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Ava nt p ro p o s
Non seulement l’attention accordée à la sécurité et à la santé au travail (SST) permet de limiter les pertes de temps et d’épargner des
souffrances aux salariés et à leur famille, mais encore constitue-t-elle
une motivation et une contribution considérables en termes d’efficacité et de productivité. Elle fait manifestement partie intégrante
d’une bonne gestion des entreprises, bien que constituant un point
séparé à l’ordre du jour des réunions de direction. Elle ne saurait
constituer une activité facultative susceptible d’être négligée lorsque
le temps et les fonds sont insuffisants. C’est la conclusion qui ressort
clairement des rapports établis sur les projets de SST pour les PME
en 2003-2004.
Cette année était la dernière des trois années de financement consacrées par l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail
(OSHA) à la promotion des meilleures pratiques, à la diffusion d’informations ainsi qu’à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets
de formation à la sécurité et à la santé dans les PME. Ce financement
s’adressait aux entreprises et aux institutions des quinze États membres qui constituaient l’Union européenne (UE) lors du lancement
de ce programme, mais les enseignements et les résultats obtenus
devraient néanmoins présenter une utilité pour l’ensemble des
25 membres de l’Union élargie. Les bénéficiaires du programme ont
exécuté 40 projets: 26 nationaux et 14 transnationaux, reposant sur
une coopération avec des partenaires d’autres pays.
À l’instar des années précédentes, les secteurs du BTP et de la métallurgie étaient fortement représentés, mais d’autres secteurs moins
courants figuraient parmi les participants: les soins dentaires (Portugal), le nettoyage à sec (France), la coiffure (Suède et ensemble
de l’UE) et la musique live (à travers l’Europe) qui, outre les risques
habituels, sont confrontés à des dangers qui leur sont propres. Plusieurs projets ont abordé les difficultés éprouvées par les travailleurs
immigrés et les travailleurs intérimaires, qui sont plus sujets aux maladies et aux accidents du travail que leurs collègues permanents,
et les problèmes des travailleurs qui s’occupent de personnes âgées
ou dépendantes. Parmi les autres thèmes transversaux, on citera
également la santé des femmes et les effets du stress sur la santé
mentale.
Les projets reflétaient la valeur accordée au CD-ROM en tant que
source de formation et d’informations interactives et plurilingues,
ainsi que le recours fréquent à l’internet et aux approches englobant
notamment les réseaux de soutien aux PME, les conseils directs, le
mentorat et les stages en entreprise pour adolescents. La présente
publication résume chacun des projets et fournit les adresses de personnes à contacter et de sites internet. Un grand nombre des idées
et des produits réalisés présentent un intérêt dans bien d’autres domaines que ceux pour lesquels ils ont été élaborés. Rares sont les
PME dans lesquelles la qualité de la vie professionnelle, les taux d’accidents et la santé ne pourraient être améliorés grâce aux idées et
aux informations présentées dans ces rapports.
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I nt ro d u c t i o n
Les bonnes pratiques dans la réduction des risques pour la sécurité
et la santé — Promotion de la santé et de la sécurité dans les petites
et moyennes entreprises européennes: programme de financement
des PME 2003-2004
On reconnaît généralement que les petites et moyennes entreprises (PME) forment la pierre angulaire de l’économie européenne:
elles emploient près des deux tiers de la main-d’œuvre du secteur privé européen et sont à l’origine de la création d’un emploi sur
deux. Malheureusement, leur performance en matière de sécurité au travail se compare défavorablement à celle des grandes entreprises. Ainsi, dans les entreprises de moins de 50 travailleurs, les taux d’accidents mortels atteignent environ le double de ceux des
précédentes.
Comme leurs fonds sont limités et qu’il leur est plus difficile de se passer de leur personnel, elles accordent souvent une faible priorité
à la sécurité et à la santé au travail. Pourtant, tout semble indiquer que des conditions de travail sûres, saines et agréables concourent
non seulement à éviter les pertes de temps causées par les maladies et les blessures, mais aussi à augmenter la productivité.
Le soutien des institutions européennes pour le rôle que joue l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail dans ce
domaine reflète l’importance qu’elles attachent aux améliorations dans ce domaine. Au début de 2003, l’Agence a lancé un troisième
programme de financement pour les PME destiné à réduire les risques pour la sécurité et la santé dans les PME européennes. Le
Parlement européen et la Commission européenne ont alloué à l’Agence une enveloppe de 4 millions d’euros.
Le programme 2003-2004 a fourni un cofinancement pour les initiatives incitant les PME à adopter des pratiques de sécurité et de
santé au travail fiables. Les subventions attribuées visaient à satisfaire les besoins des PME dans l’une ou l’autre des trois catégories
suivantes:
° la formation concernant la prévention des accidents et des risques sanitaires;
° les informations et les communications qui favorisent la santé et la sécurité;
° l’identification de pratiques efficaces permettant de réduire les dangers pour la santé et la sécurité.

Les projets sélectionnés
L’Agence a reçu 649 demandes éligibles et, à l’issue de discussions avec des groupes d’experts nationaux et internationaux, a sélectionné pour un cofinancement 40 projets couvrant un large éventail de secteurs, de sujets, d’approches, de catégories, de candidats
et d’États membres. Ceux-ci révèlent que les PME ont bien conscience du problème et qu’un grand nombre d’organisations et
d’entreprises sont décidées à réduire les risques pour la santé et la sécurité. Ils mettent également en lumière la multitude d’idées
novatrices sur l’élaboration et l’échange de bonnes pratiques qui circulent dans ce domaine.

Un avis favorable
L’évaluation du programme 2002-2003 par des experts indépendants a conclu que les 51 projets cofinancés ont permis de toucher
directement environ 80 000 PME et de fournir des informations et des conseils indirectement, par l’intermédiaire de sites internet et
d’autres supports, à plus de 700 000 autres entreprises. L’équipe responsable de l’évaluation a observé que plus de 80 % des projets
n’auraient pas pu être mis en œuvre sans le concours de l’Agence. Elle a aussi noté la durabilité de leurs effets. Parmi les principaux
avantages du programme, elle a cité le fait qu’il était axé sur les secteurs à risque et «la nature non bureaucratique de ses procédures». Nous sommes convaincus que la contribution du troisième programme de financement à l’élaboration de solutions pratiques
aux problèmes de la gestion des risques professionnels dans les PME de la Communauté européenne méritera un jugement tout
aussi favorable.

D’autres informations à l’intention des PME
La présente publication entre dans le cadre de plusieurs initiatives de l’Agence visant à diffuser les résultats de ses projets auprès d’un
public étendu. Vous trouverez d’autres renseignements à leur sujet sur son site internet (http://sme.osha.europa.eu/).
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LES PROJETS

Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

1 4 p ro j e t s t ra n s n at i o n a u x
AUTRICHE (ÖSTERREICH)

ITALIE (ITALIA)

°À
 travers les cultures: santé et sécurité du personnel
des camps de réfugiés et des centres de demandeurs
d’asile (OMEGA Health Care Centre)

° L a formation à la santé et à la sécurité
pour les travailleurs exerçant un emploi atypique
(Patronato INCA-CGIL)

DANEMARK (DANMARK)

° L’utilisation sûre des chariots élévateurs dans les PME
[IAL — Istituto della CISL (Confederazione Italiana
Sindacati Lavoratori) per la formazione professionale]

° L a sensibilisation des adolescents aux dangers du lieu
de travail (LO — Aarhus Amt)
FRANCE
° L a lutte contre les risques sanitaires découlant
de l’utilisation de pesticides dans la viticulture
(université de Bordeaux 1, IUT, département HSE)
ALLEMAGNE (DEUTSCHLAND)
°R
 éduction des risques d’origine chimique
dans le cadre de deux opérations métallurgiques
à exposition élevée en Allemagne et en Grèce
(Kooperationsstelle Hamburg)

° L a sécurité et la santé chez les femmes qui s’occupent
de personnes âgées et dépendantes [Federazione
lavoratori funzione publica — Confederazione Generale
Italiana Lavoro (CGIL), Firenze]
ESPAGNE (ESPAÑA)
°B
 onnes pratiques en matière d’évaluation des risques
chimiques (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente
y Salud — ISTAS)
° L a sécurité et la santé au travail des personnes
handicapées (Fundación ONCE)
SUÈDE (SVERIGE)
° L a sécurité et la santé pour les coiffeurs dans l’ensemble
de l’Union européenne (Handelsanställdas förbund)

GRÈCE (ΕΛΛÁΔΑ/ELLÁDA)
° L a sécurité et la santé au travail dans les ateliers de
réparation de véhicules (association des mécaniciensgérants des garages de Thessalonique)

PAYS-BAS (NEDERLAND)

IRLANDE (IRELAND)

ROYAUME-UNI (UNITED KINGDOM)

° L a gestion intégrale de la sécurité pour les pêcheurs
(Commission de la pêche en mer d’Irlande — Bord
Iascaigh Mhara BIM)

° Promotion d’une culture de la sécurité dans les
spectacles musicaux (Buckinghamshire Chilterns
University College)
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°R
 édaction d’un code de pratiques concernant les
produits époxy dans le BTP (IVAM UvA BV)

Autriche (Österreich)

À travers les cultures: santé et sécurité du personnel des camps
de réfugiés et des centres de demandeurs d’asile
Les travailleurs des camps de réfugiés et des centres de demandeurs d’asile souffrent d’un stress important résultant de la
nature de leur activité. Surchargés de travail, ils présentent des symptômes de surmenage et sont parfois victimes de violences infligées par les personnes hébergées. Ce projet visait à améliorer les méthodes de lutte contre ces risques en élaborant
notamment un plan de sécurité et de santé au travail. Avec leurs partenaires allemands, danois et espagnols, les responsables
autrichiens du projet se sont concentrés sur la formation à la communication interculturelle (y compris les formes non verbales) et la médiation. Ils ont mis au point des programmes de formation portant sur l’amélioration des compétences interculturelles, ainsi que sur la prévention en matière de santé, de sécurité et de stress.

Organisateur du projet

OMEGA Health Care Centre

OMEGA Health Care Centre

Type d’organisation
✔ Fournisseur privé de soins de santé

Organisations partenaires
Deym-Soden Consulting (Allemagne)
Département danois de la Croix-Rouge responsable des demandeurs
d’asile
CEPS Projectes Socials (Espagne)

Titre du projet
L’action interculturelle: création d’un lieu de travail sain par une formation à la communication interculturelle et par la représentation et la responsabilisation des travailleurs.

Secteur
✔ Centres d’accueil de réfugiés
et de demandeurs d’asile
Activités
✔ Formation, ateliers et soutien
psychosocial
Réalisations
✔ Guide
✔ Manuel de formation/CD-ROM
✔ Brochure
✔ Contenu internet
Budget total:

152 318 EUR

Concours de l’Agence:

120 175 EUR

Objectif du projet
Les responsables du projet ont élaboré un manuel de formation regroupant des matériels et des textes susceptibles d’être
utilisés pour organiser des ateliers thématiques sur les interactions entre les groupes interculturels ou les contacts avec des
personnes de milieux culturels différents. La documentation de formation s’adresse aux institutions et aux individus dont l’activité professionnelle les met en contact avec des groupes multiethniques.

Actions dans le cadre du projet
Les participants du projet ont organisé des réunions préparatoires avec les représentants des salariés dans le but d’établir un
conseil de représentants à une date ultérieure (pour des raisons financières, cela n’a pas pu se produire durant la période du
projet). Ils ont publié en allemand et en anglais un Plan de santé et de sécurité au travail adapté aux petites organisations, dont
les éléments clés s’accompagnaient de listes de points à vérifier et de conseils sur la manière de les mettre en œuvre.
Ils ont mis sur pied les stages suivants:
° un stage de secourisme;
° quatre ateliers sur les communications et les conflits interculturels;
° un atelier intitulé «Résolution des conflits interculturels et médiation interculturelle» pour les participants de sept organisations; un atelier intitulé «Le corps, lieu de l’identité», concernant la communication interculturelle non verbale s’appuyant
sur les techniques de la danse-thérapie et de l’art dramatique.
Les participants étaient des bénévoles et des professionnels qui fournissent un soutien psychosocial aux immigrés et aux
organisations s’occupant d’immigrés, et qui emploient des équipes multiculturelles. Ils ont mis sur pied un service de soutien
psychosocial à l’intention d’institutions et d’organisations menant une action auprès d’usagers et de salariés de cultures différentes et un service de conseils en libre accès, disponible une fois par semaine.
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Ils ont rédigé un manuel de formation et une brochure et ont présenté le projet lors de
la deuxième journée de la santé des femmes en mars, à Graz, et lors d’une conférence de
trois jours intitulée «Forum prévention — Symposium du groupe de travail sur les systèmes de sécurité» en mai, également à Graz.

Réalisations
Les réalisations du projet comprenaient un guide pour l’élaboration d’un plan de santé et
de sécurité au travail, publié en allemand (49 pages) et en anglais (41 pages). Ce guide ne
se substitue pas aux exigences sectorielles nationales concernant la santé et la sécurité
sur le lieu de travail mais donne des informations générales sur les éléments clés intervenant dans la rédaction d’un plan local sur la santé et la sécurité au travail dans les petites
et moyennes entreprises disposant de ressources limitées.
Une version sur papier de 96 pages (300 exemplaires) du manuel de formation Intercultural Encounters (Rencontres interculturelles) a été préparée en allemand et en anglais (les
deux langues étant réunies dans le même ouvrage pour permettre son utilisation dans
des contextes interculturels). Les thèmes concernant les interactions entre des personnes de cultures différentes sont présentés dans des modules indépendants. Le lecteur
peut explorer lui-même chaque thème, chacun d’entre eux étant accompagné d’une introduction, d’informations de base et
d’activités.
Les participants ont produit 300 exemplaires d’une version sur CD-ROM du manuel Intercultural Encounters en allemand et en
anglais, contenant des scénarios et entretiens complémentaires permettant aux utilisateurs d’étudier des sujets particuliers de
manière plus approfondie. Il contient également le guide du plan SST
et le Guide pratique sur la santé, le bien-être et la prévention du stress à
l’usage du personnel des organisations et institutions pour les clients multiculturels et les groupes marginaux disponible en allemand, en anglais,
en espagnol, en français et en serbo-croate bosniaque.
Un dépliant contenant des informations sur le projet et ses objectifs
a été produit pour la journée de la santé des femmes, ainsi qu’une
brochure intitulée Projets OMEGA sur la santé et la sécurité en milieu de
travail interculturel. Cette dernière a été traduite et imprimée en cinq
langues: en allemand, en anglais, en espagnol, en français et en serbocroate bosniaque.
Des informations sur le projet en allemand et en anglais, le guide du
plan SST (en allemand et en anglais),
le guide pratique (en allemand, en anglais, en espagnol, en français et en
serbo-croate bosniaque) et le manuel de formation (en allemand et en anglais) peuvent être consultés sur la page d’accueil d’OMEGA (http://www.
omega-graz.at).

Pour en savoir plus sur ce projet
Contact: Dr Anne-Marie Miörner Wagner
Granatengasse 2
A-8020 Graz
Tél. (43-316) 77 35 54
Fax (43-316) 773 55 44
E-mail: office@omega-graz.at
Internet: http://www.omega-graz.at
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Danemark (Danmark)

La sensibilisation des adolescents aux dangers du lieu de travail
De nombreux élèves de 15 à 18 ans travaillent durant leurs loisirs. Ils sont surtout employés dans des PME et d’après les travaux
de recherche menés, les travailleurs de cette tranche d’âge sont victimes d’un nombre disproportionné d’accidents du travail.
C’est notamment le cas dans l’agriculture, la restauration, le BTP et les supermarchés, secteurs qui emploient de nombreux
jeunes. Souvent, ils ont terminé leurs études, mais, de plus en plus, ils poursuivent des études à plein temps et connaissent
donc encore moins bien l’environnement de travail et les dangers qu’il présente pour leur santé et leur sécurité. Le projet visait
à faciliter les échanges de meilleures pratiques et à améliorer l’éducation à la santé et à la sécurité pour les jeunes travailleurs,
en coopération avec les établissements d’enseignement et les lieux de travail, dans le but de réduire le nombre d’accidents
dont ils sont victimes dans les PME.

Organisateur du projet

LO — Aarhus Amt

LO — Aarhus Amt

Type d’organisation
✔ Organisme syndical

Organisations partenaires
Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (COEPA)
(Alicante, Espagne)
Institut d’enseignement technologique du Pirée (Grèce)

Secteurs
✔ Agriculture, restaurants, BTP et
supermarchés
Activités
✔ Éducation à la SST
Réalisations
✔ Contenu internet
✔ Prospectus

Titre du projet
Garantir la sécurité et la santé des jeunes travailleurs dans les PME

Budget total:

85 797 EUR

Concours de l’Agence:

68 637 EUR

Objectif du projet
Ce projet transnational avait pour but de sensibiliser les jeunes aux questions de sécurité et de santé au travail, de coopérer à
travers les frontières et de tirer un enseignement des différences entre les situations dans les trois pays partenaires. Il visait les
adolescents d’âge scolaire et les jeunes travailleurs. Les responsables du projet ont entrepris de mettre en place une coopération entre les établissements et systèmes d’enseignement, les PME et les organisations locales du marché du travail. Le projet a
élaboré des modèles pédagogiques qui ont été testés à l’échelle locale dans le but de réduire les accidents touchant les jeunes
travailleurs.

Actions dans le cadre du projet
La première réunion transnationale des partenaires, qui s’est tenue à Athènes, a porté sur la planification et la promotion du
projet et sur la définition d’un calendrier. Des réunions locales ont ensuite été organisées dans les trois pays participants pour
veiller à ce que le projet soit ancré dans les réalités locales et leurs cultures, traditions et règlements.
Une nouvelle réunion transnationale s’est tenue à Alicante (en janvier 2004) au cours de laquelle les participants ont dégagé
les conclusions des discussions précédentes et se sont mis d’accord sur l’élaboration de projets pilotes locaux. Des conférences
de presse ont ensuite été organisées au niveau local par les partenaires. La quatrième phase a consisté à mettre à l’essai des
programmes d’éducation dans les collèges locaux en coopération avec des petites entreprises des secteurs de l’agriculture, de
la restauration, du BTP et des supermarchés. Elle avait pour but de créer des programmes à usage local susceptibles néanmoins
de passer les frontières et d’être utilisés dans d’autres pays européens.
À Alicante, la COEPA, une association d’employeurs, a ciblé les demandeurs d’emploi de 16 à 21 ans en collaboration avec la
municipalité, faisant porter ses efforts sur l’éducation à la sécurité et à la santé (SST) et sur les stages en entreprise. À Patras,
l’Institut d’enseignement technologique du Pirée a collaboré avec le collège technique à des mesures de préparation à la vie
active et d’éducation à la SST destinées aux jeunes travailleurs de 15 à 18 ans.
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LO Aarhus a collaboré avec deux municipalités locales, un supermarché, une entreprise agricole et une organisation non gouvernementale (ONG) d’enseignement à la mise en œuvre de mesures d’éducation à la SSt et à leur application pratique sur le
lieu de travail. Le groupe cible se composait de jeunes travailleurs, y compris des élèves de 14 à 16 ans de deux collèges. Les
partenaires locaux ont œuvré pour le renforcement de la coopération entre les enseignants, les cadres et les organisations de
SSt par la mise en place de stages de SSt dans les collèges locaux.
Un dernier séminaire intitulé «La première étape», qui s’est tenu à Aarhus, a permis de présenter les conclusions des mesures
pilotes, à savoir: l’intérêt accru des jeunes envers les thèmes de la SSt; il est important de discuter des problèmes et d’y réfléchir — il ne suffit pas d’un apprentissage factuel; le lien entre l’éducation et les professions est crucial; les visites d’entreprises
et l’expérience pratique des questions de sécurité et de santé augmentent considérablement la motivation; les jeunes participant aux mesures pilotes se sont montrés par la suite beaucoup plus capables de détecter les principaux risques sur le lieu de
travail.

Réalisations
Le responsable du projet a produit un site internet et un manuel contenant les coordonnées des partenaires en anglais, en
danois, en espagnol et en grec. Le manuel souligne l’importance d’enseigner la sécurité et la santé au travail aux jeunes avant
leur entrée dans la vie active. Il recommande également: de mettre en place ce type d’éducation dans le contexte du lieu de
travail et dans le cadre d’une coopération entre les entreprises, les collèges, les municipalités et les organisations syndicales; de
placer les jeunes au centre de l’éducation à la sécurité et à la santé au travail; de les inciter à la considérer comme un élément
important et utile de leurs études; de l’intégrer aux programmes scolaires; enfin, d’encourager les parents à apporter un soutien actif et pratique.

Pour en savoir plus sur ce projet
Contact: Soeren Qvist
Amaliegade 23, 3. Sal
DK-8000 Aarhus C
Tél. (45) 86 18 46 88
Fax (45) 86 18 46 96
E-mail: loaar@lo.dk
Internet: http://www.lo-aarhus-amt.dk
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France

La lutte contre les risques sanitaires découlant de l’utilisation
de pesticides dans la viticulture
Près d’un million de travailleurs sont exposés aux pesticides en France. Leurs effets sur la santé s’étendent du cancer à des troubles reproductifs et neurologiques. L’agriculture constitue le secteur le plus dangereux, mais c’est aussi le moins bien organisé
pour lutter contre ce danger. Il se caractérise en outre par une espérance de vie bien inférieure à celle d’autres professions. Les
difficultés posées par l’utilisation efficace et sûre des pesticides résident notamment dans le fait qu’ils peuvent être absorbés
par les poumons, la peau, les yeux et l’estomac et que leurs effets ne se manifestent pas toujours immédiatement. Le projet
était axé sur l’utilisation sûre des produits chimiques agricoles pour l’élimination des organismes nuisibles et des maladies
dans le secteur de la viticulture en France, en Espagne au Portugal.

Organisateur du projet
Université de Bordeaux 1, IUT, département HSE

Université de Bordeaux 1,
IUT, département HSE

Organisations partenaires

Type d’organisation
✔ Établissement d’enseignement supérieur

Département «Hygiène, sécurité et environnement», IUT, université de
Bordeaux 1 (France)
Laboratoire santé, travail et environnement (LSTE), institut de santé
publique, d’épidémiologie et de développement (ISPED), université de
Bordeaux 2 (France)
Mutualité sociale agricole (France)

Secteur
✔ Industrie viticole
Activités
✔ Recherche
Réalisations
✔ Matériels de formation
✔ CD-ROM
Budget total:

218 301 EUR

Concours de l’Agence:

174 641 EUR

Fundación Mutua Universal (Espagne)
Confederació d’Empresaris del Baix Llobregat (COFEM) (Espagne)
Ordem dos Engenheiros (Portugal)

Titre du projet
Formation à la prévention des risques phytosanitaires dans le secteur agricole

Objectif du projet
Le projet portait sur la mise en place dans le secteur viticole d’une formation visant à réduire les risques phytosanitaires, c’està-dire liés à l’hygiène des végétaux, notamment dans le contexte de l’utilisation de produits agrochimiques contre les organismes nuisibles et les maladies. La viticulture se caractérise par une utilisation intensive de pesticides, et les petites entreprises
n’ont pas toujours conscience de l’ampleur des risques et des mesures de prévention disponibles.
Les participants au projet ont donc mis au point des modules de formation visant à minimiser ces risques. Ceux-ci avaient pour
but de diffuser les connaissances les plus récentes et les meilleures pratiques et d’aider les travailleurs à analyser leur propre
situation de travail. Traditionnellement, la sécurité et la prévention des risques étaient confiées aux spécialistes, et les mesures
de prévention étaient décidées sans l’apport des personnes directement concernées. Ce projet avait pour but de faire des travailleurs les agents de leur propre prévention des risques.
Cet objectif global s’est concrétisé par trois mesures: a) identification des dangers et analyse des risques; b) établissement de
méthodes de formation; c) diffusion des résultats. Le projet, par sa nature transnationale, a permis de toucher un public assez
large, sans toutefois négliger les différences culturelles entre les trois pays partenaires: la France, l’Espagne et le Portugal.
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Actions dans le cadre du projet
Après une réunion préliminaire organisée en décembre, les partenaires se sont rencontrés en février 2004 pour mettre à jour
leurs matériels de formation et pour formaliser le rôle des différentes coopératives viticoles situées près de Bordeaux, qui
jouent le rôle de fédération pour 120 petits producteurs. Une étude ergonomique des activités de traitement phytosanitaire a
été projetée avec les partenaires français.
En mars, lors d’une réunion d’une journée organisée à Barcelone, un questionnaire a été rédigé par les partenaires français et portugais pour déterminer les préoccupations et les besoins des viticulteurs concernant les risques phytosanitaires. Il avait pour but
de permettre la comparaison des caractéristiques des vignobles de Catalogne avec ceux de Bordeaux et du Portugal.
En juin, les premiers résultats de l’étude ergonomique et des questionnaires ont été présentés à Bordeaux. Ceux-ci ont entraîné
de nouvelles modifications des supports de formation. En juillet, à Porto, les partenaires portugais associés à l’école d’agriculture de Porto (université de Porto) ont présenté les résultats de leurs questionnaires, et la structure finale des matériels de
formation a été mise à jour. Une dernière réunion a été organisée en septembre à Barcelone pour finaliser la documentation
de formation.

Réalisations
Les partenaires ont élaboré une documentation de formation
comportant quatre modules distincts:
° des jeux de rôle interactifs;
° des fiches d’information opérationnelles;
° ce qu’il faut savoir sur le traitement phytosanitaire;
° les ressources pour la création de programmes de formation
sur le risque phytosanitaire.
Les jeux de rôle interactifs ont été conçus en s’appuyant sur les
informations recueillies dans le cadre d’analyses de terrain. Le module résume les différentes phases de l’utilisation des substances
phytosanitaires: l’achat et le transport, la préparation, le traitement, le nettoyage, la rentrée et la gestion des déchets.
Les fiches d’information opérationnelles énumèrent les principaux points de la prévention; ce message présenté surtout sous
une forme visuelle est disponible en dix langues.
Le module couvrant «ce qu’il faut savoir sur le traitement phytosanitaire» décrit l’évolution de la viticulture, les exigences de
l’activité, les dangers sanitaires, les bonnes pratiques phytosanitaires, les règlements, les mesures de prévention, les personnes
à contacter en cas d’urgence et les adresses où obtenir de l’aide.
Le dernier module sur les ressources fait la synthèse des trois premiers, sous la forme de diapositives en PowerPoint, et peut
servir de ressource aux formateurs.
Les quatre modules sont accessibles sur le site internet. Une chemise regroupant tous les fichiers ainsi qu’un CD-ROM contenant tous les modules est également disponible.

Pour en savoir plus sur ce projet
Contact: Alain Garrigou
Domaine universitaire
F-33405 Talence Cedex
Tél. (33) 556 84 58 31
Fax (33) 556 84 58 29
E-mail: alain.garrigou@iut.u-bordeaux1.fr
Internet: http://hse.iut.u-bordeaux1.fr/
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Allemagne (Deutschland)

Réduction des risques d’origine chimique dans le cadre
de deux opérations métallurgiques à exposition élevée
en Allemagne et en Grèce
L’utilisation de produits chimiques dans les procédés manuels et à l’air libre est répandue dans les PME artisanales et industrielles. D’après une enquête sur les conditions de travail menée en 2000, environ 16 % des salariés européens manipulent
des substances dangereuses ou sont en contact avec celles-ci. Les artisans et les opérateurs de machines comptent parmi les
travailleurs les plus exposés. Ce projet portait sur la mise en œuvre d’une méthode d’évaluation et de réduction des risques
dans deux activités soumises à une forte exposition dans le secteur des métaux: l’entretien des freins d’automobile, qui expose
les travailleurs à des solvants hautement volatils et à des fragments de fibres, et le nettoyage des métaux dans des tables de
lavage ou sur place, qui les expose à divers produits chimiques et matériaux abrasifs.

Organisateur du projet

Kooperationsstelle Hamburg

Kooperationsstelle Hamburg

Organisations partenaires

Type d’organisation
✔ Organisme public (département
de recherche d’un ministère)

DEI (entreprise publique grecque du secteur de l’énergie)

Secteur
✔ Industries du métal

Nordmetall (fédération d’employeurs du nord de l’Allemagne pour l’industrie du métal)

Activités
✔ Évaluation des risques

IG-Metall Bezirk Küste (syndicat allemand d’ouvriers du métal)

Réalisations
✔ Séminaires
✔ Prospectus
✔ Affiche
✔ Manuel
✔ Conférences
✔ Contenu internet

PHU (fédération des employeurs grecs)
GFE/PPC (fédération générale des salariés des entreprises publiques du
secteur de l’énergie — Grèce)

Titre du projet

Budget total:

177 034 EUR

Concours de l’Agence:

141 627 EUR

Utilisation de la méthode autrichienne PIMEX pour réduire les risques présentés par les substances dangereuses dans des entreprises allemandes et
grecques

Objectif du projet
Le projet a consisté à favoriser et à faciliter l’utilisation de la méthode autrichienne PIMEX (picture mixed exposure) afin d’améliorer les conditions de travail dans des PME allemandes et grecques. Voici dix ans que l’AUVA (assurance sociale autrichienne contre
les risques professionnels) recourt avec succès à cette méthode fondée sur l’enregistrement vidéo des procédés de travail et la
mesure simultanée des facteurs de risque. Son champ d’application concernait l’utilisation de substances dangereuses et plus
spécifiquement le nettoyage de surfaces en métal et l’entretien des freins (comme domaines de démonstration). Le projet avait
pour but de transférer cette méthode de l’analyse et de la réduction des risques de l’Autriche à l’Allemagne et à la Grèce.
Le PIMEX a été mis au point à la fin des années 80 par le Centre national de la vie professionnelle, en Suède. Une vidéo de
l’opération de travail est associée sur un écran d’ordinateur aux données recueillies au moyen d’instruments de mesure (par
exemple les produits chimiques et les bruits). La vidéo et les résultats des données de mesures sont présentés en temps réel ou
à un moment très proche de celui de la mesure. Cette présentation, motivante pour le personnel, donne une bonne idée de la
quantité et de la variation de l’exposition durant la manipulation de produits chimiques.

