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Edito
Nous sommes très heureux en préfaçant ce guide, de pouvoir féliciter ses
rédacteurs pour la qualité du travail accompli et de confirmer l’intérêt que
nous attachons à des initiatives permettant de réunir à la fois l'approche
concertée de deux organisations professionnelles et de l'ensemble des
acteurs de la prévention.
Les mesures de prévention prises dans le secteur menuiserie sur les risques
machines ont montré leur efficacité et nous confortent dans l’intérêt de
poursuivre nos efforts.
La prévention progresse mais certains risques à effets différés, telles que les
affections liées aux poussières de bois et aux produits chimiques, exigent de
notre part une vigilance accrue et de nouveaux moyens d'action.
Si la prévention repose sur le respect de la réglementation, elle ne s’y limite
pas. Le présent document n’a pas pour objectif de se substituer aux règles de
prévention, mais de les rappeler en les complétant de conseils pratiques.
Ce guide insiste davantage sur la démarche de prévention à mettre en œuvre,
que sur des solutions toutes faites, qui ne correspondent que rarement à la
réalité des situations concrètes.
Ce guide a pour objectifs de permettre aux employeurs et aux salariés :
• de réduire les expositions des salariés, par une bonne évaluation et
prévention des risques, reposant sur l’organisation du travail, et ses
composantes techniques et humaines,
• d’améliorer les conditions de travail donc la qualité de celui-ci,
• d’aider l’ensemble des entreprises concernées à respecter la réglementation.
Pour traiter de questions techniques précises (bruit, aspiration, …), le lecteur
aura tout intérêt à se reporter à la lecture de certains ouvrages indiqués en
annexe, ou à solliciter le conseil d’un expert dont les adresses figurent en fin
de document.
La rédaction de ce document avec les professionnels en concertation avec les
préventeurs et les services du ministère du travail, est une étape pour nous
permettre de construire des solutions adaptées aux besoins des entreprises.

Yves Chambarlhac
Directeur Régional du Travail de l'Emploi et de la Formation Professionnelle
Paul Di Natale
Président de la Fédération du Bâtiment de la Région Provence Alpes Côte d’Azur
Albert Mozzatti
Président de l'Union Régionale CAPEB Provence Alpes Côte d’Azur Corse
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Évaluer pour prévenir, qu’est-ce que c’est ?

La prévention des risques professionnels consiste à prendre les mesures
nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs, dans le cadre
du droit du travail et du dialogue social.
Pour agir, il est indispensable de :

Réaliser une évaluation des risques professionnels,
c’est-à-dire établir un diagnostic des risques en entreprises
Puis

Mettre en œuvre des mesures de prévention
Ces mesures résultent de choix et de priorités inscrits dans un plan d’action.
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Ces deux phases sont indissociablement liées : l’évaluation n’a aucun
intérêt si elle ne conduit pas à la mise en œuvre de mesures de prévention.
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Évaluer pour prévenir pourquoi ?
5 raisons pour agir
1

Protéger la santé et la
sécurité des travailleurs

Aujourd’hui encore, un grand nombre
d’accidents du travail et de maladies
professionnelles (AT/MP) surviennent en
France durant le travail. Chaque jour,
170 accidents du travail entraînent une
incapacité permanente ou un décès, et
environ 80 personnes sont reconnues
atteintes d’une maladie professionnelle1.
La nécessité d’évaluer les risques ne résulte
pas uniquement de ce constat. L’absence
d’accident ou de maladie professionnelle
ne signifie pas qu’il n’y a pas de risque :
zéro AT/MP n’équivaut pas au risque zéro.
En effet, l’évaluation des risques
professionnels suppose qu’un travail
d’anticipation soit réalisé au sein
de l’entreprise afin de comprendre et
d’analyser tous les phénomènes susceptibles de faire naître un risque pour la
santé et la sécurité au travail.
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La perception par les travailleurs de leurs
conditions de travail le montre bien : 76 %
d’entre eux considèrent que le mode
d’organisation du travail a un effet
important sur les risques d’accidents du
travail ou de maladies professionnelles2.
Toute entreprise est concernée, quels que
soient sa taille et son secteur d’activité.
L’évaluation des risques vise à tenir compte
aussi bien des aspects humains,
techniques, organisationnels du travail.

Dans le secteur Menuiserie et Bois (hors
scieries) 1 244 accidents du travail entraînant une incapacité permanente et 9
décès ont été recensés en France en 2000.
En PACA, sur 24 maladies professionnelles
liées au bois recensées entre 1998 et 2001,
on comptabilise 12 cancers de l'ethmoïde
et des sinus.

2 Répondre aux obligations
de prévention
L’e m p l o y e u r d o i t r e s p e c t e r s e s
obligations en matière de santé et de
sécurité au travail. Les principes généraux
de prévention, inscrits dans le code du
travail (article L 230-2 et rappelés en
annexe I), prévoient notamment que
tout employeur est responsable de
l’évaluation des risques et des actions de
prévention qui en découlent. Il revient à
l’employeur de mettre en place les
moyens les plus adaptés pour répondre à
son obligation de résultat dans ce domaine.

1 - Sources statistiques de la CNAMTS et de la CCMSA, 2000
2 - Source : enquête Ipsos réalisée en sept. 2000 pour le Ministère
chargé du travail
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Évaluer pour prévenir pourquoi ?
3

Favoriser le dialogue
social

La prévention des risques professionnels
et l’évaluation des risques s’appuient sur
un dialogue constant et constructif
entre l’employeur, les représentants du
personnel et les salariés. Ce dialogue est
la garantie d’une meilleure compréhension et d’un traitement efficace des
risques professionnels.

5

4 Créer un emploi de qualité
Cet enjeu, de niveau national et européen, a pour composante essentielle un
environnement de travail sûr et sain.
Dans l’entreprise, il s’agit d’assurer de
bonnes conditions de travail par une
démarche de prévention ambitieuse.
L’image de l’entreprise professionnelle
en est valorisée, ce qui peut notamment
favoriser le recrutement.

Contribuer à la
performance de l’entreprise

Chaque année, les accidents du travail,
les accidents de trajet et les maladies
professionnelles se traduisent par
la perte de 42 millions de journées de
travail (soit environ 115 000 salariés
absents par jour)3. C’est un coût humain
et économique très important pour les
entreprises :
■ Temps et production perdus,
■ Dégâts causés aux matériels,
équipements et produits,
■ Augmentation des primes d’assurance,
frais de justice,
■ Difficultés de remplacement,
■ Baisse du moral et de la motivation
des salariés,
■ Dégradation du climat social…

Dans le secteur Menuiserie et Bois (hors
scieries), 594 666 journées ont été perdues
en France en 2000, ce qui représente une
moyenne de 1 629 salariés absents par
jour, soit 1 % de l'effectif de la profession.

3 - Source : statistiques de la CNAMTS et de la CCMSA 2001
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L’évaluation des risques professionnels
permet, à cet égard, d’identifier les
dysfonctionnements susceptibles
d’affecter la santé et la sécurité des
travailleurs et de nuire à la compétitivité
de l’entreprise. Ainsi, de bonnes conditions de santé et de sécurité au travail
contribuent à l’amélioration de la
situation économique des entreprises.
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Évaluer pour prévenir comment ?
Les 5 clés pour réussir
1

L’employeur est le garant de la sécurité et de la santé des travailleurs

Afin de favoriser la prévention des risques
professionnels, l’employeur s’engage sur les
objectifs, les modalités et les moyens permettant de créer une démarche durable.
Pour cela, il associe l’ensemble des acteurs
de l’entreprise (salariés, instances représentatives du personnel, médecin du travail,
ingénieurs et techniciens de la prévention).
Le chef d’entreprise peut aussi s’adjoindre,
si nécessaire, des appuis extérieurs tout en
demeurant le seul responsable de l’évaluation des risques et des mesures de prévention qui en découlent.

Le médecin du travail est le conseiller de
l’employeur et des salariés. Son association est particulièrement précieuse pour :
■ Le choix des Équipements de Protection
Individuels (EPI) pour se protéger des produits chimiques, des poussières, du bruit…
■ L’information et la sensibilisation du personnel (risque chimique et cancérogène…)
■ L’aménagement des postes de travail.
Il peut effectuer ou faire effectuer des
mesurages afin d’apprécier les niveaux de
bruit, de lumière, d’empoussièrement, de
température…

2 Une démarche globale
Un des objectifs d’une démarche globale
d’évaluation des risques est de parvenir à
une analyse exhaustive des risques professionnels, passage obligé vers des actions
concrètes de prévention.
Comprendre pour agir, tel est l’esprit de
l’évaluation des risques : analyser les
situations de travail en s’appuyant sur les
conditions d’exposition des travailleurs aux
risques, afin de mieux les maîtriser.
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Pour ce faire, il convient de prendre en
compte toutes les composantes du travail :
■ Personnel,
■ Organisation et méthode de travail,
■ Environnement de travail,
■ Produits, matières et déchets,
■ Équipements et matériels.
La prise en compte de l’ensemble de ces
composantes nécessite une approche
pluridisciplinaire de la prévention des
risques professionnels;il s’agit donc d’associer
des compétences, notamment médicales,
organisationnelles et techniques.

