai rapidement
trouvé grâce à un ami. Un avantage majeur de ce travail
est que je peux y aller à vélo. Donc, je fais ma dose quotidienne d’exercice, ce qui, en tant que diabétique, est très
important et me fait gagner du temps. Le mouvement
du corps le rend plus sensible à l’insuline et vous avez
moins à suppléer par injections. Vous perdez également
du poids, et cela aussi est positif. Le risque de maladies
cardiovasculaires est aussi à la baisse, l’exercice physique
est donc fortement recommandé. Personnellement, je
remarque certainement la différence quand je ne peux
pas pédaler un jour.
À mon emploi actuel, tout le monde sait que je suis
diabétique et est compréhensif, par exemple, quand je
mesure ma glycémie. Je mange aussi à d’autres moments
que mes collègues. Il m’importe également de savoir que
mon glucose est bon avant de monter sur le vélo pour
rentrer à la maison. Ils savent aussi qu’il y a une ampoule
Glucagen dans le réfrigérateur et qu’ils peuvent me l’administrer quand je suis en hypoglycémie très sévère et ne
suis plus consciente. Ils savent comment mesurer mon
taux de sucre dans le sang quand je n’en suis plus
capable. Si quelque chose est offert pour un anniversaire
ou toute autre occasion, il n’y a pas de problème pour
moi : le savoir me permet de déterminer à l’avance la
quantité d’insuline que je dois m’administrer.
En juillet 2012, il a été décidé avec les médecins de
passer à la pompe à insuline. Cela permet un meilleur
contrôle de la glycémie. Au travail, ils pouvaient comprendre que je devais m’absenter pour une semaine
d’hospitalisation, puis qu’ensuite, je serais à la maison
pour poursuivre la recherche du dosage correct. Les
contrôles de suivi étaient encore à ajouter à ces perturbations. Mon employeur n’a eu aucun problème avec
cela, ce qui est un avantage. Je dois expliquer régulièrement pourquoi je mange à un moment quelque chose
contenant du sucre et pourquoi pas à d’autres moments.
Maintenant, on me demande parfois: «vous êtes autorisée à manger un gâteau ou peut-être pas? ». Il est préférable pour tout le monde que vous parliez de votre
diabète. Les collègues réaliseront mieux que vous ne recevez pas de traitement de faveur, mais que vous devez
faire certaines choses particulières pour votre santé. En
outre, vous pouvez obtenir via l’Association flamande du
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diabète un diabète-pass où il est possible de noter ses
données personnelles et une photo. Au dos, on trouve une
brève explication sur ce qu’il faut faire si vous êtes
retrouvé en état de confusion. Cela est indiqué dans
4 langues. C’est donc un outil que vous pouvez emporter
avec vous.
Il est particulièrement important que vous soyez
ouvert à propos de votre maladie. Je la rapporte moimême dès une entrevue d’emploi. Vous remarquerez tout
de suite comment votre éventuel futur employeur va réagir et s’il a déjà beaucoup de connaissances sur le sujet.
Il n’est bien sûr pas obligatoire de le mentionner mais
personnellement je ne me sentirais pas bien de ne pas
le faire.
Plus important encore est de bien connaître votre
corps et de ressentir ce qui s’y passe : glycémie haute /
basse dans le sang, résultat de trop ou de trop peu d’insuline administrée, besoin de plus ou de moins d’exercice,
beaucoup de stress? Tous sont des facteurs pouvant affecter votre taux de sucre sanguin. Il faut oser parler de
votre diabète. C’est la meilleure façon de montrer aux
gens que vous pouvez toujours fonctionner dans un

emploi. Parfois, vous aurez le courage de prendre des
décisions concernant votre diabète. Il faut oser se lever,
se battre pour vous-même. Vous avez parlé à votre
patron, mais il n’a rien fait à ce sujet et rien ne peut changer, alors il va falloir oser regarder ailleurs pour un nouveau défi. Surtout, n’utilisez pas le diabète comme une
excuse pour cesser de travailler ou pour vous enfermer
dans une situation qui n’est pas bonne pour vous. Mieux
vous prendrez soin de vous, meilleure sera votre qualité
de la vie aujourd’hui et dans le futur. »
Herman Verdyck

FORMATION ATEX
RISQUES D’EXPLOSIONS
Être capable d’identiﬁer le cadre réglementaire applicable aux
atmosphères explosives et participer à la mise en oeuvre des procédures
et moyens de prévention.
Appliquer et/ou faire appliquer les procédures spéciﬁques
(Permis de travail, Permis de feu).
Sensibiliser à l’analyse des risques ATEX.
Adapter son comportement et ses pratiques professionnelles à
l’environnement ATEX.

PLUS D’INFOS ? CONTACTEZ-NOUS !

info@vidyas.be
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POSTE DE TRAVAIL

Et la

fatigue
mena au risque

L

e passage aux heures
d’hiver ou d’été est souvent l’occasion de se sentir
fatigué. La saison froide
aussi, avec ses ciels gris
plombé, les courtes journées (et les fêtes de fin
d’années…). Quel est le
rapport de la fatigue avec
les risques d’accidents ?
Pour en savoir plus, nous
nous sommes penchés sur
des recherches françaises
et canadiennes ainsi qu’un
outil développé par Simon
Folkard de l’Université Paris
Descartes, l’Indice FRI.

QU’EST-CE QUE LA FATIGUE?
Parler de fatigue est ouvrir un large champ sémantique. Il s’agit à la fois d’une sensation à laquelle on
donne sens, parfois en fonction de l’expérience. La fatigue
est à la fois un état et une conséquence, c’est pourquoi,
on dira que la fatigue est tout à la fois, ou séparément :
p un état de lassitude physique ou psychique qui mène
à une vigilance réduite
p l e résultat d’un manque de sommeil adéquat
p une dette de sommeil, que seul un sommeil adéquat
peut éventuellement rembourser

24 heures sans sommeil et vos facultés
sont aussi affaiblies que si vous aviez
consommé plus d’alcool que la limite
autorisée par le code de la route.

EN QUOI Y AURAIT-IL UN LIEN ENTRE FATIGUE
ET ACCIDENT ?
La fatigue provoque
p des temps de réaction plus longs
p des difficultés de concentration
p des difficultés de mémoire (à la fois mémorisation et
rappel du souvenir)
p des difficultés à communiquer clairement
p des épisodes de somnolence
p des baisses de vigilance
p une augmentation de la probabilité de faire des
erreurs (tant cognitives que comportementales)
L’ensemble de cette liste montre bien que la probabilité d’accident augmente avec la fatigue. Reste à
savoir à quel point ! Et quelles sont les situations de
travail menant particulièrement les travailleurs dans
cet état de fatigue.
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POSTE DE TRAVAIL
GÉRER LES RISQUES LIÉS À LA FATIGUE SE FAIT
TOUT AUTANT DU CÔTÉ DE L’EMPLOYEUR
QUE DE CELUI DU TRAVAILLEUR

Erreurs actives

Erreurs latentes

Le milieu aéronautique canadien a conceptualisé la
possible apparition d’erreurs pouvant mener à l’accident dans un modèle prédictif. Celui-ci est composé de
5 couches et, à chaque fois qu’une couche s’ajoute, se
superpose, il y a augmentation du risque. Cela est
modélisé dans le schéma ci-dessous. Ce modèle combine les facteurs individuels et collectifs menant à la
fatigue. Nous allons en étudier brièvement chacune des
couches, car une lecture positive nous fait entrevoir que
chacune d’entre-elles est une voie de prévention.

L’intérêt se porte alors sur :
p la durée et le moment des postes de travail
p la durée et le moment des pauses
p le nombre de jours postés consécutifs
p le nombre de jours de congé entre les groupes de
jours postés
(Voir tableau 1 ci-contre).
Plus le nombre de points obtenus augmente, plus la
probabilité de survenance de fatigue augmente elle
aussi.

Mesures
de la maîtrise
des risques

Évaluation
du danger

Trajectoire
d’erreur

Temps disponible
pour le sommeil

1

Dispositions normatives
de RAC1.
Modèle de fatigue.

Sommeil obtenu

2

Données sur le temps de
sommeil/veille antérieur.

Symptômes et
comportements

3

Liste de vérification
des symptômes.
Échelle d’auto-évaluation
du comportement.
Monitorage physiologique.

Erreurs reliées
à la fatigue

4

Stratégies de prévention
des effets de la fatigue.
Système d’analyse des
erreurs du SGS2.

Incidents reliés
à la fatigue

5

Système d’analyse
des incidents du SGS.

LA PREMIÈRE COUCHE VA MESURER
LE TEMPS DISPONIBLE POUR LE SOMMEIL.
L’objectif est ici d’assurer qu’entre chaque période
de travail, il y aura pour les travailleurs un temps suffisant dans lequel il pourra insérer la période de sommeil
nécessaire à sa récupération physique et mentale.

Travail de 7 nuits
d’affilée, chacune
d’une durée de
12 heures avant
de pouvoir prendre
au moins 1 jour
de repos….

Travail exécuté
du lundi au vendredi,
sur un régime de
38 h/semaine, avec
le we de repos

0

5

10

20
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LA SECONDE COUCHE VISE À QUANTIFIER
SI LES TRAVAILLEURS ONT VRAIMENT OBTENU
LE SOMMEIL DONT ILS ONT BESOIN
Le calcul se fait en additionnant 3 scores :
p celui relatif au nombre d’heures de sommeil dans les
dernières 24 h ; si ce nombre est égal ou supérieur à
5, le score est 0, à chaque heure de moins par rapport
à 5, on ajoute 4 (quelqu’un ayant dormi 3 heures dans
les dernières 24h aura un premier score de 8)
p celui relatif au nombre d’heures de sommeil dans les
dernières 48 h ; si ce nombre est égal ou supérieur à
12, le score est de 0, à chaque heure de moins par rapport à 12, on ajoute 2 (quelqu’un ayant dormi 10 heures
dans les dernières 24h aura un second score de 4)
p c elui relatif au temps passé éveillé depuis la dernière
période de sommeil ; si ce nombre est inférieur ou égal

La fatigue est une combinaison de différents facteurs
individuels et collectifs

- Nombre d’heures de travail
- Horaires de travail
- Charge mentale
- Charge physique
-…

30

Etat de
fatigue

- Etat de santé
- Mode de vie
- Situation personnelle
ou familiale
-…

TABLEAU 1
QUANTIFIER LA FATIGUE ASSOCIÉE AUX PARTICULARITÉS HORAIRES
0 point

1 point

2 points

4 points

8 points

heures prestées sur 7 jours

moins de 36 h

entre 36 et 40 h entre 44 et 48 h entre 48 et 55 h

plus de 55 h

durée maximale d'un travail posté

moins de 8 h

entre 8 et 10 h

entre 10 et 12 h

entre 12 et 14

plus de 14 h

nombre d'heures entre 2 prestations

plus de 16 h

entre 16 et 13 h

entre 13 et 10 h

entre 10 et 8 h

moins de 8 h

nombre maximal d'heures de travail
de nuit par 7 jours

0

entre 0 et 8 h

entre 8 et 16 h

entre 16 et 24 h

plus de 24 h

fréquence de longues périodes
de repos (au moins 24h)

plus de 1 en
7 jours

1 en 7 jours

1 en 14 jours

1 en 21 jours

1 en 28 jours

au nombre d’heures de sommeil dans les dernières
48 h, le score est de 0, à chaque heure s’ajoutant à ce
nombre on ajoute 1 point (quelqu’un ayant dormi
15 heures dans les dernières 48h et étant éveillé depuis
18 heures, aura 3 points pour son 3° score).
Temps de sommeil préalable

Seuil

X = Heures de sommeil
dans les dernières 24 h

5 heures

Y = heures de sommeil
dans les dernières 48 h

12 heures

Z = temps de veille depuis la
dernière période de sommeil

Y

Score
+ 4 points à
chaque heure
de moins que 5
+ 2 points à
chaque heure
de moins que 12
+ 1 point à
chaque heure
en plus de Y
Score Total
obtenu en
additionnant
les scores de
cette colonne

Plus le nombre de points obtenus augmente, plus la
fatigue augmente elle aussi. Le but est évidemment que
chacun puisse faire une sorte d’autodiagnostic, avec
une visée pédagogique : mettre en place des comportements différents amenant à une fatigue moindre.