Actions dans le cadre du projet
La première étape du projet a consisté en deux séminaires d’information organisés l’un en Allemagne et l’autre en Grèce,
lesquels ont permis d’expliquer le système PIMEX à des agents multiplicateurs d’informations comme les spécialistes de la
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sécurité et de la santé au travail. Le premier, qui a eu lieu à Bad
Wilsnack, en Allemagne, a attiré 30 personnes. Le deuxième,
qui s’est tenu à Athènes, a été coordonné par le partenaire grec
(ppC/DEI). Les 25 participants venaient de domaines comme la
sécurité industrielle, la santé et la médecine du travail.
Des démonstrations pratiques du système pIMEx ont eu lieu
lors des deux séminaires. L’équipe du projet a également organisé des conférences dans plusieurs entreprises, syndicats
et institutions responsables de la sécurité. Des séminaires de
formation ont été organisés à l’intention de techniciens et de
spécialistes de la sécurité et de la santé au travail à Athènes
(11 personnes) et à Bad Wilsnack (12).
L’équipe pimexpro a exécuté plusieurs mesures pIMEx dans des
entreprises. Elle a commencé par mesurer les polluants émis
par le nettoyage des freins dans l’entreprise de réparation de voitures et de transformateurs DEI de Faliro, près d’Athènes.
Dans la même entreprise, le nettoyage manuel de transformateurs à l’aide de solvants organiques a été analysé au moyen du
système pIMEx. La méthode a permis de montrer très clairement les pics d’exposition et d’identifier les meilleures pratiques
de travail, ainsi que les plus mauvaises.
Les observations faites à la société Rabens et aux chantiers navals Meyer en Allemagne ont produit des résultats semblables.
L’équipe du projet a également mené une étude sur l’exposition aux fumées de soudage dans deux entreprises.
pour finir, l’équipe du projet a organisé un atelier international à hambourg, auquel ont assisté plus de 30 participants. Elle a démontré la diversité des applications pIMEx. L’utilisation du système se poursuit depuis la fin de la période du projet.

Réalisations
Les produits suivants (disponibles gratuitement) ont été réalisés:
° Un prospectus de 8 pages — 3 000 exemplaires en anglais et 1 500 en
allemand, en espagnol, en français et en grec — contenant un petit
CD-ROM présentant des vidéos et mesures pIMEx;
° une affiche A0 en allemand, en anglais, en espagnol, en français et en
grec, destinée aux foires et aux expositions;
° des conférences, traduites en grec pour le séminaire d’information d’Athènes, transcrites dans un rapport de 78 pages sur le
séminaire (disponible en allemand, en anglais et en grec);
° un manuel technique pour l’utilisation du système pIMEx;
° un site internet (http://www.pimexpro.org) couvrant des sujets du type conseils techniques, nouvelles, conférences et foires
aux questions; il contient également les conférences du dernier atelier (hambourg).

Pour en savoir plus sur ce projet
Contact: Lothar Lissner
Besenbinderhof 60
D-20097 Hamburg
Tél. (49-40) 285 86 40
Fax (49-40) 285 86 41
E-mail: lissner_koop@public.uni-hamburg.de
Internet:
http://www.kooperationsstelle-hh.de
http://www.pimexpro.org/
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Grèce (Ελλάδα/Elláda)

La sécurité et la santé au travail dans les ateliers de réparation
de véhicules
Le secteur de la réparation des automobiles regroupe surtout des petites entreprises dont les travailleurs sont exposés à un
large éventail de risques, y compris le stress résultant de la surcharge de travail et de la mauvaise organisation du travail, des
conditions de travail difficiles et une mauvaise ventilation, la manutention de lourdes charges et une exposition à des produits
chimiques dangereux qui provoquent des troubles dermatologiques et respiratoires. Ce projet portait sur les besoins en matière de formation à la sécurité et à la santé au travail des salariés de garages. Le responsable du projet et ses partenaires ont
élaboré un programme de formation couvrant les principaux risques professionnels et mesures de prévention et ont organisé
une série de stages dans le district de Thessalonique et à Hambourg à l’intention des garagistes et de leurs salariés.

Organisateur du projet
Association des mécaniciens-gérants des garages de Thessalonique

Association des mécaniciens-gérants
des garages de Thessalonique

Organisations partenaires

Type d’organisation
✔ Organisation patronale

Institut de formation du port de Hambourg (HPTI) (Allemagne)

Secteur
✔ Industrie automobile (garages)

Institut de l’administration publique interbalkan (IIPA)

Activités
✔ Formation

PME du secteur des garages
° Anastasios Lykartsis Service Honda Mitsubishi
° Omicron Motors Pan. Mitroglou — Véhicules — Pièces de rechanges —
Garages
°	Partenariat V. Mitsos-V. Raptis-D. Daskalakis

Réalisations
✔ Manuels
✔ CD-ROM
Budget total:

191 233 EUR

Concours de l’Agence:

149 296 EUR

Titre du projet
Les garages — Les principaux risques du secteur

Objectif du projet
Le projet concernait l’élaboration d’une politique de prévention des accidents dans les garages réparant les voitures et véhicules de transport de marchandises. Les responsables se sont efforcés de promouvoir la mise en place d’une culture de la santé et
de la sécurité par les actions suivantes: la diffusion des connaissances sur les mesures de prévention que peuvent prendre les
garages; l’amélioration des conditions de travail; l’application de la législation nationale aux situations quotidiennes.

Actions dans le cadre du projet
Les responsables du projet et leurs partenaires ont organisé sept stages de formation sur la sécurité et la santé au travail à
l’intention des garagistes de Thessalonique, prolongeant le stage dont la durée avait été initialement fixée à 35 heures. 25 personnes ont suivi chaque stage, soit 175 PME au total. Des évaluations des risques professionnels et des consignes de sécurité
ont été conçues en grec et en anglais pour les ateliers de réparation de voitures et de camions.
Un stage de formation a été organisé à Hambourg par l’Institut de formation du port de Hambourg. Ce programme de 25 heures s’est articulé autour d’une séance sur la gestion des garages et de plusieurs séances sur la formation à la sécurité et à la
santé. Six visites d’études portant sur les aspects pratiques des règlements en matière de sécurité et de santé au travail ont été
organisées dans des garages. Le stage a été suivi par 20 garagistes de Thessalonique.
Les responsables ont tenu deux conférences à Thessalonique. La première, organisée en mars, a permis d’exposer les objectifs
du projet; l’autre, en septembre, a consisté en une présentation et en une récapitulation du projet. Ces deux conférences ont rassemblé 130 membres de l’association. À la suite d’une conférence de presse et d’interviews, le projet a été couvert dans la presse
sectorielle et locale.
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Réalisations
Safe working instructions (consignes de sécurité au travail) est une brochure
bilingue en couleurs de 16 pages distribuée gratuitement aux 800 membres du responsable du projet. Elle traite des risques et mesures de protection concernant:
° les puits d’inspection en contrebas,
° les rampes de levage,
° les vérins de levage,
° la vidange du réservoir d’essence,
° l’huile de vidange,
° les freins,
° les réservoirs d’essence et les conduites d’alimentation en carburant,
° l’utilisation de flammes nues — le soudage à l’arc et le soudage oxyacétylénique,
° le travail de révision — le remplacement des batteries,
° le chargement des batteries,
° l’utilisation du freinomètre à rouleaux dans un puits en contrebas,
° le nettoyage au pulvérisateur pressurisé,
° le nettoyage des pièces avec un fluide de nettoyage,
° la protection de la peau.
Les deux publications sur l’évaluation des risques et la prévention des maladies d’origine professionnelle (dans les ateliers de
réparation d’automobiles et de camions) sont remises gratuitement aux membres de l’association. Ces ouvrages de 150 pages sont en couleurs et s’articulent
de la façon suivante:
partie I — L’évaluation des risques au travail
Chapitre 1 — Remarques générales
Chapitre 2 — Les substances dangereuses dans les ateliers de
réparation d’automobiles
Chapitre 3 — Mesures des facteurs/agents de l’environnement de
travail
Chapitre 4 — Risques découlant de l’état du lieu de travail
Chapitre 5 — Risques découlant des procédures mises en œuvre
partie II — Les maladies du travail et la prévention dans les ateliers de
réparation
partie III — Évaluation et conclusions
Les stages de formation de sept jours ont porté sur les thèmes suivants: les principes généraux de la législation nationale grecque et des directives européennes
concernant la sécurité et la santé des travailleurs; la sécurité technique; l’enregistrement et l’investigation des causes des accidents au travail; l’éclairage, la
ventilation, la climatisation, la température et l’humidité sur le lieu de travail; le
bruit et les vibrations, et les dangers d’origine électrique; l’étiquetage, la sécurité
incendie et les substances dangereuses; les dangers des machines; le découpage
et le soudage des métaux, le transport et la manutention manuelle des marchandises. toute la documentation figure sur un CD-ROM en grec et en anglais.

Pour en savoir plus sur ce projet
Contact: Maria Papathanasiou
Pan. Karatza 4
GR-54630 Thessaloniki
Tél. (30) 23 10 82 62 81
Fax (30) 23 10 86 50 04
E-mail: m.papathanasiou@eurofocus.gr
Internet: http://www.sinergia-auto-thess.gr
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Irlande

La gestion intégrale de la sécurité pour les pêcheurs
La pêche commerciale est considérée comme une occupation très dangereuse dans l’Union européenne. L’Irlande possède
environ 2 000 bateaux de pêche et le Royaume-Uni environ 7 000, soit un nombre total de pêcheurs d’au moins le double de
ces chiffres (18 000). De par leur nature, les risques courus dans ce métier ne peuvent pas tous être éliminés, mais ils peuvent
être anticipés et atténués. Ce projet avait pour but d’établir un système convivial d’identification des dangers, d’évaluation des
risques et de gestion de la sécurité en Irlande et au Royaume-Uni.
Un système de gestion de la sécurité a été élaboré pour tous les bateaux de pêche d’une longueur de 6 à 24 m et plus. Une fois
le processus achevé, le capitaine et son équipage disposent d’une évaluation des risques spécifique à leur bateau. Ce système
est destiné à compléter le contenu des stages de formation aux principes de sécurité, obligatoires pour tous les pêcheurs
d’Irlande et du Royaume-Uni.

Organisateur du projet
Commission de la pêche en mer d’Irlande — Bord Iascaigh Mhara BIM

Commission de la pêche en mer
d’Irlande — Bord Iascaigh Mhara BIM

Organisation partenaire

Type d’organisation
✔ Organisme public

Seafish, Royaume-Uni

Secteur
✔ Pêche

Titre du projet

Activités
✔ Conception, publication et diffusion

Système de gestion de la sécurité et évaluation des risques pour les
bateaux de pêche

Objectif du projet

Réalisations
✔ CD-ROM
Budget total:
Concours de l’Agence:

133 455 EUR
51 594 EUR

Le projet a consisté à mettre au point et à promouvoir une application logicielle destinée à aider les pêcheurs à exécuter une évaluation des risques
et à élaborer des politiques de sécurité pour leur bateau. Avec un CD-ROM,
ils produisent un document intitulé «Fishing vessel safety folder» (dossier sécurité du bateau de pêche) adapté à leur propre
bateau, lequel s’adresse aux membres de l’équipage et présente les exigences complexes en matière de santé et de sécurité
sous une forme simplifiée.
Dans le CD-ROM, les responsables du projet ont également mis au point un système de gestion de la sécurité destiné aux
bateaux irlandais de plus de 24 m, actuellement (2005) à l’essai. Le système de gestion s’articule autour des thèmes suivants:
description des avantages d’un système de gestion de la sécurité; explication de l’évaluation des risques et de ses implications
réglementaires pour les bateaux de pêche ainsi que procédure à suivre pour l’exécuter; informations sur divers dangers souvent présents sur les bateaux de pêche; explication des termes utilisés dans la gestion de la sécurité; approche progressive de
l’élaboration d’une politique de sécurité.
Le projet aidera les propriétaires et capitaines de bateaux à satisfaire aux obligations légales qui leur imposent d’entreprendre
une évaluation des risques en les guidant à travers ce processus et en enregistrant leurs conclusions sous une forme conviviale.
Il aura pour effet positif de réduire la probabilité de l’exposition aux dangers. Les catégories ciblées étaient les propriétaires de
bateaux de pêche, capitaines et équipages irlandais et britanniques.

Actions dans le cadre du projet
Après une étape initiale, dans laquelle le but du projet a été décrit au secteur de la pêche et à d’autres parties intéressées, les
partenaires ont identifié une possibilité de rencontrer directement des pêcheurs au salon Fish Ireland, qui s’est déroulé pendant
trois jours à Killybegs, un grand port de pêche situé sur la côte nord-ouest de l’Irlande. Ce salon a attiré environ 15 000 personnes venant principalement d’Irlande et du Royaume-Uni. L’équipe du projet a réalisé un CD-ROM prototype à des fins de
démonstration et pour présenter la version préliminaire d’un didacticiel aux pêcheurs qui se sont arrêtés au stand. La méthode
du didacticiel a été adoptée pour expliquer et démontrer les différentes sections de l’application sans recourir à une documentation excessive.
Deux articles ont été publiés dans des journaux spécialisés nationaux, l’Irish Skipper et le Marine Times et un dans le bulletin
Fish Matters.

23

P r o g r a m m e d e f i n a n c e m e n t d e s P M E 2 0 0 3 - 2 0 0 4

La gestion intégrale de la sécurité pour les pêcheurs

P r o m o t i o n d e l a s a n t é e t d e l a s é c u r i t é d a n s l e s p e t i t e s e t m o ye n n e s e n t r e p r i s e s ( P M E ) e u r o p é e n n e s

Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

Réalisations
Les responsables du projet ont produit un CD-ROM gratuit présentant une méthode conviviale d’évaluation des risques sur les bateaux de pêche. Il contient:
° des conseils;
° une explication de la méthode d’évaluation des risques utilisée;
° une brochure sur les étapes préliminaires, l’évaluation des risques et les principaux aspects de la sécurité;
° une explication du «dossier sécurité du bateau de pêche»;
° un didacticiel;
° une «boîte à astuces» donnant des conseils sur la manière de compléter un
champ de saisie;
° trois sections de base sur l’évaluation des risques:
ü les zones du bateau (par exemple les quartiers de l’équipage),
ü les activités du bateau (par exemple le stockage de la pêche),
ü des types particuliers de pêche (par exemple le chalutage à panneaux);
° des informations en retour (basées sur les informations fournies sur le bateau)
concernant un large éventail de sujets y compris les effectifs, l’équipement de
sauvetage et le matériel de lutte incendie;
° une fonction permettant d’enregistrer des informations sur l’équipage;
° des plans d’urgence pro forma (un homme à la mer, incendie, abandonnez le navire, etc.);
° une section relative aux textes irlandais, britanniques et européens (par exemple la législation et les codes de pratiques);
° un système de gestion de la sécurité (limité aux pêcheurs irlandais possédant un bateau d’une longueur de plus de 24 m);
° un glossaire de la terminologie de la santé et de la sécurité;
° une foire aux questions.
Une version de l’application est également disponible sur le site du BIM à l’adresse:
http://www.bim.ie/templates/text_content.asp?node_id=629.

Pour en savoir plus sur ce projet
Contact: Ray Murray
PO Box 12
Crofton Rd
Dun Laoghaire
County Dublin
Irlande
Tél. (353-1) 21 44 187
Fax (353-1) 21 44 254
E-mail: murray@bim.ie
Internet: http://www.bim.ie
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Italie (Italia)

La formation à la santé et à la sécurité pour les travailleurs
exerçant un emploi atypique
De nouvelles formes d’emploi flexible et atypique se développent dans toute l’Europe, en particulier dans les PME. La recherche aux niveaux national et européen montre que les travailleurs flexibles sont soumis à des conditions de santé et de sécurité
inférieures et subissent des taux d’accidents deux ou trois fois supérieurs à ceux des travailleurs non flexibles. Ils reçoivent en
général une formation en matière de santé et de sécurité insuffisante et participent moins aux mesures de protection et de
prévention, car les entreprises ont moins tendance à investir en leur faveur. Ils ont tendance à accepter des conditions de
travail inférieures, à souffrir de plus de stress et à être moins motivés. Ce projet portait sur la formation et la sensibilisation des
travailleurs atypiques aux besoins en matière de sécurité et de santé au travail. Il s’est concentré surtout sur les PME de l’industrie alimentaire, qui emploient un nombre disproportionné de femmes et de travailleurs flexibles.

Organisateur du projet

Patronato INCA-CGIL

Patronato INCA-CGIL

Type d’organisation
✔ Organisme de protection sociale

Organisations partenaires

Secteur
✔ Général (emploi atypique)

Émergences (France)

Activités
✔ Formation

Labour Research Department (LRD) (Royaume-Uni)

Réalisations
✔ Pages internet
✔ Manuels
✔ Documents de formation

European Capabilities Action Plan (ECAP) (Italie)

Titre du projet

Budget total:

239 746 EUR

Concours de l’Agence:

153 328 EUR

Formation et informations sur les questions sexospécifiques
de sécurité et de santé

Objectif du projet
Le projet, qui a accordé une attention particulière aux femmes et à la maternité, concernait la promotion de la sécurité et de la
santé dans les nouvelles formes d’emploi flexible et atypique (temps partiel, contrats à durée déterminée, etc.). Il avait pour but
d’encourager une approche préventive et d’informer et de sensibiliser les PME concernant la gestion des risques et les mesures
de prévention.

Actions dans le cadre du projet
Les responsables du projet ont planifié le projet et programmé la formation lors de réunions organisées à Bologne et à Rome.
Celles-ci ont été suivies, à Bologne, par un atelier qui a réuni tous les partenaires et leur a permis d’échanger des informations
sur le travail atypique dans les trois pays membres et d’établir une planification détaillée. La formation préparatoire a touché
436 personnes (191 femmes) et s’est étalée sur 103 jours (principalement en Italie, mais aussi au Royaume-Uni, sous la forme
d’activités d’apprentissage en entreprise).
En Italie, 9 stages, réunissant au total 186 participants (119 femmes), ont eu lieu de février à septembre 2004. Dans chacun, un
projet a été exécuté, consistant en un apprentissage et en recherches sur le terrain concernant la sécurité et la santé au travail
des travailleurs atypiques. Au Royaume-Uni, 4 stages à temps complet ont été organisés de janvier à mai pour 52 participants
(18 femmes), soit 36 journées de formation plus un apprentissage en entreprise. En France, 8 stages de formation à temps
complet ont eu lieu de février à juin, soit 40 journées de formation et 98 participants (54 femmes).
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La phase suivante a consisté à parrainer des travailleurs atypiques dans le cadre d’un projet pilote organisé dans trois PME
italiennes: une organisation d’assistance sociale et médicale, une entreprise du secteur agricole et alimentaire et un centre
d’appels.
Les participants ont également rédigé un dossier sur la sécurité et la santé au travail à l’intention des travailleurs atypiques, lequel a été évalué et amélioré lors d’un atelier organisé pour les partenaires à Paris. En septembre, trois séminaires d’information
d’une journée ont eu lieu à Paris, à Londres et à Rome, réunissant au total 376 participants (226 femmes). Les trois séminaires
ont bénéficié de services d’interprétation en anglais, en français et en italien.

Réalisations
Les organisateurs ont créé une page internet (http://www.inca.it/osha) sur le projet contenant les activités et manifestations du
projet, une documentation de formation, des informations sur l’emploi atypique, y compris le droit italien et les questions de
santé et de sécurité, des liens, un forum en ligne et les exposés présentés par les intervenants lors des séminaires.
Une documentation de formation a été mise au point, utilisée et distribuée en Italie. Elle comportait:
° «Le projet et ses objectifs», un résumé du projet présentant des statistiques sur les accidents et maladies professionnelles,
l’emploi flexible et les travailleurs de sexe féminin;
° «Trois notes sur l’emploi flexible», analysant les principales caractéristiques des différents contrats de travail typiques de
l’emploi flexible et l’évolution de la législation dans le contexte italien;
° «Le développement historique des normes en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail», qui examine le développement de la sécurité et de la santé au travail en Europe;
° «Les normes contractuelles de l’emploi flexible et de la protection contre les accidents», contenant des extraits de contrats
et d’autres documents légaux;
° «La législation en matière de santé et de sécurité», un résumé des principaux textes législatifs sur la santé et la sécurité;
° «Les pathologies et les facteurs de risque émergeant dans les contextes professionnels actuels, concernant notamment la
santé génésique», soulignant des exemples des risques observés dans les emplois typiquement féminins et donnant un
modèle de l’évaluation de risques dans les domaines concernant tout particulièrement les femmes.
LRD (Royaume-Uni) a préparé une brochure de 64 pages sur les femmes sur le marché britannique du travail, sur la législation
britannique et les travailleuses et sur les dangers et problèmes de santé particuliers auxquels elles sont confrontées. La société
Émergences (France) a préparé des documents de formation qu’elle a distribués à l’ensemble des participants aux stages de
formation.
Il faut également citer Vademecum, un manuel du projet (4 000 exemplaires, 63 pages, disponible en anglais, en français et en
italien), et Manuale Formatori, un manuel de formation (1 500 exemplaires, 84 pages). Deux articles ont en outre été publiés
dans l’hebdomadaire italien Rassegna Sindacale.

Pour en savoir plus sur ce projet
Contact: Simona Borghi
Via Paisiello, 43
I-00198 Roma
Tél. (39) 06 85 56 37 17
Fax (39) 06 85 35 27 49
E-mail: s.borghi@inca.it
Internet: http://www.inca.it/osha
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L’utilisation sûre des chariots élévateurs dans les PME
Les chariots élévateurs constituent le matériel le plus souvent utilisé pour la manutention dans de nombreux secteurs industriels; ils sont fréquemment employés au sein des PME, principalement dans les entrepôts. Cependant, ils sont liés à un taux
d’accidents élevé touchant à la fois les conducteurs et les travailleurs qui se trouvent dans le voisinage. La recherche internationale leur attribue une responsabilité importante dans les accidents du travail graves et mortels. Les conducteurs de chariots
élévateurs sont également exposés à de nombreux autres risques, liés à une mauvaise ergonomie, à des postures inconfortables, à des mouvements répétitifs et à la manutention manuelle des marchandises qu’entraînent aussi ces véhicules. Le projet
a entrepris de réduire ces risques en collaborant à l’amélioration de leur conception avec les conducteurs, les concepteurs, les
vendeurs et les autorités nationales.

Organisateur du projet
IAL — Istituto della CISL (Confederazione italiana sindacati lavoratori) per la
formazione professionale

Organisations partenaires

IAL — Istituto della CISL
(Confederazione italiana sindacati
lavoratori) per la formazione
professionale
Type d’organisation
✔ Organisme de formation syndical

ISPESL (Italie)
USL Siena (Italie)

Secteur
✔ Industriel (entreposage)

Regione Toscana (Italie)

Activités
✔ Recherche

BTS-ETUC (Belgique)

Réalisations
✔ Rapport

SindNova CISL (Italie)

Budget total:

GroLa BG (Allemagne)

Concours de l’Agence:

111 369 EUR
89 095 EUR

Titre du projet
Réduction des risques sur les chariots élévateurs dans les PME

Objectif du projet
Ce projet avait pour but de définir des bonnes pratiques, des supports de formation et des activités visant à réduire les dangers
présentés par les chariots élévateurs dans les PME et d’améliorer la conception de ces véhicules avec la participation de leurs
utilisateurs.
Le projet est né de travaux antérieurs menés en Italie et en Suède sur l’efficacité des normes techniques dans les mesures pour
garantir la sécurité du matériel de travail dans les PME. Les responsables ont entrepris de recueillir des informations auprès
des utilisateurs de machines et de produire une stratégie pour l’amélioration des normes techniques s’y appliquant. Ils se
sont concentrés sur les chariots élévateurs («chariots automoteurs dont la capacité n’excède pas 10 000 kg, norme EN 17261:1998»). Le projet avait pour objectif d’ensemble de revoir la conception des chariots élévateurs afin d’aider les employeurs à
améliorer le cadre de travail que constituent ces véhicules, y compris l’environnement, le matériel connexe, les instructions, les
procédures et la formation.

Actions dans le cadre du projet
Les responsables du projet ont exécuté un travail de terrain dans 29 PME: 18 à Prato, 5 à Rome et 6 à Mannheim. Chaque
entreprise a fait l’objet d’une inspection au moins portant sur l’environnement de travail et les chariots élévateurs et a servi à
enregistrer l’évaluation subjective de la charge de travail des opérateurs (222 au total). 29 travailleurs ont été sélectionnés et
répartis entre quatre groupes de travail (deux à Prato, un à Rome et un à Mannheim) auxquels ont également participé des
spécialistes techniques.
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Ensemble, ils ont analysé les tâches principales, les risques correspondants et les mesures préventives afin de produire un
document d’évaluation final, résumant les problèmes et leurs propositions d’amélioration. Ce document a été envoyé aux
fabricants et aux employeurs-utilisateurs.
Dans un premier temps, les participants ont rempli un questionnaire d’évaluation des connaissances sur l’utilisation sûre des
chariots élévateurs concernés (dix questions à choix multiple n’ayant qu’une réponse correcte). Dans un autre questionnaire
(ouvert), ils ont été invités à indiquer les défauts de la machine sur le plan ergonomique, en particulier concernant:
° l’entretien,
° l’accès à la cabine de conduite,
° le confort du siège,
° les cas où une posture de conduite nuisible doit être adoptée,
° la visibilité,
° l’éclairage du lieu de travail.
Les cinq principaux stades de l’opération ont été déterminés:
° les vérifications opérationnelles exécutées avant et après l’utilisation,
° le déplacement à vide,
° le chargement,
° le déplacement avec chargement,
° le déchargement.
Chaque stade a ensuite été analysé afin de déterminer:
° la procédure correcte pour l’exécution de chaque tâche,
° les connaissances nécessaires pour permettre aux travailleurs de suivre la bonne procédure,
° les risques liés à l’exécution de la bonne procédure et les points critiques éventuels,
° les mesures de prévention et procédures de sécurité complémentaires nécessaires pour éviter les accidents.
Le projet s’est conclu par un atelier européen organisé en octobre à Bruxelles, au cours duquel des représentants invités par
la direction générale des entreprises et de l’industrie de la Commission européenne, le Comité européen de normalisation
(CEN) et les autorités nationales ont passé en revue les résultats du projet. La manifestation a offert une occasion précieuse
d’échanger des points de vue sur la normalisation, l’évaluation des risques des machines, l’intégration des machines au lieu de
travail, la surveillance du marché des machines, l’investigation des accidents et les informations en retour des utilisateurs des
machines.

Réalisations
À la fin de la période du projet, un rapport final en italien et en anglais était en cours de rédaction. Il définit les principaux
risques associés à l’utilisation des chariots élévateurs dans divers environnements de travail et durant différentes opérations;
il décrit le contenu des formations que doivent suivre les conducteurs et les autres travailleurs pour utiliser sans danger ces
véhicules. Il établit des recommandations et offre des conseils pour leur acquisition ainsi que pour leur utilisation sûre. Enfin, il
propose des améliorations aux normes harmonisées existantes.

Pour en savoir plus sur ce projet
Contact: Graziano Trerè
Via Trionfale, 101
I-00136 Rome
Tél. (39) 06 39 95 51
Fax (39) 06 39 72 81 91
E-mail: ial@ialcisl.it
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La sécurité et la santé chez les femmes
qui s’occupent de personnes âgées et dépendantes
Les salariées des PME qui fournissent des soins de santé aux personnes âgées et dépendantes sont exposées à divers risques
professionnels. Parmi ceux-ci, il faut citer les effets des horaires atypiques (travail de nuit); le stress résultant des difficultés que
présente cette clientèle; les troubles musculo-squelettiques causés par le levage manuel; et les troubles dermatologiques et
respiratoires provoqués par les substances chimiques des produits de nettoyage et d’hygiène. Ces femmes, qui composent
environ 90 % du personnel et sont de plus en plus souvent des immigrées, ont en général un faible niveau d’instruction; elles
souffrent d’un fort taux d’absentéisme pour cause de maladie et d’accident du travail. Ce projet avait pour but de former et de
sensibiliser ces travailleuses et leurs employeurs à la sécurité et à la santé au travail.