Dimension personnelle du travail
Dans cette menuiserie, il existe un système
d’aspiration équipé de clapets que
les ouvriers doivent ouvrir ou fermer,
en fonction de l’utilisation ou non de la
machine à bois. Par méconnaissance
du risque poussière et du fait du bruit
engendré par la mise en route du dispositif
de ventilation, certains salariés n'effectuent
pas ces opérations. L’extraction des poussières
de bois est inopérante.

Dimension technique du travail
Dans une menuiserie, pour l’aire de fabrication et d’utilisation des machines à bois,
il existe un dispositif de ventilation avec
captation à la source des poussières de bois.
A contrario, dans la zone de montage et de
finition, on observe l’utilisation de ponceuses
à main, sans dispositif de captation intégrée,
qui génère de fines poussières de bois, particulièrement dangereuses pour la santé des
salariés. Aucun système d’aspiration ni de
protection individuelle n’est prévu pour ces
salariés malgré une exposition importante
aux poussières. Une observation globale
permet de prendre en compte le risque
poussière et de rechercher des solutions.
Dimension organisationnelle du travail
Dans une menuiserie, les opérateurs sont
polyvalents : ils effectuent l’usinage des
pièces, le vernissage et la pose sur chantier.
Ces opérateurs sont exposés à la fois :
• dans l’atelier : aux risques " usinage " liés
à l’utilisation des machines, " vernissage "
liés à l’utilisation des produits chimiques, etc.
(à traiter dans l'évaluation des risques)
• sur le chantier : aux risques liés à la
co-activité, aux déplacements, etc. (à traiter
dans le PPSPS).
Dans une autre menuiserie, l’organisation
du travail prévoit la constitution d’équipes :
l’une est affectée à l’usinage et au montage,
une autre au vernissage et une dernière à la
pose sur chantier. Chaque opérateur est
exposé à une famille de risques qu'il maîtrise
mieux que dans l’organisation polyvalente
précitée.

Évaluer pour prévenir comment ?

Évaluer pour prévenir comment ?
3

Une démarche dynamique

L’évaluation des risques professionnels
doit permettre la mise en œuvre d’une
démarche concertée qui s’enrichit
progressivement, en s’inscrivant dans le
temps. De cette façon, tous les acteurs
de l’entreprise acquièrent une plus
grande maîtrise de la prévention en
s’appropriant la démarche.

Les instances représentatives du
personnel4 participent non seulement
à l’analyse des risques, mais contribuent
aussi à la préparation et au suivi des
actions de prévention. C’est non seulement un droit, mais aussi une nécessité.

4 La participation des
salariés et de leurs
représentants
Les salariés sont les premiers concernés
par les risques professionnels auxquels
ils sont exposés.
À ce titre, leurs expériences, leur savoirfaire et leurs connaissances individuelles
et collectives des situations de travail
contribuent à l’évaluation des risques et
à la recherche des actions de prévention
à engager. Naturellement, cette participation est assurée pendant les heures de
travail des salariés.

Associer les salariés :
■ pour estimer leur perception des risques.
■ avoir une analyse approfondie de la réalité des conditions d'exposition aux produits
dangereux.
■ permettre et faciliter leur appropriation des mesures de prévention.
Ainsi nous avons pu observer que les salariés affectés au poste de vernissage pour des
tâches ponctuelles (moins d'1/2 heure par exemple) ne mettaient pas leurs EPI pour
gagner du temps. Ils ne mesuraient pas l'impact de l'exposition aux produits
chimiques sur leur santé : une meilleure information des salariés sur les conséquences
de l’exposition répétée d’un produit toxique sur leur santé, participe à la prévention.
La participation des salariés peut se faire de différentes façons : entretiens individuels
et/ou collectifs, réunions de travail et observation du travail tel qu’il se fait.
■ Dans la menuiserie de 3 salariés, l'ensemble du personnel a été directement
impliqué dans la construction et le pilotage de la démarche.
■ Dans la menuiserie de 12 salariés : le chef d'entreprise a choisi d'associer le chef
d'atelier, un opérateur de fabrication et un opérateur de chantier.
■ Dans la menuiserie de 30 salariés, un groupe de travail a été formé avec le chef
d'atelier, 2 opérateurs fabrication et 2 opérateurs de chantier.
Dans les entreprises de plus de 10 salariés, les délégués du personnel doivent être associés
à la démarche.
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4 - Le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT) ou les délégués du personnel (DP)
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5

La prise en compte du travail réel

La pertinence de l’évaluation des risques repose, en grande partie, sur la prise en compte
des situations concrètes de travail qui se différencient des procédures prescrites et des
objectifs assignés par l’entreprise.
En effet, le salarié est amené à mettre en œuvre des modes opératoires ou des stratégies
pour faire face aux aléas ou dysfonctionnements qui surviennent pendant le travail.
Selon le cas, le salarié peut donc être conduit soit à prendre un risque, soit à l’éviter.
De ce fait, l’analyse des risques a pour objet d’étudier les contraintes subies par les
salariés et les marges de manœuvre

Lors de l’observation du travail réel, il faut savoir distinguer :
■ les situations à risques complètement intégrées au fonctionnement "normal" de
l’entreprise, comme par exemple :
• non mise en marche de l'extracteur lors d'un travail ponctuel,
• encombrement du poste de travail par l'accumulation des chutes de bois,
• présence d'outils de travail au milieu des aires de circulation…
■ les situations "exceptionnelles" :
■ réglage ou dépannage des machines
■ surcroît de travail entraînant un encombrement des aires de circulation…
Un défaut de vigilance au niveau de l'organisation du travail peut entraîner des situations
à risques permanentes.
Dans une menuiserie, dans l’aire de fabrication, chaque machine à bois est reliée au dispositif
de ventilation : des sacs, situés à l’intérieur de l’atelier, récupèrent les copeaux et particules de
bois. Du point de vue de la consigne écrite, il est stipulé que les sacs pleins sont jetés dans la
benne extérieure, et que le port du masque est obligatoire. Pourtant l’analyse du travail réel
montre que lorsqu’il faut changer ces sacs, les opérateurs, sans protection respiratoire, versent
leur contenu dans un bac récupérateur qu’ils iront ensuite vider dans la grande benne située
à l’extérieur. Cette opération génère inutilement de la poussière en remettant en suspension
dans l’air les particules les plus fines et donc les plus dangereuses : l'impact de l'exposition aux
poussières par les salariés effectuant cette opération n'est pas évalué et le risque n'est pas
identifié à ce niveau. Cette opération a lieu 2 fois par semaine.
D’un point de vue préventif, il est rappelé que les sacs récupérateurs de poussières doivent
impérativement être disposés à l’extérieur de l’atelier pour éviter de " recycler " les poussières
de bois les plus fines dans l’atelier.
Analyser le travail réel, c’est en particulier comprendre pourquoi dans certaines conditions
(de produits, de contraintes externes, d’absence d’un collègue, de panne d’une machine, de
défaut d’approvisionnement, etc.) une même tâche peut être réalisée différemment.
Par exemple…
Ce jour-là, alors que le menuisier est censé enchaîner des découpes en série à la scie puis un
travail de dégauchissage sur la corroyeuse, il doit interrompre le débit, faute d’approvisionnement. En effet un camion de livraison empêche l’acheminement de la bille jusqu’à son
poste de travail. Le menuisier entrepose alors ses pièces de bois devant la corroyeuse et effectue
une autre tâche (façonnage de poignées) en attendant de pouvoir reprendre sa découpe. Les
pièces se retrouvent donc entreposées sur l’aire de passage occasionnant un risque de chute
pour ses collègues.
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NB : La mise en évidence de différences entre le réel et le prescrit ne doit pas être à l’origine
de sanction pour les salariés
Les savoirs faire de prudence
Nous avons observé dans plusieurs menuiseries, la mise en place de protections et de gabarits
spécifiques sur les travaux " de série ". Les opérateurs se facilitent le travail, diminuent les
risques mais également leur fatigue physique ainsi que leur charge mentale (car les efforts
de concentration et d’attention sont moindres).
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Les étapes de la
démarche prévention
Étape 1
Préparer la démarche
de prévention

■ Assurer le suivi : valider, corriger
■ Dresser un bilan périodique

Étape 4
Mettre en œuvre
les actions
■ Désigner une personne chargée du suivi
■ Disposer d’outil de pilotage

Étape 2
Évaluer les risques
■ Phase 1 : Définir les unités de travail
■ Phase 2 : Réaliser un inventaire des risques
■ Phase 3 : Estimer les risques
■ Phase 4 : Rédiger le document unique

Étape 3
Élaborer un programme
d’actions
■ Opérer des choix
■ Mettre au point une stratégie
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Étape 5
Évaluer la démarche
de prévention

■ Élaborer une stratégie
■ Recenser les analyses
■ Préciser les modalités
■ Planifier la démarche
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Phase 2

ÉTAPE 1 - Préparer la démarche de prévention
1
C’est l’étape fondamentale qui conditionne le succès de la démarche. Pour cela, il est
nécessaire de :

• Élaborer une stratégie en santé et sécurité au travail intégrée à l’activité de
l’entreprise en fixant des objectifs et en définissant une organisation adaptée.