LA TROISIÈME COUCHE SE SITUE DANS
LE REPÉRAGE DE SYMPTÔMES DE FATIGUE
Le travailleur repère chez lui ou chez ses collaborateurs certains symptômes tels que bâillements, yeux
qui piquent, manque du mot….. L’idée est de mettre en

place une politique de réajustement : micro-sieste, exercice physique léger pour se ré-oxygéner, ….

LA QUATRIÈME COUCHE SE SITUE DANS LA
PRÉVENTION DE LA FATIGUE ET DE SES EFFETS
DANS LES MOMENTS ÉPINGLÉS COMME CRITIQUES
p supervision plus étroite de la part du superviseur/
des collègues
p travail en duo
p systèmes de re-vérification
p listes de vérification
p rotation des tâches
p pauses plus fréquentes
p siestes
p programmer les tâches critiques et/ou monotones le
jour plutôt que la nuit

LA CINQUIÈME ET DERNIÈRE COUCHE :
TRAITEMENTS DES ERREURS ET DES INCIDENTS
Pour ce faire, un système de déclaration des erreurs ou
incidents est le préalable. Quand ces erreurs et incidents
sont analysés, le facteur fatigue est ipso facto pris en compte
et fait partie intégrante des items passés en revue (est-on
dans une tranche horaire propice ? est-on dans un processus
propice, par exemple en suite de travail de nuit ?...)
Parallèlement à cette insertion systématique de la
fatigue dans la démarche de prévention, une information et une sensibilisation des travailleurs en augmentera la probabilité de réussite.
Les thèmes à aborder sont variés et peuvent être développés sans mièvrerie et sans incursion dans la vie privée.
Il s’agit de conseils, de bonnes pratiques proposées, visant
à améliorer tout à la fois le bien-être, la rentabilité au travail et l’énergie et le dynamisme dans la vie privée.

Faire de sa chambre un endroit propice
au sommeil

p Gérer la luminosité venant de l’extérieur
p Régler la température aux alentours de 18°C
p Proscrire les écrans de la chambre (tv, ordi, tablette,
smartphone…)
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Créer une mini-routine propice au sommeil

pS
 e détendre avant d’aller au lit
pA
 lléger à ce qui est mangé ou bu avant le coucher
p Eviter l’utilisation des écrans 1 heure avant de se
coucher
p Modifier l’heure de coucher progressivement lors du
changement de pause de travail

Faire une ou des siestes

p Des siestes de 10 minutes à maximum 30 minutes
peuvent améliorer la vigilance, la communication et
l’humeur, sans devoir plonger dans l’entièreté d’un
cycle de sommeil (90 minutes)
pU
 ne micro-sieste de 2 à 5 minutes permet non pas
de se reposer mais de recentrer son énergie, quand
celle-ci subsiste encore

Boire beaucoup de liquide (sans alcool)

p L a déshydratation vous ralentit et accentue les sentiments d’apathie
p L’alcool, même s’il apporte une détente momentanée,
est un mauvais gardien du sommeil
p La caféine peut avoir des effets pendant 6 heures,
calculez l’heure de votre dernier petit serré en fonction de votre heure de coucher !

Se nourrir

p Les aliments à indice glycémique élevé vont augmenter votre risque de somnolence ou de ralentissement
mental : frites, beignets, muffins, pain (blanc ou à
grains entiers), cornflakes, riz (blanc ou brun à cuisson rapide), gâteaux, ….
p Les aliments à indice glycémique faible vont eux avoir
un effet moins dévastateur, avec une moins grande
fluctuation de l’insuline : poisson (conservé dans
l’eau), produits laitiers à faible teneur en gras (fromage cottage, yogourt), viande maigre (steak, poitrine de poulet, agneau), pain d’épeautre, granulés
de fibres, gruau, œufs durs, lentilles, fruits frais,…

Faire de l’exercice physique, de façon modérée

pV
 a vous aider à mieux dormir et à vous sentir plus reposé
p Atténue le stress, favorise la santé, renforce votre
fonction immunitaire et améliore le tonus et la force
musculaires.				
Carine Henry

NOTES
1. R
 èglement de l’Aviation Canadienne
2. Système de Gestion de la Sécurité

AU-DELÀ DES HORAIRES ET DE LA COMPLEXITÉ DU TRAVAIL,
D’AUTRES RAISONS D’ÊTRE FATIGUÉ(E)
Certains troubles vont perturber votre sommeil, soit en
raccourcissant sa durée, soit en diminuant sa qualité :
L’insomnie qui peut être de courte durée (en réaction
à un événement stressant ou à un changement dans
l’environnement) ou de longue durée.
L’apnée du sommeil est un trouble respiratoire caractérisé par des interruptions (10 secondes au moins)
de la respiration durant le sommeil. Un rétrécissement des voies respiratoires entrave ou empêche la
respiration durant le sommeil (l’air ne peut entrer ni
sortir du nez et de la bouche, même si l’organisme
continue d’essayer de respirer). Cette affection est
associée à des interruptions fréquentes du sommeil,
qui empêchent d’obtenir un sommeil réparateur. Les
personnes atteintes se plaignent souvent de maux de
tête matinaux et de somnolence diurne excessive.
Les symptômes suivants, entre autres, sont associés à
l’apnée du sommeil et peuvent parfois servir de signal
d’alerte :
p r onflement chronique, fort;
ph
 alètement ou étouffement durant le sommeil;
p s omnolence diurne excessive;
p c hangements de personnalité ou difficulté à
réfléchir.
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Le syndrome des jambes sans repos survient généralement alors que la personne essaie de s’endormir et
entrave alors le sommeil. L’aspirant dormeur ressent des
engourdissements, des impatiences, une traction ou des
picotements qui suscitent une envie irrésistible de bouger les jambes Des mouvements involontaires des
jambes peuvent également se produire, éveillant la personne une fois endormie même si elle n’en est peut-être
pas consciente et perturbant la structure du sommeil.
Autres situations
Des substances comme la nicotine, la caféine et l’alcool
peuvent altérer la qualité du sommeil. La caféine peut
rester présente dans l’organisme durant trois à sept
heures et perturber le sommeil. L’alcool peut réduire le
délai d’endormissement, mais il perturbe le sommeil plus
tard durant la nuit. La nicotine peut également perturber
le sommeil et réduire la durée totale de ce dernier.
D’autres substances, comme les médicaments en
vente libre ou les médicaments prescrits, peuvent
aussi perturber le sommeil. Par exemple, les benzodiazépines (médicaments utilisés pour soulager l’anxiété ou l’insomnie) à action prolongée peuvent
causer une somnolence diurne.
Source : Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail

L’OUTIL FRI

http://www.hse.gov.uk/research/rrhtm/rr446.htm
L’indice FRI, Fatigue and Risk Index,
développé par Simon Folkard se
compose de 2 sous-indices : celui
de fatigue et celui de risque d’accident. Il permet de prédire la fatigue
liée à un travail organisé en équipes.

AU-DELÀ DES CALCULS,
COMPRENDRE LA PLAINTE
DE FATIGUE         

Les indices de fatigue et de risque sont construits à
partir de 3 éléments séparés :
pu
 n composant cumulatif qui prend en compte la
façon dont les équipes sont organisées,
pu
 n composant associé au temps de travail, c’està-dire les effets liés à l’heure de la prise de poste,
la durée de l’équipe etc.
p un composant associé au type de travail, à la possibilité de réaliser des pauses (le travail peut-il
être interrompu), qui est donc en lien avec le
contenu du travail en équipe.
Toutes sortes de données doivent être saisies dans le
calculateur, sous forme de tableau Excel, disponible en
ligne et qui, malheureusement n’existe qu’en anglais
( jour de la semaine, horaire de travail, temps de
trajet…).
L’index se calcule automatiquement suivant les formules que les recherches menées par Folkard ont
permis d’affiner. Le résultat de l’indice de risque
fournit la probabilité qu’un accident survienne en
fonction des diverses équipes. Le résultat de l’indice
de fatigue est fonction de la probabilité d’un haut
niveau d’endormissement. Chacun de ces résultats
obtenus peut ainsi être comparé à des moyennes
déterminées comme acceptables.
Vous pourrez ainsi compiler les différentes façons
de travailler chez vous et en déterminer quelles
sont celles les plus susceptibles de créer fatigue
et risque d’accident. Vous pouvez également bien
sûr, l’utiliser en simulation lorsqu’une réorganisation des pauses est souhaitée. La prise de décision des nouveaux horaires de travail tiendra
compte dès le départ des facteurs de risque, et
nous le savons, c’est encore la meilleure façon de
faire de la prévention !
Mais, bien sûr, ce n’est « qu’un outil ». Il ne prend pas
en compte les variables individuelles de besoin de
sommeil, de récupération ni l’état de santé de chacun. Ouvrir la discussion avec le Médecin du Travail
sera la seconde bonne piste à explorer.

« La plainte de fatigue, en effet, semble
aujourd’hui courante dans le monde du travail
et les médias s’en font de plus en plus régulièrement l’écho. Mais que signifie cette plainte et
comment en rendre compte ? Peut-on mettre en
évidence dans la charge de travail, les conditions
ou l’organisation du travail les éléments objectifs
pouvant expliquer qu’une activité sera perçue
comme plus ou moins fatigante ? La réponse à
cette question est d’autant plus difficile que la
nature de la fatigue aurait changé. Pour de nombreux observateurs (Le Breton, 1990 ; Ahsberg,
1998), la condition du travailleur contemporain
ne se caractériserait plus tant par l’usure physique et la fatigue musculaire que par des
contraintes et des difficultés psychiques. Le succès
du terme de stress serait révélateur de cette évolution, mais semble difficile à analyser. Dans l’enquête européenne déjà citée, la catégorie
professionnelle qui subit apparemment le moins
de contraintes objectives (contraintes de temps,
environnement physique nocif, bruit, etc.) – les
« professions intellectuelles et scientifiques » –
est celle qui se plaint le plus du stress (associé
dans l’imaginaire contemporain à la fatigue nerveuse) : 40 % contre 17 % pour les « ouvriers et
employés non qualifiés ».
Donner un sens à la plainte de fatigue au travail,
Marc Loriol, Laboratoire Georges-Friedmann
(CNRS-Paris I)
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Echafaudages
sur taquets d’éc
interdits ou pas ?
L

’interdiction ou l’acceptation « sous conditions » des échafaudages sur taquets d’échelle
fait toujours polémique. Nous avions déjà traité le sujet dans des numéros précédents.
Mais quelques années plus tard, la question est toujours débattue, que ce soit lors de formations ou de visites de chantier par des coordinateurs. Faisons à nouveau le point.

PAGE 32 \\ NOVEMBRE – DÉCEMBRE 2015

144

les carnets du

chelles :

Les échafaudages sur taquets d’échelles sont utilisés depuis des décennies pour les travaux en toitures,
le ravalement de corniches ou la rénovation de façades.
Ils sont normalement constitués :
p de deux échelles d’appui posées contre une façade
ou une paroi,
p de deux consoles (appelées taquets) fixées sur les
échelons,
pd
 ’un plancher reposant sur les taquets,
pd
 e garde-corps latéraux et d’extrémité,
pd
 ’au moins un dispositif d’accès.
Auparavant leur utilisation n’était pas interdite par
notre réglementation, mais soumise à des conditions
strictes. Notre « vieux » RGPT précisait notamment à
l’art. 448. : « Les échafaudages à échelles ne pourront être
utilisés que pour des travaux légers n’exigeant que la
mise en œuvre de peu de matériaux (travaux de ravalement, peinture et autres travaux analogues) ».
Il y a une quinzaine d’années, l’Administration du
Bien-Etre au travail avait réalisé une étude qui révélait
les risques potentiels liés à l’usage de ces échafaudages.
Elle avait dès lors élaboré un code de bonne pratique
dont elle recommandait l’usage pour la construction
et l’utilisation des échafaudages sur taquets d’échelle.
En réalité, on s’aperçoit que ces équipements, lorsqu’ils
sont utilisés sur chantier ne sont presque jamais conformes
à ces anciennes recommandations de l’Administration et
qu’ils sont régulièrement employés pour des travaux qui
nécessitent l’utilisation d’un équipement plus sûr. Ils sont
souvent construits et montés sans respecter les règles élémentaires de sécurité. La plupart du temps, les échelles utilisées ne sont pas conçues pour soutenir le poids appliqué
par les taquets sur les échelons, ce qui provoque des déformations dangereuses. Très souvent, le plancher est constitué de simples poutres en bois et n’est même pas équipé
d’un garde-corps. Ainsi, le CNAC1, dans son dossier n°125 (1er
trimestre 2010) consacré aux équipements de travail pour
l’exécution de travaux en hauteur déconseille l’utilisation
des échelles à taquets « étant donné que les règles de bonnes
pratiques ne sont pas toujours respectées ce qui occasionne
régulièrement des accidents ».

