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LE SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL,  
PARTENAIRE DE L’ENTREPRISE  
AUJOURD’HUI ET DEMAIN
Les entreprises françaises n’ont pas toujours la culture de 
prévention et doutent parfois de sa rentabilité. Mais, outre 
l’aspect humain, qui reste évidemment fondamental, une 
approche purement économique mettra en évidence le coût 
des accidents du travail et des absences, ainsi que leurs 
incidences sur le fonctionnement de l’entreprise. A l’inverse, 
une bonne politique de prévention participe à l’amélioration de 
la productivité, de la qualité de vie au travail et de l’image de 
l’entreprise.

Aujourd’hui, donc, bien au-delà du simple suivi médical, 
notre mission en tant que SST est de rattacher tout au long 
de la vie professionnelle d’un salarié un parcours de santé au 
travail et surtout un parcours de prévention. Avec nos équipes 
pluridisciplinaires, composées de professionnels de santé 
et de préventeurs aux profils complémentaires (ergonomes, 
toxicologues, psychologues…), nous sommes les « experts de la 
prévention » et des partenaires privilégiés pour nos adhérents, à 
qui nous proposons une approche à la fois technique, médicale et 
organisationnelle.

Notre société vise à rendre chaque individu responsable de 
sa santé, de sa formation, de son employabilité. En ce sens 
également, les missions de nos SST ont toute raison d’être. 
Nous nous positionnons dans le service à nos adhérents, 
l’accompagnement, la proximité. Le numérique nous permet à 
présent de développer des outils plus directs, des portails pour 
assurer le suivi et la traçabilité du parcours de vie professionnelle 
des salariés. Nous avons tout un aspect pédagogique à 
développer auprès d’eux, tant sur le plan de la santé au travail 
que de la santé globale, et sur la prévention de la désinsertion 
professionnelle. Ceci correspond à une vraie attente des chefs 
d’entreprise et même maintenant de leurs salariés, les sphères 
vie privée et vie professionnelle étant nécessairement liées. 

Notre enjeu principal pour la décennie à venir ? Poursuivre 
notre adaptation à l’évolution du monde du travail. Je pense 
notamment au développement du télétravail, à l’ « uberisation »  
de l’économie, à l’émergence de l’intelligence artificielle, qui 
impliquera l’apparition de nouveaux métiers, ou encore à la 
puissance publique mise dans le Grand Paris qui génèrera 
un accroissement des déplacements et des transports en 
commun…

Nous suivons de près l’évolution des emplois et les nouvelles 
formes que ces emplois peuvent prendre, afin d’être au plus près 
des besoins de nos adhérents.
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Travail) d’Ile-de-France

Président du CMPC (Centre 
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LES ACTUALITÉS

Au CIAMT, nous avons une conviction : la santé est une et indivisible, donc 
faire des actes de prévention au travail, c’est œuvrer pour la santé globale 
des individus. Notre ambition est de revaloriser l’expertise et les missions de 
la santé au travail pour mieux accompagner nos adhérents. Elle se traduit 
aujourd’hui notamment par le développement de nouveaux outils.

Notre logo évolue. Plus léger, plus dynamique, avec des couleurs vives et 
puissantes, il affirme notre engagement : « Prendre soin de vous au travail ».

Nouvelle identité visuelle, nouveaux outils : le CIAMT 
développe une nouvelle communication auprès de ses 
adhérents. Objectifs : renforcer notre accompagnement 
pour répondre à vos besoins, montrer notre place dans 
le concept de santé globale, réaffirmer l’expertise et 
l’utilité globale de la santé au travail.

L’ÉVÈNEMENT

Le CIAMT fait 
évoluer sa  
communication, 
son image et 
ses outils

C’est le pourcentage de salariés qui aimeraient 
bénéficier, dans leur entreprise, de services  
pour faire de l’exercice.
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LE CHIFFRE

LE RENDEZ-VOUS

Nos équipes  
s’engagent  
pour votre  

santé 

Extraits de la vidéo de présentation du CIAMT

Mardi 2 juillet 2019 
Assemblée générale du CIAMT



LES ACTUALITÉS

Un site internet plus chaleureux, plus visuel, plus pratique
Visuels pleine page, plus de simplicité, arborescence repensée : le 
nouveau site du CIAMT a été conçu pour offrir facilité de lecture et 
d’accès à l’information. Les sujets sont traités sous forme d’articles, 
d’infographies et de vidéos. 
Parmi celles-ci, vous pouvez découvrir les portraits des nouveaux 
métiers de la santé au travail ou des réalisations  concrètes du CIAMT 
dans des entreprises.