• Recenser les analyses effectuées,

les données produites et les mesures
prises en matière de prévention des risques professionnels.
Parmi les données disponibles dans l’entreprise, citons pour mémoire :
■ les accidents du travail (AT) ou maladies professionnelles (MP), ou "presque" accidents
observés à chaque poste
■ les risques identifiés par le médecin du travail
■ la fiche d'entreprise du médecin du travail (menuiserie de + 10 salariés)
■ les risques identifiés et la liste des postes présentant des risques particuliers
■ les fiches de données de sécurité (à jour) des produits chimiques remises par le
fournisseur
■ les observations faites par les organismes institutionnels de prévention (OPPBTP, CRAM,
inspection du travail)
■ les rapports de vérification d'organismes agréés (APAVE, Bureau Véritas…)
■ les notices d’instruction remises par les fabricants de machines
■ les plans de mise en conformité des machines

• Préciser les modalités de participation des acteurs internes à
l’entreprise (CHSCT/DP, groupe de travail, personnes ressources…) et de recours à des
compétences externes à l’entreprise (voir point 4 “évaluer pour prévenir : avec qui ?).
• Planifier la démarche (calendrier, ressources, modalités de définition des unités
de travail, méthodes d’analyse des risques…).
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L’accord national interprofessionnel du 13 septembre 2000 prévoit que le CHSCT (pour
les entreprises de 50 salariés et plus) est obligatoirement consulté sur la démarche
mise en œuvre pour l’évaluation des risques.

Les 5 étapes de la démarche prévention

ÉTAPE 2 - Évaluer les risques
2
Évaluer, c’est comprendre et estimer les risques pour la santé et la
sécurité des travailleurs, dans tous les aspects liés au travail. Cela
implique que l’entreprise dresse, pour chaque unité de travail un
inventaire des risques identifiés. Ensuite les résultats de cette
analyse, conformément au code du travail, doivent être transcrits
dans un document unique.

Phase 1 :

Définir les unités de travail

12

Phase 2 :

Réaliser un inventaire des risques
exemple sur une opération de débit

13
14

Phase 3 :

Estimer les risques

15

Phase 4 :

Rédiger le document unique
16
exemple sur une opération de débit 25/26
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L’étape d’évaluation des risques se décompose
ainsi en 4 phases :

11

Les 5 étapes de la démarche prévention

ÉTAPE 2 - Évaluer les risques • Phase 1

Définir les unités de travail
2

L’identification des unités de travail
constitue la clef de voûte pour mener à
bien l’analyse des risques.
Elle nécessite une concertation entre le
chef d’entreprise, les travailleurs et leurs
représentants. L’activité réelle du
travailleur ou d’un collectif de travail sert
d’ancrage pour opérer ce découpage. Afin
de tenir compte des situations très
diverses d’organisation du travail, il
revient à chaque entreprise de procéder à
un tel découpage selon son organisation,
son activité, ses ressources et ses moyens
techniques.

■ Dans certaines petites menuiseries, on
a pu convenir que la fabrication, le
chantier et l'administratif pouvaient
constituer 3 unités de travail distinctes.
Chacune de ces 3 unités regroupe
plusieurs salariés exposés à des risques
similaires.
■ En revanche selon l'organisation, la
taille et la configuration de la menuiserie,
il peut être pertinent de découper
chaque unité en sous-unités.
Par exemple pour :
• la "fabrication", dissocier le débit, le
montage et le vernissage ;
• les " chantiers " distinguer les pavillons
des bâtiments ;
• "le service administratif ", considérer
d'une part les métreurs et contrôleurs
de travaux et d'autre part le personnel
purement sédentaire.
Si une entreprise a un service spécifique de
livraison, il faudra le considérer comme
une unité de travail distincte.

Pour ce faire la méthode “quoi ? qui ? où ?
quand ? comment ?” peut-être utilisée
afin de recouvrir toutes les situations de
travail :
■ Quelle est l’activité réelle des
travailleurs ?
■ Qui l’exerce ?
■ Où est-elle exercée (durée, temps) ?
■ Comment (avec quels moyens) ?
De ce questionnement, peuvent résulter
des regroupements de situations de
travail présentant des caractéristiques
voisines, sans pour autant occulter les
particularités de certaines expositions
individuelles.

Par exemple, si l’on prend la tâche de
"débit ".
Pour effectuer cette tâche, les salariés
utilisent une tronçonneuse pour le prédébit
puis la scie circulaire.
Pour répondre aux questions : Qui ? Où ?
Quand ?
■ dans la première menuiserie, un salarié
effectue seul le débit pendant 8h/jour
dans un local spécifique situé à
l'extérieur de l'atelier
■ dans la seconde menuiserie, chaque
salarié peut effectuer cette tâche en
fonction des pièces à fabriquer. Le débit
est réalisé dans l'atelier.
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Ces exemples permettent d’illustrer que
le choix des unités de travail s’effectue au
cas par cas et ne peut être défini a priori.

Les 5 étapes de la démarche prévention

ÉTAPE 2 - Évaluer les risques • Phase 2

Réaliser un inventaire des risques
2
En identifiant les dangers
C’est repérer la propriété ou la capacité intrinsèque : d’un lieu, d’un équipement, d’une
substance, d’un procédé, d’une méthode ou d’une organisation du travail… de causer
un dommage pour la santé des travailleurs par exemple, le bruit, les poussières de bois,
les produits chimiques, la circulation (voir annexe “Points Clés” page 21/24).
Puis

En analysant les risques
C’est étudier les conditions concrètes d’exposition des travailleurs à ces dangers ou à des
facteurs de risques comme cela peut être observé en matière d’organisation du travail.

Le bruit
Dans les ateliers de cette menuiserie,
le bruit dépasse systématiquement les 85
dBA lors du travail sur les machines-outils.
Nous constatons que les salariés travaillant
sur les machines portent majoritairement
leur casque. En revanche, certains salariés
travaillant dans l’aire de montage située à
proximité ne portent pas de casque parce
que cela " est pénible à porter toute
la journée ". L'utilisation de moyens de
protection adaptés (comme les bouchons
d'oreille) est à proposer si aucune mesure
technique visant à diminuer le bruit à la
source est réalisable.

Gestion des aires de travail
Dans cette entreprise l’aire de livraison est à
la fois " l’aire de stockage " des billes de bois
(racks) mais aussi " une aire de travail " pour
les salariés qui font le débit. La circulation
d’engins motorisés (camions de livraison,
chariot élévateur), autour des salariés
occupés à faire le débit, peut occasionner un
accident : heurt, choc voire écrasement d’un
salarié (si renversement de la charge ou si
collision avec l’engin). Afin de diminuer ce
risque, l’employeur a revu l'organisation des
livraisons en réduisant leur nombre,les effectuant le samedi en l’absence des salariés
affectés au débit.

Poussières de bois et produits chimiques
Les produits chimiques comme certains
vernis, mais aussi les poussières de bois,
présentent des dangers pour la santé des
travailleurs. Les toxiques à effets immédiats
peuvent provoquer des allergies, irritations
des voies respiratoires, brûlures, etc. Certains
agents toxiques à effets différés (comme
les poussières de bois) sont à l’origine du
développement de certains cancers. Vis-à-vis
des poussières de bois, il est important de
veiller à diminuer le niveau d'empoussièrement des ateliers et à prendre les mesures de
protection adéquates (système de captation
à la source performant et à défaut, ou en
présence de risques résiduels, de protections
individuelles).

Organisation et exposition aux risques
Dans certains cas, une unité de travail peut
générer des risques pour une autre unité.
Dans cette menuiserie, le montage se fait
dans une zone contiguë et ouverte sur
l’atelier de fabrication. Lorsque la tenonneuse
est mise en marche, le bruit est très présent
dans l’atelier de montage et exigerait le port
du casque antibruit.
Dans une autre menuiserie, la porte du local
de vernissage est " souvent " laissée ouverte
sur l’atelier de montage. Les menuisiers au
montage sont, du fait de la circulation d’air,
eux aussi exposés aux vapeurs toxiques des
produits de vernissage.