Très souvent,
le plancher de travail
n’est même pas équipé
d’un garde-corps

INTERDICTION ?
L’article 448 du RGPT a été abrogé par l’Arrêté Royal
du 31 août 2005 relatif aux équipements utilisés pour
des travaux temporaires en hauteur. Celui-ci ne fait plus
mention des échafaudages sur taquets d’échelle : tous
les types d ‘échafaudage sont soumis aux mêmes dispositions, notamment l’obligation d’établir une note de
calcul relative à la résistance et la stabilité ainsi qu’une
notice d’utilisation. Ces deux documents doivent être
fournis à l’utilisateur.
Alors, finalement, sont-ils interdits ces échafaudages ou seulement « déconseillés » ?
Remarquons d’abord que ce type d’équipement
implique l’utilisation d’échelles. Or l’article 8 de l’AR
mentionné ci-dessus précise : « L’employeur limite l’utilisation d’échelles (…), comme poste de travail en hauteur
aux circonstances où (…) l’utilisation d’autres équipements plus sûrs ne se justifie pas en raison du faible
niveau de risque et en raison, soit de la courte durée
d’utilisation, soit des caractéristiques existantes du
site (…) que l’employeur ne peut modifier.»
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De manière plus générale l’article 5 du même AR
demande à l’employeur de ne mettre à disposition des
travailleurs pour des travaux temporaires en hauteur
que les équipements les plus appropriés afin d’assurer
le bien-être des travailleurs.
Une analyse sérieuse conduit immanquablement à
faire les constats suivants :
p le montage en sécurité d’un échafaudage sur taquets
d’échelles est quasi impossible,
p l ’accès sûr à la plateforme est rarement assuré,
p la stabilité et la résistance de l’ensemble sont aléatoires sachant qu’une échelle n’est conçue que pour
supporter le poids d’une seule personne.
De plus, ces équipements - utilisés souvent comme
protections contre les chutes en bas de toitures - ne
sont pas en état de supporter des efforts dynamiques.
Même si la plate-forme comporte un garde-corps dont
les caractéristiques sont satisfaisantes, c’est l’installation dans son ensemble qui n’est pas capable d’absorber un choc lors d’une chute.
Dès septembre 2006, Les Carnets du Préventeur
conseillaient donc déjà de ne plus accepter ces équipements de travail qui laissent une trop grande part d’incertitude quant à leur fiabilité et leur bonne mise en
œuvre.
Le SPF Emploi et Travail est plus catégorique : dans
une note publiée sur son site (www.emploi.belgique.
be) dès mars 2011 (postérieure donc à la parution du
dossier du CNAC et toujours présente à l’heure actuelle
sur ce site), il déclare sans ambiguïté « Le recours aux
échafaudages sur taquets d’échelle pour effectuer des
tâches à un poste de travail en hauteur est interdit. »
Mais il ajoute toutefois : « Cette interdiction peut faire
l’objet d’une dérogation pour les tâches qui ne permettent pas l’utilisation d’un autre type d’équipement
de travail pour travaux temporaires en hauteur fabriqué
conformément aux normes européennes harmonisées ».
Autant dire que ces cas sont extrêmement rares (pour

ne pas dire inexistants). Car lorsqu’un échafaudage sur
taquets d’échelle est utilisé, il est presque toujours possible de le remplacer par un équipement plus sûr : soit
un échafaudage classique sur pied (conforme à la
norme EN 12810), soit un échafaudage roulant
(conforme à la EN 1004), soit encore par une nacelle élévatrice (conforme à la EN 280).
Dans les très rares cas où l’usage d’un échafaudage
sur taquets d’échelle pourrait être justifié, la note du
SPF énumère les conditions strictes à respecter. Il faut
réaliser une analyse des risques pour s’assurer que l’utilisation d’un échafaudage sur taquets d’échelle présente le même niveau de sécurité et le respect des
mêmes conditions ergonomiques que l’utilisation d’un
autre type d’équipement de travail fabriqué conformément aux normes européennes harmonisées.
La note énumère ensuite les mesures à prendre. Il
s’agit notamment de disposer d’une note de calcul
basée sur des critères permettant d’atteindre un niveau
de sécurité équivalent à celui des autres types d’échafaudage. Et il est précisé que : « La vérification du respect
de ce niveau de sécurité devra être attestée, par écrit, par
la personne visée à l’article 12 de l’Arrêté Royal du 31 août
2005 précité ». C’est-à-dire par la personne « compétente » désignée par l’employeur qui, lors du montage,
de l’utilisation ou du démontage d’un échafaudage,
doit veiller au respect des règles de sécurité et procéder
régulièrement au contrôle de l’équipement. Le SPF
ajoute en outre que cette note de calcul doit être complétée par un plan de montage « écrit, clair, détaillé et
compréhensible ». Signalons quand même que quelques
rares fabricants mettent sur le marché des échafaudages sur taquets dont tous les éléments sont compatibles entre eux (échelles, taquets, plateforme de travail
et garde-corps), accompagnés d’une note de calcul et
d’une notice d’utilisation.
Mais ce n’est pas tout … Le SPF exige aussi une attestation écrite du fabricant des échelles précisant que
celles-ci peuvent supporter les contraintes statiques et
dynamiques auxquelles elles sont exposées lors du
montage, de l’utilisation et du démontage de l’échafaudage. Et de préciser : « Afin que l’avis du fabricant soit le
plus objectif possible, cet avis devra être rendu sur base
de la note de calcul décrite ci-dessus ».
Une fois monté, l’échafaudage sur taquets d’échelle
devra faire l’objet d’une réception par la personne compétente qui devra être la même que celle qui a vérifié la
note de calcul et le plan de montage et de démontage.

Il est presque toujours possible de
remplacer un échafaudage sur taquets
d’échelle par un équipement plus sûr.
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limité à des charges légères et qu’il ne peut pas empêcher le maintien d’une prise sûre sur l’échelle … Pouvezvous vous imaginer un montage du plancher par
2 personnes sur l’échelle en respectant ces conditions ?
Et pour corser le tout, le SPF ajoute que les différents
documents demandés (si vous avez bien compté, il y en
a 6) « doivent être en permanence disponibles sur le lieu
de travail. L’absence d’un de ces documents conduira à
l’interdiction immédiate d’utiliser cet échafaudage et le
cas échéant, à l’arrêt du chantier ».

CONCLUSION
En pratique les conditions énoncées par le SPF sur
son site pour pouvoir déroger à l’interdiction des échafaudages sur taquets d’échelle sont tellement strictes
qu’elles sont quasi impossibles à respecter. On peut
donc bel et bien affirmer sans se tromper que ce type
d’échafaudage est interdit en Belgique.

Quelques rares fabricants proposent des échafaudages
sur taquets d’échelle accompagnés d’une note de calcul
et d’une notice de montage et d’utilisation. Encore
faut-il que les autres conditions soient respectées.
Et ce n’est toujours pas tout … il faut encore s’assurer, toujours dans un document écrit, que les « conditions ergonomiques » lors du montage de l’échafaudage,
de l’accès au poste de travail et de la circulation sur le
plancher soient respectées … Mais aussi que le port de
charges, notamment lors du montage du plancher soit

Notons quand même que certains fabricants
mettent sur le marché des équipements ressemblant
aux échafaudages sur taquets d’échelle mais dont les
montants ne sont pas de simples échelles : il s’agit de
supports plus robustes et stables, conçus et fabriqués
pour cette utilisation (voir photo ci-contre). Si ces équipements respectent toutes les dispositions concernant
les échafaudages énumérées dans l’AR relatif aux équipements de travail pour les travaux temporaires en
hauteur (notamment existence d’une note de calcul,
d’une notice de montage et d’utilisation), leur emploi
peut être accepté. 			
Bernard Deboyser
RÉFÉRENCE
1. L e CNAC (Comité National d’Action pour la sécurité et l’hygiène dans
la Construction) est l’institut de prévention du secteur de la
construction.
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EQUIPEMENT DE TRAVAIL

Peut-on placer une nacelle
sur un chariot élévateur ?
L

a question nous est souvent posée : est-il permis d’effectuer des travaux à partir d’une
nacelle posée sur les fourches d’un chariot élévateur ? Et quelles sont, le cas échéant, les
conditions à remplir et les mesures de prévention à prendre. Parcourons ensemble la réglementation en la matière.

Notons d’abord qu’un chariot élévateur est un équipement de travail destiné à transporter et lever, sur ses
fourches, des charges placées sur des palettes. Dans sa
version de base, le fabricant ne l’a pas conçu pour lever
des personnes.
Voyons maintenant ce que prévoit l’Arrêté Royal du
4 août 1999 relatif à l’utilisation d’équipements de travail pour le levage de charges (Code sur le Bien-Etre au
travail, Titre VI, Chapitre II, Section III).
Ce texte contient une sous-section V consacrée aux
équipements de travail utilisés exceptionnellement pour
le levage de personnes. L’article 25 précise qu’il faut « éviter
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d’utiliser, pour le levage de personnes des équipements de
travail non conçus ou destinés à cet effet ». Une telle utilisation ne peut être envisagée que dans des « situations
exceptionnelles et après évaluation des risques ». Nous pouvons déjà en déduire qu’on ne pourra jamais placer une
nacelle sur un « clark1» de façon routinière : il faudra réserver cet emploi à ces circonstances particulières (et, répétons-le, après analyse des risques). Utiliser cet équipement,
par exemple pour élaguer une fois par an les arbres qui
entourent l’entreprise ou nettoyer les corniches pourrait
donc être acceptable. Mais pas pour une opération répétitive dans le processus de production ou les services fournis par l’entreprise. Le même article restreint une telle
utilisation exceptionnelle à une liste de quelques types

d’équipements de levage seulement. Mais les chariots élévateurs y figurent bien.
Ensuite, l’article 27 du même arrêté énonce quelques
conditions supplémentaires pour pallier au fait que ces
engins n’ont pas été conçus pour le levage de personnes.
Ainsi, contrairement aux nacelles élévatrices prévues
pour un tel usage, un chariot à fourche ne peut pas être
manœuvré à partir de la nacelle. Et en cas de panne, la
nacelle ne pourra pas être ramenée au sol. Il faudra donc,
pendant la présence de travailleurs dans la nacelle en
position levée, que l’opérateur du chariot reste en permanence aux commandes de l’équipement et des
mesures doivent être prises pour que le travailleur qui a
pris place dans la nacelle puisse, en cas de panne, être
évacué en sécurité (prévoir par exemple une échelle suffisamment longue). En outre, l’opérateur du chariot et le
travailleur levé doivent pouvoir communiquer par un
moyen approprié. Enfin, pour éviter que le travailleur soit
éjecté de la nacelle en cas de choc, de mouvement violent
ou pour toute autre raison, il faudra qu’il soit équipé d’un
harnais de sécurité attaché, via une longe courte ou
réglable, à un point prévu à cet effet dans la nacelle. Cette
dernière condition n’est pas précisée dans l’arrêté, mais
elle relève de l’Analyse des Risques.

attestation de conformité. Ce bon de commande donnera en outre des indications sur le type de chariot utilisé : l’encombrement de la nacelle, son poids, son
système d’attache sur les fourches devront être compatibles avec l’équipement de levage.
Sachez aussi que la charge utile constituée par le
poids de la nacelle, les personnes qui y prendront place
et le poids du matériel qui les accompagne éventuellement ne pourra pas être supérieure à la moitié de la
charge utile du chariot (voir article 26 de l’arrêté susmentionné). Il faudra donc prévoir dans la nacelle des
pictogrammes indiquant le nombre maximum de personnes qui peuvent y prendre place et le poids maximum de la charge qui peut les accompagner. D’autres
pictogrammes sont également à prévoir (comme la
vitesse maximale du vent pendant le travail, etc.). Tout
cela est à spécifier aussi dans le bon de commande.
Attention, il s’agit d’un équipement destiné à lever des
personnes. Il est donc concerné par l’annexe IV de la
Directive Européenne. Le fabricant devra notamment réaliser une Analyse des Risques pour la combinaison de la
nacelle et du chariot et suivre l’une des procédures d’évaluation de la conformité prévue pour les machines dites
« dangereuses » de cette annexe. Dans la notice d’utilisation
qu’il doit vous fournir, il spécifiera les types de machines
avec lesquelles sa nacelle peut être assemblée, et les instructions à observer pour l’usage sûr de l’équipement.
N’oubliez donc pas d’exiger la fourniture d’une notice d’instruction et d’assemblage dans le bon de commande.