L’accès au site est prévu à plusieurs niveaux : une partie est 
consultable par tous ; et très prochainement sera mise en ligne une 
partie uniquement accessible par le numéro d’adhérent, proposant 
des informations privilégiées et ciblées.

Le Ciamt très présent  
au salon Préventica

Antony, premier  
centre connecté
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Une « journée portes  
ouvertes » réussie
Le 12 mars, le CIAMT a ouvert ses portes à ses adhérents pour une journée 
d’information et d’échanges. Sur trois sites, à Paris (secteur 75), Ivry sur 
Seine (secteur 94) et Dammarie les Lys (secteur 77), les visiteurs ont pu 
participer à des sensibilisations (risque routier, conduites addictives, 
salarié désigné compétent, usage du défibrillateur) et des ateliers (chasse 
aux risques, évaluation des risques, risque routier). La journée a été 
ponctuée de temps d’échanges avec les acteurs de la prévention. Suite 
à la satisfaction exprimée par la très grande majorité des participants, 
l’opération pourrait être renouvelée dans les mois à venir.

Le congrès/salon Préventica s’est tenu à Paris, au 
Parc des Expositions de la Porte de Versailles, du 
21 au 23 mai 2019. Le Ciamt et 18 autres services 
de santé au travail ont choisi d’y participer sous une 
bannière commune, « Santé au travail Île-de-France 
– Membre du réseau Présanse » et ont accueilli de 
nombreux visiteurs sur leur stand.
Le CIAMT a en outre co-animé une conférence sur le 
risque routier avec trois autres services et organisé 
pour ses grandes entreprises adhérentes une réunion 
sur le thème « la santé des dirigeants ».

Ouvert au dernier trimestre 2018, le 
centre d’Antony, aux nouvelles couleurs 
du CIAMT, est facile d’accès, spacieux, 
lumineux et confortable. Il inaugure 
une autre génération de lieux d’accueil.  
Des écrans d’information et une borne 
interactive permettent aux visiteurs de 
s’informer, et notamment de découvrir le 
nouveau site internet du CIAMT.

Trois nouvelles brochures d’information
L’ensemble de nos brochures est en cours de refonte. 
Quatre titres viennent de paraître : Prévenir la 
désinsertion professionnelle ; Prévenir les risques 
psychosociaux ; Prévenir les troubles musculo-
squelettiques ; Préserver la santé des travailleurs de 
nuit. Ces brochures sont téléchargeables à partir de 
notre site et à votre disposition dans nos centres.

PRÉVENIR LES RISQUES  
PSYCHOSOCIAUX

Nous vous conseillons  
et vous accompagnons.

ENGAGEZ-VOUS

 Les risques psychosociaux,  
c’est quoi ?
« Les risques psychosociaux sont les risques  
que font peser sur la santé mentale, physique  
et sociale, les conditions d’emploi et les facteurs 
organisationnels et relationnels susceptibles  
d’interagir avec le fonctionnement mental. » 
Rapport du Collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux  
au travail, 2011.

SIÈGE SOCIAL

26, rue Marbeuf - 75008 PARIS 

Tél. : 01 40 74 00 14 

ciamt@ciamt.org

NOS MÉDECINS DU TRAVAIL,  
AVEC LEURS EXPERTS ET ÉQUIPES  

SUPPORT, AGISSENT ET S’ENGAGENT  
AU QUOTIDIEN POUR VOTRE SANTÉ.

 Pourquoi agir ? 
« LA SANTÉ DE L’ENTREPRISE PASSE D’ABORD  
PAR CELLE DES SALARIÉS » 

Que dit la loi?

•  Obligation légale de l’employeur de préserver  
la santé physique et mentale.