Certains salariés ne seront exposés à des risques que dans certaines circonstances. Ce sera le
cas, par exemple :
■ des personnes chargées de l'approvisionnement ou de l'évacuation des matières ou des
déchets ;
■ des personnes qui remplacent très ponctuellement tel collègue à un autre poste de travail…
Ces personnes pourront alors être exposées ou s'exposer à des risques pour lesquels elles
n'auront pas forcément soit la sensibilisation/information suffisante soit les repères ou
"savoir-faire de prudence" nécessaires, ou encore la connaissance des moyens de protection…
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La réalité du travail peut souvent faire apparaître des situations complexes.
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Les 5 étapes de la démarche prévention

ÉTAPE 2 - Évaluer les risques • Phase 2

Exemple d'une opération de débit
2

Parmi les questions à se poser : à quels dangers est exposé le salarié ? dans quelle
circonstance le salarié s’expose-t-il ou est-il exposé à un danger ?
Le contexte
Menuiserie aux locaux exigus employant 6 personnes dont 3 à l'atelier. Pas de délimitation
des zones d'usinage et de montage. Des locaux de stockages situés à 500 m de l'atelier.
L'évaluation des risques proposée ne concerne que l’unité de travail " atelier " et ne porte que
sur l’activité " débit ". Le salarié Pierre a été associé à l’analyse.
Le prescrit
Le salarié Pierre doit réaliser un escalier. Son responsable lui a communiqué les dimensions
et le bois demandé (6 planches de mélèzes). Pierre décrit les tâches qu'il doit effectuer
jusqu'au débit : "après avoir effectué la sélection des billes et le prédébit des planches, je
passe les planches à la scie circulaire".
Sans l’analyse du travail réel et la participation de Pierre à l’analyse, on s’attendrait que le
danger principal auquel Pierre est exposé est l’utilisation de machines coupantes,
tranchantes… Même si ces dangers ne sont pas à exclure, d’autres dangers sont mis en
évidence à partir de l’analyse du travail réel.
Analyse du travail réel
En observant Pierre, on constate qu’il effectue de nombreuses manutentions manuelles
à toutes les étapes de la production, pouvant présenter des conséquences sur sa santé
(maux de dos, lombalgies), en l’absence de moyens de prévention adaptés. En effet ce
dernier effectue de nombreuses torsions, rotations de buste, flexions et extensions tout en
soulevant des charges importantes (6 planches = 240 kg).
5 phases du travail ont été analysées :
1 - Sélection des billes : Pierre soulève et déplace plusieurs planches puis les positionne de
façon à les prédécouper à la tronçonneuse (torsions, rotations, flexions, extensions)
2 - Chargement de ces planches prédécoupées dans la camionnette pour effectuer les
500 m qui séparent le lieu de stockage de l'atelier (torsions, rotations, flexions, extensions)
3 - Déchargement de la camionnette et approvisionnement de son poste de travail (mise en
place des planches sur tréteau)
4 - Découpe de chaque planche à la scie circulaire : Pierre prend les planches placées derrière
lui et les positionne sur la machine située devant lui (torsion, rotation)
5 - Dépose du bois découpé sur un chariot bas situé à sa gauche et dépose des chutes de bois
du côté droit (torsion, flexion)
Lors de l'observation du travail réel de Pierre, d'autres risques "apparemment moins visibles"
mais potentiels ont pu être mis en évidence durant les 5 phases de travail précédemment
évoquées :
Le risque de chute
Phase 1 - Sol du lieu de stockage irrégulier et lattes au milieu du passage.
Phases 2 et 3 - Pas de marche pied sur la camionnette.
Phase 3 - L'absence de définition des aires de passage et des aires de travail constitue une
situation à risque car Pierre a dû contourner un autre opérateur occupé au montage d'un
meuble puis enjamber des chutes de bois alors qu'il portait ses planches et les transportait
depuis la camionnette jusqu’à la scie circulaire.
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Le risque lié aux poussières de bois et aux produits chimiques
Phases 4 et 5 : Une importante quantité de poussières est visible autour de la scie circulaire
(mais également dans l'ensemble de l'atelier) ce qui démontre un défaut d’aspiration et de
captation à la source.
La scie circulaire est située à proximité immédiate du local de vernissage dont la porte a
été laissée ouverte par le salarié effectuant une opération de vernis, du fait de la chaleur
excessive régnant dans le local. Les vapeurs toxiques se répandent dans tout l’atelier.
Le risque lié à l'exiguïté des locaux
Phases 4 et 5 : Un autre salarié s'installe à la dégauchisseuse alors que le mouvement de
celle-ci empiète sur l'aire de travail de la scie circulaire : Pierre se trouve alors contraint dans
ses mouvements " en sortie de scie ".

Les 5 étapes de la démarche prévention

ÉTAPE 2 - Évaluer les risques • Phase 3

Estimer les risques
Cela conduit à définir des critères
d’appréciation propres à l’entreprise,
issus notamment de l’analyse des
conditions d’exposition aux risques.
Il s’agit de :
• La fréquence d’exposition,
• La gravité envisageable des conséquences,
• La probabilité d’occurrence des risques
(permanents ou occasionnels)
• Le nombre de salariés concernés
• La perception du risque par les
salariés…

Certains risques peuvent être caractérisés
de façon objective par du mesurage :
niveau de bruit, taux d’empoussièrement,
etc. N'hésitez pas à demander conseil à la
CRAM ou votre Médecin du travail.

2

Les organismes agréés peuvent être
sollicités pour des mesures.
L’association des salariés permet de
s’assurer que les conditions dans lesquelles
les mesurages sont effectués, sont représentatives des situations habituelles de
travail (y compris en situation extrême).

Tous ces critères doivent être discutés
entre les acteurs internes à l’entreprise
servant ainsi d’outil d’aide à la décision, en
s’assurant qu’aucun risque n’est écarté.

ÉTAPE 2 - Évaluer les risques • Phase 4

Rédiger le document unique

Les données (fiche entreprise, mesurages, fiches des données de sécurité…)
contribuant à l’évaluation des risques
ainsi que la méthode utilisée peuvent
figurer en annexe du document unique.

Une fois réalisé, le document unique
reste un outil de :
■ dialogue social, en étant consulté par
les acteurs internes5 et externes6 à l’entreprise,
■ pérennisation de la démarche de prévention, par sa mise à jour régulière et
son exploitation dans un programme
d’action
Le chef d’entreprise doit recueillir l’avis du
CHSCT sur le document unique
Exemple document unique en annexe III

5- le CHSCT,
Délégué du Personnel (DP)
à défaut de représentant du personnel,
les personnes soumises à un risque pour leur santé ou
leur sécurité,
et le médecin du travail.
6 - Les agents de l’inspection du travail,
les agents de la CRAM,
de la MSA,
de l’OPPBTP,
les ingénieurs de prévention des DRTEFP,
et les médecins inspecteurs du travail
et de la main d’œuvre
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C’est le support transcrivant les résultats
de l’évaluation des risques. Le document
unique ne se réduit en aucun cas à un
type (réalisé par une structure externe
ou non à l’entreprise) check-list, grille,
par exemple. Bien au contraire, il
convient d’adapter la forme de ce
d o c u m e nt a u x p a r t i c u l a r i t é s d e
l’entreprise, afin de le rendre opérationnel en tant qu’outil d’aide à la décision.
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Les 5 étapes de la démarche prévention

ÉTAPE 3 - Élaborer un programme d’action
3

Les priorités d’actions de prévention sont déterminées sur la base de l’estimation des
risques. L’employeur va opérer des choix et rechercher des solutions permettant de
mettre au point une stratégie et un ou des programmes d’action
■ en respectant, dans l’ordre suivant, les principes généraux de prévention :
• suppression des risques,
• mise en œuvre des mesures de protection collective,
• prise de mesure de protection individuelle
■ en tenant compte, à la fois, des facteurs organisationnel, technique et humain
■ en définissant les moyens humains et financiers (coûts et opportunités
d’investissements)
■ en fixant un calendrier précis, selon les priorités issues de l’évaluation des risques et
en respectant les obligations spécifiques du Code du Travail.
Lorsque les risques ne peuvent pas être supprimés immédiatement, des mesures
provisoires doivent être prises pour assurer la protection des travailleurs. Ces décisions
doivent garantir une protection suffisante, dans l’attente de la mise en œuvre de
moyens techniques et financiers susceptibles d’éliminer les risques.
Dans cet esprit, grâce à un dialogue social permanent, le programme d’action devient
un véritable instrument de pilotage et de suivi de la prévention au sein de l’entreprise.