Organisateur du projet
Federazione lavoratori funzione publica — Confederazione generale
italiana del lavoro (CGIL), Firenze

Federazione lavoratori funzione
pubblica — Confederazione generale
italiana del lavoro (CGIL)

Organisations partenaires

Type d’organisation
✔ Syndicat

CGIL regionale Toscana-Firenze (Italie)

Secteur
✔ Soin des personnes âgées
Activités
✔ Formation, publication

Sogespa Spa, Firenze
Sicurgest Srl, Firenze
Associazione Ambiente Lavoro Toscana (ONLUS-ALT), Firenze
Associazione Mosaico, Firenze

Réalisations
✔ Manuel
✔ Brochure
✔ CD-ROM
✔ Site internet

Inforempresa, Malaga (Espagne)

Budget total:

174 471 EUR

Fagligt International Centre for Uddannelse, Copenhagen (FIC)
(Danemark)

Concours de l’Agence:

136 053 EUR

Fédération des syndicats européens des services publics (EPSU) (Belgique)

Titre du projet
InCaSe: innovation, soins et sécurité dans les PME d’aide aux personnes
âgées

Objectif du projet
Le projet avait pour but d’améliorer l’évaluation des risques dans les entreprises qui s’occupent de personnes âgées, en particulier pour les femmes qui composent la grande majorité de leurs salariés. Il s’est concentré sur la sensibilisation de ces femmes
et de leurs employeurs à la nécessité de mesures de sécurité et de santé au travail.

Actions dans le cadre du projet
Une première réunion avec les organisations partenaires et un atelier sur le contenu de la formation ont eu lieu en janvier 2004
à Copenhague. Ils ont été suivis d’une enquête sur les méthodes d’évaluation des risques dans les entreprises concernées.
Les responsables du projet ont organisé des stages de formation pour les délégués de la santé et de la sécurité en Italie (2 stages de 20 heures chacun pour 32 travailleurs dans 15 entreprises) et au Danemark (1 stage de 5 jours, soit 20 heures, pour
17 personnes).
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En mai, une deuxième réunion transnationale a eu lieu à Malaga, durant laquelle
les participants ont décidé de réaliser une vidéo présentant des bonnes pratiques
ainsi qu’une brochure en quatre langues. Il a également été convenu de mener
des campagnes d’information en Italie (dans 13 entreprises pour 200 personnes)
et en Espagne (dans 4 entreprises pour 42 personnes). Les participants ont tenté
d’identifier des normes pour la certification qualité des services fournis dans les
pME s’occupant de personnes âgées suivant une perspective sensible à la dimension de genre. Ils ont aussi produit un manuel pour les délégués santé et sécurité
des travailleurs dans ces entreprises.
Les résultats du projet ont été présentés lors d’un séminaire organisé à Florence
pour 30 délégués syndicaux du secteur public et du secteur des services de la
province de Florence, au cours duquel a été examinée la possibilité d’appliquer la
méthodologie à d’autres secteurs. La dernière réunion transnationale, qui a pris la
forme d’un séminaire organisé à Florence avec pour titre «La santé, la sécurité et la
dimension de genre dans les entreprises s’occupant des personnes âgées: stratégies européennes et initiatives à l’intention des syndicats et des établissements locaux», a réuni 80 personnes. Le manuel et la
brochure ont été largement diffusés.

Réalisations
Le Manual for health and safety in SMEs caring for the elderly (Manuel pour la santé et la sécurité dans les pME s’occupant de personnes âgées) a été tiré à 1 000 exemplaires en italien et en anglais. Il contient une brève description du projet, un résumé de
la recherche sur la santé et la sécurité suivant une perspective sensible à la dimension de genre dans l’UE et dans les pays partenaires; une procédure pour l’analyse des risques; et une «panoplie d’outils sensibles à la dimension de genre» pour l’identification et la prévention des risques.
Les responsables du projet ont réalisé un CD-ROM contenant une grille d’identification des dangers ainsi que les règlements nationaux des pays partenaires, et une
vidéo de 20 minutes, en italien et en espagnol. Filmée dans des pME italiennes,
elle présente quatre situations dangereuses et décrit les bonnes et les mauvaises
pratiques. Les dialogues ont été adaptés au contexte local espagnol.
Une brochure de 6 pages a également été publiée en italien, en danois et en espagnol. Elle contient: une brève présentation du projet; une description de quatre
des risques auxquels sont le plus souvent confrontés les travailleurs du secteur des
soins de santé dans les trois pays partenaires (tenant compte des différences aux
niveaux social, culturel et économique entre l’Italie et l’Espagne, d’une part, et le
Danemark, d’autre part); et une grille pour l’identification des risques.
Un site internet en anglais et en italien (http://www.incase-osha.org) présente le
plan de travail, une documentation de formation et d’autres documents. Il contient également une zone réservée aux participants actifs du projet.

Pour en savoir plus sur ce projet
Contact: Andrea Baroncelli
Borgo de Greci, 3
I-50122 Firenze
Tél. (39) 05 52 70 05 31
Fax (39) 05 52 70 04 60
E-mail: fp@firenze.tosc.cgil.it
Internet: http://www.incase-osha.org
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Espagne (España)

Bonnes pratiques en matière d’évaluation des risques chimiques
On dénombre plus de 100 000 substances chimiques sur le marché européen et plus d’un million de préparations chimiques.
Beaucoup d’entre elles sont utilisées régulièrement sur le lieu de travail et présentent des dangers potentiels pour la santé
des salariés. D’après un rapport publié par la Commission européenne en 2003, ils sont plus de 30 000 à souffrir de troubles
dermatologiques et respiratoires provoqués par l’utilisation de ces substances au travail. Ceux-ci présentent peut-être souvent des dangers particuliers pour les femmes et leur santé génésique. Chaque employeur et chaque salarié doivent avoir
conscience des risques courus. Malheureusement, c’est rarement le cas dans les petites entreprises où travaillent la plupart
des salariés et où l’exposition à des dangers chimiques est la plus élevée. Ce projet visait à élaborer, pour les petites entreprises
et leur personnel, des mécanismes de prévention faciles à utiliser.

Organisateur du projet
Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS)

Instituto Sindical de Trabajo,
Ambiente y Salud

Organisations partenaires

Type d’organisation
✔ Organisme syndical

Émergences (France)

Secteur
✔ Général
(utilisation de produits chimiques)

INCA (Italie)

Activités
✔ Recherche, séminaires

Titre du projet

Réalisations
✔ Guide

Protocole participatif pour l’intervention concernant les risques chimiques

Budget total:

149 877 EUR

Concours de l’Agence:

119 902 EUR

Objectif du projet
Ce projet portait sur la fourniture d’un outil pratique d’évaluation et de prévention des risques liés aux substances chimiques
dans les entreprises de moins de 50 salariés à main-d’œuvre fortement féminine, en Espagne, en France et en Italie. Le projet
était conçu notamment pour sensibiliser ces entreprises aux risques présentés par les substances et matériaux dangereux pour
les femmes et leur santé génésique.

Actions dans le cadre du projet
À la suite de l’analyse des documents et données existants, les responsables ont élaboré une proposition de protocole pour
l’évaluation préliminaire. À la première réunion transnationale du projet, qui a eu lieu en décembre 2003, il a été décidé d’axer
le protocole sur les questions de genre et d’organisation du travail, facteurs d’augmentation des risques.
La proposition a été examinée dans cinq groupes (trois en Espagne, un en France et un en Italie). L’un des groupes espagnols
était réservé exclusivement aux femmes. Au total, 36 travailleurs ont participé aux débats. Ils étaient issus de divers secteurs exposés aux produits chimiques: la fabrication de produits de nettoyage, les industries chimiques de base, l’industrie automobile,
les services de nettoyage et les hôpitaux. À la suite de ces discussions, le texte a été simplifié et les produits chimiques inscrits
sur la «liste noire» ainsi que les «phrases R» (système de numérotation identifiant les types de risques) ont été inclus dans les
annexes pour faciliter l’identification des risques.
Une version modifiée et développée a été testée et validée dans 11 entreprises, et les derniers changements ont été examinés
lors d’une sixième réunion transnationale qui s’est tenue en juin 2004 à Valence. Des éditions du protocole ont été publiées sur
l’internet et sur papier. Une conception conviviale ergonomique a été adoptée pour faciliter la recherche et la détection des
outils de support. Une version interactive en ligne du guide contenant plusieurs liens vers des bases de données a été mise au
point dans la phase suivante.
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Le protocole a été distribué ensuite à des agents sociaux, à des délégués à la santé et à la sécurité et à d’autres parties intéressées. En septembre, il a été présenté lors d’une réunion de 30 participants issus de différents secteurs, dont la plupart étaient
membres du réseau «santé et travail» de la CGT.

Réalisations
Le principal produit est un nouveau protocole destiné aux PME sur la prévention des risques chimiques intitulé «Les risques
chimiques sur le lieu de travail — Guide pour la prévention».
Le guide comprend:
° une introduction décrivant son but et sa valeur en tant qu’outil pouvant être utilisé par les salariés eux-mêmes;
° une note sur les contenus et les propositions;
° la procédure elle-même, divisée en chapitres sur la préparation de l’intervention, l’identification des substances chimiques
dangereuses, l’identification des risques, l’évaluation des risques, la planification de l’intervention et le suivi.
Les différents chapitres décrivent les mesures à prendre, fournissant des références graphiques permettant d’avoir accès facilement à l’information à chaque stade. Des modèles de formulaires et de questionnaires sont fournis pour faciliter la tâche.
En annexe, le document comporte des échantillons d’étiquettes, une «liste noire» de substances chimiques et des modèles de
listes, de formulaires et de questionnaires permettant l’identification des risques ainsi que des modèles de lettres à différentes
institutions.
Les trois chapitres sont identiques dans les trois versions linguistiques (espagnol, français et italien), mais les annexes ont été
adaptées aux règlements nationaux de chaque pays. Le guide est disponible gratuitement en ligne aux adresses http://www.
istas.net/guiaquim, http://www.emergences.fr et http://www.inca.it/GuíaInterItalia.PDF et peut être téléchargé en format PDF
dans les trois langues. La version espagnole se présente sous un format interactif qui permet au lecteur de parcourir les différents chapitres en se référant aux exemples et à la documentation d’appui.

Pour en savoir plus sur ce projet
Contact: Manuel Garí Ramos
C/Almirante 3 - p4
E-46003 Valencia
Tél. (34) 915 91 36 16
Fax (34) 915 91 30 15
E-mail: idudzinski@istas.ccoo.es
Internet: http://www.istas.ccoo.es

32

Espagne (España)

La sécurité et la santé au travail des personnes handicapées
Au travail, les handicapés sont confrontés à des risques supplémentaires liés à leur handicap. Ces risques sont parfois insuffisamment couverts par la législation en matière d’emploi ou sont mal appréhendés par les petites entreprises. Cette situation
conduit à un taux d’absentéisme supérieur à la moyenne pour ces personnes qui rencontrent davantage de difficultés à
trouver un emploi ou à le conserver, surtout dans les PME. Ce projet avait pour but de réduire le taux d’absentéisme des handicapés et de sensibiliser les PME à leurs difficultés par l’élaboration d’un système de gestion de la sécurité et de la santé au
travail ciblant les handicapés.

Organisateur du projet

Fundación ONCE

Fundación ONCE

Type d’organisation
✔ Fondation

Organisations partenaires

Secteur
✔ Général (handicapés)

Grupo Fundosa (Espagne)

Activités
✔ Recherche, séminaires

Ulster Supported Employment Ltd (USEL) (Irlande du Nord, Royaume-Uni)

Réalisations
✔ CD-ROM (contenant le système
de gestion)
✔ Brochures

Titre du projet
La sécurité et la santé au travail des personnes handicapées

Budget total:

196 779 EUR

Concours de l’Agence:

153 487 EUR

Objectif du projet
Ce projet avait pour but d’améliorer les conditions en matière de santé et de sécurité au travail des personnes handicapées par
l’élaboration de pratiques de prévention efficaces adaptées à leur handicap. Il visait également à réduire le taux d’absentéisme
et à améliorer la qualité de l’emploi des handicapés travaillant dans les PME.
Les responsables du projet se sont fixé les objectifs suivants:
° élaborer un système de gestion de la santé et de la sécurité au travail conçu pour les organisations qui emploient des handicapés;
° mettre en œuvre ce système dans quatre entreprises espagnoles représentant au total 183 salariés, exerçant une activité
dans quatre secteurs différents et employant chacune des handicapés;
° promouvoir l’échange de bonnes pratiques entre des PME d’Espagne et d’Irlande du Nord et veiller à ce que les conclusions
du projet soient diffusées le plus largement possible.

Actions dans le cadre du projet
Le projet s’est articulé en quatre phases. Durant la phase 1, «Production du système et du guide utilisateur», les responsables
ont analysé et mis à jour une documentation sur la sécurité et la santé au travail des handicapés préparée précédemment par
une organisation partenaire, le groupe Fundosa. Ils ont ensuite entrepris de mettre au point un système de gestion de la santé
et de la sécurité au travail avec l’aide de leur partenaire d’Irlande du Nord.
Dans la phase 2, «Essais de vérification pilotes», ils ont mis en œuvre quatre expériences pilotes dans quatre PME espagnoles,
appliquant l’ensemble des mesures préconisées par le système de gestion. Ils ont également intégré des spécifications réglementaires et procédurales au système avec l’aide du partenaire d’Irlande du Nord.
Dans la phase 3, «Rédaction et publication du système», ils ont révisé le système de gestion en tenant compte des résultats
de la mise en œuvre dans les quatre PME espagnoles. Ils ont en outre préparé et publié le CD-ROM contenant le système et
d’autres documents.
Enfin, dans la phase 4, «Diffusion et échange de bonnes pratiques», les représentants de quatre PME d’Irlande du Nord se sont
rendus dans les quatre PME espagnoles pour observer la mise en œuvre du système de gestion et ont présenté le projet lors
d’un séminaire final. Celui-ci comportait notamment un débat sur les solutions et les tendances relatives à l’intégration de la
perspective des handicapés dans les stratégies de prévention des risques des entreprises, auquel ont assisté 82 personnes.
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Réalisations
L’équipe a produit les documents suivants:
° une présentation du projet;
° le système de gestion lui-même, qui comporte:
• un manuel regroupant des lignes directrices, une politique de prévention et un
plan d’urgence,
• un guide à l’intention des cadres, présentant les obligations légales en matière
de santé au travail et un outil de gestion permettant de les mettre en œuvre,
• une série de procédures englobant les domaines suivants:
∙ identification et enregistrement des obligations réglementaires,
∙ identification, évaluation et enregistrement des risques,
∙ inspections programmées,
∙ suggestions de traitement,
∙ contrôle des achats,
∙ soins et surveillance de la santé des salariés,
∙ contrôle des risques sanitaires,
∙ sélection et contrôle de l’équipement de protection individuelle,
∙ investigation des incidents — plan d’action portant sur la détermination
des causes d’un incident, la préparation du rapport et les mesures visant à éviter sa répétition,
∙ adoption, contrôle et suivi de mesures correctives et préventives,
∙ création, révision, contrôle et gestion de la documentation en matière de santé et de sécurité au travail,
∙ audits internes,
∙ information et formation relatives à la sécurité et à la santé au travail,
∙ communication, consultation et participation relatives à la sécurité et à la santé au travail,
∙ prestataires extérieurs, sous-traitants et agences d’intérim — vérification que tous les services fournis par des entreprises extérieures satisfont à l’ensemble des obligations en matière de sécurité et de santé au travail.
Disability and prevention (Le handicap et la prévention) présente des recommandations sur les mesures à prendre à l’égard des
travailleurs handicapés sur le plan des aspects techniques et de la gestion. Les documents contiennent des liens permettant
d’accéder à la législation internationale et européenne ainsi qu’à celles d’Espagne et d’Irlande du Nord. Des liens vers des sites
internet utiles sur les handicapés et la prévention des risques sont
fournis. La documentation du projet est également disponible en ligne sur les sites internet suivants:
° http://www.fundaciononce.es/WFO/Castellano/Ambitos_
Actuacion/Formacion_Empleo/Otros/Empleo_otros4.htm
° http://www.discapnet.com/Discapnet/Castellano/Actualidad/
Especiales/Noticia_9346.htm
° http://www.usel.co.uk/health_safety.asp
° http://www.workability-international.org/europenews.html
Des informations sur le projet sont fournies dans le Weekly Mailing du
Forum européen des personnes handicapées du 23 novembre 2004.

Pour en savoir plus sur ce projet
Contact: Isabel Vera Rendón
C/Sebastián Herrera 15
E-28012 Madrid
Tél. (34) 915 06 88 88
Fax (34) 915 39 34 87
E-mail: ivera.fundosa@fundaciononce.es
Internet: http://www.fundaciononce.es/WFO/
Castellano/Ambitos_Actuacion/Formacion_Empleo/
Otros/Empleo_otros4.htm
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Suède (Sverige)

La sécurité et la santé pour les coiffeurs
dans l’ensemble de l’Union européenne
L’environnement de travail des coiffeurs se caractérise par divers risques sanitaires concernant principalement la posture et
les mouvements ainsi que les effets des substances chimiques sur les poumons et sur la peau. En Suède, comme dans le reste
de l’Europe, les petites entreprises éprouvent des difficultés à accorder suffisamment d’attention à la sécurité et à la santé
au travail. Ce projet transnational s’appuyait sur des matériels de formation suédois éprouvés et avait pour but d’améliorer la
sécurité et la santé au travail dans les salons de coiffure européens. Les responsables du projet et leurs partenaires d’autres
pays ont collaboré avec des cadres et des travailleurs au développement des connaissances sur la SST et de sa compréhension
ainsi qu’à l’amélioration du cadre de travail.

Organisateur du projet

Handelsanställdas förbund

Handelsanställdas förbund

Type d’organisation
✔ Syndicat

Organisations partenaires

Secteur
✔ Coiffure

Dansk Frisör och Kosmetikerförbund (Danemark)

Activités
✔ Publication et promotion

Confédération européenne des organisations patronales de la coiffure
(CIC Europe)

Réalisations
✔ Manuel (aussi sur CD-ROM)

Uni-Europa (Union Network International)

Budget total:

138 048 EUR

Concours de l’Agence:

110 439 EUR

Titre du projet
Amélioration des connaissances des coiffeurs concernant la santé et la sécurité dans la vie professionnelle, dans le cadre d’une
coopération européenne

Objectif du projet
Dans une enquête suédoise menée en 2000, 70 % des coiffeurs ont déclaré avoir souffert de problèmes de santé liés au travail
au cours de l’année précédente. Parmi ceux-ci, 30 % ont indiqué que ces problèmes les avaient empêchés d’exercer leur profession. Le risque d’être forcé de renoncer à son métier est considérable, 80 % environ de ces salariés devant partir en retraite
anticipée pour raisons de santé.
Les responsables du projet ont dès lors entrepris de conclure un accord à l’échelle européenne sur divers aspects de la santé au
travail concernant les salons de coiffure. Ces aspects englobaient la manipulation et l’utilisation de substances chimiques dans
les salons; l’élaboration de spécifications conjointes sur les produits qui pourraient être utilisés avec un minimum de risques; la
constitution d’une base de données de substances chimiques (qui se poursuivait à la fin de la période du projet); l’élaboration
de règles communes sur les mesures à prendre face à des menaces extérieures, comme les comportements agressifs, les vols
et la violence.

Actions dans le cadre du projet
En s’appuyant sur une documentation existante concernant la sécurité et la santé au travail, les responsables du projet ont
rédigé un manuel susceptible d’être traduit et utilisé par les salons de coiffure de toute l’Europe. Ayant choisi une agence de
traduction, ils ont organisé des conférences pour promouvoir le projet dans chacun des pays partenaires. Celles-ci ont eu lieu
à Copenhague (mars 2004), à Vienne (avril), à Helsinki (mai), à Amsterdam (juin), à Bruxelles (juin), à Athènes (juillet), à Milan
(septembre) et à Paris (septembre). Ils ont également fait la promotion du projet au moyen d’articles parus dans plusieurs
publications syndicales et patronales.
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Réalisations
Les responsables ont publié un manuel de 47 pages en onze langues, conçu pour un public cible transnational. Ce manuel est
disponible sur papier, ainsi que sur un CD-ROM contenant toutes les versions sauf le grec. Il peut être utilisé dans le cadre de la
formation initiale dans les salons et complète la documentation produite à l’échelon national. Il peut également être consulté
sur le site internet des employeurs au Royaume-Uni.

Pour en savoir plus sur ce projet
Contact: Ninel Jansson
Box 1146
S-111 81 Stockholm
Tél. (46-8) 412 68 00
Fax (46-8) 10 00 62
E-mail: jan.lindgren@handels.se
Internet: http://www.handels.se
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Pays-Bas (Nederland)

Rédaction d’un code de pratiques concernant les produits époxy
dans le BTP
Les produits à base d’époxy sont de plus en plus utilisés dans le secteur du BTP car ils permettent de réaliser des enduits et des
revêtements de sol, des adhésifs ainsi que des agents de réparation du ciment et du bois possédant des propriétés techniques
supérieures. Toutefois, la résine époxy non polymérisée, ses durcisseurs et ses réactifs de dilution sont tous des sensibilisants
cutanés puissants. Environ un travailleur sur cinq qui manipulent cette substance se met à souffrir de dermatite de contact et
doit changer d’emploi. L’ignorance relative des risques sanitaires ainsi que le recours à des pratiques de travail dangereuses
sont des facteurs contributifs importants. Le projet avait pour but d’élaborer un code de pratiques européen commun pour la
manipulation des produits époxy. Il était destiné à favoriser une réduction des allergies cutanées, des dermatites de contact
et des problèmes respiratoires chez les travailleurs du BTP européens. Un projet de code ciblant tout particulièrement les PME
recommande notamment le remplacement des produits époxy par des substituts chaque fois que cela est possible.

Organisateur du projet

IVAM UvA BV

IVAM UvA BV

Organisations partenaires

Type d’organisation
✔ Organisme de recherche sur
l’environnement et cabinet de conseil

Health and Safety Executive (Royaume-Uni)

Secteur
✔ Construction (produits à base d’époxy)

Arbeitsgemeinschaft der Bau-Berufsgenossenschaften (Allemagne)

Activités
✔ Recherche, élaboration de matériels,
formation
Réalisations
✔ Brochure (code de pratiques)
✔ Prospectus
✔ Matériels de formation
✔ CD-ROM

Aalborg BST Centre (Danemark)
Arbouw (Pays-Bas)

Titre du projet

Budget total:

158 172 EUR

Concours de l’Agence:

123 849 EUR

Époxycode — Code de pratiques à l’intention des travailleurs manipulant de
l’époxy dans le BTP

Objectif du projet
Le projet avait pour but d’élaborer un code de pratiques européen commun décrivant les bonnes pratiques à respecter dans
la manipulation de l’époxy à l’intention des travailleurs du BTP (en particulier dans les très petites entreprises). Il prévoyait la
promotion d’un projet de code de pratiques au moyen de documents d’information, de stages de formation et de séminaires.
Les partenaires du projet espèrent pouvoir intégrer le code aux directives gouvernementales et/ou aux accords du secteur
après avoir surveillé son utilisation et son application pendant un an. Il contient des recommandations sur le remplacement de
ces produits par des substituts.

Actions dans le cadre du projet
Durant les six premiers mois du projet, les responsables ont recueilli des bonnes pratiques, des informations et des exemples.
Ils ont également comparé les classifications des produits époxy selon les risques qu’ils présentent et examiné la possibilité
d’établir un nouveau système de classification. Se basant sur les informations recueillies, ils ont rédigé un projet de code de
pratiques.
Durant le second semestre, une version «finale» du code a été réalisée après des entretiens approfondis avec le groupement
et d’autres interlocuteurs. Le code a été mis sous diverses formes à la disposition d’entreprises du secteur du BTP et de leurs
salariés, des fournisseurs de ces produits et des consultants du secteur. Des stages de formation pilotes ont été organisés dans
chaque pays partenaire ainsi que des séminaires nationaux où les résultats du projet ont été diffusés et analysés.
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À la suite de la comparaison initiale des différents systèmes de classification existants, la faisabilité d’une proposition néerlandaise concernant un nouveau système
de classification a été examinée. La réalisation d’une harmonisation internationale
durant la période du projet s’est avérée trop ambitieuse mais il est prévu de poursuivre les négociations.

Réalisations
Les responsables du projet ont produit une brochure intitulée Controlling skin diseases when handling epoxy resins — Examples of good practice for handling epoxy
resins in the construction industry (Réduction des maladies de peau causées par la
manipulation de résines époxy — Exemples de bonnes pratiques de manipulation
de résines époxy dans le secteur du Btp). Elle contient le code de pratiques et est
disponible en allemand (auprès de BGBau), en anglais (auprès du hSE et de l’IvAM),
en danois (auprès de l’Aalborg BSt Centre) et en néerlandais (auprès de l’Arbouw
et de l’IvAM). La version de base en anglais, de 15 pages, s’articule de la façon suivante:
1. pourquoi une brochure sur l’époxy?
2. Comment reconnaître les produits époxy?
3. L’étiquetage de l’époxy
4. Les effets sanitaires
4.1. Les effets résultant d’un contact cutané
4.2. Les effets résultant d’une inhalation
5. Les risques courus
6. Comment réduire les risques sanitaires liés aux époxy?
6.1. Les mesures à la source: matériaux et techniques de substitution
6.2. Les mesures à la source: les produits époxy les moins nocifs
6.3. Le transport jusqu’au lieu de travail
6.4. Manipulation et utilisation sûres: mesures générales
6.5. La réduction des contacts cutanés durant l’application
6.6. Le nettoyage des outils et des machines
6.7. La protection de la peau et des yeux et les soins de la peau
6.8. La protection des poumons
6.9. La détection précoce des troubles dermatologiques
6.10. Les premiers secours
La brochure, qui contient des photos et des illustrations, a été distribuée gratuitement.
Un dépliant intitulé Handle epoxy resins with care — Information for construction workers (La manipulation des résines époxy
dans la sécurité — Informations à l’intention des travailleurs du Btp) a été publié. Destiné aux ouvriers qui manient ces produits, il contient les sections suivantes:
° Éditorial: la présentation du problème
° Comment reconnaître les dangers des résines époxy?
° quels sont les risques sanitaires liés aux résines époxy?
° quand l’exposition se produit-elle?
° Les conséquences de l’exposition aux résines époxy
° quelles mesures préventives prendre?
Pour en savoir plus sur ce projet
° Les premiers secours
° Où obtenir des informations complémentaires?
Contact: Jeroen Terwoert
PO Box 18180

Le dépliant est disponible en allemand, en anglais, en danois et en
néerlandais.
Divers documents de formation correspondant aux exigences nationales ont été élaborés, ainsi qu’un CD-ROM contenant une série de
photographies, une liste de bonnes et de mauvaises pratiques et des
outils utiles.

1001 ZB Amsterdam
Pays-Bas
Tél. (31-20) 525 50 80
Fax (31-20) 525 58 50
E-mail: jterwoert@ivam.uva.nl
Internet: http://www.ivam.uva.nl
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Royaume-Uni (United Kingdom)

Promotion d’une culture de la sécurité dans les spectacles musicaux
Les procédures de sécurité ne sont pas la première chose qui vient à l’esprit quand on pense aux concerts publics. Il est apparu durant les recherches menées pour ce projet qu’il manquait un outil pratique permettant d’évaluer et de minimiser les
risques et pouvant être utilisé dans diverses activités mais surtout dans le contexte de concerts publics et de manifestations
semblables. Un grand nombre d’acteurs du secteur des concerts pensent que la sécurité et la santé au travail ont tendance à
être négligées et qu’ils ont rarement la possibilité d’exprimer leurs inquiétudes sur ce sujet. Plusieurs manifestations musicales
européennes ont participé à la recherche, qui a abouti à un accord concernant des pratiques de travail sûres et les dangers
à gérer.

Organisateur du projet
Buckinghamshire Chilterns University College

Buckinghamshire Chilterns
University College

Organisations partenaires

Type d’organisation
✔ Établissement d’enseignement supérieur

Groupe de sécurité de l’International Live Music Conference (ILMC) (France)

Secteur
✔ Secteur des concerts publics

International Crowd Management & Security Group (Pays-Bas)
Roskilde Festival (Danemark)
Peter Kriegel Konzertagentur (Allemagne)

Activités
✔ Recherche, séminaire,
création d’un site internet
Réalisations
✔ Site internet

Star Hire Ltd (Royaume-Uni)

Titre du projet

Budget total:

203 326 EUR

Concours de l’Agence:

156 825 EUR

Élaboration d’un outil générique d’évaluation et de gestion des risques à l’intention du personnel des manifestations musicales

Objectif du projet
Le projet avait pour but de sensibiliser les acteurs concernés à la nécessité de gérer et d’évaluer les risques courus par les
travailleurs dans les spectacles musicaux. L’équipe a entrepris d’évaluer les compétences nécessaires pour garantir l’exécution
des tâches en toute sécurité et avec efficacité, et d’élaborer un système d’étalonnage. L’objectif d’ensemble était de créer un
environnement sûr pour le personnel ainsi que des conditions permettant de perpétuer une culture de la sécurité.