    — Article L.4121-1 du Code du travail

•  Document Unique d’évaluation des risques (DU). 
    — Décret du 5 novembre 2011  

•  Accords nationaux interprofessionnels  
sur le stress, le harcèlement, les violences  
et la qualité de vie au travail.

Prévenir les risques psychosociaux, c’est agir  
en amont sur les principaux dangers potentiels : 

•  l’organisation du travail, 

•  les relations professionnelles, 

•  la conduite du changement.

Pour assurer le bien-être des salariés, il s’agit de : 

•  réduire les facteurs de stress,  

•  éviter la démotivation et l’épuisement professionnel, 

•  diminuer les conséquences psychiques et physiques 
liées à ces risques.

Ciamt_3_volets_RPS_V9_A4.indd   1 28/03/2019   17:41

PRÉVENIR  
LES TROUBLES   

MUSCULO- 
SQUELETTIQUES

Nous vous conseillons  
et vous accompagnons.

 Les troubles  
musculo-squelettiques,  
c’est quoi ?
Les troubles musculo-squelettiques, ou TMS, sont 
des atteintes des muscles, des tendons ou des nerfs, 
situés à la périphérie des articulations. Affectant 
essentiellement les membres supérieurs et le dos, ces 
troubles, à composante professionnelle, se manifestent 
généralement par l’apparition d’une douleur pouvant 
devenir chronique, évolutive et invalidante.
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NOS MÉDECINS DU TRAVAIL,  
AVEC LEURS EXPERTS ET ÉQUIPES  

SUPPORT, AGISSENT ET S’ENGAGENT  
AU QUOTIDIEN POUR VOTRE SANTÉ.

 Pourquoi agir ? 
« LA SANTÉ DE L’ENTREPRISE PASSE D’ABORD  
PAR CELLE DES SALARIÉS » 
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ENGAGEZ-VOUS
Prévenir les troubles musculo-squelettiques, c’est :

• améliorer la qualité de vie au travail des salariés,
•  diminuer les risques d’accidents du travail,  

et de maladies professionnelles, 
• limiter l’absentéisme,
• maintenir une bonne productivité.

L’enjeu du diagnostic médical
Dès l’apparition des premiers symptômes,  
une consultation chez le médecin traitant s’impose 
afin de porter le diagnostic précis et mettre  
en route le traitement approprié.
Pour éviter les récidives, il est nécessaire de 
demander conseil à votre médecin du travail.

Les TMS affectant de façon 
chronique le rachis lombaire 
(dos) représentent 368 jours 
d’arrêt de travail.
Source : Cramif, 2018.

368
JOURS
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PRÉSERVER LA SANTÉ  
DES TRAVAILLEURS  

DE NUIT

Nous vous conseillons  
et vous accompagnons.

ENGAGEZ-VOUS

 Le travail de nuit,  
c’est quoi ?
Selon la loi, tout travail effectué entre 21 h et 6 h  
est dit « de nuit ».   
Un salarié est considéré comme travailleur de nuit  
dès lors qu’il accomplit : 

•  2 fois par semaine ou plus, selon ses horaires  
de travail habituels, au moins 3 heures de son temps  
de travail quotidien durant la plage horaire de nuit, 

•  270 heures de nuit sur une période de 12 mois 
consécutifs.

Ces périodes et quotas d’heures peuvent toutefois varier 
selon les conventions ou accords collectifs de travail.  

SIÈGE SOCIAL

26, rue Marbeuf - 75008 PARIS 

Tél. : 01 40 74 00 14 

ciamt@ciamt.org

NOS MÉDECINS DU TRAVAIL,  
AVEC LEURS EXPERTS ET ÉQUIPES  

SUPPORT, AGISSENT ET S’ENGAGENT  
AU QUOTIDIEN POUR VOTRE SANTÉ.

 Pourquoi agir ? 
« LES ACCIDENTS DU TRAVAIL NE SONT PAS PLUS 
FRÉQUENTS MAIS PLUS GRAVES LA NUIT » 

Que dit la loi ?