Quand le risque ne peut être supprimé, il convient de rechercher des moyens de prévention
adaptés , concernant
les équipements de travail, en agissant :
■ en priorité sur les équipements de protection collective (ex : ventilation efficace de
l’atelier, captation des poussières à la source).
■ en l’absence de solution collective ou en présence de risques résiduels, sur les équipements
de protection individuelle adaptés
l’organisation du travail :
Bien souvent, des solutions organisationnelles permettent de
réduire voire supprimer certains risques. Par exemple, en cas de
confusion entre plusieurs aires de travail (débattement de la scie
à format sur la corroyeuse par exemple), sans possibilité de
modification de l’implantation des machines, il est possible de
limiter les risques en :
■ limitant au maximum l'utilisation des deux machines en
même temps.
■ en modifiant le déroulement et la planification du travail et
l’utilisation des machines
pour les salariés, s’assurer qu’ils :
■ sont médicalement aptes à exécuter la tâche.
■ disposent de la compétence professionnelle pour réaliser la
tâche (ex. sont-ils titulaires du CACES, pour conduire le chariot automoteur ? ont-ils
l’autorisation de conduite délivrée par l’employeur ?)
■ ont suivi la formation à la sécurité adaptée à leur poste de travail
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À partir de l’évaluation des risques réalisée, on rappelle l’importance d’apposer à chaque
poste de travail la notice de sécurité (de la responsabilité de l’employeur) rappelant :
■ les dangers encourus au poste de travail (bruit, produits chimiques, poussières…)
■ les règles de prévention à respecter (descriptif de la mise en route de la ventilation, de
la machine dangereuse, utilisation des EPI…)

Les 5 étapes de la démarche prévention

ÉTAPE 4 – Mettre en œuvre les actions
Quelle que soit l’action envisagée, il est nécessaire de :
■ désigner une personne chargée du suivi,
■ disposer d’outils de pilotage permettant d’ajuster les choix, de contrôler l’efficacité
des mesures et de respecter les délais (tableaux de bord, indicateurs…).

4

ÉTAPE 5 – Évaluer la démarche de prévention
5
Cette phase dynamique consiste à :
Assurer le suivi
■ des mesures réalisées dans le cadre du plan d’action ;
■ des méthodes utilisées (définition des unités de travail, modalités de concertation,
appréciation des moyens engagés…)
Dresser un bilan périodique
Ce bilan peut conduire à :
■ valider les actions et méthodes mises en œuvre,
■ corriger les actions réalisées, lorsqu’elles conduisent à des changements techniques
et organisationnels dans les situations de travail susceptibles de générer de
nouveaux risques,
■ relancer la démarche de prévention, conformément aux obligations de l’employeur
en matière d’évaluation des risques :
• au moins une fois par an
• ou lors d’aménagements importants ayant un impact sur la santé et la sécurité
des travailleurs
• ou lorsque toute nouvelle information nécessite une évaluation des risques.
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Ainsi les enseignements tirés des actions et méthodes utilisées enrichissent la démarche
de prévention et contribuent au développement d’une culture de prévention dans
l’entreprise.
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5- Évaluer pour prévenir avec qui ?

5- Évaluer pour prévenir avec qui ?
Voir en annexe les contacts utiles en région PACA.
Le succès de la démarche de prévention repose en premier lieu sur l’apport des
connaissances et des savoirs faire des salariés et des représentants du personnel
de l’entreprise (voir les 5 clés pour réussir : la participation des salariés et de leurs
représentants).
Un appui externe peut conforter la mise en place de la démarche de prévention. Les
organisations et branches professionnelles jouent un rôle actif en élaborant des guides
et outils méthodologiques d’évaluation des risques, à l’attention des entreprises.
Les organismes de prévention s’engagent à mettre en place cette démarche, afin de
favoriser une culture de prévention en entreprise.
Les Services de Santé au Travail développent une approche pluridisciplinaire de la prévention des risques professionnels. En associant
des compétences médicales, techniques et organisationnelles, ils
contribuent, dans chaque entreprise, à l’évaluation des risques et à
la réalisation des actions de prévention.
Le Médecin du Travail, conseiller de l’employeur, des salariés et de
leur représentant, consacre un tiers de son temps à l’analyse du
milieu de travail, élabore la fiche d’entreprise qui consigne les
risques professionnels, les effectifs des personnels exposés et les
moyens préconisés pour les prévenir.
Les Services de l’État (Services d’Inspection du Travail) contribuent
également à la mise en œuvre de la démarche de prévention. La
DRTEFP et les DDTEFP interviennent sur :
■ la sensibilisation en amont des acteurs internes à l’entreprise (employeurs,
travailleurs, représentants du personnel et médecin du travail), aux enjeux de l’évaluation des risques
■ le suivi de la démarche, en particulier lors des réunions du CHSCT
■ le contrôle du respect des obligations en matière de santé et de sécurité au travail
ANACT – Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail répond aux
demandes des chefs d’entreprise ou à celles des acteurs de la prévention. Son approche
organisationnelle de la prévention, basée sur l’analyse de l’organisation et du travail
réel, permet de mettre en évidence les conditions d’exposition aux risques des
salariés. L’apport des salariés et de leurs représentants permet de développer une
démarche effective de la prévention des risques professionnels en entreprise.
Site internet : www.anact.fr
OPPBTP – Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics,
l’OPPBTP accompagne les professionnels du bâtiment et des travaux publics en leur
proposant des actions de prévention : diagnostic sécurité, information formation et
assistance technique. Son outil logiciel, “ MAEVA BTP ” permet l’identification à priori
des risques sécurité/santé et leur évaluation. En outre, il aide les médecins du travail
à préparer la fiche d’entreprise et favorise la mise en place de plans d’actions de
prévention adaptés à l’entreprise.
Site internet : www.oppbtp.fr
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CNAMTS - Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés propose aux
entreprises via les services de prévention des CRAM (caisse régionale) : documentation
et information sur les risques et leur prévention, formation des chefs d'entreprise et
des salariés à l'analyse des risques et des situations de travail, conseil et assistance en
entreprise grâce au concours d'ingénieurs et de techniciens en prévention.
Site internet : www.ameli.fr
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Annexe I

TEXTES RÉGLEMENTAIRES
Principes généraux de
prévention de la loi 1991 (Article
L. 230-2 du code du travail)
Le chef d’établissement prend les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la
santé physique et mentale des travailleurs de
l’établissement, y compris les travailleurs
temporaires. Ces mesures comprennent les
actions de prévention des risques professionnels,
d’information et de formation ainsi que la mise
en place d’une organisation et de moyens
adaptés. Les mesures de prévention prises
doivent respecter l’ordre suivant :
• éviter les risques
• évaluer les risques qui ne peuvent être évités
• combattre les risques à la source
• adapter le travail à l’homme en particulier lors
de la conception des postes de travail, du choix
des équipements de travail, des méthodes de
travail et de production afin de limiter le travail
monotone et cadencé au regard de leurs effets
sur la santé
• tenir compte de l’état d’évolution de la
technique
• remplacer ce qui est dangereux par ce qui
n’est pas dangereux ou par ce qui est moins
dangereux
• planifier la prévention en y intégrant, dans un
ensemble cohérent, la technique, l’organisation
du travail, les conditions de travail, les relations
sociales et l’influence des facteurs ambiants
• prendre les mesures de protection collective en
leur donnant la priorité sur les mesures de
protection individuelle”
• donner les instructions appropriées aux
travailleurs

Décret du 5 novembre 2001
(Article R. 230-1 du Code du
Travail)
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“L’employeur transcrit et met à jour dans un
document unique les résultats de l’évaluation
des risques pour la sécurité et la santé des
travailleurs à laquelle il doit procéder en application du paragraphe III a) de l’article L.230-2. Cette
évaluation comporte un inventaire des risques
identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement. La mise à jour est
effectuée au moins chaque année ainsi que lors
de toute décision d’aménagement important
modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité
ou les conditions de travail, au sens du septième
alinéa de l’article L.236-2, ou lorsqu’une information supplémentaire concernant l’évaluation d’un
risque dans une unité de travail est recueillie.
Dans les établissements visés au premier alinéa
de l’article L.236-1, cette transcription des résultats
de l’évaluation des risques est utilisée pour
l’établissement des documents mentionnés au
premier alinéa de l’article L.236-4.
Le document mentionné au premier alinéa du
présent article est tenu à la disposition des
membres du comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail ou des instances qui en

tiennent lieu, des délégués du personnel ou à
défaut des personnes soumises à un risque pour
leur sécurité ou leur santé, ainsi que du médecin
du travail.
Il est également tenu, sur leur demande, à la
disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du
travail ou des agents des services de prévention
des organismes de sécurité sociale et des
organismes mentionnés au 4° de l’article L.231-2.”
La circulaire d’application du dit décret rappelle
la méthodologie générale de la démarche de
prévention à mettre en œuvre dans l’entreprise.
Le présent guide reprend la méthodologie
proposée par la circulaire.