CONTRÔLES ET FORMATIONS

ACHAT ET MISE EN SERVICE DE LA NACELLE
Un chariot élévateur est une machine au sens de la
Directive Européenne relative à la conception, la fabrication et la mise sur le marché des machines. La nacelle,
quant à elle répond indiscutablement à la définition par
cette directive des « équipements interchangeables » :
« dispositifs qui, après la mise en service d’une machine, sont
assemblés à celle-ci par l’opérateur lui-même pour modifier
sa fonction ou apporter une fonction nouvelle, dans la
mesure où cet équipement n’est pas un outil ». En effet, la
nacelle modifiera bien la fonction première du chariot et
pourra être assemblée à celui-ci par l’opérateur.
Dans le bon de commande, il faudra donc bien spécifier que la nacelle devra être conforme à la Directive
Machine et être livrée avec un marquage CE et une

Puisqu’il s’agit d’un équipement qui sera utilisé temporairement ou occasionnellement comme « élévateur
à plateforme mobile », l’ensemble chariot-nacelle répond
à la définition des appareils de levage énoncé à l’article
267 du RGPT. Il devra donc être réceptionné, sur base de
l’article 280 du RGPT, par un organisme (SECT) agréé pour
le contrôle des appareils de levage. L’organisme vérifiera
notamment la compatibilité entre le chariot et la nacelle.
On comprend donc bien que la nacelle ne pourra pas être
vérifiée séparément du « clark ». Si vous utilisez la nacelle
avec plusieurs chariots, il faudra un rapport de contrôle
pour chaque ensemble élévateur-nacelle. Ensuite, mais
cette fois sur base de l’article 281 du RGPT, chaque
ensemble devra être soumis tous les 3 mois à une vérification périodique, toujours par un SECT.
Enfin, mais ça c’est classique, vous devrez établir des
procédures de travail, rédiger des consignes, informer
et former les travailleurs concernés.		
Bernard Deboyser
RÉFÉRENCE
1. Clark est une marque de chariots élévateurs, qui doit son nom à l’inventeur
de cet équipement, Eugène Clark. La renommée de cette marque en a fait
un nom commun (comme Kärcher dans un autre domaine).
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’introduction d’un nouvel élément technique dans l’entreprise amène inévitablement un certain nombre de risques pour la
sécurité et la santé des travailleurs. Afin de
pouvoir anticiper et gérer ceux-ci, le législateur a prévu trois moments de vérification
formels. C’est la raison pour laquelle, il est
souvent fait mention des «Trois Feux verts»
dans le langage préventionniste courant. Ces
trois contrôles se feront lors de la commande,
lors de la livraison et avant la mise en service.

Les Trois
Feux verts...
ne passons pas
au rouge!
CADRE LÉGAL ET DOMAINE D’APPLICATION

Avant de s’intéresser aux obligations proprement
dites et aux façons de s’y conformer, il est important de
bien définir le cadre dans lequel la réglementation s’applique. On distingue tout d’abord l’Arrêté Royal du 12
août 1993 concernant l’utilisation des équipements de
travail. Cet arrêté impose l’application des «Trois Feux
verts» aux installations, machines et outils mécanisés.
Ensuite, l’Arrêté Royal du 13 juin 2005 relatif à l’utilisation des équipements de protection individuelle et
enfin l’Arrêté Royal du 30 août 2013 fixant des dispositions générales relatives au choix, à l’achat et à l’utilisation d’équipements de protection collective ont adopté
ce même principe.
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Le fait que les Trois Feux verts ne s’appliquent pas à
tous les achats ne dispense pas le Conseiller en
Prévention d’investiguer et de donner des avis dans
tous les autres domaines de l’entreprise concernant le
Bien-Etre des travailleurs, tel que le prévoit notamment
l’article 7 §1er, 1°e de l’Arrêté Royal du 27 mars 1998 relatif
au Service Interne pour la Prévention et la Protection au
Travail. Il faut dès lors considérer que le domaine d’application mentionné ci-dessus constitue un minimum
et qu’il sera utilement étendu à d’autres éléments tels
que les produits chimiques, la sélection de
contractants...
Dans ce qui va suivre, un certain nombre de suggestions destinées à mettre en pratique le contenu des

arrêtés vont être proposées. Elles n’ont pas la prétention
de couvrir l’entièreté de ce qui est prescrit mais constituent quelques règles de bonne pratique. Ces suggestions sont donc peut-être une façon d’initier une
démarche qui restera à pérenniser.

Il arrive souvent que, pour certaines formes de commandes, des doutes subsistent quant à l’application des
Trois Feux verts. Envisager des contrôles périodiques systématiques ou par coup de sonde permet d’identifier ces
situations particulières. On rencontrera ceci, par
exemple, dans les contrats cadres comportant des
dizaines de milliers d’articles et sur lesquels de multiples
collaborateurs ont la possibilité de passer commande. Il
peut, dans ce cas, arriver que malgré des instructions
strictes, celles-ci soient rédigées sans que le Conseiller en
Prévention ne soit consulté. Afin que ce dernier puisse
remplir sa mission, on lui communiquera à intervalles
périodiques, la liste des derniers articles commandés. Il
lui sera alors possible de réagir s’il y découvre des articles
comportant des risques particuliers.

PREMIER FEU VERT

DE BONS ACCORDS SONT UNE GARANTIE DE SUCCÈS
Il est utile que le service achats ou les personnes plaçant habituellement des commandes établissent préalablement avec le Conseiller en Prévention une liste des
types de commandes ou contrats pour lesquels une évaluation en matière de Bien-Etre au travail s’impose systématiquement. Leur adhésion formelle à cette étape est
un des garants de la réussite de l’ensemble. Parallèlement,
il sera nécessaire de définir les types de produits qui ne
nécessiteront pas son intervention. Il s’agira par exemple
du papier, des bics et autres petits objets de la vie courante ne présentant pas de risques particuliers. Pour
d’autres produits, on pourra décider de sélectionner un
nombre limité de modèles pour lesquels on aura effectué au préalable une Analyse des Risques complète. Cela
pourra, par exemple, être le cas de l’outillage à main tel
que foreuses, meuleuses... Cette façon de procéder permet d’épargner du temps qui pourra par exemple être
récupéré pour des investigations à plus forte valeur ajoutée en matière de Bien-Etre au travail.
Les décisions seront justifiées et consignées dans
un document (procédure, politique...) qui sera signé par
le Conseiller en Prévention chargé de la direction du
Service Interne et communiquées à ces intervenants.
Dans le cadre de cet exercice, il est nécessaire d’identifier tous les canaux par lesquels des commandes sont
ou peuvent être passées. Une attention particulière sera
accordée aux voies non officielles, telles que l’achat d’un
équipement dans le «magasin du coin» ou encore, le
collaborateur qui apporte la scie qu’il a récupérée dans
l’atelier de son grand-père. Ce dernier exemple ne
constitue pas un achat proprement dit mais une introduction de «nouveau» matériel dans l’entreprise. Cela
représente un risque non négligeable et de surcroit non
maîtrisé.

Le premier Feu vert impose l’implication du Conseiller en Prévention aux «travaux préparatoires à l’établissement du bon
de commande». Pour les équipements de protection individuelle et collective, le Médecin
du Travail sera également consulté. Le
Conseiller en Prévention chargé de la direction
du SIPP devra viser le bon de commande après y
avoir fait ajouter, si nécessaire, des exigences complémentaires en matière de Bien-Etre au travail. Ce sera
certainement le cas pour la commande de machines
spécifiques produites en faible quantité ou sur mesure.
A l’aide d’une Analyse des Risques, il pourra par exemple
être utile de modifier la largeur d’une bande transporteuse, de renforcer l’éclairage, d’imposer une signalisation complémentaire conforme aux standards de
l’entreprise, de prévoir des dispositifs d’arrêt d’urgence
complémentaires...

DEUXIÈME FEU VERT
Le deuxième Feu vert est donné au
moment de la livraison. Il consiste tout simplement à s’assurer que les exigences en
matière de Bien-Etre au travail formulées dans
le bon de commande ont bien été respectées.
Ce Feu vert ne doit pas obligatoirement être
donné par un Conseiller en Prévention. On
remarque qu’en pratique, il est trop souvent
«oublié», ou dans un langage plus clair, « outrepassé ».
Pour les équipements de protection individuelle et collective, la simple remise d’une attestation par le fournisseur suffit (se référer aux articles 14 des deux arrêtés
correspondants pour ce qui concerne le contenu de l’attestation). Pour les équipements de travail, on désignera
idéalement des personnes qui seront chargées d’effectuer ce contrôle. On les sensibilisera et on effectuera des
vérifications périodiques sur la bonne application de
cette imposition. Etant donné le caractère obligatoire de
cette étape, on en assurera également la traçabilité.
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ANCIENS ÉQUIPEMENTS ET MARQUAGE CE

Le troisième Feu vert est donné par le
Conseiller en Prévention chargé de la
direction du SIPP (ou, le cas échéant, une
des sections du service moyennant certains accords repris dans l’arrêté). Le
Conseiller en Prévention établira un document (souvent appelé «rapport de mise en
service») attestant à la fois le respect des lois
et règlements en matière de Bien-Etre et le
respect des conditions de Bien-Etre qui ne
seraient pas explicitement reprises dans la législation. En pratique, ce deuxième point ne pourra être
démontré que par une Analyse des Risques. Pour les
équipements de protection individuelle et collective,
l’avis du Conseiller en Prévention-médecin du travail
doit être annexé à ce rapport. Le «rapport de mise en
service» confirmera que les points suivants ont au
moins été respectés:

L’arrêté sur les équipements de protection individuels prévoit la possibilité de
maintenir en service les équipements qui le sont déjà. Ceux
qui ont été mis en service
après le 1er juillet 1995 doivent comporter le marquage
CE. Les autres doivent satisfaire aux exigences définies
à l’article 6 de l’arrêté.

p Présence de l’attestation CE dans le dossier ou conformité à l’annexe I de l’arrêté pour les équipements de
travail, en cas d’absence de ce marquage
p D isponibilité du manuel d’instructions dans la
langue des utilisateurs
p Confirmation que l’Analyse des Risques est bien présente. Cette Analyse des Risques sera établie en prenant en considération l’environnement dans lequel
l’équipement de travail sera utilisé. On s’assurera
également de l’existence de l’Analyse des Risques de
la tâche qui sera au besoin complétée
p Formation et information des utilisateurs.

Pour les équipements de travail, la règle de base
impose le marquage CE. Lorsque ce marquage n’est pas
présent (matériel trop ancien ou directives communautaires non appliquées), une analyse approfondie de
l’équipement de travail devra être effectuée conformément à l’annexe I de l’arrêté (19 points de vérification),
ainsi que conformément aux éventuelles dispositions
du RGPT qui leurs seraient applicables. Voir l’article 9 de
l’arrêté pour plus de détails.
Pour les équipements de travail mis en service avant
le 8 octobre 1993 (date d’entrée en vigueur de l’arrêté),
un rapport similaire à celui exigé par le troisième «Feu
vert» devra être établi conformément à l’article 8.4 de
l’arrêté.

Les documents et attestations doivent être communiqués au CPPT. En pratique, ceci peut par exemple se
faire par une mention dans le rapport mensuel du SIPP,
les membres du CPPT recevant la possibilité de les
consulter à l’endroit qui leur sera indiqué.

DEUX EXCEPTIONS À LA RÈGLE
Il est utile de mentionner que le législateur a toutefois prévu les deux exceptions suivantes pour lesquelles les deuxième et troisième Feux verts ne
s’appliquent pas:
p L es équipements de travail munis d’une marque
d’approbation d’homologation, de vérification ou
de conformité «. Actuellement, on peut considérer que la présence du marquage CE suffit pour
remplir cette condition
p L es machines, appareils, installations et éléments
contrôlés par un service externe de contrôle technique conformément à la législation. Il s’agit
notamment des appareils de levage.
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CONCLUSION
Vu la diversité des produits qui peuvent être introduits dans l’entreprise et le grand nombre d’intervenants, la mise en application des «Trois Feux verts» n’est
en pratique pas toujours aisée. Il est important de retenir que de bons accords préalables combinés avec des
contrôles réguliers par le Conseiller en Prévention, sont
essentiels pour garantir un processus sous contrôle.
Enfin, on ne rappellera jamais assez que l’implication
du Conseiller en Prévention dès le début d’un projet
d’achat permet d’éviter de se retrouver plus tard dans
une situation embarrassante, souvent susceptible d’entraîner des frais supplémentaires.		
Pierre-Yves Bouvy

CAS CONCRETS : FEUX VERTS OU PAS FEUX VERTS ?
En partant de la référence fondamentale que la démarche des Feux verts est d’application pour : installations,
machines1 et outils mécanisés, équipements de protection individuelle, équipement de protection collective.