Actions dans le cadre du projet
Durant la phase initiale du projet, les responsables ont étudié la législation de sept pays et constaté que, s’agissant de la sécurité des travailleurs du secteur des spectacles musicaux, elle est inexistante ou limitée. Ensuite, ils ont distribué un questionnaire
à des individus, à des entreprises et à des associations dans toute l’Europe. Les réponses provenant de treize pays ont fourni
une source extrêmement précieuse de données sur les accidents et d’exemples de bonnes et de mauvaises pratiques.
Un séminaire d’une journée a été organisé à Londres sous l’égide de la seizième International Live Music Conference; il a réuni
59 personnes de 28 pays européens. La journée a été consacrée à établir des contacts et à déterminer les différentes activités professionnelles et les responsabilités en Europe, les types d’emplois et les problèmes de sécurité. Le séminaire a également abouti à
la création d’une page de conférence sur le site internet du collège. Elle constitue un outil précieux pour la soumission d’observations et peut être consultée sur http://INFX.co.uk. Un dossier pour les délégués et une fiche d’évaluation ont été créés.
Une série d’articles a été placée sur le site internet de l’International Live Music Conference, et le projet a bénéficié d’articles
dans plusieurs magazines réputés du secteur.
Une étude pilote a été effectuée lors des concerts organisés dans toute l’Europe, notamment le festival «Exit» (Serbie), le festival «Roskilde» (Danemark), le festival «Rheinkultur» (Allemagne), le festival «T in the Park» (Écosse), un concert de Bourgas
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(Bulgarie), un concert de David Bisbal à Barcelone (Espagne), une série de concerts
à Malay park (Irlande), et le festival «plein les sens» dans le Languedoc-Roussillon
(France).
parmi les personnes interviewées pour le projet pilote se trouvaient des promoteurs,
des conducteurs de chariots élévateurs, des responsables des communications, des
personnes s’occupant d’enfants, des éclairagistes, des personnes chargées de l’accueil, des fournisseurs de services d’information et des ingénieurs du son.

Réalisations
Le site internet (http://www.safety-rocks.org), qui contient les résultats du projet,
vise à favoriser le partage des connaissances, des expériences et des pratiques
en matière de santé, de sécurité et de bien-être dans l’ensemble du secteur des
manifestations musicales européennes. Le site regroupe deux types de contenus:
exemples et ressources. Les exemples seront présentés à l’utilisateur sous la forme
d’un outil de type modèle destiné à l’aider à repérer les risques auxquels sont exposés les travailleurs des manifestations musicales.
Le site est disponible pour le moment en quatre langues (anglais, allemand, espagnol et français), mais rien dans sa conception n’empêchera de le développer par
la suite. L’accès à la partie principale
«Ressources» du site internet est ouvert à tous, mais, pour la partie «Outils» (et la
partie «Saisie des données» des ressources), un mot de passe est nécessaire. Cette
fonction est destinée principalement à permettre à l’utilisateur d’enregistrer ses
données sur le site et de les extraire par la suite.
Le modèle «politique de sécurité» permet aux employeurs de créer un document
contenant une définition claire des responsabilités. Il décrit ce que les employeurs
ont jugé être les principales exigences en matière de santé, de sécurité et de bienêtre, y compris les plans d’urgence, les lignes et méthodes de communication et
les éléments comme l’eau potable, les toilettes, les premiers
secours. L’outil pose une série de
questions et propose un texte
que l’utilisateur peut éditer et
personnaliser. L’équipe a préparé
une base de données des dangers, des risques qu’ils présentent
et de suggestions de solutions.

Pour en savoir plus sur ce projet
Contact: Chris Kemp
Wellesbourne Campus
Kingshill Road
High Wycombe HP13 5BB
Buckinghamshire
Royaume-Uni
Tél. (44-1494) 60 51 64
Fax (44-1494) 44 86 01
E-mail: chris.kemp@bcuc.ac.uk
Internet: http://www.safety-rocks.org
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2 6 p ro j e t s n at i o n a u x
AUTRICHE (ÖSTERREICH)

IRLANDE (IRELAND)

° La protection des aides soignantes: la santé au travail du
personnel des maisons de retraite (Lasata Betreuungsund Pflegeheim GmbH)

° Sécurité et manutention manuelle pour les travailleurs
immigrés et saisonniers (Windmill Lane Corporate
Communications)

° La santé mentale et la motivation dans les petites
entreprises (Arbeitsmedizinischer Dienst Salzburg)

ITALIE (ITALIA)

BELGIQUE (BELGIË)
° Formation pratique à la gestion des risques sur les petits
chantiers (CNAC-NAVB)
DANEMARK (DANMARK)

° L’inventaire des dangers dans le nettoyage de routine
(Associazione cittadini per l’ambiente — ACPA)
° La réduction des taux d’accidents et la question des
handicaps dans l’agriculture (Agriform — Ente bilaterale
nazionale per la formazione professionale nel settore
agricolo)

° Conseils directs pour la détection des risques
dans les PME (BST job+miljø a/s)

PORTUGAL

° Liens entre productivité et évaluation des risques
dans la métallurgie (Dansk Industri — DI)

° La santé professionnelle en ligne pour les professions des
soins dentaires (Universidade de Coimbra — Faculdade
de Medicina)

FINLANDE (SUOMI/FINLAND)

° La promotion de la sécurité en ligne dans les PME du BTP
et du génie climatique (ISQ — Instituto de Soldadura e
Qualidade)

° Réduction des taux d’accidents des travailleurs
intérimaires (If P & C Insurance Company Limited)
° Vers une culture de la sécurité dans les petites entreprises
(PrizzTech Ltd)

ESPAGNE (ESPAÑA)

FRANCE

° La bonne manipulation des substances chimiques
dans le secteur du mobilier (Consorcio Escuela
de la Madera de la Junta de Andalucía)

° Formation à la sécurité pour les gérants d’hôtels
et de restaurants (Union des métiers et des industries
de l’hôtellerie)

° Les risques professionnels auxquels sont exposées
les femmes dans la métallurgie (Federación Empresarial
Metalúrgica Valenciana — Femeval)

° La formation à la sécurité pour les PME dans la région
de Seine-et-Marne (Mouvement des entreprises de
France — MEDEF, Seine-et-Marne)

° La formation à la sécurité pour les travailleurs immigrés
(Fremap — Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social)

° Élimination des dangers du nettoyage à sec
(ACMS — Association des centres médicaux et sociaux
de la région Île-de-France)

SUÈDE (SVERIGE)

ALLEMAGNE (DEUTSCHLAND)

° La prévention des lésions dans les PME suédoises de
fabrication de produits en bois [Arbio AB/TMF (Trä- och
möbelindustriförbundet och Skogsoch träfacket)]

° Solutions de remplacement de l’équipement de sécurité
individuelle dans le secteur de la couverture des
bâtiments (ErgoTOP — Institut für Arbeitswissenschaft
und Unternehmensoptimierung GmbH)

PAYS-BAS (NEDERLAND)

° La surveillance des substances dangereuses: création d’un
réseau de soutien à l’intention des PME [Landesanstalt für
Arbeitsschutz Nordrhein-Westfalen, LAfA (Institut public
de sécurité et de santé au travail de Rhénanie-du-Nord Westphalie)]

ROYAUME-UNI (UNITED KINGDOM)

° De la prévention à la réadaptation — Un centre médicosocial pour les PME (Phoenix Contact GmbH & Co. KG)
GRÈCE (ΕΛΛÁΔΑ/ELLÁDA)
° Un programme de formation à l’intention des techniciens
de la sécurité dans les PME grecques (Institut hellène de
la santé et de la sécurité au travail)
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° La prévention des risques dans l’assurance des petites
entreprises (Verbond van Verzekeraars)

° La promotion de pratiques sûres dans l’imprimerie
et la vente au détail (Stow College)
° Red Angels — Un système de mentorat à l’intention
des petites entreprises (Business Link Kent)
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Autriche (Österreich)

La protection des aides soignantes: la santé au travail
du personnel des maisons de retraite
Le personnel des maisons de retraite souffre fréquemment de problèmes physiques et psychosociaux du type troubles dorsaux, stress, intimidations et surmenage. Les petites entreprises disposent rarement du personnel ou du temps nécessaires
pour résoudre ces problèmes au moyen de mesures appropriées en matière de promotion de la santé. Cependant, celles-ci
sont essentielles pour la motivation du personnel et ont, au bout du compte, un impact positif sur le bien-être et la qualité
de vie des résidents; elles contribuent même à réduire les coûts. Ce projet visait à accroître la satisfaction professionnelle et
à réduire l’absentéisme et la rotation des effectifs dans les maisons de retraite et de santé de la région autrichienne de Styrie.
L’équipe a créé un catalogue de normes d’assurance qualité tenant compte des contraintes auxquelles sont soumises les
petites entreprises. Les prestataires de soins (actuellement 174 en Styrie) et les salariés ont largement contribué à l’apport de
connaissances et d’informations en retour sur le projet.

Organisateur du projet
Lasata Betreuungs- und Pflegeheim GmbH

Lasata Betreuungs- und Pflegeheim
GmbH

Titre du projet

Type d’organisation
✔ Entreprise privée

La promotion de la santé dans les soins aux personnes âgées, axée sur la
gestion de la qualité

Objectif du projet

Secteur
✔ Soin des personnes âgées
Activités
✔ Recherche et aide psychosociale
Réalisations
✔ Brochure
✔ Prospectus électronique
✔ Présentation PowerPoint
✔ Étude

Le projet avait pour but de sensibiliser les acteurs concernés à l’importance
de la qualité des conditions de travail pour les travailleurs des maisons de
retraite ainsi qu’aux risques professionnels tels que les troubles dorsaux,
Budget total:
69 732 EUR
le stress, les intimidations et le surmenage. Il visait à démontrer que les
Concours de l’Agence:
41 839 EUR
conditions de travail, si elles sont adéquates, peuvent contribuer à réduire
le nombre d’absences et la rotation des effectifs tout en accroissant la satisfaction professionnelle du personnel et sa motivation. Face à l’augmentation de l’espérance de vie et de la demande de places
dans les maisons de retraite, ces mesures exercent en même temps un effet bénéfique sur la qualité de vie des résidents des
maisons de retraite. Le projet s’est efforcé de mettre en place des méthodes fortement axées sur les pratiques pour compenser
le manque de ressources des maisons de retraite s’agissant des effectifs, du financement et du temps.

Actions dans le cadre du projet
Les responsables ont élargi le projet du centre de la maladie d’Alzheimer de Lasata à d’autres établissements d’accueil des
personnes âgées, afin d’élaborer des normes de bonnes pratiques communes sans avoir recours à des règlements rigoureux.
Les objectifs du projet ont été présentés à environ 60 personnes intéressées lors d’une conférence organisée à la mairie d’Attendorf. Des annonces ont été placées dans les médias régionaux et nationaux durant la période du projet afin de sensibiliser
le public à ce sujet.
Des conseils et une formation étaient disponibles en permanence au centre social-maison de santé de Lasata. Les salariés ont
suivi une trentaine de stages de formation organisés en dehors de leur travail régulier contraignant qui ont été complétés par
un enseignement individualisé et par une supervision dans le cadre desquels ils ont tenté de répondre à des questions du type
«Quel est notre rôle?», «Quel objectif souhaitons-nous atteindre et comment y parvenir?»
Les responsables du projet ont fourni gratuitement des analyses de leurs emplois à toutes les maisons de retraite de Styrie. Ils
ont examiné la philosophie, le style, l’organisation et les formes de communication des entreprises. Leur analyse s’est appuyée
notamment sur une procédure de test (AVEM), dont la valeur est démontrée dans le secteur des soins. Cette procédure a mis en
lumière les modes de comportement et expériences qui ont une incidence sur le stress subi par les salariés face aux exigences
de leur profession.
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Les résultats de cette analyse ont été présentés à la main-d’œuvre participant au projet dans chaque établissement, séparément.
L’analyse comparative a mis en lumière les possibilités d’amélioration ainsi que les dangers menaçant la santé des salariés, par
exemple le surmenage. Les salariés intéressés ont ensuite reçu des informations en retour sur les risques et dangers sanitaires
éventuels imputables aux conditions de travail, ainsi que sur les possibilités de renforcer leurs ressources personnelles.
Les analyses des emplois ont permis, d’une part, de confirmer le travail accompli et, d’autre part, d’inventorier les points faibles
tout en fournissant des solutions éventuelles. Celles-ci ont été accueillies avec grand intérêt tant par les gérants des maisons
de retraite que par les salariés de ces établissements.

Réalisations
Les responsables ont publié une brochure en couleurs de 20 pages, qui a été tirée à 300 exemplaires et qui contient les résultats
pratiques du projet, des suggestions de mesures sur la gestion de la qualité et sur le soutien des salariés ainsi qu’une invitation
à résoudre ensemble les problèmes de la mise en œuvre des services sociaux. Ils ont également rédigé un prospectus «électronique» sur le projet et sur les mesures possibles de réduction des risques ainsi qu’une présentation PowerPoint de 9 pages. Ils
prévoient de publier une étude approfondie de leurs conclusions après la période du projet.

Pour en savoir plus sur ce projet
Contact: Hermine Resch
Attendorf 118
A-8151 Hitzendorf
Tél. (43-3137) 619 22
Fax (43-3137) 619 22 42
E-mail: office@lasata.at
E-mail: office@lasata.at
Internet: http://www.lasata.at
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Autriche (Österreich)

La santé mentale et la motivation dans les petites entreprises
Dans l’État fédéral autrichien de Salzbourg, 98 % des entreprises emploient moins de 50 personnes. Ces salariés sont souvent
exposés à des risques sanitaires résultant du stress, de lourdes responsabilités et de relations interpersonnelles psychologiquement éprouvantes avec leurs collègues. En outre, les salariés ont tendance à manquer de motivation car ils ne sont pas
suffisamment impliqués dans leur entreprise. La santé des cadres est souvent menacée par des pressions chroniques dont ils
n’ont pas pleinement conscience. Ce projet avait pour but de résoudre ces problèmes en persuadant les PME de faire participer leurs salariés à la gestion de la santé professionnelle, en suscitant des changements au niveau des comportements et en
incitant les responsables à établir des contacts avec d’autres firmes de taille semblable pour échanger leurs expériences.

Organisateur du projet

Arbeitsmedizinischer Dienst Salzburg

Arbeitsmedizinischer Dienst Salzburg

Type d’organisation
✔ Institut public

Organisations partenaires

Secteur
✔ Général

Arbeiterkammer Salzburg

Activités
✔ Travail de formation, de publication
et d’information

Wirtschaftskammer Salzburg

Réalisations
✔ Brochure (y compris un code
de pratiques)
✔ Ateliers
✔ Réunions

Titre du projet
La gestion de la santé dans les petites entreprises

Objectif du projet

Budget total:

66 616 EUR

Concours de l’Agence:

34 000 EUR

Ce projet avait pour objectif principal de fournir des ressources aux PME de Salzbourg pour la mise en œuvre d’un système de
gestion de la santé en se référant à leurs obligations réglementaires existantes et en tenant compte tout particulièrement des
situations stressantes. Le groupe cible réunissait des cadres et, indirectement, des salariés d’entreprises de 5 à 50 personnes de
Salzbourg. La formation a consisté en un séminaire de deux jours qui s’est articulé autour des thèmes suivants: les obligations
réglementaires et les possibilités s’offrant aux petites entreprises; la gestion de la santé dans les petites entreprises; la consultation des salariés; les discussions de groupe sur les questions de santé; l’analyse des conditions de travail; la reconnaissance
des facteurs de stress et la pleine exploitation des ressources. Elle a consisté également en un examen médical de deux heures,
qui comportait notamment la mesure de la variabilité des battements de cœur sur 24 heures comme signe avant-coureur de
troubles liés au stress.

Actions dans le cadre du projet
Les responsables du projet ont réalisé une brochure contenant un code de bonnes pratiques pour la gestion de la santé sur le
lieu de travail qui tenait compte des options s’offrant aux petites entreprises.
Ils ont organisé trois manifestations au cours desquelles plusieurs établissements ont exposé leur point de vue sur le sujet. Au
total, 72 participants représentant 26 PME et des agents multiplicateurs y ont assisté. Les intervenants ont analysé:
° les obligations légales concernant la santé et la sécurité au travail;
° le soutien gratuit de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail et le travail des spécialistes de la sécurité;
° la gestion de la santé et de la sécurité et l’action des médecins du travail;
° les problèmes pratiques sur le lieu de travail.
Ils ont organisé 8 groupes de formation qui ont réuni au total 59 participants de différentes entreprises et autorités municipales. Après un examen médical préliminaire et une évaluation du stress (réalisée au moyen d’un questionnaire conçu à cet effet),
un atelier de six heures a eu lieu pour étudier le système de gestion de la santé. Les ateliers ont abordé la banque, le commerce,
l’administration publique (municipalités), les petites entreprises de fabrication, l’éducation et les organes représentatifs.
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À la demande de la chambre du travail, ils ont organisé un séminaire intitulé «La gestion de la santé dans les petites entreprises» à l’intention des préposés à la sécurité.
Une conférence sur les priorités de l’UE concernant la promotion de la santé sur le lieu de travail a été suivie d’un atelier sur la
manière d’intégrer la gestion de la santé sur le lieu de travail et sur les premières étapes de la mise en œuvre d’un système de
gestion de la santé.
Une réunion de deux heures a permis de présenter les résultats du projet et de formuler les services de soutien nécessaires
pour permettre aux petites entreprises de mettre en œuvre la santé et la sécurité sur le lieu de travail le plus efficacement
possible.
L’évaluation finale du projet était en cours lorsque celui-ci a pris fin. Les résultats, en particulier les conclusions dégagées
concernant les problèmes ainsi que les méthodes permettant de les résoudre pour favoriser la santé dans les petites entreprises devraient être disponibles sur la page d’accueil de l’organisme bénéficiaire de la subvention quand elle sera terminée.
Le projet a été présenté et annoncé dans une brochure d’information qui a été envoyée à toutes les entreprises salzbourgeoises
de 5 à 50 employés. La diffusion dans les médias s’est articulée autour de communiqués de presse, d’annonces de manifestations d’information diffusées sur Salzburg TV et de contributions éditoriales au Salzburger Wirtschaft (journal de la chambre
économique). Des informations détaillées sur le projet et les dates des groupes d’information étaient mises à jour quotidiennement sur le site internet (http://www.amd-sbg.at).

Réalisations
Les responsables du projet ont publié une brochure d’information de 32 pages tirée à 10 000 exemplaires, dont 6 000 ont
été distribués à des petites entreprises de Salzbourg, à des chambres, à des fédérations d’entreprises, à des syndicats, à des
agences de sécurité sociale et à des organisateurs de manifestations et à des fournisseurs d’informations. Elle est également
disponible sur le site http://www.amd-sbg.at. Elle contient un code de bonnes pratiques pour la gestion de la santé sur le lieu
de travail ainsi que des réponses à des questions sur la manière de mettre en œuvre le système de gestion de la santé et fournit
des liens vers des ressources utiles pour les PME et des organismes de soutien appropriés à Salzbourg.

Pour en savoir plus sur ce projet
Contact: Dr Thomas Diller
Elisabethstraße 2
A-5020 Salzburg
Tél. (43-662) 88 75 88
Fax (43-662) 88 75 88 16
E-mail: amd@amd-smg.at; amd@amd-sbg.at
Internet: http://www.amd-sbg.at
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La santé mentale et la motivation dans les petites entreprises

P r o m o t i o n d e l a s a n t é e t d e l a s é c u r i t é d a n s l e s p e t i t e s e t m o ye n n e s e n t r e p r i s e s ( P M E ) e u r o p é e n n e s

Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

Belgique (België)

Formation pratique à la gestion des risques sur les petits chantiers
Parmi les dangers propres au secteur du BTP, on compte les chutes, la manipulation inappropriée de matériaux, d’équipement
et de machines, les chutes d’objets et de constructions, les glissements de terrain, l’électrocution, les explosions et les empoisonnements. Les taux d’accidents figurent parmi les plus élevés, en partie en raison de la nature du travail et en partie à cause
de l’attention insuffisante accordée à la sécurité et à la santé au travail par les cadres et les salariés. Une formation pratique
à la gestion des risques, suivie par une évaluation de l’efficacité de la formation sur le chantier, a été proposée aux petites et
très petites entreprises dans le cadre du projet. L’attention s’est concentrée en particulier sur les chantiers temporaires ou
mobiles.

Organisateur du projet

CNAC-NAVB

CNAC-NAVB

Type d’organisation
✔ Organisme officiel

Organisations partenaires

Secteur
✔ Construction

Partenaires sociaux

Activités
✔ Formation

Confederatie Bouw
Bouwunie (anciennement Nacebo)

Réalisations
✔ Manuels
✔ CD-ROM

ACV Bouw en Industrie
Algemene Centrale ABVV

Budget total:

Recherche et documentation

Concours de l’Agence:

Cerdecam

183 233 EUR
75 199 EUR

Veto & Partners

Titre du projet
Formation pratique à la gestion de la SST sur les petits chantiers

Objectif du projet
Le projet concernait les risques en matière de sécurité et de santé au travail dans le secteur du BTP. Il a consisté à élaborer des
outils de formation pratiques pour l’évaluation des risques sur les petits chantiers et a testé ces matériels durant deux séances
de formation pilotes organisées pour les formateurs et les stagiaires.
La formation était conçue pour s’intégrer aux programmes Besacc et VCA, qui sont utilisés notamment en Belgique, et s’inscrivait dans la mise en œuvre des règlements sur les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les
chantiers temporaires ou mobiles (directive 92/57/CEE du Conseil).

Actions dans le cadre du projet
Les responsables du projet ont sélectionné des PME du BTP appropriées pour des séances de formation pilotes accordant une
attention particulière aux dangers les plus répandus dans ce secteur. Toutes employaient des échafaudages de façade et des
échelles mobiles et travaillaient sur des sites de faible superficie. Tous les chantiers temporaires ou mobiles sélectionnés exposaient les travailleurs à un risque de chute car ils nécessitaient de travailler:
° sur des échafaudages ou des échelles,
° sur la toiture,
° devant des ouvertures verticales ou horizontales,
° dans des fosses ou des tranchées.
Les séances de formation se sont étalées sur cinq jours, soit 30 heures au total, en septembre 2004. Sept entreprises y ont
participé et deux conseillers CNAC-NAVB y ont assisté et ont par la suite inspecté les chantiers pour vérifier leur bonne mise en

46

œuvre. Les participants ont été invités à établir un plan d’action limité et à compléter des tableaux de contrôle un, trois, six et
douze mois après sa conclusion, pour en mesurer l’efficacité.

Réalisations
Les responsables du projet ont produit le matériel suivant, en français et en néerlandais:
° un manuel à l’intention des stagiaires («guide de la formation») regroupant cinq modules sur les thèmes suivants:
• une vue d’ensemble de la prévention et de la protection, y compris l’explication des règlements, les évaluations, les politiques de prévention, les risques particuliers d’une entreprise du BTP, les dangers pour la santé, l’électricité, les outils et
les machines, l’équipement de protection individuelle et la signalisation,
• l’analyse des risques,
• le travail en hauteur — les mesures de sécurité à prendre avec les échelles, les divers types d’échafaudages, les machines,
les travaux sur toiture et les excavations,
• les principes ergonomiques de base de la manutention manuelle,
• les précautions relatives aux activités conjointes sur les chantiers;
° un manuel à l’intention des formateurs («guide») traitant de la «formation pratique pour la gestion de la SST sur les petits
chantiers», y compris un programme de formation et ses objectifs, une méthodologie, des conseils sur les diapositives d’appui, un formulaire d’évaluation et un exemple du système de contrôle;
° un CD-ROM de bonnes pratiques, contenant le manuel des stagiaires décrit ci-dessus et les diapositives d’appui des formateurs ainsi que diverses présentations complémentaires et de courts extraits de vidéos contenant des exemples pratiques;
° un CD-ROM s’adressant aux stagiaires, contenant les outils d’évaluation des risques sur les chantiers et comportant une
documentation sur l’analyse des risques relative au génie civil et aux risques généraux, ainsi que la méthode «Sobane» de
stratégie de prévention des risques;
° un kit destiné aux formateurs sur CD-ROM, contenant des informations pratiques détaillées et la même documentation que
celle des stagiaires (voir ci-dessus);
° un système de contrôle, y compris des tableaux et des évaluations devant être remplis respectivement par les stagiaires et
les conseillers.

Pour en savoir plus sur ce projet
Contact: Carl Heyrman
Rue Saint-Jean 4
B-1000 Bruxelles
Tél. (32-2) 552 05 09
Fax (32-2) 552 05 05
E-mail: navb@navb.be
Internet: http://www.navb.be
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Formation pratique à la gestion des risques sur les petits chantiers

P r o m o t i o n d e l a s a n t é e t d e l a s é c u r i t é d a n s l e s p e t i t e s e t m o ye n n e s e n t r e p r i s e s ( P M E ) e u r o p é e n n e s

Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

Danemark (Danmark)

Conseils directs pour la détection des risques dans les PME
L’évaluation systématique des risques demeure très limitée dans les PME danoises. Dans ce projet, les responsables ont exploité leur expertise en tant que service de santé au travail pour organiser une formation en ligne et des réseaux entre 40 PME
appartenant à des secteurs à hauts risques. Elles ont été invitées à adhérer à un réseau de coopération conçu pour permettre
à celles qui exercent une activité semblable de profiter réciproquement de leur expérience et d’apprendre et de travailler ensemble. L’équipe du projet a visité et évalué chaque entreprise et a aidé les cadres et le personnel à organiser des évaluations
des risques. Les entreprises qui n’avaient pas encore désigné de représentant de la sécurité ni au sein de la direction, ni parmi
les salariés, ont été encouragées à le faire.

Organisateur du projet

BST job+miljø a/s

BST job+miljø a/s

Type d’organisation
✔ Organisme public

Organisations partenaires

Secteur
✔ Général

Confédération des syndicats danois, Vejle

Activités
✔ Conseils directs

Confédération des employeurs danois, Vejle
Syndicat des ouvriers métallurgistes danois, Fredericia
Syndicat général des travailleurs du Danemark

Réalisations
✔ Brochure
✔ Recommandations et rapports

Réseau vert

Budget total:

91 265 EUR

Conseil des entreprises et de l’industrie de la municipalité de Fredericia

Concours de l’Agence:

54 293 EUR

Conseil des entreprises et de l’industrie de la municipalité de Kolding

Titre du projet
Intervention ciblée en matière de santé et de sécurité dans les PME

Objectif du projet
Ce projet concernait l’amélioration des conditions de sécurité et de santé dans 40 PME, dont chacune employait 10 à 15 personnes dans le comté danois de Vejle, par des conseils et par la promotion d’échanges d’expériences entre entreprises. Il s’appuyait
sur une communication directe et facilement compréhensible, fondée, dans la mesure du possible, sur des supports visuels.
Des efforts considérables ont été consacrés à persuader ces entreprises d’y participer, car elles n’avaient jamais auparavant eu
recours à une aide professionnelle pour la sécurité et la santé au travail. Pour des raisons techniques et pratiques, le concept
original d’un réseau électronique a été remplacé par des réunions entre les petites entreprises.

Actions dans le cadre du projet
Les responsables du projet ont envoyé une brochure à 450 entreprises sélectionnées dans plusieurs secteurs d’activité: 11 métiers choisis par le Conseil des priorités de l’environnement de travail danois. Ceux-ci ont été choisis car ils présentent les
risques les plus élevés dans quatre domaines principaux: les accidents, la manutention de lourdes charges, le travail répétitif
faisant intervenir un seul côté du corps et la psychologie du travail. Ils ont fait passer des annonces dans les journaux locaux
pour promouvoir le projet (quatre entreprises y ont participé à la suite de la campagne de presse) et ont contacté des entreprises par téléphone quand cela s’est avéré nécessaire.
Les réunions du réseau ont rassemblé au total 51 personnes issues des entreprises participantes, qui ont par la suite poursuivi
leurs échanges directement ou par courrier électronique. Au total, 40 entreprises de 10 à 15 salariés ont participé au projet.
Elles se répartissaient de la manière suivante: métallurgie (10); pierre, argile et verre (5); maîtrise d’œuvre (4); menuiserie (4);
bois de construction (3); laque (2); plastique (2); vente (2).
Une équipe de consultants en SST a visité les entreprises, parfois le jour même où la question était examinée au niveau de
l’entreprise, et a analysé la situation en matière de santé et de sécurité afin de fournir par la suite des recommandations sur les
améliorations à apporter à l’environnement de travail.
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Au total, 236 recommandations ont été communiquées aux entreprises
concernées. La plupart d’entre elles concernaient les taux d’accidents,
l’effet des substances chimiques et du bruit, la sécurité des machines et
l’ergonomie. Sur la durée du projet, 125 de ces recommandations ont
déjà été mises en œuvre, la plupart des entreprises ayant exprimé leur
intention de donner suite aux recommandations restantes à une date
ultérieure. Certaines entreprises ne disposaient pas des ressources nécessaires pour toutes les appliquer durant cette période.
Quand le projet a été terminé, les responsables ont publié un rapport
en danois et évalué la satisfaction des entreprises. Dans l’ensemble,
celles-ci se sont déclarées heureuses d’avoir pris part au projet (le niveau moyen de satisfaction étant de 6,5 sur 8), et 88 % d’entre elles ont
confirmé que les changements apportés tenaient compte des conseils
qu’elles avaient reçus.