Pour information, certains
risques font l'objet d'une
réglementation spécifique
et demande une évaluation
spécifique
■ Risques liés à la manutention
manuelle des charges

art R231-68 du code du travail

■ Risques et nuisances liés au
bruit

art R232-8-1

■ Risques liés aux produits
dangereux utilisés, aux
émissions et aux déchets
générés par les procédés de
fabrication :
• risques chimiques
• risques cancérogènes,
mutagènes et toxiques pour
la reproduction

art R231-54 et suivants
art R231-56 et suivants

• risques biologiques

art R231-62 et suivants

■ Risques liés à l'utilisation
d'écran
■ Risques liés aux situations
de co-activité

décret du 14 mai 1991
décret du 20 février 1992
(plan de prévention)
décret du 26 déc. 1994
(coordination BTP)
arrêté du 26 avril 1996
(protocole de sécurité)

■ Risques liés aux
rayonnements ionisants

décret du 2 octobre 1986

Pour vous aider à évaluer vos risques dans votre
menuiserie, vous pouvez également vous
appuyer sur les documents édités par l'INRS ou
l'OPPBTP qui selon les cas peuvent vous apporter
des éclairages spécifiques sur certains risques
connus dans la profession (cf. bibliographie
jointe)

Annexe II

Points clés indicatifs (non exhaustifs) pour l’évaluation des risques
Ces points concernent plus précisément les activités de l'atelier,ainsi que les activités propres à l’entreprise
sur les chantiers. Les risques relevant de la coactivité sur chantiers sont évalués par le biais d’un PPSPS .

Obligations de résultat

S'interroger

Incendie - Explosion.
■ Éviter le risque
■ Évacuer rapidement
■ Limiter la propagation
■ Combattre efficacement

Risque d'A.T. (très grave) et de perte de l'outil de travail
■ Avez-vous supprimé toutes les sources de chaleur ou d'étincelles
dans l'atelier (appareils de chauffage, chariots à moteur
thermique…) ?
■ Les produits inflammables sont-ils stockés dans un local
spécifique et ventilé ?
■ Les dégagements : nombre ? implantation ? signalisation ?
■ Les extincteurs sont-ils : adaptés aux différents types de
risques d'incendie ? visibles ? accessibles ? régulièrement
vérifiés ? Le personnel est-il formé à leur maniement ?
■ Les déchets, copeaux, sciures sont-ils évacués journellement ?
■ Les consignes en cas d'incendie sont-elles affichées ?

Électricité
■ Conception
et installation sûres
■ Interventions réservées
au seul personnel habilité

Risque d'A.T. (potentiellement très grave)
■ Faites vous vérifier annuellement vos installations électriques
(locaux et machines) ? Quelle est la date de la dernière vérification ?
Qui l'a effectuée ?
■ Existe-il des consignes de 1ers secours aux victimes d’accidents
électriques ? Les numéros d'urgence sont-ils affichés ? Quelle
information, formation des salariés ?

■ Repérer les postures
fatigantes, pénibles,
dangereuses
■ Supprimer/réduire
les manutentions et les
gestes répétitifs
■ Aménager les conditions
de manutention

Risque d’A T et de maladie prof. (hernie discale et tendinite) très fréquents
■ Dans quelles situations, le salarié effectue-t-il des manutentions
manuelles ? Certaines de ces manutentions peuvent-elles être
réduites voire supprimées ?
■ Éviter les manutentions inutiles : s'interroger sur la gestion des
flux de matières premières, sur l'organisation de la production
(la logique de "marche en avant" est-elle respectée ?)
■ Lors de manutentions manuelles, les conditions de travail
sont-elles favorables ? (espace de circulation non encombré,
facilitation des moyens de préhension des charges lourdes,
hauteur de stockage appropriée, hauteur des postes de travail
(fixes ou mobiles)…)
■ Recenser les différents moyens d'aide à la manutention
existant dans l'entreprise (transpalette, palans, chariots à
roulettes, chariots élévateurs, ponts roulants, servantes) ? Les
salariés utilisent-ils ces moyens d'aide à la manutention ? Si oui
pour quelles tâches, opérations ? Si non pourquoi ? Quels
aspects de l'organisation du travail devez vous améliorer ?
■ Les moyens d’aide à la manutention sont-ils conformes à la
réglementation ? Font-ils l’objet d’un entretien et de contrôles
périodiques (cas des appareils de levage, par exemple) ? Sont-ils
utilisés par des salariés formés et selon le cas habilités ?
Les utilisateurs d'appareils de levage ont-ils les autorisations de
conduite ?
■ Les salariés portent-ils leurs chaussures de sécurité ?
■ Former et informer les salariés exposés à la connaissance de ce
risque et aux moyens de prévention
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Manutention des charges
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Annexe II

Points clés indicatifs (non exhaustifs) pour l’évaluation des risques
Obligations de résultat

S'interroger

Utilisation de produits chimiques (vernis, peinture…)

■ Recenser les produits et
connaître les dangers et
risques
■ Rechercher des produits
de substitution moins
dangereux
■ Limiter l’exposition des
salariés à toutes les phases
de la manipulation

Risque d'A.T. et Maladies professionnelles : allergies (fréquent),
intoxication, possibles effets irréversibles (rares mais graves)
■ Les fiches de données de sécurité sont-elles disponibles pour
tous les produits utilisés ? Les avez-vous transmises au médecin
du travail ?
■ Les salariés sont-ils formés et informés sur :
• les symboles figurant sur les emballages ?
• le port de protections individuelles ?
• les risques pour leur santé ?
■ Avez-vous fait appel au médecin du travail pour donner ces
informations/formations ?
■ Respectez vous les emballages d'origine ? En cas de reconditionnement, pensez-vous à reproduire les symboles et phrase de
risque figurant sur l'emballage initial ?
■ Stockez vous les produits dangereux dans un local séparé ?
Ce local est-il ventilé ?
■ L'aire de vernissage est-elle séparée des autres lieux de travail et
est-elle suffisamment ventilée ?
■ Les masques spécifiques, adaptés aux produits utilisés, sont-ils
systématiquement utilisés ?
■ Quelle est la périodicité de changement des cartouches des
masques à solvant ?
■ Le médecin du travail a-t-il été consulté sur le choix des EPI
(équipement de protection individuel) ?
■ Quelles précautions sont prises pour les opérations d'égrenage ?
■ Existe-t-il une notice de sécurité au poste de travail tenant
compte des données issues des fiches de données de sécurité et
des risques identifiés au poste de travail (par exemple pour la
cabine de peinture ou la zone de ponçage).

Les poussières de bois

22

page

■ Garantir une bonne
qualité d’air
■ Introduire de l’air neuf
■ Limiter l'empoussièrement des locaux
(maximum 1 mg/m3)
■ Ne pas exposer inutilement des salariés qui ne
devraient pas l'être

Risque maladies professionnelle: allergies, asthmes (fréquents), cancer
(rare mais grave)
■ Avez-vous séparé les activités qui génèrent des poussières
(machines…) de celles qui n'en génèrent pas (montage, collage…)?
■ Les machines fixes sont-elles correctement capotées?
■ Comment s’effectue l’introduction d’air neuf? où sont disposés les
ouvrants (définir?)
■ Existe-il un système d'aspiration sur toutes les machines fixes? et sur
les machines portatives?
■ Les procédures de travail permettent-elles une optimisation de cette
aspiration? (fermeture systématique des clapets pour les machines
non utilisées par ex).
■ Avez-vous déjà fait effectuer des mesures d'empoussièrement?
■ La maintenance de l’installation de ventilation est-elle régulière? Par
qui est-elle réalisée?
■ Tenez-vous à jour un registre de contrôle des installations (périodicité
des contrôles, nature des opérations réalisées, changement de filtres…)
■ Les sacs filtrant sont-ils situés à l'extérieur de l'atelier?
■ Les masques anti-poussière sont-ils en nombre suffisant et disponibles
pour tous? Pour quelles tâches sont-ils réellement portés?
■ Comment s’effectue le nettoyage des locaux? avec quelle périodicité?
par qui? avec quel EPI? Par quoi avez-vous remplacer le balayage et la
soufflette?
■ Comment s'effectue l'évacuation des déchets? avec quelle périodicité?
par qui? avec quel EPI?…

Annexe II

Points clés indicatifs (non exhaustifs) pour l’évaluation des risques
Obligations de résultat

S'interroger

Utilisation des outils et machines
■ Repérer les travaux lors
de l'utilisation des
machines
■ Conception sûre des
machines
■ Choix des machines
sûres
■ Implantation
■ Utilisation

Risque de coupure et de sectionnement
■ Le plan de mise en conformité est-il à jour ?
■ Quel est l'état des machines portatives ? sont-elles entretenues ? vérifiées ?
■ Les protecteurs sont-ils toujours en place sur les machines et
correctement utilisés ? Si les capots sont retirés lors de certains
travaux, en connaissez-vous les raisons ? Peut-on envisager une
autre protection pour ces cas ponctuels ?
■ Les entraîneurs sont-ils correctement utilisés ?
■ Les risques liés à la maintenance et à l'entretien des machines :
Qui intervient en cas de panne ? avec quelle formation ? Quelles
consignes de sécurité sont prévues ? Débranchez-vous
systématiquement les machines en cas d'intervention ?
■ Les machines sont-elles correctement implantées les unes
par rapport aux autres : espace suffisant au poste de travail
(approvisionnement, utilisation, maintenance…)
■ Le salarié qui utilise la machine est-il qualifié ? formé ? informé
des risques au poste de travail ? Dispose-t-il des consignes d’utilisation de la machine ? Existe-t-il une notice au poste de travail ?