Feux verts : Aucun d’application
Conseil : Analyse des Risques de la tâche à réaliser et
sensibilisation du personnel aux dangers

Feux verts : pour l’outil mécanisé, seul le premier Feu
est d’application si CE. Pour les équipements de protection individuelle, les trois Feux le sont.

Feux verts : Aucun d’application
Conseil : Analyse des Risques du poste de travail à réaliser + avis en matière d’ergonomie cognitive sur les
applications à fournir

Feux verts : Aucun d’application, outil non mécanisé
Conseil : Analyse des Risques de la tâche à réaliser

Feux verts : le premier est d’application (machine CE)
Conseil : ne comporte cependant pas de risques particuliers, on pourrait déterminer par convention que
cette catégorie de matériel ne requiert pas de formalisme particulier.

Feux verts : si CE, seul le premier feu est d’application
(outil mécanisé), dans les autres cas, les trois le sont
Conseil : machine potentiellement dangereuse, appliquer
le troisième Feu vert. Y accorder la plus grande attention.
Analyse des Risques sur la machine et sur les tâches ainsi
que formation du personnel sont indispensables.

1. On se reportera utilement à la définition fournie à l’article 2 de la directive machine (2006/42/CE).
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a démarche des Trois Feux verts serait-elle
intéressante à appliquer au-delà des impositions de la législation ? Prenons l’exemple
des produits dangereux.

Les Trois
Feux verts :

aussi pour les
agents chimiques ?
Tout agent chimique introduit dans
l’entreprise est susceptible de comporter
des risques pour la santé des travailleurs.
Certaines substances ont l’avantage de
présenter des effets qui se manifestent
assez rapidement. C’est notamment le
cas des acides et de certains solvants. En
cas d’exposition, même régulière, les
réflexes naturels permettront généralement de limiter les dégâts causés à l’organisme, ceux-ci étant d’ailleurs bien
souvent réversibles si les premiers soins
sont dispensés rapidement. D’autres
produits ont un mode d’action plus sournois et ce n’est qu’au terme de plusieurs
années, parfois sans le moindre signe
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avant-coureur, qu’une maladie pourra
se manifester. Cette maladie sera généralement grave. On peut citer à titre
d’exemple des cancers ou des intoxications par des métaux lourds.
Quelles que soient les conséquences
d’une exposition, il est donc indispensable d’identifier avant la première utilisation, les effets nocifs de chaque
agent chimique présent dans l’entreprise. C’est la raison pour laquelle il est
fortement recommandé d’appliquer
également dans ce cadre, le principe des
Trois Feux verts, bien que le législateur
ne l’exige pas explicitement.

PREMIER FEU VERT:
LA FICHE DE DONNÉES
DE SÉCURITÉ À LA BASE
DE L’ÉVALUATION
Afin que le Conseiller en Prévention
puisse remplir sa mission dans le cadre du
premier Feu vert, il conviendra de se procurer la fiche de
données de sécurité auprès des fournisseurs consultés.
On s’assurera de toujours disposer de la dernière version.
Il est en effet fréquent que le fabricant modifie la formule
de l’agent, ou que certaines substances le composant
soient entre-temps reconnues comme étant dangereuses,
suivant l’état de la connaissance scientifique au moment
de la rédaction de la fiche. C’est sur la base de cette fiche
que le Conseiller en Prévention pourra identifier les
risques liés à l’agent chimique et proposer, en concertation avec les membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs, les mesures de prévention les plus appropriées.
Pour cet exercice, il sera tenu compte des modes d’utilisation projetés au sein de l’entreprise. En cas de produit
présentant des risques particuliers, il sera utile de s’interroger si une substitution par un produit moins dangereux
est possible. Cette piste peut encore pleinement être
explorée, vu que le premier Feu vert n’est à ce stade pas
encore donné, et que par conséquent la commande n’est
pas encore passée. Ensuite, on s’interrogera sur les modes
d’exposition (inhalation, contact avec la peau et les yeux...)
et aux façons de se protéger en privilégiant les mesures
de protection collectives (zones hermétiques, ventilation
forcée, limitation du nombre de personnes exposées...)
On fera utilement appel au Service Externe pour la
Prévention et la Protection au Travail afin d’obtenir
l’avis d’un toxicologue et/ou du médecin du travail.
Certaines entreprises font d’ailleurs systématiquement
appel à ce service pour tout produit pour lequel au
moins un symbole de danger pour la santé est repris
sur la fiche de données de sécurité.

DEUXIÈME FEU VERT :
LE GRAND CLASSIQUE
Le deuxième Feu vert consiste tout
simplement à s’assurer que le produit chimique livré correspond à ce
qui a été commandé.

Cette fiche reprendra idéalement les mesures de prévention à prendre et la façon correcte d’utiliser le produit. La fiche de données de sécurité sera, quant à elle,
de préférence placée dans un endroit accessible et
connu de tous les travailleurs. Enfin, on ne manquera
pas d’informer et de former les travailleurs sur l’utilisation correcte de l’agent.

L’HISTOIRE NE SE TERMINE PAS ICI...
Ce qui précède est une suggestion qui s’insère dans
la gestion plus globale des agents chimiques. Les
aspects relatifs au stockage, aux propriétés inflammables ou explosives devront notamment être examinés de près. On estimera également l’exposition du
travailleur (notion de dose) et évaluera la nécessité de
mettre en place une surveillance de la santé1. Il pourra
également s’avérer utile de prévoir des mesurages afin
de vérifier l’efficacité des mesures de prévention.
Chacun de ces aspects pouvant faire à eux seuls, l’objet
d’un article complet, le lecteur est invité à se référer à
l’Arrêté Royal du 11 mars 2002 relatif à la protection de
la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques
liés à des agents chimiques sur le lieu de travail pour plus
d’informations. 				
Pierre-Yves Bouvy

TROISIÈME FEU VERT :
FICHE D’UTILISATION
Avant la première utilisation du
nouvel agent chimique, on peut fortement recommander l’établissement
d’instructions d’utilisation sous forme de fiche simple,
que l’on rendra visible au niveau du poste de travail, ou
tout au moins dans le lieu de stockage si l’agent n’est
pas destiné à une utilisation sur un poste de travail fixe.

référence

1. L ’Arrêté Royal du 11 mars 2002 relatif à la protection de la santé et de la
sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques
sur le lieu de travail prévoit en son article 39 que la surveillance de la
santé s’applique par défaut, sauf si l’analyse des risques démontre que
c’est inutile. Dans ce cas, le Conseiller en Prévention-Médecin du Travail
aura été associé à l’Analyse des Risques et le CPPT aura remis un avis
préalable.
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Tout s’explique !
C

e vendredi 6 novembre, Thomas Van Hamme et une équipe de production sont venus au
CEPS (Centre Européen Pour la Sécurité) de Seraing afin de filmer différentes séquences
pour l’émission « Tout s’explique » qui passe sur RTL-TVI.
Le thème central abordé était la prévention incendie dans la vie privée.

Les questions de prévention et d’intervention en cas
de début d’incendie étaient posées à l’aide de différents
scénarii possibles, comme les feux de friteuse, les
bonbonnes de gaz enflammées ou une nappe d’hydrocarbure en feu, faisant suite à une fuite d’une tondeuse
à gazon ou d’un quelconque réservoir percé.
Parfois l’exemple du mauvais geste était d’abord
réalisé, comme la démonstration toujours surprenante
du verre d’eau renversé sur une friteuse en feu, mais,
évidemment, dans une visée pédagogique de masse, le
plus important était d’apporter des réponses positives
au travers de la démonstration des bons gestes à
effectuer.
Pour ces démonstrations, différents moyens d’interventions ont été utilisés, depuis le simple torchon
humidifié jusqu’au matériel plus lourd comme des
lances d’incendie professionnelle de 45 mm à débit
variable, tout en passant par les extincteurs portables
ou les robinets d’intervention armés.
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MAIS POURQUOI DONC AVOIR CHOISI
LE CEPS À SERAING ?
La réponse est certainement à rechercher dans son
expertise, son infrastructure didactique et son professionnalisme dans le domaine de la formation pour la
lutte et la prévention incendie.

Nous avons appris et bien
travaillé ensemble. La suite
se trouvera sur votre écran
de télévision ou sur le
replay internet : http://

www.rtl.be/rtltvi/emission/tout-s-explique/7.aspx

QUE RETENIR DE CETTE EXPÉRIENCE ?
Premièrement, l’aspect humain et relationnel aura
été intense durant cette journée, chacun se voyant dans
l’obligation de mouiller ou d’enfumer sa chemise.
Ensuite, on peut sans aucun doute dire qu’elle aura été
très enrichissante, tant pour le personnel du CEPS qui
a pu découvrir les coulisses d’une émission télévisée,
que pour l’équipe de tournage de RTL-TVI qui a profiter
de l’occasion pour apprendre et s’initier à diverses techniques de prévention et d’intervention en cas de début
d’incendie.				
Thierry Moxhet

les carnets du

144

NOVEMBRE – DÉCEMBRE 2015 \\ PAGE 45

OUTILS ET ACTIONS

Intelligences
multiples,
la prévention
est FUN !

L

es acteurs de la prévention sont fréquemment amenés à jouer un rôle essentiel sur la
scène de leur entreprise : celui de « passeur d’informations ». Avis sur les instructions de travail,
explications relatives au Bien-Être, formations,
toolbox meeting, brochures de parrainages pour l’accueil des nouveaux, analyses des risques et d’accidents (toutes 2 participatives),…
les situations dans lesquelles il importe de passer des informations
et/ou des instructions sont nombreuses, variées et quotidiennes.
CETTE COMMUNICATION EST ET RESTE
UN EXERCICE DIFFICILE
Pourquoi ? Entre autres parce qu’elle est souvent
monogame, uniforme. Or, tous les cerveaux ne fonctionnent pas de la même manière et, de plus, ne fonctionnent pas en permanence dans le même mode. En
1983, Howard Gardner a présenté sa théorie des intelligences multiples qui a ouvert la voie à une approche
polygame de la communication, très utile sur le plan
cognitif. Ces dernières années, Françoise Roemers
Poumay1 a développé des outils simples, ludiques et efficaces qui permettent à chacun de pratiquer avec la
théorie des intelligences multiples : les Octofuns.2

TOUR D’HORIZON
Les Octofuns sont 8 boules d’énergie représentant
8 gammes d’intelligences différentes, 8 axes à exploiter
pour découvrir et comprendre les potentiels de
chacun.
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Toute personne possède ces 8 versants, la première
démarche est d’identifier nos Octofuns principaux.
Classiquement, on entend une personne dire qu’elle est
plus visuelle, plus auditive, une autre a besoin d’agir pour
mémoriser, etc. Quel est donc votre mode de fonctionnement préféré ? Dans quelle(s) situation(s) ? Les Octofuns
fonctionnent souvent en combinaisons et au-delà de
notre Octofun favori, nous pouvons faire appel à chacun
d’eux selon l’intelligence qui est la plus stimulée par la
situation présente ou selon celui qui nous parait le plus
adéquat pour atteindre notre objectif.