Réalisations
Les responsables ont produit une brochure sur le projet et sur la méthodologie à mettre en pratique, un rapport de 32 pages disponible
gratuitement à l’adresse http://www.jobmiljo.dk et un CD-ROM contenant le rapport en danois.
Le graphique ci-dessous illustre la mise en œuvre des recommandations sur la durée du projet:
Évaluation du lieu de travail

17

8

47 %

Agents chimiques

58

34

Taux d’accidents

37

19

Ergonomie

10

Sécurité des machines

71 %
25

8

Inspection obligatoire

1

Communication

3

0
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11

73 %
14

8

Environnement

40 %
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8

Initiatives sociales

52 %
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10

Ventilation

41 %
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16

Bruit

59 %

57 %

5

20 %

5

60 %
10

20

30

Améliorations recommandées

40

50

60

Améliorations recommandées mises en œuvre

Pour en savoir plus sur ce projet
Contact: Jonna Pedersen & Betina Lyngsø
Esbjergvej 24
DK-6000 Kolding
Tél. (45) 70 23 48 30
Fax (45) 70 23 30 31
E-mail: bl@job-miljo.dk
Internet: http://www.job-miljo.dk
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Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

Danemark (Danmark)

Liens entre productivité et évaluation des risques
dans la métallurgie
Dans leur gestion, les PME s’enlisent souvent dans la planification de la production quotidienne et dans la résolution des
problèmes au cas par cas. Rien n’est plus vrai dans le cas des problèmes concernant la sécurité et la santé au travail. Ce projet
avait pour but de remettre en question l’attitude courante des PME envers la SST, lesquelles considèrent sa mise en œuvre
comme une activité facultative et périphérique, et d’inciter les cadres à planifier et à mettre en œuvre des améliorations à
court et à long terme dans ce domaine. Les responsables du projet ont pris la production comme point de départ pour la
réalisation d’améliorations de la santé et de la sécurité parallèlement à des améliorations de la productivité et de la qualité. Ils
ont élaboré un outil pour l’exécution d’évaluations des risques qui intégrait la SST à la planification des opérations. Une analyse
de flux permet aux cadres de repérer les facteurs positifs et négatifs à chaque stade de la production et d’évaluer leur impact
sur sa totalité.

Organisateur du projet

Dansk Industri (DI)

Dansk Industri (DI)

Type d’organisation
✔ Confédération des industries

Organisations partenaires

Secteur
✔ Industrie du métal

Organisation Ledernes Hoved

Activités
✔ Recherche et planification d’un stage

Danks metal

Réalisations
✔ Manuel du formateur
✔ Guide du stage
✔ Prospectus

Titre du projet
La santé et la sécurité au travail — Productivité et qualité: formation à l’évaluation du lieu de travail avec inclusion d’améliorations de la productivité/
de la qualité, parallèlement aux améliorations de la santé et de la sécurité
au travail et aux stratégies de mise en œuvre

Budget total:
Concours de l’Agence:

189 335 EUR
80 000 EUR

Objectif du projet
Le projet visait à fournir aux entreprises des outils faciles à utiliser pour améliorer, d’une part, la sécurité et la santé au travail
et, d’autre part, la productivité et la qualité, en particulier dans les PME du secteur du fer et de l’acier. S’il ciblait ce secteur, ses
principes sont néanmoins applicables dans d’autres domaines.
La méthode était conçue pour donner un tableau d’ensemble de la situation dans les entreprises en faisant l’inventaire des
problèmes de sécurité et de santé au travail et des gaspillages ainsi que des facteurs susceptibles d’apporter une valeur ajoutée
pour l’entreprise. Elle s’opposait à la notion répandue de contradiction entre SST et productivité.
Plus spécifiquement, elle portait sur les risques suivants:
° les accidents du travail et leur prévention, en se concentrant sur le transport intérieur, la manutention des matériaux, les
chutes, les machines stationnaires et le traitement des surfaces;
° les agents et substances chimiques, en se concentrant sur le soudage, le meulage, les huiles de coupe, la peinture et la galvanisation;
° le bruit, notamment la manutention, le transport, l’usinage, le sablage et le nettoyage;
° les aspects psychologiques de l’environnement de travail.

Actions dans le cadre du projet
Les responsables ont élaboré un stage en collaboration avec la confédération des industries danoises. Celui-ci a été testé au
moyen d’une étude de cas effectuée dans une entreprise du type que ciblait le projet. Cette étude a permis également de
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recueillir un exemple concret à utiliser dans l’enseignement. Les responsables ont visité une entreprise artisanale du secteur
de la métallurgie employant environ 20 personnes. La visite a permis de préparer un schéma opérationnel de la production
indiquant des chiffres clés pour chaque étape: un exemple de ce que les équipes du stage seraient invitées à faire pour leurs
propres produits.
Ils ont décidé que le stage accueillerait des représentants d’un petit nombre d’entreprises, en général cinq, et serait étalé sur
trois jours.
Le premier jour, un produit fabriqué par l’entreprise est sélectionné, et un schéma opérationnel du produit indiquant toutes les
étapes de la production est établi, y compris le stockage et le transport. Le deuxième jour, les équipes sont invitées à analyser
chaque étape du flux de la production. Le troisième jour, les équipes doivent également, en préparant les bases nécessaires à
leur décision, décider des domaines pouvant tirer le meilleur parti d’améliorations. Un plan d’action doit être établi pour les
propositions adoptées. Enfin, les équipes préparent une stratégie pour la poursuite future de l’amélioration de la productivité,
de la qualité et de l’environnement de travail.

Réalisations
Le principal produit consiste en un manuel de l’enseignant accompagnant un stage de trois jours, composé des éléments
suivants:
° un programme et une liste de matériel pour chaque jour,
° une description de chaque étape du stage,
° des exercices à exécuter en équipe,
° un diaporama (sur CD-ROM),
° un guide du stage contenant des explications détaillées de la méthode et des outils présentés dans le stage.
Le guide du stage a été remis à chaque participant au début, en plus de la documentation distribuée durant le stage. Il sert
d’outil d’apprentissage durant le stage et d’aide-mémoire quand les participants reprennent leur travail.
Une petite brochure a été préparée pour présenter la méthode et le stage. Elle s’adresse principalement aux entreprises susceptibles d’être intéressées. Dans un premier temps, il a été décidé que la confédération des industries danoises s’occuperait
d’organiser les stages. Sept ont été prévus pour l’hiver 2005. Ultérieurement, ils seront en principe intégrés à son programme
permanent de stages.
Les responsables du projet prévoyaient d’annoncer le stage dans des magazines professionnels.

Pour en savoir plus sur ce projet
Contact: Ole Storm Jeppesen
H.C. Andersens Boulevard 18
DK-1787 Copenhagen V
Tél. (45) 33 77 33 77
Fax (45) 33 77 33 00
E-mail: di@di.dk
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Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

Finlande (Suomi/Finland)

Réduction des taux d’accidents des travailleurs intérimaires
Le recours croissant aux travailleurs intérimaires au sein de nombreuses entreprises finlandaises entraîne un taux d’accidents
élevé et d’autres problèmes de santé et de sécurité au travail. Les travailleurs recrutés par l’intermédiaire d’agences d’intérim
pour des emplois industriels, notamment dans le BTP, sont particulièrement touchés.
Étant donné que les travaux de recherche et les publications de bonnes pratiques font défaut dans ce domaine, ce projet s’est
donné pour but d’étudier et d’inventorier les principaux problèmes de sécurité du point de vue des agences d’intérim et des
entreprises d’accueil. Ce travail a été suivi par l’élaboration de bonnes pratiques et de mesures de formation (axées sur les petites entreprises). La formation avait pour but de sensibiliser les participants aux problèmes qui surviennent lors du recrutement
de travailleurs intérimaires et de mettre au point des solutions pratiques pour leur gestion.

Organisateur du projet
If P & C Insurance Company Limited

If P & C Insurance Company Limited

Organisations partenaires

Type d’organisation
✔ Entreprise privée

Suomen Varamiespalvelu Oy

Secteur
✔ Général

Rakennusliike Hartela Oy

Activités
✔ Recherche
Réalisations
✔ Séminaires
✔ Pages internet
✔ Informations imprimées

Katepal Oy
Nestlé Lastenruuat Oy

Titre du projet

Budget total:

62 603 EUR

Concours de l’Agence:

37 562 EUR

Diminution des accidents dans l’emploi des intérimaires

Objectif du projet
Le projet concernait la réduction des risques d’accidents du travail chez les travailleurs intérimaires, catégorie particulièrement
exposée qui possède des connaissances insuffisantes sur les risques et responsabilités du travail. Le projet visait à inventorier
les principaux domaines problématiques dans les entreprises qui recrutent et utilisent de la main-d’œuvre intérimaire. Le projet
a élaboré un ensemble d’outils pratiques (bonnes pratiques) pour aider les entreprises à prendre en charge ces travailleurs.

Actions dans le cadre du projet
Les responsables du projet avaient pour but de réduire les risques en matière de sécurité au travail auxquels sont exposés les
travailleurs intérimaires, au moyen des éléments suivants:
° inventaire des principaux domaines problématiques:
• contrats,
• consignes de sécurité,
• éducation et formation,
• orientation des nouveaux travailleurs,
• coopération entre les agences d’intérim et les entreprises d’accueil;
° amélioration des connaissances en matière de sécurité des salariés intérimaires et permanents;
° élaboration de modèles de contrat;
° amélioration des connaissances sur les problèmes caractérisant le travail intérimaire et sur les moyens de les atténuer, en
s’appuyant sur les résultats de l’inventaire:
• par l’organisation d’un séminaire ouvert sur les résultats du projet,
• par la diffusion d’informations au moyen de bulletins et de magazines et par voie électronique.
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L’inventaire a été réalisé à l’aide de questionnaires, d’entretiens et de l’analyse de la documentation existante sur la main‑
d’œuvre intérimaire, la main-d’œuvre permanente, l’organisation de la sécurité au travail et la gestion à différents niveaux
d’une entreprise.
Il a permis de mettre en lumière les points suivants:
° des insuffisances au niveau des contrats,
° un manque d’informations sur les tâches à exécuter et les compétences des candidats,
° un manque de clarté dans la définition des responsabilités en matière de sécurité au travail,
° une familiarisation insuffisante avec le travail et l’environnement de travail,
° des dispositions défectueuses concernant un service de santé au travail.
Les suggestions de bonnes pratiques reposaient sur les règlements en matière de sécurité et de santé au travail, l’analyse de
la littérature, des suggestions des participants (examen des problèmes découverts et propositions d’améliorations) et des
entretiens avec des spécialistes de la sécurité et de la santé au travail. Une évaluation des suggestions de bonnes pratiques a
été menée sous forme d’un questionnaire.

Réalisations
Plusieurs conclusions ont émergé à la suite de l’inventaire. Elles ont été réparties entre trois domaines problématiques, à savoir
les problèmes entre i) les agents intérimaires et les entreprises d’accueil, ii) les agences d’intérim et les travailleurs intérimaires
et iii) les entreprises d’accueil et les travailleurs temporaires.
Elles peuvent être consultées sur les pages internet http://www.if.fi (qui regroupent les objectifs, les résultats et les bonnes pratiques) réalisées par les responsables du projet en anglais et en finnois. Ceux-ci ont également publié des résumés et présentations PowerPoint présentés à la Nordic Ergonomics Society (NES — Société nordique d’ergonomie) en août 2004 à Kolding, et
à la conférence Workingsafety.net organisée en septembre à Dresde.
Les responsables ont présenté le projet aux médias (15 journalistes), en septembre, à Helsinki. Au cours du même mois, 70 participants des entreprises d’accueil et des agences d’intérim ont assisté à un séminaire sur le projet à Olen. Un article a été publié
dans le magazine Safety Science Monitor.

Pour en savoir plus sur ce projet
Contact: Kristiina Juvas
Vattuniemenkuja 8
FIN-00025 If
Tél. (358-10) 514 26 38
Fax (358-10) 514 15 74
E-mail: kristiina.juvas@if-insurance.com
Internet: http://www.if.fi > Yritysasiakkaat >
Riskienhallinta > Työvoiman vuokraus
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Réduction des taux d’accidents des travailleurs intérimaires
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Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

Finlande (Suomi/Finland)

Vers une culture de la sécurité dans les petites entreprises
Le nombre d’accidents du travail augmente dans les lieux de travail partagés tels les chantiers où différents sous-traitants se
côtoient. Dans ce contexte, les problèmes sont causés notamment par les incertitudes quant à la répartition des responsabilités. À celles-ci s’ajoute le manque de règles sur la coopération entre les petites entreprises. En l’absence d’une culture de la
sécurité et de la santé au travail, les attitudes envers la sécurité tendent vers la nonchalance, et la conscience des risques est
minime. La sécurité est fréquemment considérée comme un coût supplémentaire et un facteur de perturbation du déroulement habituel du travail, et la formation dispensée aux salariés est pour le moins irrégulière. Ce projet avait pour but de faire
adopter aux PME une culture de la sécurité en collaborant avec leurs principaux clients et en faisant respecter de nouvelles
obligations en matière de SST.

Organisateur du projet

PrizzTech Ltd

PrizzTech Ltd

Type d’organisation
✔ Entreprise privée

Organisations partenaires

Secteur
✔ Construction (et industrie)

Porin Tekniikkaopisto (institut technique de Pori), Finlande

Activités
✔ Formation

Mutuelle d’assurance de Fennia, Finlande

Réalisations
✔ Séminaires
✔ Stages
✔ Enquête
✔ Site internet

Titre du projet
La sécurité au travail dans le cadre d’un environnement commercial performant

Budget total:

69 330 EUR

Concours de l’Agence:

41 598 EUR

Objectif du projet
Comme la plupart des PME ciblées travaillaient côte à côte sur des chantiers dans le cadre de contrats de sous-traitance, le
moyen le plus rapide et le plus facile de prendre contact avec elles était de coopérer avec les entreprises clientes, de plus
grande taille. Les responsables du projet ont donc entamé des négociations avec ces entreprises dites «motrices». Quand l’impulsion est donnée par l’entreprise cliente, le sous-traitant a davantage tendance à s’impliquer dans le projet.
Les PME, qui venaient de la région de Satakunta, sur la côte ouest de la Finlande, appartenaient pour la plupart aux secteurs
suivants: la métallurgie; le BTP; l’entretien industriel et les services de réparation; le chauffage, la plomberie, la climatisation et
l’électricité; la logistique, les transports et l’expédition; le terrassement; le caoutchouc et le plastique; l’énergie.

Actions dans le cadre du projet
Le projet a débuté par un séminaire organisé en novembre 2003 à l’intention des responsables de la sécurité au travail appartenant aux grandes entreprises clientes pour les informer sur le projet et commencer à influencer leur réseau de sous-traitants.
Peu après, une équipe s’est rendue dans six entreprises clientes pour prendre contact avec les responsables de la sécurité au
travail, afin de leur donner plus d’informations, d’obtenir la participation de leurs réseaux au projet et de sélectionner des soustraitants. Des enquêtes préliminaires ont eu lieu dans dix entreprises pour y faire un bilan de la sécurité et de la santé au travail
et déterminer leurs besoins en matière de formation et de conseils.
Les organisateurs ont organisé une série de 14 stages à l’intention de 256 salariés venant des entreprises clientes et des soustraitants. Une présentation sur la sécurité et la santé au travail et sur le projet a été effectuée.
Les organisateurs sont également revenus dans sept entreprises pour exécuter une enquête au moyen de la méthode Elmeri.
Ce système de mesure de la sécurité et de la santé au travail sert à examiner l’ensemble des aspects importants du cadre
de travail physique et du comportement en matière de sécurité. Les observations portent sur sept catégories (le comportement en matière de sécurité, l’ordre, la sécurité des machines, l’hygiène industrielle, l’ergonomie, les voies de circulation, ainsi
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que les premiers secours et la sécurité incendie). Chaque élément
de ces catégories est évalué pour déterminer s’il est mis en œuvre
correctement ou non. Un indice de sécurité est calculé à partir du
pourcentage d’éléments corrects.
Les observateurs ont dressé un constat intéressant: la première impression de l’entreprise correspondait à l’indice obtenu — autrement dit, quand le chantier était en ordre, elle obtenait un score
élevé.
Il est apparu dès le début que le sujet d’actualité le plus important
pour les stages de formation concernait la carte de sécurité professionnelle, qui sera obligatoire à partir du début de 2005.
Cette carte indique que son détenteur a suivi le programme national de formation à la sécurité au travail. Pour l’obtenir, chaque salarié doit suivre un stage de formation d’une journée et passer un examen écrit. Ces cartes sont valables cinq ans. La
formation regroupe les aspects essentiels de la sécurité au travail. À la fin du projet, des évaluations ont été effectuées dans les
entreprises participantes.

Réalisations
Les responsables ont organisé quatre séminaires pour les réseaux d’entreprises et quatorze stages destinés à 256 personnes; ils ont également rédigé
des rapports sur l’état de la SST dans les PME qu’ils ont visitées. Des enquêtes préliminaires menées au moyen de questionnaires ont été menées dans
dix entreprises. Sept d’entre elles ont été évaluées au moyen de la méthode
Elmeri. Les organisateurs
du projet ont fourni une
formation sur la carte de
sécurité au travail et ont
élaboré et mis à l’essai un
modèle pour l’amélioration de la sécurité et de la
santé dans les PME qui travaillent sur un même site.
Le projet — ses objectifs,
son contenu, son financement, le programme de
formation, les partenaires et les groupes cibles — est décrit sur le site internet http://www.prizz.fi/tyoturva.

Pour en savoir plus sur ce projet
Contact: Jari Järnstedt
Tiedepuisto 4
FIN-28600 Pori
Tél. (358-2) 620 53 40
Fax (358-2) 620 53 99
E-mail: tarja.lamberg@prizz.fi
Internet: http://www.prizz.fi
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Vers une culture de la sécurité dans les petites entreprises
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Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

France

Formation à la sécurité pour les gérants d’hôtels et de restaurants
Le secteur français des restaurants et cafés-restaurants se caractérise par un «indice de fréquence» des accidents avec arrêt de
63 ‰. Ce chiffre est considérablement supérieur à la moyenne nationale de l’ensemble des secteurs, pour lesquels il s’élève à
46 ‰ (année de référence: 1998). Les accidents sont dus, pour plus de la moitié, à des chutes et glissades et à la manutention
manuelle. Ce projet avait pour but de fournir une formation qui permettrait de commencer à économiser une partie des
34 millions d’euros que coûtent chaque année ces accidents. Le projet s’adressait au secteur de l’hôtellerie et de la restauration, qui représente les hôtels, les restaurants, les cafés et les discothèques, dont 93 % emploient moins de 10 personnes.

Organisateur du projet
Union des métiers et des industries de l’hôtellerie

UMIH — Union des métiers
et des industries de l’hôtellerie

Organisation partenaire
Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM)

Type d’organisation
✔ Syndicat

Titre du projet

Secteur
✔ Hôtellerie et restauration

Formation aux risques professionnels pour les gérants de l’hôtellerie

Activités
✔ Formation

Objectif du projet

Réalisations
✔ Prospectus
✔ Matériels de formation
Budget total:

42 271 EUR

Le projet concernait la formation à la sécurité et à la santé au travail des
Concours de l’Agence:
23 071 EUR
professionnels du secteur de la restauration et avait pour but de les aider
à mieux appréhender les risques auxquels sont exposés leurs travailleurs.
Les efforts ont porté sur une formation axée sur la bonne compréhension
de l’évaluation des risques et sur la mise en pratique de mesures de prévention. Une attention particulière a été consacrée à une formation pratique portant sur l’élaboration du document unique
devenu récemment obligatoire.
L’objectif du projet était à divers égards particulièrement difficile à atteindre. Tout d’abord, la restauration est un secteur soumis à de fortes pressions dans lequel il est difficile de libérer le personnel pour lui permettre de suivre une formation, surtout
durant la haute saison et, à un degré moindre, au printemps et à l’automne. Deuxièmement, les responsables souhaitaient
toucher les très petites entreprises (moins de 5 salariés), qui sont au centre du programme de financement pour les PME de
l’Agence, dans lesquelles il est beaucoup plus difficile pour les travailleurs de remplacer leurs collègues lorsqu’ils suivent une
formation. Pour cette raison, les responsables ont prévu des actions de formation complémentaires durant l’hiver, après la fin
de la période du projet.

Actions dans le cadre du projet
Tous les stagiaires ont reçu une brochure sur la prévention des dangers professionnels dans le secteur de la restauration,
laquelle avait été préparée par le partenaire du projet, la CNAM, en collaboration avec l’Institut national de recherche et de
sécurité (INRS). Une vidéo préparée par la CNAM-Aquitaine et l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH) de
la Dordogne sur la prévention des risques professionnels et l’ergonomie a également été distribuée. La vidéo montrait des
exemples de mesures prises par des professionnels de l’hôtellerie et de la restauration pour minimiser les risques dans leur
établissement.
Les responsables ont mis sur pied des séances de formation qu’ils ont portées à la connaissance du public et ont recruté des
formateurs. Sur la durée du projet, ils ont organisé 8 séances pour 96 personnes. Sur leur site internet, ils ont mis en ligne un
dépliant sur la séance de formation et un article après la première séance. Un autre article a été publié en octobre dans L’industrie hôtelière.
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Réalisations
7 000 exemplaires d’un prospectus (A4, en couleurs) sur les séances de formation et contenant un formulaire d’inscription ont
été produits; le prospectus est également disponible sur l’internet (http://www.umih.fr). Ces documents résument les règlements sur la prévention des risques dans les PME et sur la formation disponible. Ils ont également été envoyés aux bureaux
syndicaux de chaque département qui les ont diffusés.
Un dossier de 46 pages a été remis aux stagiaires contenant: une introduction et un résumé; les règlements; la méthode à
suivre pour réaliser une évaluation des risques; des exemples et des conseils; le document unique de l’entreprise de chaque
stagiaire; des adresses utiles. Un diaporama PowerPoint de 35 diapositives a été présenté aux stagiaires.
Les responsables ont organisé 8 séances de formation, qui ont réuni au total 96 participants.

Pour en savoir plus sur ce projet
Contact: André Daguin
22, rue d’Anjou
F-75008 Paris
Tél. (33) 144 94 19 94
Fax (33) 147 42 15 20
E-mail: umih@umih.asso.fr
Internet: http://www.umih.fr
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Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

France

La formation à la sécurité pour les PME
dans la région de Seine-et-Marne
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) reconnaît le caractère «à courte vue» et coûteux, non seulement sur les
plans humain et social, mais aussi sur le plan économique, de l’indifférence à l’égard de la sécurité et de la santé au travail manifestée par les PME. Il s’est donné pour tâche d’aider les petites entreprises de la région de Seine-et-Marne dans leurs efforts
pour minimiser les risques et améliorer les conditions de travail, et donc la santé, la sécurité et le moral des salariés, tout en
réduisant les coûts induits par les problèmes de santé.

Organisateur du projet
MEDEF (Mouvement des entreprises de France), Seine-et-Marne

MEDEF — Mouvement des entreprises
de France, Seine-et-Marne

Titre du projet

Type d’organisation
✔ Organisation patronale

Approche de prévention et réduction des risques professionnels dans les
PME de la région de Seine-et-Marne

Objectif du projet

Secteur
✔ Général
Activités
✔ Formation
Réalisations
✔ Matériels de formation

Budget total:
9 287 EUR
Le projet visait à promouvoir la sécurité et la santé au travail chez les membres du MEDEF de la région de Seine-et-Marne, en particulier dans les PME
Concours de l’Agence:
5 572 EUR
des secteurs industriels. Il a consisté à mettre en place une formation à
la planification de la SST en trois étapes, étalée sur quatre mois, durant laquelle les entreprises participantes ont été aidées à programmer et à mettre en œuvre des stratégies préventives dans leurs locaux. À l’origine, les responsables espéraient couvrir chacun des douze districts locaux du MEDEF en coopération avec la caisse régionale d’assurance maladie et les employeurs et les syndicats.

Pour diverses raisons, ils ont dû réduire le nombre de séances de formation consacrées à la sécurité et à la santé au travail. Ils
ont souligné l’importance d’un bon environnement de travail pour des raisons économiques et commerciales autant que légales. Les intervenants venaient du MEDEF, de la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (Cramif ) et du domaine
de la médecine du travail.

Actions dans le cadre du projet
Des séances de formation pour 10 à 15 personnes ont été mises en place dans les locaux de la CRAM-Île-de-France pour couvrir
les thèmes suivants:
° la définition de la prévention et des questions connexes;
° les stades de la prévention des risques professionnels;
° les méthodes d’évaluation des risques;
° les stratégies d’action préventive.
La formation s’est présentée sous une forme à la fois collective (échanges et travail de groupe) et individuelle (soutien personnel sur le tas) et s’est déroulée en trois étapes:
° une demi-journée d’entretien avec le chef d’entreprise et le directeur de la formation (environ un mois avant la deuxième
étape);
° deux journées consécutives de formation à la CRAM-Île-de-France;
° une dernière demi-journée.
La documentation du stage a été envoyée à chaque participant sous la forme d’un dossier.
Les responsables ont annoncé chaque séance aux adhérents du MEDEF et à d’autres organismes et ont réalisé un publipostage
direct auprès de 3 000 directeurs d’entreprise. Le projet a été présenté dans plusieurs numéros du bulletin du MEDEF.
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Réalisations
Les responsables ont organisé deux séances d’information/formation d’une demi-journée chacune: la première a eu lieu en
mars à La Rochelle et a réuni 17 participants (des propriétaires d’entreprise); la deuxième s’est déroulée en juin, à Bussy-SaintGeorges avec 41 participants. Chaque séance a porté sur les trois thèmes énumérés ci-dessous:
° la sécurité, l’hygiène et la santé sur le lieu de travail ne sont pas seulement des obligations légales, elles représentent également des nécessités économiques pour toute entreprise performante;
° la prévention des risques doit être une préoccupation constante de tout chef d’entreprise;
° dans la lutte contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, les salariés doivent être conscients de l’importance de la formation et comprendre pleinement les raisons de la prévention des risques et ses aspects pratiques.
La première partie soulignait l’importance pour une entreprise de satisfaire à ses obligations en matière de sécurité et de santé
au travail et les conséquences légales auxquelles elles s’exposent si elles omettent de le faire. Elle insistait toutefois également
sur les raisons économiques et commerciales de ces activités sur le plan de la cohésion, de la motivation du personnel et de
l’image de l’entreprise tant en interne que pour le monde extérieur.
La deuxième partie décrivait les rôles des personnes qui s’occupent de la sécurité et de la santé au travail, à savoir les délégués
du personnel, les médecins du travail, les inspecteurs des caisses d’assurance maladie et le personnel responsable en interne
de la sécurité dans une entreprise.
La troisième partie a porté sur divers aspects de la formation et sur son importance.
Ces séances de formation ont été annoncées lors des réunions régulières des sections du MEDEF de Seine-et-Marne et dans
ses publications.

Pour en savoir plus sur ce projet
Contact: Adel Nedja
BP 64
1, avenue des Pins
La Rochette
F-77001 Melun Cedex
Tél. (33) 164 87 85 10
Fax (33) 164 37 45 75
E-mail: anedja@asmfp.com
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Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

France

Élimination des dangers du nettoyage à sec
Les personnes qui travaillent dans les pressings sont exposées à divers risques professionnels, notamment les agents chimiques, les troubles musculo-squelettiques et les dangers résultant de mauvaises postures et de la chaleur. Ce projet avait pour
but de fournir à ce secteur des conseils, une formation et des bonnes pratiques en matière de sécurité et de santé au travail,
afin de minimiser les risques liés à cette activité. Il a été mené avec la coopération et la participation de délégués syndicaux et
ciblait les cadres, les employeurs, les salariés, les médecins du travail et les ingénieurs.

Organisateur du projet
ACMS (Association des centres médicaux et sociaux de la région Île-deFrance)

Organisations partenaires
Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (Cramif )
Conseil français de l’entretien des textiles (CFET)

ACMS — Association des centres
médicaux et sociaux de la région
Île-de-France
Type d’organisation
✔ Services de la médecine du travail
Secteur
✔ Nettoyage à sec
Activités
✔ Formation, publication et conseils

Assurance maladie des professions indépendantes (AMPI)
Ministère de l’éducation nationale

Réalisations
✔ Guides
✔ Prospectus
✔ CD-ROM

Institut national de recherche et de sécurité (INRS)

Titre du projet
Partenariat pour la promotion de la sécurité et de la santé dans les activités
de nettoyage à sec

Budget total:

57 172 EUR

Concours de l’Agence:

34 303 EUR

Objectif du projet
Le projet concernait la promotion de la santé et de la sécurité dans les activités de nettoyage à sec.
Les responsables du projet ont publié des informations et des manuels d’orientation à l’intention du secteur du nettoyage
à sec, notamment dans le domaine des substances chimiques dangereuses, des troubles musculo-squelettiques et des risques liés à la chaleur. Ces produits ont été élaborés en collaboration étroite avec des délégués syndicaux et s’adressent aux
employeurs et aux salariés concernés par la santé et la sécurité. Le projet a entrepris de promouvoir un guide préparé par un
groupe pluridisciplinaire intervenant globalement dans la sécurité et la santé au travail.