•  Chaque année, l’employeur doit déclarer  
les travailleurs exposés à des facteurs de risque.  
La loi impose de consulter le médecin  
du travail avant toute décision importante  
relative à la mise en place ou à la modification  
de l’organisation du travail de nuit. 

    _ Article R.3122-11 du Code du travail

•  Depuis le 1er janvier 2018, le compte professionnel 
de prévention a remplacé le compte pénibilité. 

    _ Pour plus d’informations : http://www.compteprofessionnelprevention.fr 

Prévenir les risques liés au travail de nuit,  
c’est agir pour : 
•  préserver la qualité des conditions de travail  

et de vie des salariés,
•  limiter les risques d’accidents de travail  

et de trajet,
• prévenir la survenue de maladies,
•  réduire les facteurs de risques psychosociaux. C
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salarié, mais les conséquences financières 
et pénales d’un accident « en mission »  
peuvent être beaucoup plus lourdes pour 
l’entreprise : la responsabilité civile et 
pénale de l’employeur, soumis à une 
obligation de résultat, peut être engagée.
En outre, le bilan de l’accidentologie est 
lourd si l’on considère le chiffre du coût de 
la route pour l’entreprise, et notamment 
les journées de travail perdues (6 
millions !) et les primes d’assurance qui 
augmentent.

Une prévention à organiser 
La prévention du risque routier s’effectue 
à tous les niveaux : technique, humain et 
organisationnel.
Parce que l’entreprise est responsable 
et qu’elle doit créer les conditions d’une 
conduite en sécurité, elle doit par exemple 
suivre l’état du parc automobile. Elle 
sera considérée comme complice des 
infractions si les objectifs et délais fixés 

aux collaborateurs sont incompatibles 
avec le respect du code de la route. Elle 
doit n’autoriser l’usage du téléphone que 
si le véhicule est à l’arrêt. 
Il est important de rappeler que l’acte 
de conduire fait partie du travail, donc 
tout manager est concerné par l’activité 
professionnelle de ses collaborateurs. Par 
exemple, il ne doit pas parler au téléphone 
à son collaborateur si celui-ci est en train 
de conduire. Une organisation appropriée 
du travail pourra éviter ce type de situation.
Enfin, il est important de responsabiliser 
les collaborateurs en les sensibilisant aux 
risques, aux bonnes attitudes à adopter 
et en les associant à la démarche de 
prévention.
Celle-ci se développera de façon organisée 
(voir en page 6 la fiche prévention). Elle 
est personnelle à chaque entreprise, car 
elle doit être adaptée à ses contraintes 
propres.

Prévention du risque 
routier : pour des 
déplacements  
plus sûrs

Prévention 

D
e nombreux salariés 
conduisent un 
véhicule dans le cadre 
des missions qu’ils 
effectuent pour leur 
entreprise, que cela soit 
de façon occasionnelle 
ou régulière. Ils sont 

de ce fait exposés au risque routier 
professionnel.
Les accidents routiers liés au travail 
représentent aujourd’hui plus de 50% des 
accidents mortels du travail. 

Des conséquences pénales et 
financières 
Le code de la sécurité sociale distingue 2 
types d’accidents de travail sur la route : 
l’accident de mission, lorsque le salarié 
est encore en lien de subordination avec 
son employeur ; l’accident de trajet 
domicile-travail. Tous les deux ouvrent 
droit aux mêmes réparations pour le 

LE DOSSIER
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Trop souvent sous-estimé, l’accident de la route est un 
risque professionnel majeur. Et même si les chiffres 
ont montré une baisse en 2018, le risque routier reste 
la première cause de décès par accident au travail. Le 
prévenir est un véritable enjeu économique et social pour 
les entreprises et la collectivité. Des actions précises et 
organisées permettent de le réduire significativement.



LE DOSSIER

La vitesse
Rouler à 90 km/h plutôt qu’à 80 ne fait gagner 
qu’1 mn sur 10 km, mais rallonge la distance 
d’arrêt de 12m.

L’alcool
Le risque de provoquer un accident mortel est 
multiplié par 2 à partir de 0,5 g d’éthanol par 
litre de sang (l’équivalent de 2 verres de vin).