OCTOFUNS ET BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
En tant que « préventeur-passeur d’informations », être attentif
aux Octofuns présents en face de
soi apporte des avantages énormes.
Tout d’abord une plus grande fluidité dans la communication,

les messages émis sont mieux reçus et mieux intégrés.
Par ce fait, les messages étant mieux compris, la réactivité du ou des « receveurs » sera plus grande et plus
constructive durant la formation. Sur le terrain, l’application des informations reçues sera plus pertinente,
les consignes seront mieux respectées et il en émergera une amélioration générale du Bien-Être au
travail.
Cela dans tous les domaines ? Oui, et c’est toute la
beauté de ce mécanisme. En mettant en exergue de
façon simple, rapide et efficace les principaux
Octofuns de chacun, il y a déjà un premier effet positif
au niveau psychosocial, de par la reconnaissance de la
personne en tant qu’être humain individualisé et
accepté dans ses spécificités. Ensuite, l’ouverture de la
communication et des relations sociales à la lumière
de ces 8 pistes de fonctionnement améliore les aspects
psychosociaux, l’ergonomie cognitive et l’ergonomie
organisationnelle. Il suffit de regarder les causes primaires, secondaires et tertiaires dans la plupart des
rapports circonstanciés d’accident de travail grave
pour se rendre compte que si la formation avait été
plus adéquate, si le travail avait été mieux adapté
à l’homme, l’accident aurait pu être évité. Des
« receveurs » qui comprennent plus clairement et qui
mémorisent mieux les informations, formations et
instructions, ce sont des travailleurs qui travailleront
mieux, ce sont des Conseillers en Prévention qui proposeront des recommandations plus adaptées, ce sont
des employeurs qui pourront mieux mettre en œuvre
leur politique de Bien-Etre au travail.
Est-ce coûteux, long ou chronophage ? Non, pas plus
que la standardisation habituelle. Les moyens investis,
quelles que soient leurs formes, sont bien vite récupérés lorsqu’il faut moins répéter les formations et instructions. L’amélioration du Bien-Être au travail via la
mise en lumière et l’utilisation des intelligences multiples aura des répercussions positives sur l’absentéisme,
la productivité, la survenance d’accidents ou de maladies professionnelles, etc.
Parcourons donc ces 8 boules d’énergie et voyons où
elles nous mènent…

D BODYFUN

Bodyfun représente l’intelligence corporelle : bouger, toucher, manipuler,… Les personnes
Bodyfun sont habiles de leurs
gestes, elles apprécient les activités dynamiques et les travaux
manuels. La communication
Bodyfun sera concrète, démonstrative. La personne aura
besoin d’effectuer une manipulation pour la mémoriser, d’intégrer les informations au travers de la gestuelle. Dans le cadre des accidents de travail, développer

cet Octofun peut participer à la diminution des chutes,
trébuchements et glissades.

D MELOFUN

Mélofun représente l’intelligence mélodique, la sensibilité
aux sons tant dans l’expressivité
que dans la réceptivité. Les personnes Mélofun ont des capacités et des sensibilités auditives
développées leur permettant
d’être réactifs à l’environnement sonore. Un signal
sonore ou une instruction verbale attirera davantage
leur attention qu’un signal visuel ou une instruction
écrite. Les personnes Mélofun entendront plus rapidement un bruit anormal sur un équipement de travail.

D FUNÉGO

Funégo représente l’intelligence intrapersonnelle, la capacité d’introspection, la capacité
de se connaître soi-même et
d’agir en fonction. Les personnes Funégo connaissent
leurs forces et leurs faiblesses,
sachant comment les utiliser. Il s’agit généralement de
personnes responsables et intelligentes avec ellesmêmes. Une tâche à effectuer de manière autonome
sera tout à fait dans leurs cordes. De même, si la gestion
d’une situation requiert d’être calme et centré, leur
aptitude à être connectés à eux-mêmes sera très utile.

D MULTIFUN

Multifun représente l’intelligence interpersonnelle, la capacité à interagir avec les autres,
à les comprendre, à fonctionner
dans un groupe. Les personnes
Multifun font souvent preuve
d’une grande empathie. Elles
sont aussi particulièrement douées pour rassembler,
animer, concilier. Elles peuvent avoir un petit côté
« troubadour », elles aiment s’amuser avec leurs collègues. L’esprit Multifun est un atout pour l’animateur de
réunion !

D ALPHAFUN

Alphafun représente l’intelligence verbale/linguistique. Les
personnes Alphafun excellent
dans l’expression et la compréhension verbales. Ecouter, parler, comprendre, expliquer,
rédiger, lire,… leur intelligence
apparaitra au travers d’activités professionnelles basées
sur ces compétences orales ou écrites et aussi au travers de jeux de mots, d’histoires qu’ils prendront plaisir
à raconter, à rédiger.
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D 3DFUN

3DFun représente l’intelligence
visuelle/spatiale. Etre 3DFun,
c’est avoir l’intelligence de tout
ce qui touche au visuel, c’est
être particulièrement doué
pour ce qui concerne l’orientation spatiale, la reconnaissance
visuelle des lieux. En formation, montrez leur une vidéo.
Dans l’entreprise proposez-leur la mission d’équipiers
de première intervention, leurs aptitudes pouvant être
précieuses pour mettre la main rapidement sur le
matériel de secours ou se repérer dans l’évacuation.

D MATHIFUN

MathiFun représente l’intelligence logico-mathématique : compter, calculer,
analyser, ordonner, classer,
structurer, démontrer,… Les personnes Mathifun aiment ce qui
est organisé, logique. Elles ont
des compétences particulières pour établir les liens de
causes à effets, pour retracer une chronologie. Si vous
leur donnez une formation, soyez clair, précis, structuré
et cohérent. Au quotidien, dans les tâches de préventeur, la réalisation d’un arbre des causes, la planification
de la prévention et les réflexions sur le bon fonctionnement de la roue de Deming seront une friandise pour
leur esprit.

D VITAFUN

Vitafun représente l’intelligence naturaliste, la capacité à
être sensible, réceptif à la nature
sous toutes ses formes. Les personnes Vitafun ont une grande
compréhension de la nature, elles
sont aptes à la découvrir, la reconnaître, la mémoriser, la classer. Elles sont sensibles au respect de la nature, aux comportements d’éco-citoyen. Elles
développeront mieux leurs compétences dans un environnement naturel et pourront avoir des aptitudes par rapport à l’hygiène, à la santé, à l’environnement.

EN PRATIQUE
Laissez votre imagination d’acteur de la prévention
innover. Avant de donner une formation (ou de démarrer un parrainage, une réunion, etc.), vous pouvez sonder vos « receveurs » pour avoir une idée des Octofuns
en présence. A minima, ce sera quelques minutes de
plus durant l’introduction de la formation et les présentations. A maxima, les « passeurs » et les « receveurs »
pourraient recevoir une formation spécifique sur les
intelligences multiples associée à des entretiens individuels pour définir les fonctionnements de chacun en
termes d’Octofuns.
Ensuite, le « passeur » oriente sa communication en
fonction de son public, citer une statistique, proposer
un exercice dynamique, utiliser des exemples sonores,
montrer une vidéo, utiliser l’emphase, choisir des
exemples adaptés, utiliser les jeux de rôles,… Quoique
vous choisissiez comme piste de travail, si elle raisonne
avec les directions d’intelligences présentes dans votre
auditoire, vous augmenterez nettement l’écoute, la
compréhension, la mémorisation et l’envie de transformer en actes concrets l’apprentissage reçu par vos
« receveurs ».				
Sylvie Rossenfosse

Pour aller plus loin,
obtenir des outils,
du matériel reproductible,
etc. :
www.octofun.org
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LIBRE OPINION

Une fabrique
de gentils
E

n 2009 paraissait dans le Courrier International un article intitulé : «La gentillesse, vertu de perdants ou signe de santé mentale ?», article qui n’a rien perdu de sa fraîcheur.
Cette année, la Journée mondiale de la gentillesse se déroule le vendredi 13 novembre, une
occasion à ne pas rater d’y penser et d’agir.

Mais qu’est-ce que la gentillesse ? Permet-elle d’évoluer constructivement dans le milieu professionnel ?
Est-elle un atout ou une faiblesse pour les Conseillers
en Prévention et les autres acteurs de la prévention tels
que les employeurs, les travailleurs ou encore les intervenants extérieurs ?

La gentillesse sous ses différentes formes fut prônée
comme valeur existentielle jusqu’au Siècle des Lumières.
Puis, peu à peu, l’ère du capitalisme, de la productivité,
de la compétition et de l’individualisme en ont modifié
la perception sociale, jusqu’à développer un sens péjoratif pour ce mot.

Les relations sociales font partie des besoins fondamentaux de l’être humain qui se définit fréquemment
non seulement vis-à-vis de lui-même mais également
par la qualité (voire, pour certains, la quantité) de ses
relations avec les autres. Les besoins sociaux de l’être
humain sont non seulement indispensables à son épanouissement mais ils impactent directement les autres
besoins dont les besoins relatifs à la sécurité qui nous
parlent particulièrement au niveau professionnel.

« Avoir un cœur en or » est de nos jours trop souvent
comparé à un signe de faiblesse, à une faille. La gentillesse
expose et semble mettre en danger les différents protagonistes : celui qui fait preuve de gentillesse mais aussi
celui qui la reçoit. Aurions-nous peur d’être humains ? La
gentillesse interpelle, réveille nos sensibilités.
La majorité des Analyses de Risques psychosociaux
sont directement ou indirectement orientées par cette
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Cela peut être un renversement conceptuel, mais
on peut concevoir que chacun au travail y gagnerait si
le bien-être commun de l’ensemble d’une entreprise
était pris en considération, si la conception était « winwin » de l’échelon le plus bas au plus haut ainsi que
dans toutes les dimensions transversales.
On dit de vous que vous êtes gentil ?
Cela veut peut-être dire que l’on vous trouve :
discret, sensible, raffiné, subtil, courtois, doux,
paisible, tranquille, clément, affable, calme,
complaisant, conciliant, indulgent, humain,
bienfaisant, altruiste, philanthrope, bienveillant,
charitable, généreux, compatissant, sympathique, …
évolution de la conception de la gentillesse : fréquemment focalisées sur les comportements déviants, elles
soulignent peu les bénéfices de la gentillesse. Pire, l’altruisme, par exemple, est très rarement valorisé : la personne qui agit gratuitement, par gentillesse, devient
plutôt suspecte. Cache-t-elle quelque chose ? Sait-elle
quelque chose ? De quoi doit-on se méfier ?... La gentillesse serait-elle donc signe de danger ?

Le pays des Bisounours ou des Petits Poneys comme
les esprits sarcastiques et vindicatifs se plaisent à le
décrire ? Peut-être… mais ces systèmes font leurs preuves :
en 2010, l’Association Internationale de la Sécurité Sociale
a initié une étude intitulée « Rendement de la prévention :
calcul du ratio coût-bénéfices de l’investissement dans la
sécurité et la santé dans l’entreprise ». Cette étude a été
réalisée au niveau mondial, y compris dans les petites et
Pour d’autres, la gentillesse est avant tout une
moyennes entreprises. Les conclusions de cette étude
forme d’égoïsme : la personne gentille agirait ainsi pour
sont très motivantes. A titre d’exemple en Suisse, pour un
son propre confort, pour les endorfranc suisse investi dans la prévention,
phines que son comportement lui
l’avantage économique potentiel était
« Le monde devrait
apporte, voire par facilité ou lâcheté.
remercier cette étonnante de 3,8 francs soit presque 4 fois l’invescohorte de gens qui font tissement !
Et pour quelques derniers des
toujours preuve d’une
Cette étude ne se basait bien sûr
Mohicans (peut-être plus nombreux
insolente et illogique
pas uniquement sur les aspects psyqu’on ne le croit), la gentillesse, par ce
gentillesse.»
chosociaux mais démontre le positiqu’elle engendre comme altruisme et
visme de la démarche. N’existe-t-il pas,
comme coopération, serait une condiHélène Thomas
d’ailleurs, une part de gentillesse dans
tion sine qua non de la survie d’une
la démarche du préventeur qui réfléchit à la qualité de
espèce. A l’occasion de certains évènements petits ou
l’air respiré par les travailleurs, au risque d’amputation
grands, nous pouvons cependant observer une recrudesprésent sur une machine ? Ou parle-t-on simplement
cence de cette gentillesse : Repair Cafés, SEL (Services de
d’humanité ? Devons-nous nous rappeler que chaque
Libres Echanges), www.Earth24.org,... ou tout simplepersonne que nous croisons sur nos lieux de travail est
ment les attentions et gestes positifs dans l’atelier ou le
un être humain à part entière et qu’il faut sortir des
bureau voisin. Serions-nous sur la bonne voie ?
clivages et s’ouvrir à de nouvelles (anciennes) valeurs
et investir au travers d’elles ?
Bien sûr, « le mieux est souvent l’ennemi du bien » et
« l’excès nuit en tout », et la gentillesse comme toute
attitude doit être dosée. Elle peut parfois devenir ellemême la source d’une charge psychosociale pour les
travailleurs. Il est par exemple très difficile de travailler
pour un patron qui par souci d’être « gentil avec tout le
monde », dira oui à tous mais ne prendra position sur
rien. La sollicitude excessive d’un collègue peut aussi
devenir une charge mentale et un stress quotidien pour
le travailleur qui en « bénéficie » mais qui perd un temps
précieux et une quantité certaine d’énergie dans cette
relation. Peut-être est-il lui-même trop gentil et
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« Fais preuve de gentillesse envers
tous ceux que tu rencontres,
leur combat est peut-être plus
dur que le tien.»
Platon

n’arrive-t-il pas à poser ses limites de manière assertive ? Faut-il par conséquent que chacun se mure dans
la distance et l’égocentrisme ? En cela, la lecture du livre
de Thomas D’Ansenbourg, « Cessez d’être gentil, soyez
vrai » est un bon guide. Il ne s’agit pas d’être un benêt
mou du bonnet, mais d’être authentique, affirmé, respectant chacun et le collectif constitué de l’ensemble
des présents.
De plus en plus de gens s’expriment sur les limites
atteintes par notre modèle de société, des initiatives foisonnent partout dans le monde avec succès à petite ou
moyenne échelle. Il y a peut-être de la gentillesse dans le
fait d’être acteurs de la prévention, dans cette envie
d’améliorer le Bien-Etre au travail. Les changements se

font progressivement, chacun peut (devrait !) y contribuer. Une consigne de travail donnée avec convivialité,
une remarque faite dans l’écoute, un sourire pour apaiser une tension, un mot pour encourager,… il faut parfois
bien peu pour changer une journée, pour donner l’envie
à une personne de travailler différemment, pour tisser
des liens et construire ensemble. Et c’est être gentil avec
soi-même que de reconnaître la valeur ajoutée du
Conseiller en Prévention, qui parfois bien discrètement,
permet d’améliorer la vie de ses collègues.
Sylvie Rossenfosse