Actions dans le cadre du projet
Les responsables ont mené trois séances de formation d’une journée s’adressant à des groupes de 20 à 30 médecins du travail.
Ils ont également organisé deux «journées médicales» pour les membres de l’Association des centres médicaux et sociaux de
la région Île-de-France (ACMS), dans le cadre desquelles ils ont effectué des présentations générales de leur Guide des bonnes
pratiques à deux groupes de 180 médecins et des présentations détaillées à de petits groupes de 15 médecins.
Par l’intermédiaire de la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (Cramif ), ils ont présenté à des médecins du
travail un cas pratique concernant une blanchisserie illustrant le thème du jour: la grossesse et la vie professionnelle (150 participants à l’institut interuniversitaire de médecine du travail de Paris).
Ils ont effectué une présentation sur la blanchisserie et le nettoyage à sec devant 30 médecins du travail de la Société de médecine du travail du nord et de l’est parisien. Ils ont formé des formateurs du secteur de la blanchisserie et du nettoyage à sec. Ils ont
distribué 8 000 guides à des entreprises de l’ensemble du pays et 3 000 au congrès national de la sécurité et de la santé au travail
à Bordeaux, où ils ont également effectué une présentation.
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Au niveau des pouvoirs publics, ils ont participé aux travaux de la commission du ministère de
l’éducation sur le renouvellement de la formation et des examens officiels.
Ils ont également publié plusieurs articles dans des journaux et revues spécialisés sur la prévention des risques dans ce secteur. Ces articles s’adressaient diversement aux spécialistes de la sécurité et de la santé au travail, aux employeurs et aux responsables des ressources humaines. Des
articles sont parus notamment dans les publications suivantes:
° Prévenir les risques, sur la prévention des risques dans les laveries et les teintureries (60 000 exemplaires envoyés aux entreprises de plus de 10 salariés en Île-de-France);
° Travail et sécurité, contenant des informations sur le projet (60 000 exemplaires envoyés à des
entreprises de plus de 50 salariés et aux abonnés);
° la revue du MEDEF Île-de-France;
° la revue des directeurs des ressources humaines;
° la revue professionnelle du pressing.

Réalisations
Le produit principal était un guide de 40 pages s’adressant aux professionnels sur les risques pour la santé et la sécurité et
les mesures de prévention, comprenant une liste de points à vérifier
pour l’évaluation préliminaire des risques. Ce guide a été distribué à
8 000 entreprises du secteur du nettoyage à sec et abordait les thèmes suivants:
° la profession,
° les sources d’information sur les dangers des produits,
° le perchloréthylène ou tétrachloroéthylène,
° le détachage et le prébrossage,
° les machines de nettoyage à sec: généralités,
° les machines de nettoyage à sec au perchloréthylène,
° les manutentions,
° le repassage,
° les missions du médecin du travail,
° la législation,
° les principaux textes applicables — hygiène et sécurité — code
du travail,
° l’environnement — arrêté type 2345 (mai 2002),
° la conception d’un pressing — les principales règles.
Un prospectus (25 000 exemplaires) a été distribué d’abord aux employeurs puis, par les médecins du travail, aux salariés lors
de la visite médicale annuelle. Il présente les principaux risques chimiques, les signes cliniques, les classifications des produits
carcinogènes et reprotoxiques et les différents stades et moyens de prévention. Au verso, des informations sont données sur
les maladies liées aux mouvements et aux postures, et sur leur prévention.
Le guide et le prospectus ont été publiés en format électronique sur CD-ROM avec une vidéo destinée aux jeunes. Des supports
de formation et d’information gratuits ont été préparés en français et en anglais à l’intention des différents groupes cibles. Tous
ces produits sont disponibles sur le site internet de la Cramif (http://www.cramif.fr) et sur celui du CFET (http://www.cfet.fr).

Pour en savoir plus sur ce projet
Contact: Bernard Gaïsset
55, rue Rouget-de-Lisle
F-92158 Suresnes Cedex
Tél. (33) 146 14 85 32
Fax (33) 142 04 26 29
E-mail: bernard.gaisset@acms.asso.fr ;
christine.breton@cramif.cnamts.fr
Internet: http://www.cramif.fr
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Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

Allemagne (Deutschland)

Solutions de remplacement de l’équipement de sécurité
individuelle dans le secteur de la couverture des bâtiments
L’équipement de protection individuelle (EPI) a pour but de minimiser les risques pour la sécurité et la santé sur le lieu de
travail. Or, il entrave souvent la liberté de mouvement et réduit le champ de vision du salarié, diminuant de ce fait sa sécurité
et l’incitant même parfois à renoncer à son utilisation. Ces inconvénients vont à l’encontre du but recherché et font ressortir
la nécessité de l’améliorer de manière à diminuer la gêne tout en augmentant la sécurité. Le choix d’un matériel de travail
approprié peut, dans certaines circonstances, réduire ou éliminer la nécessité d’un équipement de protection individuelle.
Les directives européennes en matière de santé et de sécurité et la législation allemande sur la sécurité industrielle exigent
d’éliminer les dangers à la source et d’envisager les protections individuelles en dernier recours. Les responsables du projet ont
choisi le secteur de la couverture des bâtiments pour l’exécution d’un projet pilote sur ce thème.

Organisateur du projet
ErgoTOP — Institut für Arbeitswissenschaft und Unternehmensoptimierung
GmbH

Organisations partenaires

ErgoTOP — Institut für Arbeitswissenschaft und Unternehmensoptimierung GmbH
Type d’organisation
✔ Institut de recherche

Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit
Berlin (LAGetSi)

Secteur
✔ Construction (couverture)

Ministerium für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz SchleswigHolstein

Activités
✔ Recherche technique,
fourniture d’informations

Fachhochschule Kiel

Réalisations
✔ Pages internet
✔ Manuel

Titre du projet

Budget total:

66 025 EUR

Concours de l’Agence:

38 638 EUR

Moins, c’est plus: les solutions de remplacement de l’équipement de protection individuelle

Objectif du projet
Le projet concernait la sélection du matériel de travail approprié, qui rend parfois superflus les équipements de sécurité individuelle, tout en réduisant les risques et en améliorant la rentabilité. Les responsables ont analysé et évalué 20 chantiers sur
lesquels se déroulaient des travaux de couverture. Les dangers et les mesures de prévention ont été inventoriés. Les meilleurs
exemples de travail pratique ont été photographiés. Les dangers du site et les mesures de prévention ont été montrés à une
soixantaine de salariés et d’employeurs. Les groupes cibles étaient les entreprises de couverture et leurs salariés, les fabricants
de matériaux de travail, les enquêteurs de l’État et des organismes d’assurance, les techniciens de la sécurité, les chefs d’entreprise et les travailleurs intéressés.

Actions dans le cadre du projet
Le projet a commencé par une analyse du matériel de couverture disponible, en accordant une attention particulière au coupeur de toiture. Cet appareil sert à découper les revêtements de toiture en petites bandes et dégage parfois des «hydrocarbures aromatiques polycycliques» (HAP).
La manipulation des HAP est un problème central dans l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité auxquels sont
exposés les ouvriers du BTP qui modifient, restaurent et démolissent des bâtiments. Ils doivent revêtir des équipements de
protection individuelle du type masque.
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Les responsables ont demandé à AWA GmbH, l’un des deux fabricants et distributeurs, de modifier la conception de leur coupeur de toiture. À l’origine, la poignée permettant de le tirer sur le toit nécessitait d’adopter une position gênante de la main,
susceptible de causer des lésions à long terme. Le problème a été résolu par l’amélioration de sa conception.
Ils ont également réduit l’exposition à la poussière en irriguant la surface du toit peu avant le découpage et en utilisant un
aspirateur industriel. Le projet a bénéficié du soutien d’un fournisseur de logiciels qui met au point des solutions à l’intention
des coordinateurs de santé et de sécurité. L’entreprise a vendu plus de 2 500 licences, son site étant consulté plus de 5 000 fois
par mois.
En février, les responsables ont présenté les premiers résultats aux 10 participants à l’occasion d’un séminaire destiné aux coordinateurs de la santé et de la sécurité. En juin, des représentants d’entreprises de couverture, des techniciens de la sécurité et
des enquêteurs de l’État et d’organismes d’assurance (30 personnes) ont participé à une démonstration intitulée «Les travaux
en toiture — Démontage professionnel plutôt que démolition».
Enfin, plus de 420 personnes ont participé à une conférence sur le contact avec les substances dangereuses dans les bâtiments,
organisée avec le partenaire du projet, le bureau berlinois de la santé et de la sécurité professionnelle et technique (LAGetSI),
à l’université des sciences appliquées de Berlin. Cette manifestation a suscité des idées concernant de nouveaux équipements
techniques et une proposition sur l’intégration de clauses sur la sécurité et la santé au travail dans les appels d’offres.

Réalisations
Les responsables ont créé une page internet (http://www.der-sicherheitskoordinator.de/bilbao/) et produit 5 000 exemplaires
d’un manuel sur la manipulation de matériaux contenant des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’industrie du BTP
(http://www.berlin.de/imperia/md/content/lagetsi/80.PDF).
Ce site contenait les publications des partenaires du projet, des photos des meilleurs exemples de travail pratique et des solutions logicielles à l’intention des coordinateurs de la santé et de la sécurité. Les conclusions des ateliers et de la conférence
sont aussi publiées sur l’internet.

Pour en savoir plus sur ce projet
Contact: Constantin Kinias
Auguste-Viktoria Straße 2
D-24103 Kiel
Tél. (49-431) 263 85
Fax (49-431) 263 99
E-mail: kinias@ergotop.de
Internet: http://www.lagetsi.berlin.de
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P r o m o t i o n d e l a s a n t é e t d e l a s é c u r i t é d a n s l e s p e t i t e s e t m o ye n n e s e n t r e p r i s e s ( P M E ) e u r o p é e n n e s

Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

Allemagne (Deutschland)

La surveillance des substances dangereuses: création d’un réseau
de soutien à l’intention des PME
La manipulation, l’utilisation et le stockage des substances dangereuses sur le lieu de travail suscitent un éventail complexe
de problèmes que les spécialistes eux-mêmes ne sont pas toujours en mesure de résoudre de manière satisfaisante. L’expérience a montré que les PME, en particulier les plus petites, n’ont pas accès à des informations et à des conseils suffisants sur
les méthodes d’utilisation. Tel est le point de départ d’un projet qui avait pour but de créer un réseau destiné à aider les PME
à maîtriser elles-mêmes les risques présentés par les substances dangereuses. Toute politique de gestion des substances
dangereuses s’articule autour des principaux éléments suivants: identification des substances, évaluation des risques, mise à
l’essai de matériaux de substitution et établissement de listes de ces derniers, ainsi que consignes d’utilisation à l’intention des
salariés, destinées à minimiser les risques.

Organisateur du projet
Landesanstalt für Arbeitsschutz Nordrhein-Westfalen (LAfA) (Institut public
de sécurité et de santé au travail de Rhénanie-du-Nord - Westphalie)

Organisations partenaires

Landesanstalt für Arbeitsschutz
Nordrhein Westfalen (LAfA)
Type d’organisation
✔ Institut public régional

ASER — Institut de médecine du travail, de sécurité et d’ergonomie, Wuppertal
UZh — Chambre des petites industries et des métiers qualifiés de Düsseldorf, Düsseldorf
tBS — Bureau consultatif technique de la Confédération allemande des
syndicats, Oberhausen
partenaires associés
BAuA — Institut fédéral de la sécurité et de la santé au travail,
Dortmund
StAfA — Bureaux de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail d’Aix
et d’Essen
BGW-BG — Institution de l’assurance accidents obligatoire et de la
prévention pour le secteur des soins de santé

Secteur
✔ Général
Activités
✔ Conception d’un portail internet,
promotion
Réalisations
✔ Réseau/portail internet
Budget total:
Concours de l’Agence:

160 716 EUR
80 000 EUR

Titre du projet
Réseau de pME «Maîtrise des substances dangereuses»: mise en place d’une gestion pragmatique des substances dangereuses
dans les pME

Objectif du projet
Le projet concernait la mise en place d’un réseau d’informations et de conseils sur les substances dangereuses à l’intention des
pME, réunissant les fournisseurs d’informations et les pME «clientes» qui avaient besoin d’une aide pour leur gestion. Le réseau
s’appuie sur une plate-forme de communication internet. Des réseaux spécifiques ont été établis pour les agents de nettoyage des bâtiments et pour
les médecins. Les pME ont été encouragées à considérer la coopération au
sein du réseau comme un partenariat stratégique susceptible d’être utilisé
pour augmenter leur flexibilité et leur capacité à résoudre les problèmes
dans le domaine de la sécurité au travail et pour les aider à faire une utilisation efficace de leurs propres ressources.
Le groupe cible principal, du côté de la demande, rassemblait des petites
entreprises, appartenant surtout au secteur artisanal, des employeurs, leurs
agents, des spécialistes du travail, des médecins d’entreprise et des salariés.
Le groupe cible secondaire, du côté de l’offre, se composait de personnes et
d’organisations impliquées dans la sécurité au travail, du type organismes
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de contrôle de l’État, associations professionnelles, services
à l’industrie et partenaires sociaux.

Actions dans le cadre du projet
Durant l’ensemble du projet, les responsables ont cherché à
sensibiliser les groupes cibles au moyen de publipostages,
de communiqués de presse, de conférences de presse, d’une
émission de radio sur WDR (la radio publique régionale) et
d’articles, y compris un article intitulé «La maîtrise des substances dangereuses» paru dans le Deutsches Handwerksblatt,
le bulletin régional de la chambre des petites industries et
des métiers qualifiés de Düsseldorf.
Leur activité a porté principalement sur la création d’un
portail et d’un réseau de communication sur les substances dangereuses. Ils ont également préparé un dossier
sur les substances dangereuses au travail qu’ils ont tiré à
6 000 exemplaires et distribué à des entreprises, à des associations, à des caisses d’assurance maladie, à des organismes d’assurance accidents obligatoire et à des organismes d’inspection du travail.
Ils ont assisté à diverses manifestations et conférences où ils ont effectué des présentations, et ils ont organisé un atelier à
l’intention des médecins de Düsseldorf à l’Académie pour l’éducation et la formation des médecins de la région de Rhénaniedu-Nord. Ils ont diffusé des cartes postales attirant l’attention sur le projet et sur le site internet.

Réalisations
Le produit principal était le portail de communication/la plate-forme du réseau (accès gratuit sur http://www.gefahrstoffe-imgriff.de). Il s’articule autour de cinq domaines d’information: les professions et les branches; les outils utiles; le système d’information sur les substances dangereuses; les conseils en ligne komNet; une section sur les organisateurs du projet.
Le groupe cible se composant principalement de jeunes, 38 000 cartes postales ont été distribuées dans les bars, les cafés,
les restaurants et les établissements culturels de trois grandes villes de Rhénanie-du-Nord - Westphalie (Essen, Duisbourg et
Düsseldorf ).
Les responsables ont également préparé un dossier «GIGA» A4 qui fournit des informations sur l’importance d’une gestion
adéquate des substances dangereuses et sur les solutions élaborées dans le cadre du projet. Il contient également un bref
questionnaire d’évaluation destiné à aider les chefs d’entreprise à faire le bilan sur les substances dangereuses dans leur établissement. Ce dossier a été créé en coopération avec l’initiative à but non lucratif Gemeinschaftsinitiative Gesünder Arbeiten
ev (initiative conjointe pour un environnement de travail plus sain) sous le titre Gesünder Arbeiten — Auch mit Gefahrstoﬀen
(L’hygiène du travail dans le contexte des substances dangereuses).
Ils ont également élaboré un outil interactif de gestion des substances dangereuses (disponible gratuitement sur http://www.
gefahrstoffe-im-griff.de) contenant: un calculateur avec colonnes permettant de comparer les produits chimiques de substitution; un calculateur pour l’estimation des dangers dus à l’amiante; un calculateur pour les extincteurs d’incendie. Aux documents destinés à la presse et à la publicité s’ajoutaient sept présentations effectuées dans des séminaires, des ateliers et des
conférences.

Pour en savoir plus sur ce projet
Contact: Dr Kai Seiler
Ulenbergstraße 127-131
D-40225 Düsseldorf
Tél. (49-211) 31 01 11 50
Fax (49-211) 31 01 11 86
E-mail: poststelle@lafa.nrw.de
Internet:
http://www.gefahrstoffe-im-griff.de;
http://www.arbeitsschutz.nrw.de
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De la prévention à la réadaptation — Un centre médico-social
pour les PME
Une entreprise médicale du secteur privé a entrepris de promouvoir la formation et l’hygiène sur le lieu de travail auprès
d’autres entreprises par le biais du centre médico-social du responsable du projet. Dans cet établissement, les entreprises ont
eu la possibilité d’accéder aux stages d’hygiène, de formation et d’information du responsable du projet à un coût modéré.
Les organisateurs sont partis du principe qu’une entreprise privée qui pratique la promotion de la santé peut servir de modèle
aux autres entreprises privées et constitue donc un multiplicateur efficace dans les efforts pour les convaincre de la valeur de
la réduction des risques pour la santé et la sécurité. Les stages organisés par le responsable du projet pourraient persuader les
représentants d’autres entreprises de mettre sur pied des stages de protection de la santé pour leurs propres salariés.

Organisateur du projet

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Type d’organisation
✔ Entreprise privée

Organisations partenaires

Secteur
✔ Santé

Institut für Arbeitsmedizin (Institut pour la médecine du travail), Detmold

Activités
✔ Promotion de la santé

Faculté d’économie, université de Paderborn

Réalisations
✔ Ateliers
✔ Séminaires

Titre du projet
Promotion de la sécurité et de la santé pour les PME avec le centre médicosocial de Phoenix Contact

Budget total:

98 326 EUR

Concours de l’Agence:

58 996 EUR

Objectif du projet
Le projet concernait la promotion de l’hygiène sur le lieu de travail et la formation des cadres et chefs d’entreprise à la mise en
œuvre de systèmes de gestion de la protection de la main-d’œuvre.
Les organisateurs ont utilisé le circuit de mise en forme disponible au centre médico-social du responsable du projet et ont fait
porter les efforts sur le système cardio-vasculaire, le soutien orthopédique et le stress.
Un large éventail de personnes était ciblé, y compris des dirigeants et propriétaires d’entreprise, des écoles professionnelles —
enseignants et élèves — des femmes actives, des médecins en tant que propriétaires de petites entreprises du secteur médical
et des aides-soignants (s’occupant de malades de longue durée et de handicapés), ainsi que des personnes en bonne santé.

Actions dans le cadre du projet
Les responsables ont organisé des ateliers intitulés «Des cadres conscients de la santé et de la sécurité» qui s’articulaient autour
d’éléments théoriques et pratiques. Dans la section théorique, les participants ont examiné les mesures visant à promouvoir la
santé sur le lieu de travail. La session pratique a été organisée au centre médico-social du responsable du projet sous la supervision d’entraîneurs sportifs et de thérapeutes et a porté sur le mouvement et l’entraînement cardio-vasculaire.
Les responsables du projet ont organisé une manifestation relative à la formation avancée intitulée «De la prévention à la réadaptation» pour décrire leur concept de gestion de la santé, au cours de laquelle ont été présentés des rapports sur la prévention et la réadaptation ainsi que sur la réinsertion progressive. Elle s’est terminée par une visite au centre médico-social.
Ils ont proposé des ateliers/stages de formation pour cadres, dont le programme était identique à celui destiné aux petites
et moyennes entreprises extérieures. Ces ateliers ont été suivis par 68 cadres (allant de PDG à des chefs de service) durant la
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période du projet. D’autres devraient être organisés par la suite pour 52 cadres. En outre, 150 cadres (groupes et animateurs
d’ateliers) devaient être formés dans des ateliers semblables au début de 2005.
L’ouverture du centre médico-social en avril 2004 par le ministre de l’emploi et de l’économie de Rhénanie du Nord - Westphalie, en présence du président de ce Land, a contribué à promouvoir le projet, cette manifestation ayant été annoncée par divers
journaux régionaux, journaux professionnels, ainsi que par la radio locale et WDR, la chaîne de télévision régionale.
Des articles et un rapport ont été publiés: «La forme au travail», un article du Landeszeitung Sudostlippe qui mentionnait les
séminaires prévus pour les entreprises extérieures ainsi que les stages de formation destinés aux cadres et aux salariés internes;
«La santé est contagieuse», un article publié dans le magazine de la chambre de commerce décrivant le concept de la santé
élaboré par Phoenix Contact; et «Les dirigeants de Lipperland», un rapport publié dans le journal Welt am Sonntag qui analyse
la gestion des ressources humaines dans le contexte du nouveau centre médico-social.

Réalisations
Les responsables ont organisé trois ateliers d’une journée intitulés «Des cadres conscients de la santé et de la sécurité», auxquels ont participé 16 personnes représentant 5 entreprises, et un séminaire («De la prévention à la réadaptation») qui a réuni
25 médecins. Sur la durée du projet, 68 personnes ont participé à la formation en matière de gestion (d’autres stages devant
avoir lieu par la suite).
Parmi les manifestations promotionnelles figurait l’ouverture du centre médico-social. Le projet a également été annoncé lors
de conférences et de congrès. Un prospectus intitulé «La santé est contagieuse» a été envoyé à 5 000 PME et aux partenaires
sociaux.
Un extrait gratuit de la présentation sur le concept d’hygiène «Staatsbad Pyrmont», intitulé «Prendre indépendamment le
contrôle de sa santé», a été diffusé dans le cadre de l’atelier sur la gestion. Il décrit le programme de santé suivi par les salariés
du responsable du projet.

Pour en savoir plus sur ce projet
Contact: Bernd Richter
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
Tél. (49-5235) 300
Fax (49-5235) 34 12 00
E-mail: dieterschroeder@phoenixcontact.com
Internet: http://www.phoenixcontact.com
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Un programme de formation à l’intention des techniciens
de la sécurité dans les PME grecques
Les PME grecques ne disposent d’aucune source d’informations détaillées et facilement accessibles sur la sécurité et la santé
au travail. Pour remédier au problème, ce projet a réalisé un CD-ROM pouvant être utilisé pour la formation et comme référence, structuré autour de trois niveaux: élémentaire, intermédiaire et avancé. Il englobe les obligations légales, les responsabilités des entreprises et de leurs salariés, les facteurs environnementaux, les tâches dangereuses et les dangers physiques. Il
a été préparé en collaboration avec les employeurs et les syndicats et avec les deux organismes grecs les plus réputés dans le
domaine de la sécurité et de la santé au travail.

Organisateur du projet

Institut hellène de la santé
et de la sécurité au travail

Institut hellène de la santé et de la sécurité au travail

Organisation partenaire

Type d’organisation
✔ Organisme public

Direction générale des conditions et de l’hygiène du travail du ministère de
l’emploi et de la protection sociale

Secteur
✔ Général

Titre du projet

Activités
✔ Recherche

Élaboration d’un programme de formation à l’intention des techniciens de
la sécurité des PME

Objectif du projet

Réalisations
✔ CD-ROM
Budget total:
Concours de l’Agence:

134 744 EUR
80 000 EUR

Le projet a consisté à élaborer un programme de formation complet à l’attention des techniciens de la sécurité des PME grecques. Il avait pour but de
mettre à leur disposition un outil convivial qui leur permettrait d’enseigner et
de communiquer des informations de base sur la sécurité et la santé au travail aux salariés et aux employeurs. Les responsables
s’étaient donné pour objectif de couvrir les principes fondamentaux de la SST et de traiter six domaines généraux, préparés par
six groupes de travail.

Actions dans le cadre du projet
Les responsables du projet ont consacré cinq mois à la collecte de documents sur 38 sujets d’ordre général, tirés de sources
grecques et internationales. Ceux-ci englobaient des références aux législations nationale et européenne ainsi que des bonnes
pratiques, des règles de sécurité et des liens utiles. Ils ont ensuite travaillé à la structure afin de donner une forme cohérente au
contenu de la formation par sujet. La documentation a été évaluée par les dix membres des groupes de travail puis envoyée à
un spécialiste extérieur qui s’est chargé de la mettre sur CD-ROM. D’autres améliorations ont été effectuées avant qu’il ne soit
gravé. Il a été présenté en septembre à une conférence de 500 personnes, organisée à Thessalonique, et publié sur le site internet de l’Institut hellène de la santé et de la sécurité au travail. Des exemplaires étaient aussi disponibles au stand de l’institut à
la 69e exposition internationale de Thessalonique.

Réalisations
Le principal produit du projet a consisté en un CD-ROM de formation tiré à 25 000 exemplaires, destinés aux techniciens de la
sécurité des petites entreprises grecques. Il s’articule en 4 menus (introduction, présentation de l’Institut hellène de la santé
et de la sécurité au travail, présentation de la documentation de formation et liens utiles), 10 sous-menus, 970 diapositives et
108 liens. La section de formation elle-même regroupe 38 sujets couvrant les aspects les plus importants de la sécurité et de la
santé au travail dans les PME et se compose de trois niveaux: élémentaire, intermédiaire et avancé.
Le niveau élémentaire présente les sujets et fait référence aux législations nationale et européenne. Il comprend les modules
suivants:
° le rôle de l’État et d’autres organismes responsables de la sécurité et de la santé au travail,
° la législation nationale de base et les directives européennes,
° les principes de la responsabilité de l’employeur,
° les principes de la responsabilité du salarié,
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°
°
°
°
°
°
°

les pénalités,
les devoirs et le rôle d’un technicien de la sécurité,
les devoirs et le rôle du médecin du travail,
la participation des salariés aux comités de sécurité et de santé du travail,
la sécurité des données personnelles,
la sécurité et la santé au travail des femmes enceintes et des jeunes salariés,
l’évaluation des risques.

Le niveau intermédiaire examine les facteurs environnementaux et le travail présentant des dangers, et comprend les modules
suivants:
° les spécifications des locaux de travail,
° les salles de repos et les lavabos,
° les infirmeries et les pharmacies,
° la signalisation sur le lieu de travail,
° l’équipement de protection individuelle (EPI),
° la protection incendie,
° l’organisation d’une équipe de protection incendie,
° les allées de circulation et les issues de secours,
° les outils manuels,
° la manutention mécanique des charges,
° la bonne utilisation des chariots élévateurs,
° la manutention manuelle sans danger des charges,
° les troubles musculo-squelettiques,
° la sécurité électrique,
° le soudage à l’oxygène,
° le gaz sous pression,
° le soudage électrique,
° le travail en hauteur,
° les échafaudages,
° les règles de sécurité et les EPI,
° les substances chimiques — valeurs limites d’exposition,
° les maladies professionnelles.
Le niveau avancé englobe les principaux facteurs physiques ainsi que les contraintes financières et la sécurité sur les chantiers
de construction. Il s’articule autour des modules suivants:
° la compétitivité dans l’environnement de travail,
° les coûts de la prévention des dangers,
° les premiers secours,
° les règles de sécurité concernant les solvants chimiques dangereux,
° les facteurs physiques — le bruit,
° les facteurs physiques — l’éclairage,
° les facteurs physiques — les vibrations,
° les facteurs physiques — la radiation,
° les facteurs physiques — la température et l’humidité,
° les microclimats et la ventilation,
° le plan de sécurité et d’hygiène — le dossier «sécurité et hygiène» sur un chantier de construction,
° les obligations des parties présentes sur un chantier de construction,
° le livre des mesures de sécurité,
° la préparation des chantiers de construction.

Pour en savoir plus sur ce projet
Contact: Basiles Makropoulos
Liosion 143 and Thirsiou Street 6
GR-10445 Athènes
Tél. (30) 18 20 01 00
Fax (30) 18 20 02 22
E-mail: info@elinyae.gr
Internet: http://www.elinyae.gr
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Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

Irlande (Ireland)

Sécurité et manutention manuelle pour les travailleurs immigrés
et saisonniers
Quand les affaires marchent bien, la formation des salariés, surtout s’ils sont peu qualifiés, a tendance à être négligée. Dans le
secteur de l’hôtellerie et de la restauration par exemple, les travailleurs sans expérience dans ce domaine et de langue maternelle autre que l’anglais ne reçoivent pas la formation nécessaire concernant la manutention manuelle. En Irlande, sur le
lieu de travail, les méthodes incorrectes de manutention manuelle provoquent fréquemment des lésions dorsales et d’autres
troubles. Bien que la loi oblige les employeurs à fournir une formation complète dans ce domaine et dans d’autres qui s’y
rapportent, ceux-ci possèdent rarement l’expertise et les moyens nécessaires dans le cas des salariés qui ne parlent pas couramment l’anglais. Le projet a consisté à fournir les conseils nécessaires en quatre langues sur un CD-ROM interactif.