L’hypovigilance
Pour lutter contre la fatigue, il est important 
de faire une pause toutes les 2 h. La nuit, 2 
heures de conduite ont les mêmes effets sur 
les réflexes que 2 verres d’alcool.
De même, téléphoner au volant, même avec 
Bluetooth, réduit considérablement l’attention 
portée à la route et les temps de réaction au 
freinage.

Les principales causes d’accidents  

Retour d’expérience  

Lors du dernier salon/congrès 
Preventica qui s’est tenu à Paris du 21 
au 23 mai, Le CIAMT a co-animé une 
conférence sur le risque routier avec 
trois autres services de santé au travail 
(CMIE, AMET et AMETIF). 
Laurence Cortet, Infirmière-IPRP 
du CIAMT, y a présenté un retour 
d’expérience sur une démarche de 
prévention collective (diagnostic du 
risque et plan d’action de prévention) 
dans une entreprise adhérente 
de 600 salariés. Originalité de la 
démarche présentée : une réunion 
de sensibilisation des collaborateurs, 
répartis sur toute la France, a été 
réalisée grâce à un système de 
vidéoconférence : ainsi, personne 
n’a été exposé au risque routier pour 
assister à un message de prévention le 
concernant !

les NTIC pour  
prévenir le risque…  
sans s’y exposer
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Le CIAMT vous accompagne  
dans vos actions de prévention  
Le CIAMT réalise pour vous un diagnostic d’évaluation du risque et vous 
accompagne dans la prévention : 

• organisation des déplacements professionnels, 
• entretien de la flotte automobile, 
• gestion des compétences des salariés, 
• process de communication en mission…

Le CIAMT vous informe :
Des réunions thématiques pour les employeurs sont régulièrement organisées sur le 
thème de la prévention du risque routier à Paris (75), Dammarie (77) et Ivry (94). Elles 
sont l’occasion pour les participants d’échanger avec les entreprises du même secteur 
géographique sur les causes des accidents et les moyens d’y remédier. Au programme :  
Comment mettre en place une démarche de prévention ? Présentation du kit de 
prévention avec des fiches pour l’employeur et des dépliants pour les salariés. 

Le CIAMT sensibilise vos salariés : 
La sécurité routière passe aussi par les comportements personnels. Nous pouvons, 
à votre demande, organiser des opérations de sensibilisation dans votre entreprise 
auprès de vos collaborateurs. Parce que les idées reçues ont souvent la vie dure, nous 
les accompagnons vers une meilleure prise de conscience des risques de la route et 
de l’incidence de certains comportements individuels. Au programme : accidentologie 
routière en France, responsabilité, précautions d’usage (en cas de fatigue ou de prise 
de médicaments, par exemple) ; expériences pratiques, comme le port de lunettes 
reproduisant les altérations de la perception visuelle générées par une alcoolémie 
excessive.

Le risque routier est-il suffisamment pris en 
compte par les entreprises ?
Ce risque est souvent mal évalué, voire non 
évalué par les employeurs, qui ne pensent pas 
toujours que prendre la route est considéré 
comme un acte de travail. Par exemple, pour 
les aides à la personne qui se déplacent du 
domicile d’un client à l’autre, ou pour le salarié 
d’un artisan qui se rend sur un chantier, il faut 
penser à évaluer ce risque. Rappelons qu’avec 
l’accident de trajet, la route est la première cause 
d’accident mortel du travail.

Téléphone et volant ne font pas bon ménage. 
Pour quelles raisons ?
L’utilisation du téléphone au volant est à 
proscrire absolument, et même en bluetooth ! 
Le téléphone est la cause d’une perte d’attention 
à l’environnement, on l’observe même chez les 
piétons qui traversent sans regarder parce qu’ils 
sont en communication. Alors en voiture ! Il 
n’est pas possible d’organiser ses rendez-vous 
pendant l’acte de conduite. Avec la traçabilité des 
téléphones, en cas d’accident grave, l’enquête 
va vérifier si le salarié était en communication 
et avec qui. L’employeur pourrait être accusé de 
faute inexcusable et de mise en danger de la vie 
d’autrui. Il est possible de faire autrement, en 
menant une réflexion sur l’organisation du travail 
et l’usage des NTIC. 