Nuisances liées au bruit
Risque de perte auditive, fatigue cofacteur d'A.T. fréquent
■ Le médecin du travail a t-il constaté chez certains salariés une
perte auditive ? Avez-vous des remontées (via le médecin, le
chef d’atelier ou les salariés eux-mêmes) de gène générée par le
bruit ? Existe-t-il des déclarations de maladies professionnelles
relatives au bruit dans votre entreprise ?
■ Avez-vous fait effectuer une estimation du niveau sonore
moyen ?
■ Quelle est la durée moyenne du port des protecteurs d’oreille
(bouchons d’oreille, casque antibruit…) de vos salariés exposés
au bruit ? Avez-vous essayé de trouver des solutions avec vos
salariés pour réduire : tout d’abord le bruit (capotage des
machines les plus bruyantes, isolement de certains postes de
travail…) mais également le nombre de salariés exposés ?
■ Pouvez-vous isoler la zone de production de la zone de
montage ?
■ Pouvez-vous repenser l'organisation du travail pour réduire le
nombre de salariés exposés ?
■ Les protecteurs auditifs sont-ils en nombre suffisant et
disponibles pour tous (y compris CDD, intérimaires, apprentis,
stagiaires…) ? Sont-ils adaptés ? (casques, bouchon d'oreilles
moulé ou autre…) ? Sont-ils portés de manière systématique
pour tous les travaux exposant à plus de 85 dBA ?
■ Faire réaliser une information des salariés
■ Le système de ventilation est-il générateur de bruit ? Sachez
qu’une installation de ventilation bruyante est parfois révélatrice
d’une inefficacité… Demandez conseil à des experts (la CRAMSE
peut vous aider).
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■ Limiter au plus bas
possible l’exposition
sonore des salariés
■ Réduire le nombre de
salariés exposés
■ Ne pas exposer
inutilement des salariés
qui ne devraient pas l'être
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Annexe II

Points clés indicatifs (non exhaustifs) pour l’évaluation des risques
Obligations de résultat

S'interroger

Circulation dans les ateliers
Risques d'A.T.chutes,de heurts,d'écrasement (potentiellement très grave)
■ Voies de circulation sûres ■ Comment est organisée la circulation ?
■ Séparer les flux
■ Les différentes zones de circulation (engins, personnes) sont
■ État des sols
elles délimitées et dégagées ?
■ Lutter contre le désordre ■ Quel est l’état de l’éclairage, des signalisations ?
■ Les espaces de sécurité autour des postes de travail, sont-ils
respectés ?
■ La logique de "marche en avant" est-elle respectée ?
■ Quel est l'état des sols ? (pentes, obstacles, trous…)
■ Les entrées, escaliers, issues de secours sont-ils libres de tout
obstacle ?

Risques liés à l'organisation du travail
Cofacteur fondamental de tous les risques
■ L'organisation du travail ■ Veillez vous à limiter voire interdire l'encombrement des aires de
passage?
peut générer ou réduire
■ Avez-vous organisé des aires de travail spécifiques pour chaque
certains risques
activité (vernissage, montage, usinage…)?
■ Rechercher les meilleures
■ Comment compensez-vous l'exiguïté des locaux?
conditions de travail
■ Favorisez-vous le travail en équipe ou fixez-vous des objectifs
individuels?
■ Devez-vous souvent travailler dans l'urgence?
■ Comment gérez-vous le travail en série? Les temps d'exécution?
■ Prenez vous le temps de créer des gabarits pour le travail à l'unité?
■ Comment les salariés peuvent-ils vous faire part de leurs difficultés?
■ Valorisez vous les améliorations proposées par les salariés?

Risques liés à l'éclairage
■ Éviter la fatigue visuelle

■ Avez-vous privilégié l'éclairage naturel ?
■ Avez-vous prévu des éclairages différents en fonction de l'activité
des opérateurs (machines, ponçage, montage, finition) ?

Risques liés à l'ambiance thermique

24

page

■ Rechercher une
température adaptée
aux situations de travail

■ Prévoir un mode de chauffage adapté et bannir les poêles à
bois à l'intérieur de l'atelier
■ Veiller à limiter les variations de températures par une isolation
adaptée et une ventilation contrôlée.

Manutention des billes
(induisant un risque de lombalgie et de chute)

2. Approvisionnement du poste de travail

* L'opérateur verse les sacs de copeaux dans un
bac intermédiaire situé dans l'atelier et non
directement à l'extérieur dans la benne prévue
à cet effet.

Chariot roulant bas existant mais non adapté
au travail réalisé

Réduction de la probabilité de fonctionnement
des machines en simultané

Le chef d'équipe essaie de partager le travail de
série entre les personnes de l'équipe

Satisfaisant

X

X

X

X

X

X

X

X

À améliorer

X

X

À redéfinir

Attention : Ceci est un exemple non exhaustif

REMARQUES
Décrire les phases de travail consiste à énumérer l'ensemble des activités du salarié sans omettre les activités du salarié occasionnelles, exceptionnelles… L'identification des dangers ou des facteurs de risques peut se baser, pour chacunes des phases de travail, sur la liste indicative jointe; les
dangers une fois identifiés pourront être caractérisés ou mesurés. La description détaillée des modalités d'exposition aux dangers est nécessaire pour déterminer les actions de prévention adaptées qui figureront dans le plan d'action. La description des moyens de prévention existants a pour
finalité : de les lister et de vérifier leur pertinence. Même quand ils sont jugés satisfaisants, il est utile de les noter pour pouvoir suivre leur évolution dans le temps.
Liste indicative des dangers ou des facteurs de risques : éclairage, bruit, ambiance thermique, risque chimique et cancérogène, aération-ventilation, électricité, manutention manuelle, organisation du travail, circulation, opération de maintenance, écrans de visualisation, risque incendieexplosion, coactivité avec des entreprises extérieures, ergonomie du poste de travail, équipements de travail, charges mentales...
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La plupart du temps, l'opérateur récupère les
pièces débitées tombées au sol. Il les ramasse et
les range sur un chariot roulant bas.

* Le système d'aspiration prévoit l'utilisation de
clapets. L'opérateur oublie parfois de les utiliser.

Poussières de bois (pouvant induire des conséquences graves sur la santé comme les cancers
par exemple)

Manutention (induisant un risque de lombalgies)

* Rappel de la consigne à suivre

Le manque d'espace dans l'atelier implique le
rapprochement des machines. L'espace entre
machines n'est pas suffisant et crée des risques
pour le salarié situé à proximité

collisions/ heurts avec la scie à format

3. Récupération des pièces en sortie machine et
déposer des pièces sur chariot bas

* Système d'aspiration avec clapets et
récupérateurs (sacs)

* L'opérateur effectue un travail de série qui
impliquent de nombreux gestes répétitifs.
* Il est en plus obligé d'exercer une pression sur
la bille pour faciliter l'opération de découpe par
la scie

Manutentions répétées (pouvant induire un
risque TMS)

* Entraîneurs installés sur les machines
* Rappel des consignes de sécurité

Suivant la nature du travail à réaliser, l'opérateur est forcé d'ôter le carter de protection.
L'utilisation de l'entraîneur n'est pas toujours
possible.

Risque machine (pouvant induire des risques
d'accident corporel)

2. Débit de la bille en plusieurs pièces au moyen
de la scie circulaire

• Nettoyage de l'atelier réalisé une fois par semaine
• Procédure de travail définie selon laquelle
il faut se mettre à 2 pour engager la bille
dans la machine

* Partage du chariot automoteur ;
* Les billes sont descendues aux niveaux
les plus bas en l'absence des opérateurs
* Les opérateurs s'entraident pour porter la bille

diminution de la fréquence des livraisons

Manutention (induisant un risque de lombalgie
du fait des nombreuses contorsions du buste)

L'aire disponible autour de la machine est souvent encombrée par un stockage de pièces
intermédiaires ou par des rebuts liés à la machine voisine ; l'opérateur est alors forcé d'enjamber les tas constitués afin d'éviter les obstacles
au sol.

La circulation dans l'atelier n'est pas facilitée
du fait de l'espace restreint et des aires de
passage fréquemment utilisées comme des
aires de travail.

Pour soulever la bille et la porter jusqu'à la
machine (située dans l'atelier), l'opérateur est
forcé de faire des efforts physiques liés au poids
de la charge ; en effet, il arrive fréquemment
que le chariot roulant ne soit pas disponible
pour acheminer la bille dans l'atelier.