Organisateur du projet
Windmill Lane Corporate Communications

Windmill Lane Corporate
Communications

Organisation partenaire
health and Safety Authority of Ireland (Autorité irlandaise de la santé et de
la sécurité)

Type d’organisation
✔ Entreprise privée
Secteur
✔ Hôtellerie et restauration
Activités
✔ Fourniture d’une ressource de formation

Titre du projet
Des méthodes de travail rationnelles: guide de la manutention manuelle
sur le lieu de travail

Réalisations
✔ Dossier de formation (avec CD-ROM)
Budget total:
Concours de l’Agence:

Objectif du projet

150 139 EUR
80 000 EUR

Le projet a consisté à améliorer l’accès aux informations sur les bonnes pratiques en matière de sécurité et de santé au travail
des salariés qui ont une activité saisonnière et sont handicapés par des problèmes linguistiques. Il avait pour objectifs de réduire le nombre d’accidents subis par les travailleurs dans les pME irlandaises à cause des méthodes de travail fautives utilisées
dans la manutention manuelle et d’autres activités semblables, et d’améliorer le niveau de la formation en matière de SSt dans
les pME.
Les responsables du projet ont entrepris de créer une ressource de formation sur les informations relatives à la sécurité dont
la qualité serait telle qu’elle resterait valable pendant au moins cinq ans et qui pourrait au besoin être complétée par des versions dans d’autres langues si une demande se manifestait. Ils ont également décidé d’adapter cette ressource aux handicapés
physiques.

Actions dans le cadre du projet
Les responsables ont produit un dossier de formation contenant un CD-ROM en quatre langues (anglais, mandarin, roumain et russe), qu’ils ont diffusé largement. Ce CD-ROM, qui a
été annoncé sur le site internet de la health and Safety Authority irlandaise, a été mis à la disposition de tout groupe intéressé
jusqu’à la fin de 2004, sur paiement des frais d’expédition.
Une brochure en anglais a en outre été créée à l’intention des
employeurs, décrivant le contenu, le but du projet et la méthodologie du programme. Les organisateurs ont envoyé une
documentation d’information sur l’initiative — contenant le
CD-ROM, un prospectus et un questionnaire de suivi — à un
certain nombre de partenaires sociaux.
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Ils ont diffusé un communiqué de presse auprès d’organismes
publics et d’organisations de l’emploi pour faire connaître le
projet et sa disponibilité par le biais de la health and Safety
Authority irlandaise. Ils ont également envoyé un deuxième
communiqué de presse à des stations de radio nationales et locales pour marquer le lancement officiel de la formation.

Réalisations
Les principales réalisations ont consisté en une série de vidéos
sur la formation à la santé et à la sécurité regroupées sur un CDROM interactif produit en consultation avec des spécialistes de
la health and Safety Authority irlandaise. C’est cette dernière
qui a recommandé les langues à utiliser pour la formation des
minorités du secteur de l’hôtellerie et de la restauration en Irlande. Les vidéos ont donc été réalisées en anglais, en mandarin, en roumain et en russe.
pour communiquer leur message, les organisateurs ont eu
recours à des sketches humoristiques illustrant les méthodes
de manutention manuelle correctes. Ceux-ci étaient rédigés
et conçus de manière à rendre le message plus facile à comprendre pour des personnes de langue maternelle autre que
l’anglais. Les vidéos du CD-ROM traitaient des thèmes suivants:
les problèmes à repérer lors d’une évaluation, y compris les tâches, les charges et l’environnement de travail, et les moyens de
réduire les risques de lésions.

Le CD-ROM contient des liens complémentaires vers la health
and Safety Authority irlandaise et les sites internet de l’Agence
européenne pour la sécurité et la santé au travail. Le dossier
comporte également un prospectus en anglais présentant des
informations sur le contenu du CD-ROM, expliquant l’objectif
de chaque élément des vidéos et décrivant les discussions,
exercices et leçons composant chaque module.

Pour en savoir plus sur ce projet
Contact: John Ingram/Grainne Barron
4 Windmill Lane
Dublin 2
Irlande
Tél. (353-1) 671 30 04
Fax (353-1) 679 70 46
E-mail: info@wlcc.tv
Internet: http://www.wlcc.tv
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Sécurité et manutention manuelle pour les travailleurs immigrés et saisonniers

P r o m o t i o n d e l a s a n t é e t d e l a s é c u r i t é d a n s l e s p e t i t e s e t m o ye n n e s e n t r e p r i s e s ( P M E ) e u r o p é e n n e s

Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

Italie (Italia)

L’inventaire des dangers dans le nettoyage de routine
Le secteur du nettoyage est dominé par des entreprises de petite et de très petite taille caractérisées par un fort taux d’accidents. Ces entreprises accordent en général une attention insuffisante à la sécurité et à la santé au travail et ont tendance à
sous-estimer les risques auxquels sont exposés leurs salariés. Par conséquent, les pratiques de travail dangereuses sont répandues. La plupart des salariés sont des femmes et/ou des immigrés qui commencent très jeunes leur vie professionnelle. Ils ont
reçu une formation limitée ou nulle et apprennent par l’expérience ou en imitant leurs collègues plus âgés. Ils ont en général
un niveau d’instruction peu élevé et sont prêts à travailler sans presque aucune protection de leur santé et de leur sécurité. Ce
projet avait donc pour but de sensibiliser les agents de nettoyage aux risques de leur activité en leur donnant la possibilité de
relater leurs expériences et de les analyser.

Organisateur du projet
Associazione cittadini per l’ambiente (ACPA)

Associazione cittadini per l’ambiente
(ACPA)

Organisations partenaires

Type d’organisation
✔ Organisme à but non lucratif

Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL)

Secteur
✔ Nettoyage

Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori (CISL)

Activités
✔ Recherche, travail de terrain, publications

Unione Italiana del Lavoro (UIL)
Confederazione Nazionale Artigianata Piccole e Medie Industrie (CNA)

Réalisations
✔ Guide
✔ CD-ROM
✔ Prospectus
Budget total:
Concours de l’Agence:

Titre du projet

107 270 EUR
64 362 EUR

La perception des risques dans le secteur du nettoyage avec inventaire des bonnes pratiques et participation active des travailleurs (hommes et femmes)

Objectif du projet
Le projet a consisté à sensibiliser les salariés des deux sexes aux dangers de leur
activité et, par des discussions et un travail d’équipe se rapportant à leur expérience directe, à déterminer les bonnes pratiques susceptibles de minimiser les
risques professionnels. Ce travail a consisté à analyser — avec la participation
directe des travailleurs de ce secteur — la «perception des risques» qu’ils ont en
exécutant leurs tâches quotidiennes.
Parmi les risques présentés par le nettoyage figurent les glissades, les chutes
et les heurts, les électrocutions résultant de l’utilisation de machines dans des
zones humides ou de faux contacts, les entailles subies lors de la collecte des
déchets et les troubles musculo-squelettiques résultant du déplacement de lourdes charges, d’une mauvaise posture et de mouvements répétitifs. Les agents de
nettoyage manipulent également diverses substances chimiques telles que les
désinfectants, les détergents et les agents de dégraissage, les solvants, les cirages, les agents de détartrage et les cires.
En comparant les études publiées, les statistiques sur les accidents et les informations venant de personnes directement impliquées, les organisateurs se sont
efforcés d’inventorier les disparités entre les perceptions des travailleurs et les
risques auxquels ils sont exposés. En leur donnant la possibilité de relater leurs
expériences personnelles, ils espéraient combler ces lacunes et identifier des pratiques adéquates.
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Actions dans le cadre du projet
Les organisateurs ont étudié la documentation technique et scientifique sur les
risques dans le secteur du nettoyage et analysé les types de risques et d’accidents
survenus dans le but de souligner les principales causes et leurs conséquences.
Ils ont entrepris une étude de terrain dans le cadre de laquelle ils ont questionné
319 travailleurs (127 hommes et 192 femmes) de l’ensemble du secteur italien du
nettoyage. Ces travailleurs étaient employés dans des hôpitaux, des structures
sanitaires régionales, des collèges, des bureaux publics et privés, des gares de
chemin de fer et des stations de tramway, des usines et des parcs.
Sur la base des résultats, ils ont mené une étude approfondie d’un échantillon sélectionné de 30 travailleurs. Les entretiens reposaient sur une série de questions
ouvertes sur la perception et la prévention des risques ainsi que sur les bonnes
pratiques. Une campagne de communication, ciblant les représentants de la sécurité des travailleurs et les délégués syndicaux d’entreprises de nettoyage de
toute l’Italie, a fait suite. Elle avait pour point de départ les trois domaines examinés dans l’étude de terrain entreprise. Les responsables du projet ont également produit un guide des bonnes pratiques, un CD-ROM et une publication sur
papier.
Les résultats du projet ont été annoncés par les commanditaires sur leurs sites
internet. Les 30 travailleurs qui ont participé à l’étude ainsi qu’à la production et à
la diffusion des produits ont aussi pris part à une réunion finale organisée à Rome
pour évaluer le projet.

Réalisations
Les résultats de la recherche et du travail de terrain ont servi à réaliser un guide
de bonnes pratiques de 16 feuilles, soit 32 images communiquant des messages
pratiques sous une forme graphique saisissante. Ce guide était conçu pour fournir des réponses pratiques aux travailleurs dans leur activité. Les fiches couvraient
différent types de risques identifiés chacun par une couleur différente:
° bleu — risques de chute,
° vert — risques de chute de hauteur,
° orange — risques de décharge électrique,
° violet — risques chimiques,
° jaune — risques biologiques,
° rouge — risques de coupure,
° gris — risques liés à une mauvaise posture et à des mouvements répétitifs.
Les organisateurs ont distribué gratuitement 1 000 exemplaires du guide, dont
les feuilles sont reliées par un anneau et peuvent être accrochées à la taille ou
autour du cou.
Un CD-ROM, dont 1 000 exemplaires ont été diffusés à travers l’Italie, regroupe les résultats du projet. Une version imprimée du
contenu du CD-ROM a également été réalisée (100 exemplaires distribués).

Pour en savoir plus sur ce projet
Contact: Enrico Matteo Ponti
Via Giosuè Carducci, 10
I-00187 Rome
Italie
Tél. (39) 064 75 32 25
Fax (39) 064 81 75 48
E-mail: acpas@tiscali.it

73

P r o g r a m m e d e f i n a n c e m e n t d e s P M E 2 0 0 3 - 2 0 0 4

L’inventaire des dangers dans le nettoyage de routine

P r o m o t i o n d e l a s a n t é e t d e l a s é c u r i t é d a n s l e s p e t i t e s e t m o ye n n e s e n t r e p r i s e s ( P M E ) e u r o p é e n n e s

Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

Italie (Italia)

La réduction des taux d’accidents et la question des handicaps
dans l’agriculture
Comme dans les autres pays d’Europe, l’agriculture italienne souffre d’un taux d’accidents supérieur à celui de tous les autres
secteurs, y compris celui du BTP (7,5 % en 2002 contre 4,5 % dans l’ensemble des secteurs des services et de l’industrie). Ce
chiffre a légèrement baissé ces dernières années, peut-être en raison de la législation européenne (et nationale). Il pourrait
toutefois continuer à diminuer avec une meilleure coordination entre les partenaires sociaux.
Les responsables du projet se sont efforcés de résoudre le problème par la diffusion d’informations sur l’internet et par la
promotion d’une plus grande coopération entre les parties concernées. Ils ont collaboré avec les sept principaux organismes
de l’agriculture, qui sont membres d’Agriform: trois sont des organisations d’employeurs et quatre représentent les salariés. Ils
ont examiné en particulier les conditions des travailleurs handicapés, qui ont fait jusqu’à présent l’objet de très peu d’attention
malgré leur forte présence dans ce secteur.

Organisateur du projet

Agriform

Agriform (Ente bilaterale nazionale per la formazione professionale nel settore agricolo)

Type d’organisation
✔ Organisation professionnelle
Secteur
✔ Agriculture

Titre du projet
Développement et diffusion d’un protocole entre les partenaires sociaux
concernant les mesures de prévention et la sécurité dans le secteur agricole

Objectif du projet

Activités
✔ Fourniture d’informations
Réalisations
✔ CD-ROM
✔ Documentations internet
Budget total:
Concours de l’Agence:

132 758 EUR
73 123 EUR

Le projet avait pour objectif de diffuser des bonnes pratiques dans l’agriculture et de sensibiliser ce secteur aux risques. En collaborant avec des
représentants des employeurs et des salariés, ses responsables ont analysé les problèmes auxquels sont exposés les travailleurs
handicapés — problèmes qui, jusqu’à présent, semblent globalement avoir été ignorés.
Ils ont également établi un terrain d’entente entre les partenaires sociaux pour leur permettre de convenir de bonnes pratiques
dans différentes activités agricoles.

Actions dans le cadre du projet
Les responsables du projet ont organisé des réunions pour diffuser les bonnes pratiques dans différents endroits: la foire millénaire de Gonzague (Mantoue), une manifestation consacrée à l’agriculture de la plaine padane et présentant un intérêt particulier pour le secteur bovin et la «foire de l’Est» de Bari, une manifestation de premier plan du sud de l’Italie, dont une section
porte sur l’agriculture. Une réunion a été consacrée au projet à Cagliari et une réunion semblable a eu lieu à Rome dans les
locaux de l’une des principales firmes agricoles italiennes (Maccarese SpA, qui appartient au groupe Benetton). Durant la réunion, plusieurs démonstrations ont été effectuées sur la sécurité des machines et de l’équipement agricoles. À Modène, une
manifestation nationale a été organisée sur le thème de la sécurité sur le lieu de travail. Environ 500 personnes ont assisté aux
manifestations qui ont été couvertes par la presse et les services de télévision locaux.
Deux groupes de travail se sont occupés du contenu technique des documents: le premier a élaboré le protocole de base, le
second s’est chargé des questions relatives aux handicapés. Environ 80 personnes, pour la plupart des spécialistes de la sécurité et de la santé au travail dans les entreprises agricoles, ont participé à leur évaluation, à Crémone, à Grosseto et à Brindisi
(concernant différents secteurs de la production agricole) ainsi qu’à Rome (concernant exclusivement les travailleurs handicapés).
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Réalisations
Le principal produit réalisé, un CD-ROM (représentant plus de 16 000 pages), a été tiré
à 10 000 exemplaires et contenait de nombreux liens vers d’autres sites internet utiles. Comme l’agriculture est un domaine étendu, le CD-ROM s’est limité à quatre secteurs présentant une importance particulière pour l’agriculture méditerranéenne et
italienne: la culture et la production d’olives, la viticulture, la culture des semences et
l’élevage de vaches laitières.
Chaque dossier contient les sections suivantes: une synthèse des principaux risques
(par exemple ceux concernant les machines, l’environnement immédiat et les agents
biologiques); une liste des principales tâches (par exemple le déplacement d’animaux
et le nettoyage des étables) qui peuvent présenter des dangers; et les mesures de
prévention et procédures de sécurité recommandées, avec des exemples de bonnes
pratiques.
Sept facteurs de risque particuliers sont en outre analysés: l’environnement de travail,
les machines et les équipements, le bruit, les vibrations, les agents chimiques (et les
pesticides), les agents biologiques et la manutention manuelle des charges. Chacune
de ces sections fournit des informations relatives au facteur de risque: des statistiques,
ses implications pour la santé et les lésions, des notes à l’intention des employeurs et
des salariés, des procédures de sécurité, des listes de contrôle et des objectifs d’amélioration.
La législation la plus importante et la plus pertinente est résumée et expliquée en citant au besoin les textes. Une section séparée est consacrée à l’emploi des travailleurs
handicapés dans les entreprises agricoles en faisant référence aux différents types
de handicaps reconnus par la législation italienne et aux principaux risques auxquels
sont exposés ces travailleurs ainsi qu’aux domaines d’emploi qui leur conviennent le
mieux.
Une section spéciale est en outre consacrée au projet sur le site internet d’Agriform
(http://www.agriform.org), qui contient le CD-ROM décrit ci-dessus, une section
concernant les textes réglementaires sur les différents secteurs, une section contenant
d’autres documents sur la sécurité au travail, une section répertoriant des liens vers
d’autres sites internet et une boîte de dialogue permettant de poser des questions sur
les sujets abordés.

Pour en savoir plus sur ce projet
Contact: Pasquale Papiccio
Via Torino, 6
I-00184 Rome
Tél. (39) 06 48 90 71 84
Fax (39) 06 48 98 76 03
E-mail: agriform.agriform@tin.it
Internet: http://www.agriform.org
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Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

Portugal

La santé professionnelle en ligne pour les professions des soins dentaires
Dans le secteur des soins dentaires travaillent des spécialistes divers, y compris les dentistes, les auxiliaires dentaires, les techniciens et
les assistants. Employés principalement dans de très petites entreprises, ce sont le plus souvent des femmes, et ils sont régulièrement
exposés à des risques chimiques, physiques et biologiques. À ceux-ci s’ajoutent des facteurs de stress: l’augmentation des coûts, la
concurrence, les pressions des patients et de la famille (y compris les violences physiques), les contacts avec les infections et un sentiment d’isolement au travail. La sécurité et la santé au travail ne font pas automatiquement partie de leurs programmes de formation.
Ce projet s’est appuyé sur un site internet pour toucher ces professionnels à l’emploi du temps chargé, qui n’ont donc peut-être pas
le temps de suivre des stages de formation plus conventionnels, et pour les sensibiliser aux questions de SST.

Organisateur du projet
Universidade de Coimbra — Faculdade de Medicina

Universidade de Coimbra —
Faculdade de Medicina

Organisation partenaire

Type d’organisation
✔ Établissement d’enseignement supérieur

Ordem dos Médicos Dentistas

Secteur
✔ Dentisterie

Titre du projet
La santé et la sécurité pour les professions des soins dentaires —
Site internet

Objectif du projet

Activités
✔ Fourniture d’informations
Réalisations
✔ Site internet
Budget total:

37 724 EUR

Concours de l’Agence:

22 257 EUR

Le projet ciblait la sécurité et la santé au travail dans le secteur portugais
des soins dentaires où les risques sont souvent sous-estimés ou mal appréhendés et où les travailleurs, souvent des femmes,
sont employés dans de très petites entreprises. Les responsables du projet ont mis sur pied un site internet à l’intention des
professionnels du secteur: dentistes, auxiliaires dentaires, techniciens et assistants. Le projet avait pour but de surmonter les
problèmes organisationnels et logistiques au moyen des nouvelles technologies. Parmi les difficultés présentées par l’utilisation des méthodes conventionnelles figuraient le manque de temps, les coûts et les déplacements. En créant un site internet,
les organisateurs espéraient fournir des informations et un soutien sur place dans le but d’améliorer la maîtrise des questions
de SST et de réduire l’exposition aux dangers professionnels.

Actions dans le cadre du projet
Les organisateurs ont élaboré un site internet facilement accessible et consultable sur le site principal de l’association portugaise des dentistes. Il était conçu spécialement à l’intention des professionnels de la santé buccale (dentistes, auxiliaires
dentaires, techniciens de laboratoire dentaire, assistants dentaires) qui travaillent principalement dans de petites entreprises du secteur privé. Ils ont lancé le projet en novembre 2003 lors de l’assemblée annuelle de l’association portugaise des
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dentistes (c’est l’une des principales manifestations
médicales du pays et elle attire de nombreux participants). Les délégués ont reçu chacun un prospectus
promotionnel à leur arrivée. Deux autres prospectus
ont été distribués avec le bulletin mensuel envoyé
aux 5 000 membres de l’association, ainsi que deux
autres publipostages de rappel.
Le site internet a été lancé officiellement en juillet
2004 à l’école de médecine de l’université de Coimbra et a été annoncé dans la presse locale. Le projet
a bénéficié d’un bon soutien de la part de l’association portugaise des dentistes, ce qui a permis de le
prolonger au-delà de la période de financement. La
sécurité et la santé au travail ont en outre été inscrites
à l’ordre du jour de la prochaine assemblée annuelle
de l’association.

Réalisations
Le site internet (http://www.omd.
pt/shst) propose des informations diverses sur la sécurité et
la santé au travail: la législation
en matière de SST; les risques
potentiels pour la profession, les
méthodes d’identification et les
mesures de prévention à mettre
en place; les principaux troubles
de la santé particuliers à la profession; un forum de débats; un
système en ligne de notification
des accidents du travail; des liens
utiles et une fonction de recherche. Le site internet est ouvert à
tous, à l’exception de la section
de notification en ligne et du forum de discussion. Il est disponible seulement en portugais, mais
sa traduction est prévue dans la
phase qui fera suite au projet.
Les activités de promotion englobaient le lancement du projet
et son prospectus d’une page
(3 500 exemplaires A4, en couleurs, en portugais) ainsi que
deux prospectus de deux pages
(5 000 exemplaires A5, en couleurs, en portugais).

Pour en savoir plus sur ce projet
Contact: António José Vilar Queirós
Instituto de Higiene e Medicina Social
Faculdade de Medicina
Rua Larga
P-3004-504 Coimbra
Tél. (351) 239 85 77 00
Fax (351) 239 82 32 36
E-mail: aqueiros@dgeei.uc.pt
Internet: http://www.omd.pt/shst
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Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

Portugal

La promotion de la sécurité en ligne dans les PME du BTP et du
génie climatique
Les travailleurs des secteurs du BTP et de l’énergie sont exposés à un large éventail de dangers tels que le travail en hauteur,
le bruit, les vibrations et les substances chimiques. Pour diverses raisons, notamment les lacunes au niveau de la formation,
ils négligent souvent les bonnes pratiques reconnues en matière de sécurité et de santé au travail telles que l’utilisation appropriée de vêtements et d’équipements de protection. Ce constat concerne tout particulièrement les travailleurs des PME.
Ce projet a donc été axé sur les efforts visant à réduire le nombre d’accidents par la promotion de l’évaluation des risques et
l’identification des dangers par les employeurs (conformément aux législations européenne et nationale). Il a par ailleurs été
demandé aux employeurs d’apporter leur soutien pour la création d’un guide en ligne de bonnes pratiques dans le cadre du
service de conseils en ligne fourni par les entreprises elles-mêmes.

Organisateur du projet

ISQ — Instituto de Soldadura
e Qualidade

ISQ — Instituto de Soldadura e Qualidade

Organisations partenaires
Aecops — Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas
Apirac — Associação Portuguesa da Indústria de Refrigeração e Ar Condicionado

Titre du projet

Type d’organisation
✔ Association privée à but non lucratif
✔ Fournisseurs de R & D et de services
d’ingénierie
Secteur
✔ BTP et CVC (chauffage, ventilation
et climatisation)
Activités
✔ Recherche et séminaires
Réalisations
✔ Site internet
✔ CD-ROM
✔ Documentation de promotion

Communauté virtuelle de PME — SST

Objectif du projet

Budget total:

60 888 EUR

Concours de l’Agence:

36 533 EUR

Les responsables du projet ont identifié des domaines sujets aux accidents,
dans lesquels peu d’investissements étaient en général consacrés à la formation: le BTP et le génie climatique (réfrigération
et climatisation). Ils ont cherché à réduire le nombre d’accidents du travail dans ces secteurs en créant un outil permettant de
déterminer les risques (autodiagnostic) et, grâce aux contributions de chaque employeur, de mettre en place un réseau en
ligne de bonnes pratiques. Ce réseau ferait partie d’un système de consultation en ligne permanent fourni par les entreprises
elles-mêmes — un outil pour l’échange de bonnes pratiques efficaces.
Au niveau opérationnel, le projet a cherché à encourager les PME à prendre part à une approche intégrée de la sécurité et de
la santé au travail, reposant sur la prévention et une action durable concernant la sécurité et la prévention des risques et s’appuyant sur trois domaines complémentaires: la prévention, l’éducation et la sensibilisation.

Actions dans le cadre du projet
Les activités des responsables du projet ont porté principalement sur la réalisation d’un outil d’analyse des risques pour ce
secteur, d’un site internet et d’un CD-ROM d’appui. Ils ont organisé un premier séminaire en septembre 2004 destiné surtout
à sensibiliser le public à la valeur de l’outil d’analyse des risques sur le terrain. Ils ont invité 30 participants de 30 PME à remplir
des questionnaires conçus pour déterminer s’ils souhaitaient participer à la phase suivante du projet. Ils ont reçu une version
préliminaire du CD-ROM et le guide imprimé.
Dans la phase suivante, ils ont testé l’outil de diagnostic en collaboration avec des spécialistes de l’analyse des risques dans la
construction civile et les travaux publics. Enfin, 10 personnes ont utilisé l’outil pour exécuter une analyse des risques professionnels et ont évalué l’expérience dans un questionnaire.
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Un deuxième séminaire d’une demi-journée a été organisé en octobre pour présenter le projet et ses produits, et pour planifier l’évaluation finale, la transférabilité
et le suivi de tous les produits élaborés après la fin de la période du projet. Grâce à
l’avis des utilisateurs, il a été possible d’exécuter une analyse SWOT dont les résultats sont les suivants:
° avantages: l’outil d’analyse des risques est intuitif et facile à utiliser;
° inconvénients: il est difficile de mettre à jour le contenu;
° opportunités: les besoins du marché et la législation actuelle;
° dangers: le suivi dépend de la mise en place d’un modèle de financement qui
garantit la durabilité.

Réalisations
Les responsables du projet ont créé un site internet (http://www.institutovirtual.pt/id/@risco) couvrant, au moyen de ses diverses fonctions, tous les aspects de la prévention, de l’éducation et de la sensibilisation à la sécurité dans le secteur du BTP:
° exécution d’analyses des risques d’accidents au moyen d’un outil qui prévoit les situations les plus fréquentes sur le terrain
et fournit une liste de contrôle des mesures de prévention appropriées (il peut aussi conserver ces analyses à des fins historiques);
° échange de bonnes pratiques par le biais du forum de débats;
° consultation en ligne avec un spécialiste de la sécurité;
° consultation de la législation sur la sécurité.
Ils ont produit également un CD-ROM intitulé «@Risco» contenant la documentation statique affichée sur le site internet, permettant d’accéder hors ligne aux références législatives, au glossaire, à la liste de contrôle et aux outils d’analyse des risques.
Il comprend un guide (disponible en format PDF) du site internet. Enfin, ils ont produit une affiche promotionnelle et un prospectus.

Pour en savoir plus sur ce projet
Contact: Catarina Miranda
Av. Eng. Valente de Oliveira, Lt 19 — Tagus Park
P-2781-951 Oeiras
Tél. (351) 214 23 40 00
Fax (351) 214 22 81 28
E-mail: cimiranda@isq.pt
Internet: http://www.isq.pt
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Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

Espagne (España)

La bonne manipulation des substances chimiques
dans le secteur du mobilier
Dans la fabrication du mobilier en bois, on utilise souvent des solvants non volatiles tels que les colles, les peintures et les teintures. La manipulation de ces produits expose à deux types de risque: inhalation de vapeurs organiques et contact cutané. Dans ce
projet, les partenaires ont entrepris de collaborer avec des PME de la région d’Andalousie en Espagne pour sensibiliser le secteur
du mobilier aux risques liés à la manipulation de ces substances chimiques et pour promouvoir une bonne gestion environnementale. À cet effet, ils ont préparé un manuel des meilleures pratiques, ils ont étudié et recommandé des produits de substitution de finition du mobilier sans danger pour l’être humain ou l’environnement et ils ont amélioré la gestion des déchets.

Organisateur du projet
Consorcio Escuela de la Madera
de la Junta de Andalucía

Consorcio Escuela de la Madera de la Junta de Andalucía

Organisations partenaires

Type d’organisation
✔ Centre de formation public
du secteur de la menuiserie

ENKEN Servicios de Prevención
Confederación de Empresas Andaluzas de la Madera (CEAM — Confédération des entreprises de menuiserie andalouses)

Titre du projet
Prévention des risques et gestion de l’environnement: des concepts compatibles dans l’utilisation de produits chimiques dans le secteur du mobilier

Objectif du projet

Secteur
✔ Fabrication de mobilier en bois
Activités
✔ Séminaires et activités promotionnelles
Réalisations
✔ Affiches
✔ Prospectus
✔ Manuel
✔ Séminaires
Budget total:

67 419 EUR

Concours de l’Agence:

40 451 EUR

Le projet visait à favoriser la mise en œuvre, dans le secteur du mobilier, des meilleures pratiques de manipulation et d’utilisation des substances chimiques au moyen d’affiches, de documents électroniques et de documents papier, et de séminaires. Les responsables du projet se sont efforcés en particulier de
promouvoir l’utilisation de produits de substitution sans danger pour l’être humain ou l’environnement dans la finition des meubles, d’améliorer la gestion des déchets afin de minimiser
les risques sur le lieu de travail et de contribuer à sensibiliser les travailleurs qui manipulent ces
substances à l’importance de mesures de prévention appropriées.

Actions dans le cadre du projet
Les responsables du projet ont créé un logo et un slogan («En investissant dans l’environnement dans les secteurs du bois et des substances chimiques, nous garantissons notre avenir»).
Après une conférence de presse de lancement, ils ont envoyé un publipostage à 700 entreprises du secteur andalou et à des organisations patronales le représentant. Ils ont également
adressé un questionnaire à 100 entreprises du secteur du mobilier, qui étaient toutes des PME
employant moins de 100 personnes et, dans 95 % des cas, moins de 30. Ils ont également demandé à 200 distributeurs espagnols des informations sur les produits de substitution disponibles sur le marché (taux de réponse de 10 %), envoyé des questionnaires sur les substances
chimiques à des spécialistes du secteur et mené leurs propres travaux de recherche.
Les résultats de ces efforts ont formé, avec un manuel de bonnes pratiques, la base de quatre séminaires qui ont été organisés à Lucena (Cordoba), Mancha Real (Jaen), Pilas (Séville) et
Sanlucar de Barrameda (Cadiz) et auxquels ont assisté au total 131 personnes. Les manuels
ont été par la suite envoyés aux associations représentatives d’Andalousie, aux syndicats, au
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département andalou de l’administration de la santé et
de la sécurité au travail et aux organisations nationales
intervenant dans ce domaine.