Quelles actions menez-vous pour aider les 
entreprises ?
Nous animons régulièrement des réunions de 
sensibilisation des employeurs à la prévention 
du risque routier. Et les problématiques sont 
très différentes selon le lieu. En Seine-et-Marne, 
les accidents surviennent le plus souvent sur 
les routes départementales, les routes peuvent 
être glissantes, par exemple au moment de la 
récolte des betteraves. A Paris, les accidents 
se produiront plus en raison de la densité de 
circulation, dans des accrochages. Il est donc 
indispensable de réaliser l’évaluation du risque 
en fonction de la réalité de terrain de chaque 
entreprise.
Le CIAMT peut ainsi réaliser un diagnostic du 
risque routier chez l’adhérent, à inclure dans son 
Document Unique. 
Nous organisons également des opérations de 
sensibilisation des salariés dans l’entreprise, 
dans le but de leur faire prendre conscience 
des dangers et de les responsabiliser. Nous 
attirons leur attention sur certains points 
essentiels, notamment les substances psycho-
actives (alcool, médicaments, drogues), qui ont 
une influence considérable sur les réflexes au 
volant et nous leur faisons essayer des lunettes 
simulant la vision avec un taux d’alcoolémie élevé 
ou sous l’emprise de stupéfiants. 
Ces interventions sont comprises dans la 
cotisation et adaptées à la situation de chaque 
entreprise.

3 questions à …
Laurence Cortet,  
Infirmière-IPRP (Intervenante en Prévention 
des Risques Professionnels)
Monique Petit,  
THSE (Technicienne Hygiène et Sécurité  
au Travail)



LE DOSSIER

L’engagement de la direction doit être 
formalisé, communiqué à l’ensemble du 
personnel et préciser les engagements de 
chacun dans la démarche. L’implication de 
tous les salariés concernés est une des clés 
du succès.
 

Quelques mois après la mise en œuvre 
du plan d’action, il s’agira de vérifier 
sa pertinence avec des indicateurs de 
résultats (nombre de sinistres, incidents, 
coûts, kilométrage parcouru, satisfaction 
du personnel…)

• Evaluation du risque par un recueil des points de vue des 
salariés, représentants du personnel, médecin du travail…

•  Evaluation d’un point de vue technique, organisationnel 
et humain de la gestion des déplacements, des véhicules, 
des communications, des compétences.

•  Evaluation des enjeux socio-économiques.
 

Ce plan d’action découle de l’état 
des lieux et permet d’organiser 
les actions dans différents 
domaines :
• Déplacements : organisation 

en amont…
•  Véhicules : choix de véhicules 

appropriés, en bon état, sûrs…
•  Communications lors des déplacements : instauration d’un protocole
•  Compétences : formation initiale et complémentaire
 

1
2

3

Prévention du risque routier
L’évaluation du risque routier permet de réduire l’accidentologie, de répondre à une obligation 

légale et pourra avoir des conséquences positives sur les primes d’assurance. Elle sera consignée 
dans le document unique d’évaluation des risques de votre entreprise.
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Engagement de l’entreprise

Evaluation des actions

Plan d’action

Etat des lieux /diagnostic

4



ILS AGISSENT

Un partenariat  
pour se protéger  
des fumées de soudage 

Didier SCHIEBER 
Président - Etablissements Paillard

Martin DELACOUR 
Responsable QSE - Etablissements Paillard

Dr Clémence Leborgne 
Responsable du pôle toxicologie

Zélia Chevalier 
Infirmière santé travail

Cyrille Klein 
Contrôleur de sécurité
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Créés il y a plus de 100 ans, les Etablissements Paillard sont spécialisés dans 
les essieux pour véhicules industriels et remorques routières. L’entreprise 
emploie une quarantaine de personnes avec un haut niveau de compétence. 
L’humain est une valeur essentielle de notre société : celle-ci fonctionne car nous 
avons des clients à satisfaire et des salariés qui la font tourner. 
Etre vigilant sur l’environnement de travail est donc une question de principe et 
de responsabilité ; nous sommes convaincus que le bien-être au travail a des  
répercussions économiques (et inversement). Il est pour nous primordial d’avoir 
une vraie réaction par rapport aux situations à risques, et je suis très satisfait que 
nous ayons pu œuvrer à une réelle amélioration des conditions de travail. 
Nous avons de nombreux projets en matière de santé et de sécurité dans 
l’entreprise et il est important de parler de ces différents sujets avec des 
partenaires. Notre collaboration avec la CRAMIF et le CIAMT nous permet d’aller 
à la fois plus vite, plus loin, et d’être plus efficaces. 