Les aires de stockage des billes et de livraison se
situent au même endroit. Du fait de la surface
limitée, opérateurs, chariot automoteurs et
camions sont amenés à se croiser.

Description des risques, Modalités d'exposition
aux dangers

1. Positionnement de la bille en amont de la
machine

Le débit / Utilisation de la scie circulaire

Circulation du chariot automoteur et des
camions de livraison (risque de collision / écrasement)

Dangers ou facteurs de risques identifiés

1. récupération de la bille dans l'aire de
stockage / livraison

Approvisionnement du poste de travail

Description des phases de travail

Description

Compte-rendu d'évaluation des risques en entreprise

Désignation de l'activité, de l'unité ou du poste de travail : menuiserie de 8 salariés - atelier-débit
Rédacteur : Employeur
Personnes associées à l'évaluation des risques : chef d'atelier, 1 opérateur de fabrication
Atelier ou service : le débit
date évaluation des risques du 5 juillet 2003
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Programme d'actions de prévention

T. Vérifier le fonctionnement des entraîneurs
P. Sensibiliser les opérateurs à la mise en place des protecteurs
T. Prévoir un arrêt automatique de la machine si le carter n'est pas en place
T. Espacer les 2 scies
T. Prévoir un arrêt sur le débattement de la scie à format
P. Sensibilisation des opérateurs à ce risque
T. Modification du dispositif d'extraction des poussières
T. Prévoir en interne la conception d'un chariot roulant permettant
de travailler à hauteur d'homme

Risque machine

Collisions/ heurts avec la scie à format

Poussières de bois

Manutention des pièces débitées

6 mois

6 mois
2 ans

6 mois

2 mois
6 mois
1 an

Chef d'équipe + équipe

Directeur aide de la médecine du travail

Directeur

Directeur aidé de la CRAM SE

Chef d'équipe

Directeur et chef d'équipe

Directeur

Directeur

Personne chargée de l'action

Attention : Ceci est un exemple non exhaustif

Annexe III

La description des moyens de prévention existants a pour finalité : de les lister et de vérifier leur pertinence. Même quand ils sont jugés satisfaisants, il est utile de les noter pour pouvoir suivre leur évolution dans le temps.
T : Technique • O : Organisationnelle • P : Personnelle

O.Augmenter la fréquence de nettoyage à 2 fois par semaine
T. Prédébit des billes à la tronçonneuse portative avant
approvisionnement au poste de "débit à la scie"

Manutention (positionnement de la bille pour débit sur la scie)

immédiat

6 mois

T. Délimiter les aires de circulation dans l'atelier
P. Sensibiliser les opérateurs aux risques introduits par l'encombrement
des aires de passage

Débit /utilisation de la scie circulaire

Immédiat
2 ans

O. Pour l'utilisation du chariot, donner la priorité à l'approvisionnement
machine plutôt qu'aux livraisons
T. Prévoir l'achat d'un petit chariot destiné aux opérations
d'approvisionnement dans l'atelier

Manutention des billes

2 mois

Délai d'exécution

T. Délimitation au sol des zones de circulation du chariot et des livraisons
O. Effectuer les livraisons en dehors du temps de travail des menuisiers

Mesures de prévention

Circulation de chariot automoteur et des camions de livraison

Approvisionnement du poste de travail

Risques identifiés

Désignation de l'activité, de l'unité ou du poste de travail : menuiserie de 8 salariés - atelier-débit
Rédacteur : Employeur
Personnes associées à l'évaluation des risques : chef d'atelier, 1 opérateur de fabrication
Atelier ou service : le débit
date évaluation des risques du 5 juillet 2003
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Annexe IV

CONTACTS UTILES en Provence Alpes Côte d’Azur
Services de santé au travail
MIRT
180 Avenue du Prado 13285 MARSEILLE Cedex 8 Tél. 04 91 15 12 99
Ou contacter le médecin du travail dont dépend votre entreprise

Services de l'État
Site DRTEFP/DDTEFP : sdtefp-paca.travail.gouv.fr
Site de la Prévention : sante-securite-paca.org
DRTEFP 180 Avenue du Prado 13285 MARSEILLE Cedex 8 Tél. 04 91 15 12 12
Ou Contacter l'Inspection du Travail de votre département

Organisations Professionnelles
Union Régionale CAPEB PACA
Site internet : www.capeb.fr
3 allée des Ingénieurs. Actimart Bât 3 B - 1140 rue Ampère - 13851 Aix en Provence cedex 03
Tél. 04 42 97 62 39 / Fax 04 42 60 05 52 - E-mail : un-capeb.paca-corse@wanadoo.fr
Fédération du Bâtiment de la région PACA
Site internet : www.paca.ffbatiment.fr
344 Bd Michelet - BP 158 - 13276 Marseille cedex
Tél. 04 96 20 32 03 / Fax 04 96 20 32 04 - E-mail : bonneD@paca.ffbatiment.fr
ACT Méditerranée Association Régionale de l’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditons de Travail
Europarc de Pichaury.Bt C1. 13856 Aix en Provence cedex 3.
Site internet : www.anact.fr
Tél. 04 42 90 30 20 / Fax 04 42 90 30 21 - E-mail : actmed@wanadoo.fr
OPPBTP
375 bd Michelet 13009 Marseille
Site internet : www.oppbtp.fr
Tél. 04 91 71 48 48 / Fax 04 91 22 66 64 - E-mail : marseille@oppbtp.fr
CRAM Sud Est
35 rue Georges – 13 385 Marseille cedex 20 Site internet : cramse-preges.org
Service de documentation : Tél : 04 91 85 85 36 / Fax : 04 91 85 75 66

BIBLIOGRAPHIE A CONSULTER • Liste indicative

IRABOIS 10 rue de débarcadère 75852 PARIS Cedex 17
Documentation INRS fournie sur demande par le service prévention des risques
professionnels de la CRAM 35 rue George 13386 Marseille cedex 20
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■ Risque électrique et incendie
• les installations et équipements électriques dans les zones à risques d'explosion réf ED 748
(INRS)
■ Risque chimique
• note documentaire sur les produits chimiques réf. ND 2063-169-97 (INRS)
• guide pratique de ventilation cabines et postes de peintures réf. ED 663 (INRS)
■ Risque poussière
• guide pratique de ventilation réf. ED 750 (INRS)
• conception des dispositifs de captage sur machine à bois réf. ED841 (INRS)
• "poussières de bois" : les solutions à mettre en œuvre (IRABOIS)
• amélioration des dispositifs d'aspiration localisés ND 2019-163-93 (INRS)
■ Risque machine
• Guide pratique C1 G 02 96 Mise en conformité machine à bois (OPPBTP)
■ Risque Bruit
• réduction du bruit dans les ateliers (IRABOIS)
■ Risque circulation et organisation générale
• conception des lieux de travail spécial menuiseries réf ED 718 (INRS)
• chantiers gagnants : charpente-menuiserie (IRABOIS)
■ Risque chantier
• A1M 05 95 et A1G 09 96 guide pratique sur le PPSPS (OPPBTP)
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Réseaux de veille
et de prévention
des risques
professionnels
en PACA

La

Prévention en Action
Ce guide a été réalisé grâce à la participation des entreprises de menuiserie
des Hautes Alpes (05) que nous remercions et en collaboration avec :
GIAM 05 :

Groupement Interprofessionnel d'Action Médicale des Hautes alpes
Résidence du Parc - 7 rue du Capitaine de Bresson - BP 163
05005 GAP Cedex
Tél. 04 92 51 34 23

DDTEFP 05

Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle

Centre Administratif Desmichels - BP 129
05004 GAP Cedex
Tél. 04 92 52 17 03
CAPEB 05

10. avenue Guillaume Farel
05000 GAP
Tél. 04 92 51 13 36

Fédération Départementale des Entrepreneurs et Artisans du BTP 05
Maison du BTP
2 cours Émile Zola
05000 GAP
Tél. 04 92 51 63 04
OPPBTP

375 bd Michelet
13009 MARSEILLE
04 91 71 48 48

ACT Méditerranée Association Régionale de l’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditons de Travail
Europarc de Pichaury
1330 rue Guillibert de la Lauzière BT C1
13856 Aix en Provence cedex 3
Tél. 04 42 90 30 20

Photos : X-DR

Ce guide a été construit sur la base du guide national “Évaluer pour prévenir, comprendre pour réagir” élaboré par :
• Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité
• Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales
• Ministère de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer
• Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ( CNAMTS)
• Institut national de recherche et de sécurité (INRS)
• Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT/ARACT)
• Mutualité sociale agricole (MSA)
• Organisme professionnel de prévention du bâtiment et de travaux publics (OPPBTP)
• Institut maritime de prévention (IMP)

Le site des acteurs régionaux de la prévention : www.sante-securite-paca.org