Pour aller plus loin :
http://mobile.courrierinternational.com/article/2014/11/13/
la-gentillesse-vertu-de-perdants-ou-signe-de-sante-mentale?page=all

Et aussi :
Plaidoyer pour l’altruisme,
par Mathieu Ricard

https://www.youtube.com/watch?v=-BnSRVqKZ6g
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RISQUES PSYCHOSOCIAUX

Miroir
mon beau miroir…
IL FAUT QUE ÇA CHANGE….
Suite aux attentats de ce 13 novembre, beaucoup de
propos ont fleuri sur les réseaux sociaux et ailleurs
disant «il faut que ça change, il faut que ça cesse, il faut
que notre gouvernement prenne les mesures adéquates,
il faut que nos dirigeants changent les choses».
Et petit à petit, d’autres messages sont apparus qui
remplaçait le «il faut que l’on change, que le gouvernement change, ou que telle ou telle institution ou personne extérieure change» par «il faut que JE change».
Parce que le changement commence par soi-même.
Cette transition, cette mutation dans la pensée, est tout
à fait d’application aussi dans le milieu du travail.
Et c’est peut-être bien pour cela que c’est extrêmement dérangeant. Quand quelqu’un d’autre doit faire
quelque chose, c’est très facile. Cela ne nous impose
aucune responsabilité. Il faut que le gouvernement
change, il faut que ma direction change, il faut que la
politique de mon entreprise change, il faut… il faut… il
faut qu’on…
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N’est-il pas simplement possible de dire «Je» ? Pour
beaucoup, c’est très difficile de dire «Je». Parce qu’à partir du moment où je dis «il faut que je change», je suis
dans le défi d’être le changement que je veux voir dans
le monde, dans mon entreprise, dans ma famille. Cela
implique que je suis responsable et que si je ne fais rien,
je suis aussi responsable des changements qui ne se
produisent pas, des améliorations qui ne surviennent
pas, et éventuellement des drames qui se produisent.

« Chacun rêve
de changer l’humanité,
mais personne ne pense
à se changer soi-même.»
Léon Tolstoï

CHANGER ? ET MOI, ET MOI, ET MOI ?
En quoi un citoyen lambda ou un travailleur lambda
est-il responsable de ce qui se passe dans son environnement, dans son entreprise ? Comment puis-je changer les choses simplement en changeant moi-même ?
Quel impact puis-je avoir en changeant tout seul dans
mon bureau, dans mon atelier, dans mon hôpital, dans
ma crèche, dans mon service social, dans mon industrie… alors que nous sommes peut-être 30… 300…3000…?
Quelle est l’importance de mes actes, de mes propos,
de mes choix ?
Il y a quelques années, une étude a mis en évidence
le bénéfice financier des investissements dans la politique du Bien-Etre au travail dans différentes entreprises. Cette étude s’est déroulée au niveau européen
et s’est attelée à suivre l’impact de ces investissements
sur 5 ans dans les PME ou des grandes entreprises, dans
le secteur marchand comme dans le secteur non marchand. Cette étude a mis clairement en évidence les
bienfaits de la politique du Bien-Etre au travail. Parmi
les facteurs mis en évidence dans ce bénéfice, se trouvaient notamment une baisse de l’absentéisme via trois
facteurs : la diminution des accidents du travail, la diminution des absences pour maladies professionnelles ou
non, la diminution de la durée de ces absences. La réactivité, la productivité, l’innovation et la création sont
aussi améliorées par une politique du Bien-Etre au travail adéquate et dynamique.

En quoi puis-je influencer ces différents aspects en
tant que travailleur lambda ? Lorsque j’évolue, lorsque
j’améliore mes perceptions, ma communication, mes
actions,… ou simplement l’énergie avec laquelle je viens
au travail, je peux directement ou progressivement
changer énormément de choses. Il est important de
commencer à créer en soi-même les changements que
chacun souhaite voir à l’extérieur. Il est important de
commencer par les créer en soi-même. Or souvent, tout
un chacun a l’impression que les problèmes et les solutions se trouvent à l’extérieur de lui-même.
Afin d’améliorer la situation dans laquelle je travaille, je peux par exemple augmenter ma précision
dans le travail, accorder davantage d’importance à la
propreté de mes activités, améliorer ma communication, faire preuve de plus de sympathie et de convivialité à l’égard de mes collègues,… tous ces paramètres
vont influencer d’une part le vécu psychosocial de par
leur impact sur l’ambiance de travail et les relations de
travail, et d’autre part les autres domaines du Bien-Etre
au travail : la sécurité, l’hygiène, l’ergonomie,… chaque
domaine va être impacté par nos comportements
directs, par tous ces petits ou grands changements que
nous effectuons au niveau individuel.
Il suffit simplement d’observer une zone de gestion
des déchets ou un réfectoire ou une zone de travail partagée pour se rendre compte à quel point le comportement des uns influence la productivité et le Bien-Etre
personnel des autres au travail.
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RISQUES PSYCHOSOCIAUX
JE CHANGE, ALORS TU CHANGES
Changer de comportement, c’est aussi penser aux
autres et le manifester par des paroles ou des actes : un
accueil positif, quelques petits gestes qui faciliteront le
travail de la personne prenant le relai au poste de travail, l’entraide reste fondamentale.
Penser aux autres c’est aussi valable pour le domaine
de la santé : éviter le sur-présentéisme, se soigner au lieu
d’attendre que ça passe lorsque cela est possible (l’antibiothérapie lorsqu’elle est justifiée diminue la contagiosité), respecter certaines règles d’hygiène élémentaire
comme le lavage des mains, le fait de mettre son bras
devant sa bouche lorsqu’on tousse,… Une série de petits
gestes anodins en soi, de politesse élémentaire et qui
peuvent réellement impacter l’absentéisme.
De même, penser aux autres sur le plan de l’hygiène, c’est aussi penser à l’hygiène individuelle, veiller
à un minimum d’hygiène corporelle, avoir de l’égard par
rapport à ces collègues concernant certaines odeurs
pouvant être incommodantes (parfum à outrance,
tabac, alcool, transpiration,…).
La convivialité touche aussi d’autres domaines, parfois moins directement lié au lieu de travail en luimême comme le covoiturage ou les trajets en transports
en commun ensemble. Lorsque je prends ce genre d’initiatives, non seulement je participe aux relations
sociales au sein de mon entreprise, j’ai éventuellement
un impact sur le travail suite à certaines discussions
qui se prolongent durant ces trajets en commun et au
cours desquels peuvent naître une meilleure compréhension, des idées, des solutions,… Dans cette période
de COP21, je peux aussi me rappeler que j’opte pour des
déplacements moins nocifs pour l’environnement.

Pour les problèmes liés à la santé,
n’oubliez pas que vous pouvez prendre
avis auprès de votre médecin traitant,
certaines odeurs corporelles sont
par exemple dues à des médicaments
ou des pathologies.

CHANGER, QUEL TRAVAIL
Nous pouvons réfléchir à ces changements personnels à chacun des niveaux de notre personnalité, à chacune de nos actions, quelle que soit notre place dans
l’entreprise, que nous fassions partie des travailleurs ou
de la ligne hiérarchique, que nous soyons employeur,
administrateur, Conseiller en Prévention interne ou
externe, quelle que soit notre spécialisation, chacun a
son rôle à jouer.
Dans de nombreuses entreprises, ce qui fait que le
Système Dynamique de Gestion des Risques commence
à vraiment porter ses fruits, c’est d’abord et avant tout un
changement dans les mentalités. Très souvent, les gens
assujettissent l’efficacité de la prévention à la quantité
de moyens disponibles et surtout en matière de moyens
financiers. Or, il existe des entreprises qui disposent de
très peu de moyens financiers et dans lesquelles la prévention se passe extrêmement bien parce que chaque
personne de l’entreprise est impliquée et a une vision
positive et constructive de l’activité professionnelle.
D’autres entreprises ont d’énormes moyens financiers et
cumulent les accidents de travail et les absences de
longue durée. Que s’y passe-t-il ? Chacun peut alors se
demander quel est son rôle et dans quelle mesure il a
participé – aussi partiel soit son pourcentage de participation – à la survenue de l’accident ou de la maladie.
Lorsque survient un accident, le Conseiller en
Prévention et les personnes impliquées dans l’analyse
de l’accident et son éventuel rapport circonstancié ont
une mission de longue haleine. Elles doivent s’atteler à
mettre en évidence les causes primaires, secondaires et
tertiaires, chercher les éléments qui ont eu un lien
direct avec l’un de ces niveaux de causalité. Dans la réalité, trop souvent, l’analyse se limite aux causes primaires évidentes.
Lors d’un incident, d’un accident de travail grave
ou non, je peux me demander : «quel est mon rôle
dans cet incident ou accident ?», même si je n’étais pas
présent sur le lieu de travail à ce moment-là, ni ce
jour-là, ni habituellement. Quel est mon rôle ou, autrement dit, en quoi mon comportement, mes décisions
ont-ils pu participer à cette déviation par rapport au
déroulement normal et sûr du travail ? Cela peut
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main sur la machine que je m’apprêtais à mettre en
route, qu’il portait un masque papier alors qu’il devait
porter un masque à cartouches,... ?
Fréquemment, les gens ne se voient pas, ils travaillent
côte à côte mais pas ensemble, sans se sentir concernés,
sans s’investir. Trop de personnes ont tendance à se
regarder uniquement lorsque le but est de dénigrer ou
de trouver la faille. Il est tellement plus utile de se regarder dans un esprit constructif. Un simple regard attentif,
un mot, ont le pouvoir de sauver la vie de quelqu’un.
concerner des plans techniques : l’entretien des équipements, le stockage des matériaux, la vérification des
outils, l’accès à ces zones contrôlées,… ou simplement
le maintien dans un bon état de propreté du poste de
travail.
D’un point de vue plus large, je peux être concerné
parce que je n’ai pas été attentif. En tant que travailleur,
membre de la ligne hiérarchique ou Conseiller en
Prévention, je suis peut-être passé à l’endroit de l’accident quelques heures plus tôt sans avoir prêté attention à une situation dangereuse ou délicate qui a
ensuite participé à la survenance de l’accident. Ces
observations peuvent porter tant sur les équipements
de travail, les équipements de protection,... que sur les
conditions dans lesquelles le travail est effectué : luminosité, bruit, vibration, encombrement, état du sol,… Je
peux prendre le temps de me demander ce que j’ai vu
et ce que je n’ai pas vu.