Début 2016, nous avons eu des remontées de nos opérateurs, qui se 
plaignaient des fumées de soudage. Nous avons réfléchi à plusieurs actions 
à mettre en œuvre. Les résultats d’analyses réalisées sur nos salariés par 
le CIAMT nous ont confortés dans l’idée de mener une action de fond, non 
seulement pour les soudeurs, mais aussi pour leurs collègues exposés travaillant 
dans le même atelier. 
Après un diagnostic avec la CRAMIF de nos postes de soudage, nous avons établi 
un plan d’action, afin de déterminer les solutions à mettre en œuvre sur les 
différents postes. La diversité des produits que nous fabriquons, notamment en 
dimension, rendait nécessaires des mesures variées et adaptées.
Nous avons donc choisi plusieurs solutions. Nous avons installé des tables 
aspirantes qui captent les fumées de soudage au plus près de la pièce. Nous 
avons mis en service des hottes et des torches aspirantes. Sur certains postes, 
nous avons opté pour un changement de technologie afin d’agir directement sur 
une des causes : nous avons ainsi créé deux postes à technologie pulsée afin 
d’éviter les projections de soudure à l’origine de certaines fumées. 
Enfin, nous avons aussi installé à cette occasion sur chacun de nos postes 
des potences de torche de soudage pour prévenir les TMS (troubles musculo-
squelettiques) en limitant les efforts physiques des soudeurs. 
Nous avons le souci constant de l’amélioration des conditions de travail et de 
sécurité et la prévention des TMS devient notre nouveau projet prioritaire, que 
nous développons toujours avec des partenaires. Grâce à eux, nous avons rendu 
notre projet plus abouti, plus complet et surtout adapté à nos besoins et à ceux de 
nos salariés
. 

Nous avons réalisé des prélèvements atmosphériques dans les 
établissements Paillard, qui ont mis en évidence un taux de poussière 
important, la proportion de métaux cancérogènes restant vraiment 
minime. En complément, des biométrologies urinaires ont été 
effectuées sur 8 soudeurs en fin de poste et en fin de semaine de 
travail, sur la base du volontariat et après information de la direction 
de l’entreprise, de son service qualité et des salariés. Nous étions à la 
recherche de deux métaux cancérogènes, le chrome et le nickel, et les 
résultats d’analyses d’urine ont révélé un taux important de chrome 
chez 5 salariés sur 8. Nous avons procédé à une restitution collective 
anonyme de ces analyses auprès de la direction. Nous avons également 
présenté à chaque salarié ses résultats et mis en place des modalités 
de suivi (prévoyant des examens tous les 3 mois en cas de dépassement 
des valeurs).
Il fallait également trouver les circonstances favorisant l’exposition : 
nous avons fait réaliser des études de postes par un préventeur et un 
ergonome, qui ont émis des préconisations. L’entreprise a alors monté 
un dossier avec la CRAMIF afin d’obtenir des aides pour la mise en 
place d’équipements de ventilation et de hottes.
En parallèle, nous avons réalisé une opération de sensibilisation pour 
tous les salariés de l’entreprise sur l’utilisation des équipements de 
protection individuels (EPI) et collectifs (EPC) et sur les règles d’hygiène 
permettant de se protéger de la contamination.
Un an plus tard, nous avons procédé à de nouvelles analyses, qui ont 
montré que les résultats étaient normalisés.

Les établissements Paillard nous ont contactés sur le conseil de leur 
médecin du travail. Ils avaient pour projet de réduire l’exposition des 
salariés aux fumées de soudage. Nous sommes intervenus avec notre 
Centre de Mesures Physiques plusieurs fois dans l’entreprise pour 
les conseiller sur le choix du dispositif de captage (tables aspirantes, 
torches aspirantes) et les objectifs techniques à atteindre, adaptés à 
l’activité du poste de travail.  Suivant nos recommandations, l’entreprise 
Paillard a réalisé un dossier technique d’installation de tous les 
dispositifs d’aspirations, très complet, qui permettra une pérennisation 
du bon fonctionnement des installations. D’autre part, l’entreprise a fait 
le choix d’élargir son projet aux autres postes de travail, en installant 
par exemple des potences d’aide à la manutention pour l’ensemble des 
torches Et même si elle n’était pas prioritaire à l’origine, une action 
spécifique a été menée pour améliorer la ventilation de la cabine de 
peinture.
Cette opération a bénéficié d’un concours de circonstances favorables :  
une activité dans un secteur prioritaire pour la CRAMIF (les fumées de 
soudage dans les secteurs du travail et de l’usinage des métaux), la 
présence d’un animateur sécurité dans la société, la possibilité d’une 
aide financière et surtout la forte motivation du chef d’entreprise.

L’ADHÉRENT

LE CIAMT 

LA CRAMIF



Réunions de  
sensibilisation

AGENDA
2019

NOUS CONTACTER 
  communication@ciamt.org

• Trajets domicile/travail, 
déplacements professionnels, 
le risque routier nous concerne 
tous. Comment mettre en place 
une démarche de prévention ? 

• Présentation du kit de prévention 
avec des fiches employeurs et 
des dépliants pour les salariés.

Risque  
routier

1/2 JOURNÉE

PARIS 

10/12 

DAMMARIE  

08/10 

IVRY  

21/11

• Pourquoi le Document Unique d’Evaluation des 
Risques Professionnels est-il à la base de vos 
démarches de prévention ? 

• Comment les équipes du CIAMT peuvent-
elles vous aider dans la mise en place de sa 
rédaction ?

Document unique
1/2 JOURNÉE

PARIS 

10/09
15/10
05/11

DAMMARIE  

24/09
28/11

IVRY  

26/09
14/11

• De quoi s’agit-il exactement ? 

• Quelles sont les facteurs de 
risques ?

• En quoi l’organisation du travail 
est-elle au cœur de cette 
problématique ? 

• Quels outils et quelles méthodes 
pour initier une démarche de 
prévention ?

RPS (Risques 
Psychosociaux)

1/2 JOURNÉE

PARIS 

05/09
05/12 

DAMMARIE  

07/11 

IVRY  

03/10

• Depuis la loi du 20 juillet 2011, tout employeur 
doit désigner « un ou plusieurs salariés 
compétents pour s’occuper des activités 
de protection et de prévention des risques 
professionnels de l’entreprise ». 

• Quel est son rôle ? Comment est-il désigné ? 
Quel est son statut ?

Salarié désigné  
compétent

2 HEURES

PARIS 

04/07
10/10 

DAMMARIE  

17/10  

IVRY  

12/09

• Vous voulez savoir utiliser un  
défibrillateur ? Vous souhaitez 
vous en procurer un ? Vous avez 
besoin de  conseils ? Le CIAMT 
vous propose une présentation à 
l’usage du défibrillateur avec une 
matinée pratique.

Usage du 
défibrillateur

2 HEURES

PARIS 

17/09
09/12 

DAMMARIE  

14/11   

IVRY  

24/09
17/12

• Que sont les TMS ? 
• Pourquoi est-il si essentiel de les prévenir ? 
• Quels sont les facteurs de risques ? 
• Quels outils et méthodes pour mettre en place 

une démarche de prévention ?

TMS (Troubles 
Musculosquelettiques)

1/2 JOURNÉE

PARIS 

03/10 

IVRY  

15/10

1/2 JOURNÉE

Conduites  
addictives

• Les conduites addictives et 
notamment la consommation 
d’alcool et de drogues, 
constituent une préoccupation 
forte des entreprises. Vous 
connaîtrez les notions 
fondamentales pour mettre 
en place une démarche de 
prévention

PARIS 

14/11  

DAMMARIE  

18/06   

IVRY  

05/11
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