Chaque personne peut observer son comportement
et prendre conscience qu’elle fait partie d’une structure,
ressentir une unité, une appartenance à cette structure
malgré les difficultés du monde professionnel et ses
instabilités. Nous pouvons nous voir comme des éléments d’un tout et souhaiter le bon fonctionnement
de ce tout plutôt que de rester fixé sur des paramètres
individuels. Chaque personne peut se rappeler qu’avant
d’être un travailleur, elle est un être humain et qu’être
humain, c’est se regarder, interagir et remarquer si
quelque chose dysfonctionne. Il peut s’agir d’un dysfonctionnement mécanique ou technique, de tensions
sur le plan psychosocial, de problèmes de santé. Les fractions de secondes ont souvent une grande importance
pour limiter la gravité d’un accident ou d’un malaise.
De plus, être vigilant, attentif à son entourage est bénéfique pour le travailleur en lui-même car cela stimule
sa concentration et sa réactivité.

CHANGEMENT EN TOUTE CONFIANCE

Cela peut bien évidemment concerner les aspects
psychosociaux, avec une première question : ai-je d’une
manière ou d’une autre créé ou contribué à créer un
stress chez le travailleur ou chez ses collègues ? Souvent,
il s’agit simplement d’être présent et de vivre ensemble.
De regarder les collègues qui nous entourent, de ne pas
simplement se contenter de les apercevoir. Soyons
attentifs au travailleur qui a mal positionné une protection, qui n’a pas vu qu’une pièce en presqu‘équilibre
menace de tomber, qui n’a pas réalisé que l’élément sur
lequel il a posé sa main s’est mis en mouvement !
Le raccourci est vite fait, lors d’un accident, de dire
que le travailleur a fait une erreur. Même s’il s’agit d’une
«erreur humaine», il est généralement intéressant de
s’interroger sur les combinaisons qui ont amené cette
«erreur humaine». Les conditions de travail étaient-elles
particulières ce jour-là ? Ai-je remarqué quoique ce soit
qui aurait pu m’interpeler ? Les témoins d’accident de
travail se posent souvent beaucoup de questions, particulièrement lorsqu’il s’agit d’un accident de travail
avec lésions permanentes ou d’un accident de travail
mortel. Ces questions arrivent malheureusement à posteriori ! N’aurais-je pas pu signaler à mon collègue que
la voie de circulation était encombrée, qu’il avait la

Regarder l’autre implique aussi de prendre la responsabilité de ce qu’on a vu, d’avoir le courage de le dire,
dans le respect de l’autre et sans égo, uniquement avec
le but d’améliorer la situation de travail. Sans jugement,
être conscient que nul n’est parfait et que chacun, à un
moment ou à un autre, peut être celui qui aura le bénéfice du regard d’un de ses collègues pour éviter un dommage. Cela peut paraitre utopiste dans une société
dans laquelle l’esprit de compétition est très présent,
dans des contextes économiques difficiles, dans des
situations avec une charge psychosociale et une pression importantes sur les travailleurs.
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RISQUES PSYCHOSOCIAUX
L’indifférence, l’égocentrisme, le stress,… sont des
écrans qui réduisent notre vision des autres. La peur
quant à elle réduit notre communication. Que va penser l’autre ? Comment va-t-il réagir ? Vais-je m’attirer
des ennuis ? Vais-je lui attirer des problèmes ? Comment
dire les choses de manière correcte ? Comment ne pas
avoir l’air de minimiser ses compétences ? Comment ne
pas avoir l’air de me mettre en avant ? Comment rester
ouvert ? Communiquer sur un dysfonctionnement n’est
pas toujours évident, que ce soit directement avec le
travailleur impliqué, avec le Conseiller en Prévention ou
la ligne hiérarchique. Créer les pistes, mettre à disposition les moyens, former chaque intervenant, établir une
politique claire afin que ces communications soient
sereines et constructives, qu’elles puissent se dérouler
dans une confiance réciproque… nous sommes à nouveau en train de parler du Système Dynamique de
Gestion des Risques.
La confiance peut être définie d’une infinité de
manières. Selon le Larousse : «Sentiment de quelqu’un qui
se fie entièrement à quelqu’un d’autre, à quelque chose.»
Elle peut aussi être plus spécifique, je peux par exemple
avoir totalement confiance dans le fait que mon collègue
me communiquera un relevé exact et précis des données

« Sois le changement que tu veux voir
dans le monde. »
Gandhi
fournies par telle machine tout en ne lui accordant
qu’une confiance limitée par rapport à ses aptitudes au
nettoyage. Ce qui importe ici c’est de construire un climat de confiance axé sur la bienveillance.
Sylvie Rossenfosse

LE SPRINKLAGE
Le moyen d’extinction par excellence !

La vériﬁcation de l’installation est nécessaire pour assurer son bon fonctionnement. Après chaque vériﬁcation, un
rapport vous est remis en vous signalant les points à surveiller. ESM vous propose un contrat à la carte, en fonction de
vos besoins. En appelant le 0471 08 86 46, ESM assure une assistance 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 !

ESM réalise pour vous ...
I . L’installation II . La maintenance III . Le dépannage
Plus d’infos ? Contactez-nous !
Rue Guillaume d’Orange 67 4100 Seraing T+32 4 330 12 80 info@esm-solutions.be www.esm-solutions.be
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LU POUR VOUS

« Les risques du travail :
pour ne pas perdre
sa vie à la gagner »

D

epuis les années 1990, les conditions de travail se sont peu à peu
imposées dans le débat social. Néanmoins, la situation reste critique.

Sous la direction de
Annie Thébaud-Mony,
Philippe Davezies,
Laurent Vogel et
Serge Volkoff
aux Editions
La Découverte
–
608 pages
–
28 euros
–
ISBN : 9782707178404

Les risques traditionnels n’ont pas disparu : les manutentions lourdes, l’exposition professionnelle aux cancérogènes, au bruit ou aux vibrations demeurent répandues… De plus,
certaines « améliorations » n’ont fait que déplacer et dissimuler les problèmes, telle l’externalisation des risques grâce à la sous-traitance. Dans le même temps, les transformations
du travail et des modalités de gestion de la main-d’œuvre ont fragilisé les collectifs et accru
l’isolement des salariés, conduisant à une montée visible de la souffrance psychique.
Face à ces évolutions, il est plus que jamais nécessaire que tous les acteurs concernés,
en particulier les salariés eux-mêmes et leurs représentants, s’approprient les connaissances indispensables pour améliorer la protection de la santé sur les lieux du travail.
Cet ouvrage présente de manière accessible à un large public les connaissances les
plus récentes sur les risques du travail, dans tous les secteurs. Mobilisant une équipe internationale de spécialistes et prenant en compte des expériences conduites dans de nombreux pays, il constitue à la fois une référence incontournable pour réfléchir à l’avenir de
la prévention et un outil pratique proposant des pistes d’action. Reprendre la main sur son
propre travail, c’est aussi commencer à reprendre la main sur le monde.
Nous vous présentons ici un court extrait de l’introduction de cet imposant ouvrage
en nombre de pages, près de 600, mais surtout en terme de contenu, pointu et profond à
la fois :
« … au cœur même de nos sociétés de nouveaux problèmes, ou des formes nouvelles de
problèmes anciens, attirent l’attention. Les dernières décennies du XX°siècle et la première
du XXI° siècle ont été marquées par de profondes transformations du monde du travail en
lien avec l’exacerbation de la concurrence sur les marchés des capitaux, sur les marchés de
biens et de services et sur les marchés du travail. Dans un contexte de précarisation, les salariés ont vu augmenter les contraintes qui pesaient sur eux. Les transformations du travail
et des modalités de gestion de la main-d’œuvre ont fragilisé les collectifs et accru l’isolement
des salariés. Cette évolution s’est traduite par une hausse nette et visible des troubles musculo-squelettiques et de la souffrance psychique, avec son cortège de troubles anxio-dépressifs et la survenue de suicides, au sein de catégories socioprofessionnelles autrefois socialement
privilégiées. »								
Bernard Deboyser
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QUESTIONS/RÉPONSES

V

ous souhaitez, vous aussi, nous poser une question et voir la réponse d’un spécialiste dans cette
rubrique ? Envoyez un courriel à lescarnets@vidyas.be

RAPPORT DE MISE EN SERVICE D’UNE LIGNE DE VIE
Le Conseiller en Prévention doit-il établir un
rapport de mise en service pour une ligne de vie ?
RÉPONSE p Il importe d’abord de bien déterminer
la réglementation applicable aux « supports d’assurage
flexibles horizontaux » appelés communément « lignes
de vie ». En effet, leur « statut » est un peu particulier.
A la question : « les lignes de vie sont-elles des EPI ? »,
nous pourrions en effet répondre : « p’t-être bien
qu’oui, p’t-être bien qu’non ».
Dans le cadre de leur utilisation au travail, elles sont
considérées comme des équipements de protection
individuelle (EPI) puisque l’Arrêté Royal relatif à l’utilisation des EPI (Code sur le Bien-Etre au travail, Titre VII,
Chapitre II) définit un EPI comme « tout équipement
destiné à être porté ou tenu par le travailleur en vue de
le protéger contre un ou plusieurs risques (...), ainsi que
tout complément ou accessoire destiné à cet objectif ».
Un harnais de sécurité étant bien un EPI, la ligne de vie
à laquelle il s’accroche est le « complément » nécessaire
à la protection du travailleur contre les chutes, donc,
selon la définition, c’est bien un EPI. Toutes les dispositions de l’Arrêté Royal relatif à l’utilisation des EPI s’appliquent donc aux lignes de vie (et en général à tous les
ancrages auxquels s’attachent des harnais de sécurité) ;
notamment la procédure d’achat, de livraison et de
mise en service communément appelée « procédure
des 3 feux verts ». Et comme connu, le 3e feu vert est le
rapport de mise en service du Conseiller en Prévention.
Toutefois la grande majorité des EPI sont soumis à
la Directive Européenne relative à la fabrication et la
mise sur le marché des EPI. Ils sont donc livrés avec un
marquage CE et, dans la plupart des cas, l’entreprise ne
formule pas dans le bon de commande des exigences
supplémentaires à celles qui sont couvertes par ce marquage. Les 2e et 3e feux verts ne s’appliquent alors pas ...
et les Conseillers en Prévention ont peut-être tendance
à les oublier pour ce qui concerne les EPI.
Mais il ne faut pas omettre l’article 5 alinéa 2 du
même arrêté qui précise ceci : « Lorsque l’employeur doit
mettre à la disposition de ses travailleurs des E.P.I., dont
les compléments ou accessoires ne sont pas soumis à une
Directive Européenne relative à leur conception et leur
fabrication, il veille à ce que ces compléments ou accessoires soient fabriqués sur base de guides de bonnes pratiques reconnus les plus adaptés ». Cette exigence doit
alors être formulée dans le bon de commande et ... dans
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ce cas, les 2e et 3e feux verts s’appliquent bien (voir article
14 de l’arrêté).
Or, justement, pour ce qui concerne la conception,
la fabrication et la mise sur le marché des EPI, la
Directive Européenne ne s’applique pas aux lignes de
vies ni, plus généralement, à tous les ancrages pour
systèmes d’arrêt des chutes qui sont fixés à demeure
sur un bâtiment ou une structure. Les lignes de vie ne
sont donc pas couvertes par un marquage CE. Par
contre elles doivent comme indiqué ci-dessus être
conformes aux « guides de bonne pratique » c’est-àdire en l’occurrence à la norme européenne EN 795
classe C.
En conclusion, et pour répondre à votre question,
le Conseiller en Prévention doit bien établir un rapport
de mise en service des lignes de vie utilisées par son
entreprise. Ce rapport devra notamment vérifier le respect du 2e feu vert, c’est-à-dire la remise par l’installateur de la ligne de vie d’un document dans lequel il
atteste qu’elle est conforme à la norme EN 795 classe
C, mais aussi le respect des conditions spécifiques de
sécurité qui ont été formulées dans le bon de commande (par exemple le nombre de personnes qui
doivent pouvoir s’accrocher simultanément à la ligne
de vie). Le Conseiller en Prévention n’est pas obligé de
vérifier lui-même (par exemple par des tests et essais)
les déclarations du fabricant. Si l’entreprise souhaite
toutefois un tel contrôle, elle peut faire appel à un
organisme neutre spécialisé. Celui-ci doit-être accepté
par les représentants des travailleurs au sein du CPPT
(voir article 14 §4 de l’AR susmentionné).
Notons enfin que tout ce qui est dit ici n’est pas
seulement d’application pour les lignes de vie, mais
aussi pour tous les autres ancrages fixés à demeure et
destinés à l’accrochage des harnais de sécurité (points
d’ancrage individuels et rails d’assurage rigides).

BANDE DESSINÉE
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