Réalisations
Les partenaires du projet ont produit: 500 affiches (avec le
logo et le slogan du projet); un prospectus (3 000 exemplaires) décrivant le contenu du projet, le manuel (voir
ci-dessous) et un autre prospectus (1 000 exemplaires)
distribué avec le programme du séminaire; des informations sur le projet diffusées sur la page internet de
la CEMER (accès libre); un manuel de bonnes pratiques
(1 000 exemplaires), avec des fiches pratiques sur les
substances chimiques; et un CD-ROM contenant une
présentation des principaux résultats des enquêtes, le
contenu du projet et une introduction au manuel.
Le manuel lui-même se compose de trois parties. La
première fait le bilan de l’utilisation des substances chimiques dans les entreprises du secteur et inventorie les principaux
risques et accidents et les actions permettant d’améliorer la prévention et la gestion de l’environnement, y compris les bonnes
pratiques déjà en place ou pouvant être adoptées. La deuxième fournit des renseignements sur les substances chimiques et les
fiches de sécurité ainsi que des informations théoriques sur les substances dangereuses et les risques présents dans le secteur.
La troisième contient des fiches de données pratiques pour les substances chimiques les plus fréquemment utilisées dans le
secteur.
Parmi les produits figuraient également les photos et le communiqué de presse du lancement, un publipostage aux entreprises avec affiche et prospectus, des publipostages aux distributeurs de produits chimiques et aux spécialistes de ce domaine
et des séminaires.

Pour en savoir plus sur ce projet
Contact: Araceli Cabello Jiménez
C/Ronda de la Manga, 8
E-14913 Encinas Reales (Córdoba)
Tél. (34) 957 59 82 97
Fax (34) 957 59 84 43
E-mail: acj@cemer.es
Internet: http://www.cemer.es/cemer/proyectos/
p_proyectos.htm
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Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

Espagne (España)

Les risques professionnels auxquels sont exposées les femmes
dans la métallurgie
Certains dangers industriels, comme la manutention de lourdes charges et l’exposition aux substances chimiques, sont mieux
compris et reconnus que d’autres, notamment ceux liés à la santé mentale comme le stress. À Valence, la fédération des
entreprises de la métallurgie a attiré l’attention, au moyen d’une formation et de publications, sur ce qu’elle appelle les «nouveaux risques professionnels» et sur leurs conséquences pour les femmes en particulier. Ces risques englobent les brimades,
l’intimidation, les violences au travail, l’anxiété, la dépression et le stress — domaines qui ont été mal compris ou négligés par
le passé et dont relativement peu de personnes ont conscience. Le projet s’est donné pour but de sensibiliser les entreprises,
les salariés et l’ensemble de la société, d’élaborer un code d’éthique à l’intention de la direction et des travailleurs et d’organiser
des stages de formation proposant des solutions pratiques.

Organisateur du projet
Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval)

Federación Empresarial Metalúrgica
Valenciana

Titre du projet

Type d’organisation
✔ Fédération industrielle

Les nouveaux risques professionnels en métallurgie: stratégie de prévention
dans les PME suivant une perspective de genre

Objectif du projet
Le projet avait pour but de sensibiliser le secteur de la métallurgie aux problèmes de santé et de sécurité auxquels sont exposées les femmes — notamment les «nouveaux risques professionnels», à savoir les brimades, les intimidations, les violences au travail, l’anxiété, la dépression et le stress. Il a aussi
examiné les moyens permettant de réduire ces risques, c’est-à-dire les actions
et solutions de prévention.

Secteur
✔ Industries du métal
Activités
✔ Formation
Réalisations
✔ Guide
✔ Prospectus
✔ Formation
✔ Conférence
Budget total:
Concours de l’Agence:

128 458 EUR
77 036 EUR

Le projet visait les buts suivants:
° prévenir les nouveaux risques professionnels dans les PME de la métallurgie;
° intégrer la «perspective de genre» aux mesures d’élimination de ces risques;
° rédiger un code d’éthique correspondant aux relations contemporaines du travail;
° mettre en œuvre des modèles de gestion destinés à prévenir et à éradiquer les «nouveaux risques professionnels»;
° former des spécialistes capables d’apporter des solutions à ces problèmes;
° sensibiliser les entreprises, les travailleurs et la société dans son ensemble à leurs causes et à leurs conséquences.

Actions dans le cadre du projet
Les responsables du projet ont produit un guide de bonnes pratiques à l’intention des PME et de leur personnel, des organismes publics et des organisations et institutions du travail, ainsi que des professionnels de la SST intéressés par ce sujet.
Ils ont mis sur pied, à Valence, un stage pour former les personnes susceptibles de promouvoir la prévention des «nouveaux
risques professionnels» auxquels sont confrontées les femmes, ainsi que les responsables de ce domaine dans les entreprises
et, globalement, pour intégrer la perspective de genre à la sécurité et à la santé au travail. Ce stage de 150 heures s’est articulé
autour des unités suivantes:
° introduction à la théorie, à l’analyse et à la perspective du genre,
° la communication interpersonnelle et de groupe,
° les aspects juridiques des nouveaux risques professionnels,
° la prévention des nouveaux risques professionnels,
° la définition, la description et l’analyse des nouveaux risques professionnels,
° la résolution des conflits et la négociation,
° l’application pratique de la perspective de genre à la prévention des nouveaux risques professionnels.
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Les PME (environ 3 000) appartenant à la fédération ont été invitées à
prendre part au stage, auquel se sont inscrites 25 personnes (15 femmes et 10 hommes) qui l’ont suivi jusqu’au bout.
Les responsables du projet ont produit une brochure résumant le
guide. Le projet a été présenté aux principaux médias de Valence
lors d’une conférence de presse et s’est conclu par une conférence
à laquelle ont assisté une centaine de personnes. Cette conférence
avait été organisée pour présenter et diffuser les activités et produits
du projet ainsi que sa philosophie. Une intervention de Marie-France
Hirigoyen, une spécialiste du harcèlement au travail, figurait au programme; la traduction de son exposé, du français en espagnol, a été
diffusée sur l’internet (http://www.femeval.es).

Réalisations
Les responsables du projet ont publié un guide intitulé Guide des bonnes pratiques pour la prévention des nouveaux risques professionnels suivant une perspective de genre
qui s’articule autour des thèmes suivants:
° introduction;
° concepts, définition de l’approche selon le
genre, prévention et nouveaux risques professionnels;
° cadre juridique et politique de base;
° cadre théorique de la prévention des nouveaux risques professionnels suivant une
approche de genre;
° définition d’un code d’éthique concernant
les bonnes pratiques de prévention des
nouveaux risques professionnels suivant
une approche de genre;
° proposition méthodologique sur l’élaboration de bonnes pratiques de prévention des
nouveaux risques professionnels suivant
une approche de genre;
° bibliographie;
° glossaire;
° annexes:
• méthode ISTAS21,
• comment adapter un outil de prévention en intégrant la dimension de genre.
Sur les 5 000 exemplaires du guide imprimé, 100 ont été envoyés à la presse et au public et 4 000 à des PME et aux membres
de la Femeval du secteur de la métallurgie. 400 ont en outre été adressés aux organismes publics intervenant dans la SST, aux
syndicats et à d’autres organismes. Le guide est également disponible sur la page d’accueil de la Femeval (http://www.femeval.
es) en format PDF.
Les responsables du projet ont produit une brochure intitulée La prévention des nouveaux risques professionnels suivant une
perspective de genre qui résume le guide; 10 000 exemplaires ont été imprimés dont la plupart ont été diffusés avec le guide
lui-même. D’autres sont disponibles auprès de la Femeval ou à l’adresse internet http://www.femeval.es.

Pour en savoir plus sur ce projet
Contact: Alejandro Soliveres Montañés
Edificio Femeval — Avda. Blasco Ibañez, 127
E-46022 Valencia
Tél. (34) 963 71 97 61
Fax (34) 963 71 97 13
E-mail: imicolau@femeval.es; mtcamps@femeval.es
Internet: http://www.femeval.es
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Espagne (España)

La formation à la sécurité pour les travailleurs immigrés
Les travailleurs immigrés sont souvent recrutés pour les emplois les plus dangereux et sont exposés à des risques importants
sans avoir suivi la formation nécessaire dans les domaines appropriés de la sécurité et de la santé au travail. Ce projet a consisté
à fournir du matériel de formation sur DVD en anglais, en arabe, en espagnol, en français et en roumain destiné aux travailleurs
immigrés eux-mêmes et aux responsables de leur emploi et de leur sécurité. La formation couvrait trois domaines généraux:
le BTP, les chariots élévateurs et le secteur agricole.

Organisateur du projet
Fremap (Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social)

Organisation partenaire
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

Titre du projet
Système complet de formation à la prévention des risques professionnels — Série rouge

Objectif du projet
Le projet avait pour but de répondre aux besoins en matière de sécurité et de santé au travail des travailleurs immigrés, qui
sont fréquemment ignorés par les employeurs et qui sont peut-être en outre désavantagés par des différences linguistiques et
culturelles. Les responsables du projet se sont fixé pour tâche de produire des moyens de formation sur DVD pour sensibiliser
les travailleurs aux risques professionnels présents dans le BTP, l’agriculture et la conduite des chariots élévateurs, étant donné
le nombre important d’immigrés travaillant dans ces secteurs. La documentation a été rédigée en anglais, en arabe, en espagnol, en français et en roumain.

Actions dans le cadre du projet
Les responsables du projet ont fait porter leurs efforts sur la réalisation de 3 DVD. Durant la phase de production, des tables
rondes ont été organisées avec plusieurs entreprises qui ont contribué au contenu et au suivi de la documentation.
Les responsables ont demandé l’avis non seulement de spécialistes de la sécurité et de la santé au travail mais aussi de travailleurs du BTP et de l’agriculture ainsi que de conducteurs de chariots élévateurs.
La deuxième phase du projet a consisté en une série de séminaires destinés à présenter les produits et à leur apporter de nouvelles modifications. Un séminaire a été organisé pour chacun des secteurs cibles ainsi que pour les cadres responsables de la
prévention des risques dans les grandes entreprises. Des spécialistes des institutions partenaires et d’entreprises privées ont
vérifié la qualité finale du produit et préparé des conseils pour son utilisation. Cette phase englobait également l’élaboration
d’outils de communication interactifs inspirés par un jeu télévisé espagnol.
Un communiqué de presse a été envoyé aux médias nationaux et spécialisés espagnols dans lequel l’attention était attirée sur
la valeur des DVD comme outil de formation tandis qu’un dossier de presse explicatif a été diffusé lors d’une conférence de
presse ultérieure. D’autres activités de communication étaient prévues.

Réalisations
Les responsables du projet ont produit 3 DVD qui ont été mis gratuitement à la disposition de toutes les entreprises associées
du secteur (voir les informations sur le site internet). La documentation explicative contient une brève description du contenu
et des instructions d’utilisation.
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Elle peut être visualisée en cinq langues: anglais, arabe, espagnol, français et roumain. Après la sélection de la langue, des encadrés indiquant au moins cinq éléments sont affichés. Les sous-menus énumèrent environ 15 points dans lesquels le contenu est
expliqué au moyen d’un film. Chaque DVD peut être parcouru en 30 minutes environ à l’exclusion de la section contenant des
exercices interactifs. Ces supports sont conçus pour la formation individuelle ou en groupe et traitent des thèmes suivants:
° les risques du BTP: le travail en hauteur (protection de groupe, échafaudages et échelles manuelles), la manutention manuelle des charges, les outils manuels, les machines et les véhicules, les tranchées et les excavations, les installations électriques et la signalisation;
° les opérations des chariots élévateurs: les restrictions sur leur utilisation, la conduite, le chargement et le déchargement, le
transport, l’entretien de l’équipement, le chargement de la batterie et les règles de conduite;
° l’agriculture et la pêche: les risques présentés par l’utilisation des machines agricoles, des tracteurs, du fumier, de l’engrais
et des pesticides, les espaces confinés, les zoonoses et le travail dans les champs.

Pour en savoir plus sur ce projet
Contact: José Ángel Fernando Pablo
Carretera Pozuelo, 61
E-28220 Majadahonda
Tél. (34) 916 26 55 03
Fax (34) 915 81 21 42
E-mail: Fernando_Pablo@fremap.es
Internet:
http://www.fremap.es
http://www.mtas.es/insht
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Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

Suède (Sverige)

La prévention des lésions dans les PME suédoises
de fabrication de produits en bois
L’industrie suédoise du bois, secteur caractérisé par le taux d’accidents le plus élevé, est mal informée sur les problèmes relatifs à l’environnement de travail et sur les solutions en matière de sécurité et de santé au travail. De nombreux accidents se
produisent lors de l’utilisation de machines telles que les scies circulaires, les raboteuses et les fraiseuses, parfois en raison de
carters de protection insuffisants. Le coût des blessures est élevé, tant sur le plan de la souffrance de l’individu que sur celui du
fardeau économique qu’elles imposent à la société. La plupart des petites entreprises du secteur ne mettent en œuvre aucune
«gestion systématique du milieu de travail». Ce projet avait pour but de faire en sorte que les entreprises participantes appréhendent mieux les problèmes et disposent des outils nécessaires pour créer un «milieu de travail préventif». À long terme, il
vise également à réduire les lésions professionnelles dans ce secteur.

Organisateur du projet

Arbio AB/TMF

Arbio AB/TMF (Trä- och möbelindustriförbundet och Skogsoch träfacket)

Titre du projet
Prévention des lésions dans les petites entreprises du secteur des produits
en bois Arbio AB/TMF en Suède

Objectif du projet

Type d’organisation
✔ Association d’employeurs
de l’industrie du mobilier
Secteur
✔ Bois
Activités
✔ Formation
Réalisations
✔ Stages
✔ CD-ROM
✔ Documentation de promotion

Le projet concernait la réduction à long terme du nombre de lésions professionnelles dans le secteur suédois des produits du bois par une sensibiBudget total:
79 887 EUR
lisation aux caractéristiques d’un milieu de travail adéquat. En proposant
Concours
de
l’Agence:
47 932 EUR
aux employeurs et aux salariés un programme de formation, les responsables du projet ont tenté de les intéresser à la gestion du milieu de travail.
Cette formation devrait permettre aux participants d’exécuter une «gestion
systématique du milieu de travail», y compris l’évaluation des risques, les mesures de gestion courantes et les mesures de
prévention. Le projet a consisté notamment à étudier les accidents qui avaient eu lieu ou qui avaient été évités de justesse
pour mieux les prévenir. Le projet était axé sur les petites entreprises (employant moins de 50 personnes). Le programme de
formation était gratuit.

Actions dans le cadre du projet
Les responsables du projet ont organisé 20 stages sur la sécurité et la santé au travail basés sur Inga skador i jobbet (l’élimination
des accidents du travail), leur programme de formation existant. Celui-ci est axé sur les bonnes pratiques et la réduction des risques dans l’utilisation des machines. Sur la durée du projet, 191 personnes ont suivi le programme qui nécessitait la présence
au même stage d’un employeur et d’un salarié de chaque entreprise. Dans la mesure du possible, chaque groupe réunissait
cinq à six entreprises. Tous les stages s’articulaient autour de quatre à cinq réunions au cours desquelles les participants ont
examiné divers sujets relatifs au milieu de travail.
Ils ont organisé les stages dans les locaux des entreprises participantes. Les stagiaires ont visité des unités de production pour
débattre sur place des questions de milieu de travail. Entre ces visites (1 à 3 semaines), ils avaient des devoirs à faire sur lesquels
ils devaient présenter un compte rendu à la session suivante. Après la première réunion, ils ont dû s’informer sur les accidents
qui avaient eu lieu ou avaient été évités de justesse dans leur entreprise. Cette tâche visait à promouvoir un système de notification des accidents et leur prévention future.
Parmi les sujets abordés, parfois à la demande des participants, figuraient toujours le bruit, la poussière de bois, les risques des
machines, des informations sur le marquage CE et les règles à respecter pour l’achat de machines sûres. À la fin du programme
de formation, la plupart des entreprises avaient mis en place un système de gestion systématique du milieu de travail conforme
à la législation suédoise, analysé leur milieu de travail, réalisé une évaluation des risques, décidé des actions prioritaires à
exécuter et préparé des plans de prévention des risques.

86

Une vingtaine de délégués syndicaux de la sécurité (du syndicat suédois des métiers des forêts et du bois) ont suivi une séance
de formation spéciale sur l’utilisation du programme de formation. Huit d’entre eux sont devenus par la suite des animateurs
actifs.

Réalisations
Les responsables ont organisé 20 stages de SST pour 191 participants.
Un recueil de films vidéo existants a été réalisé avec l’Institut national pour la vie professionnelle. Il a conduit à la production
d’un CD-ROM (1 000 exemplaires) portant sur les problèmes du milieu de travail dans les secteurs du bois. Des questions telles
que la sécurité des machines, la poussière de bois, le bruit, les procédures de nettoyage et des solutions aux problèmes sont
abordées sous forme écrite et dans de brèves vidéos. Le CD-ROM sera distribué gratuitement aux entreprises participantes et
aux organisations concernées et a été présenté au salon du bois et de la technique de Göteborg (diffusé en permanence sur
écran plasma).
Les produits promotionnels relatifs au programme de formation et au CD-ROM comprenaient:
° un article dans une circulaire publiée par la commission du milieu de travail pour l’industrie suédoise du bois (900 exemplaires distribués);
° des réunions avec des entreprises visant à stimuler l’intérêt envers le programme de formation;
° un prospectus distribué par des délégués syndicaux de la sécurité lors de leurs visites dans des entreprises (900 exemplaires);
° un formulaire de demande du CD-ROM;
° des informations diffusées via les adresses http://www.traindustrin.org et http://www.skogsindustrierna.org;
° une affiche et la distribution de prospectus et de listes de contacts régionaux à la foire de Göteborg.

Pour en savoir plus sur ce projet
Contact: Leif G. Gustafsson
Box 16006
S-103 21 Stockholm
Tél. (46-8) 762 72 50
Fax (46-8) 611 60 25
E-mail: bo-ingemar.johansson.fk@skogstrafacket.org
Internet:
http://www.traindustrin.org
http://www.skogsindustrierna.org
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Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

Pays-Bas (Nederland)

La prévention des risques dans l’assurance des petites entreprises
Aux Pays-Bas, la majeure partie des entreprises des secteurs industriels et professionnels sont des PME: on dénombre ainsi en
tout 345 000 firmes de 1 à 100 salariés. Dans ce pays, ce sont désormais les compagnies d’assurance qui interviennent dans
le secteur de la sécurité et de la santé au travail. Elles établissent des polices sur les accidents faisant intervenir la responsabilité des employeurs pour un grand nombre d’entre elles. Par conséquent, les compagnies d’assurance encouragent les
entreprises clientes à améliorer leurs performances en matière de sécurité et de santé. Toutefois, en essayant d’aider les PME
à minimiser leurs risques, elles ont éprouvé d’énormes difficultés à trouver des informations appropriées. Pour combler cette
lacune, le responsable du projet a élaboré un site internet contenant des informations pratiques et détaillées sur les accidents
et maladies professionnels, l’évaluation des risques et les mesures de prévention dans environ 300 classes d’entreprises et
500 professions.

Organisateur du projet

Verbond van Verzekeraars

Verbond van Verzekeraars

Type d’organisation
✔ Organisme professionnel

Organisations partenaires

Secteur
✔ Assurance

TNO Arbeid

Activités
✔ Recherche, ateliers et création
d’un site internet

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten NCvB

Réalisations
✔ Site internet

Titre du projet

Budget total:

Site internet pour la prévention des maladies professionnelles et liées au travail

Concours de l’Agence:

272 274 EUR
80 000 EUR

Objectif du projet
Le projet concernait la sensibilisation et la formation des assureurs aux risques et aux maladies professionnels, pour leur permettre d’effectuer de meilleures évaluations des risques et d’offrir des conseils plus pertinents aux entreprises.
Les responsables du projet se sont également donné pour but de sensibiliser les entreprises et l’industrie dans leur ensemble,
et les PME en particulier. Ils ont établi un site internet ouvert à tous fournissant des informations pratiques et détaillées sur les
risques et maladies professionnels et sur les mesures de prévention. Ce site était destiné à servir de point de contact aux assureurs et aux entreprises leur permettant d’accéder rapidement à des informations pratiques. Le site résume les taux de congé
de maladie et le nombre de personnes bénéficiant de prestations d’assurance invalidité, par secteur.

Actions dans le cadre du projet
Les organisateurs ont effectué une présentation officielle de leurs propositions, en coopération avec le ministère des affaires
sociales et le point de contact néerlandais pour la santé et la sécurité AP-NL. Durant les quatre premiers mois de 2004, ils ont organisé, dans différentes parties des Pays-Bas, huit ateliers qui ont rassemblé plus de cent représentants de petites et moyennes
entreprises. Ces manifestations avaient pour but de recenser les informations nécessaires pour prévenir ou réduire les risques
et maladies professionnels. Elles ont duré chacune environ deux heures et demie.
Les organisateurs ont publié un communiqué dans la presse nationale et ont également ciblé les employeurs de PME. Ils ont organisé un atelier pour le secteur des assurances et fait paraître un article dans leur magazine bimensuel Verzekerd! (3 000 abonnements), encourageant les assureurs et les courtiers à utiliser le site internet, notamment lorsqu’ils se rendent chez des clients
potentiels, pour établir les conditions de la police et les mesures de prévention nécessaires pour l’évaluation des risques.
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Réalisations
Les organisateurs ont créé un site internet en accès libre de 2 000 pages fournissant des informations sur les risques et maladies
professionnels et sur leur prévention dans environ 125 classes d’entreprises et 500 professions, regroupant environ 2 millions
de salariés. La structure et la taille du site internet ont été déterminées au moyen de deux tests utilisateurs.
Le site contient une description détaillée des risques et maladies professionnels caractéristiques de chaque entreprise et profession. Il aborde les aspects de la santé, de la sécurité et du bien-être relatifs à chaque risque. Il donne également un résumé
des statistiques sur les congés de maladie et les revenus des personnes recevant une assurance invalidité par secteur. Pour
chaque activité et profession, des mesures préventives visant à minimiser les risques et les maladies professionnels sont décrites. Parmi les sujets abordés figurent: la prévention des lésions physiques graves et la lutte contre le bruit et les vibrations; la
manipulation sans danger des outils et des machines ainsi que des substances dangereuses; la promotion d’une bonne qualité
de l’air intérieur; et la fourniture d’équipements de protection individuelle.
La plupart des informations sont disponibles sur le site internet lui-même et sont faciles à imprimer. Dans certains cas, elles
sont fournies au moyen de liens vers d’autres sites internet. Le site contient principalement des renseignements pratiques:
descriptions, conseils de bonnes pratiques et listes de contrôle présentant une utilité immédiate pour les entreprises. Sur ce
site, la navigation se fait par secteur, classe d’entreprise et profession.

Pour en savoir plus sur ce projet
Contact: Henri van Lent
Postbus 93450
2509 AL Den Haag
Pays-Bas
Tél. (34-70) 333 85 00
Fax (34-70) 333 86 00
E-mail: h.mulder@verzekeraars.nl
Internet: http://www.verzekeraars.nl
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Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

Royaume-Uni (United Kingdom)

La promotion de pratiques sûres dans l’imprimerie
et la vente au détail
Dans leur travail quotidien, les salariés des secteurs du papier, de l’imprimerie et de l’édition ainsi que ceux du secteur de
la vente au détail manipulent souvent des substances dangereuses et sont exposés, plus souvent que la moyenne des travailleurs, à des vapeurs toxiques. Dans ces secteurs, deux tiers des salariés sont des femmes; ce projet a donc accordé une
attention particulière à la réduction des risques sexospécifiques. La plupart des petites entreprises ont peu conscience des
problèmes de sécurité et de santé au travail; elles hésitent dès lors à y consacrer des activités de formation. Un partenariat
fondé sur une base syndicale solide s’est fixé pour objectif de surmonter ces réticences par la promotion d’une formation
conventionnelle et en ligne.

Organisateur du projet

Stow College

Stow College

Type d’organisation
✔ Enseignement professionnel

Organisations partenaires
Union of Shop, Distributive and Allied Workers (USDAW — Syndicat
des travailleurs de la vente au détail, de la distribution et des domaines
connexes)
Graphical, Paper and Media Union (GPMU — Syndicat des métiers de l’édition, du papier et des médias)
Health and Safety Executive Scotland (administration écossaise de la santé
et de la sécurité)
Scottish Retail Consortium (SRC — Consortium écossais de la vente au détail)

Secteurs
✔ Vente au détail et imprimerie
Activités
✔ Formation
Réalisations
✔ Stages
✔ Brochure
✔ Documentation internet
Budget total:

55 117 EUR

Concours de l’Agence:

33 070 EUR

Trades Union Congress Education Service (service pédagogique de la
Confédération des syndicats britanniques)

Titre du projet
L’adoption de pratiques sûres dans les secteurs de la vente au détail et de l’imprimerie

Objectif du projet
Le projet concernait la sensibilisation des PME des secteurs de la vente au détail et de l’imprimerie aux questions de sécurité et
de santé au travail. Il a entrepris de favoriser une approche plus préventive de la SST, notamment concernant les risques sexospécifiques, en réunissant des partenaires sociaux issus de l’enseignement professionnel, des syndicats et des secteurs privés,
et en nouant un dialogue avec des propriétaires, des dirigeants et des salariés syndiqués de PME des secteurs du papier, de
l’imprimerie et de l’édition ainsi que de la vente au détail.

Actions dans le cadre du projet
Les responsables ont mis en œuvre le projet au moyen de
diverses activités de formation professionnelle certifiées
par le National Open College Network (NOCN, réseau national d’établissements d’enseignement professionnel
à distance): des activités en ligne (réalisées au moyen du
campus virtuel de Stow College) et en face-à-face (accompagnées d’une mise en œuvre et d’une promotion de l’apprentissage en ligne) ainsi que des activités de sensibilisation menées par des partenaires sociaux de toute l’Écosse.
Les activités d’information ciblaient les propriétaires et
chefs d’entreprise ainsi que les travailleurs et les délégués
santé et sécurité des PME et ont permis aux bénéficiaires
de relever et de gérer efficacement les défis en matière de
sécurité et de santé au travail qu’ils affrontent sur leur lieu
de travail et dans leur secteur d’activité.

90

11 ateliers d’une journée ont été organisés dans diverses régions d’Écosse, tant indépendamment qu’en collaboration avec de grandes entreprises qui ne participaient pas au
projet mais avaient dispensé la formation à leurs sous-traitants ou prêté leurs locaux. Au
total, 68 personnes (49 hommes et 19 femmes) issues de 17 entreprises ont pris part aux
11 ateliers.
Un atelier de deux jours a été proposé à 6 participants de 3 PME. Il avait pour but de fournir une formation plus intensive sur des thèmes qui n’avaient pas pu être abordés dans les
sessions d’une journée (par exemple les questions sanitaires sexospécifiques).
Les participants se sont inscrits à Stow College et leur apprentissage a été sanctionné par
le National Open College Network (http://www.nocn.org.uk).
Du matériel d’apprentissage relatif au projet ainsi que des stages d’orientation certifiés
par le NOCN ont été placés en ligne à l’adresse http://home.teknical.com/stow/, l’URL de
la plate-forme d’apprentissage en ligne de Stow College conçue tout spécialement pour
la fourniture en ligne des cours.
La salle de classe virtuelle «Adopter des pratiques sûres» a permis au personnel du projet
de publier des documents, de gérer des séances de travaux pratiques et de donner accès
à la documentation et aux produits du projet tout en utilisant des technologies modernes
du type services de chat, téléconférences et messageries instantanées pour diffuser le matériel de formation aux travailleurs syndiqués écossais.

Réalisations
11 ateliers d’une journée rassemblant 68 participants ont été organisés ainsi qu’un atelier de deux journées réunissant 6 participants, tandis que 74 participants se sont inscrits à diverses activités d’apprentissage en ligne.
Une luxueuse brochure à feuilles mobiles de 24 pages intitulée Adopting safe practice (Adopter des pratiques sûres) et tirée à 1 200 exemplaires a été publiée. Conçue pour les stages de formation d’une et
de deux journées, elle peut également être utilisée indépendamment
par les PME pour organiser des stages préparatoires destinés aux nouveaux salariés, pour consulter des exemples de meilleures pratiques
et obtenir des informations sur un sujet particulier et pour faciliter les
débats sur la sécurité préventive sur le lieu de travail.
La documentation a été conçue sous une forme flexible par l’équipe du projet de Stow College en consultation avec des partenaires de l’administration écossaise de l’hygiène et de la sécurité du travail, le GPMU, l’USDAW, le SRC et le Skillsmart Secteur
Skills Council.
En outre, le matériel d’apprentissage, les conseils et les notes à l’intention des enseignants sont disponibles sur la plate‑forme
d’apprentissage en ligne de Stow College à l’adresse http://home.teknical.com/stow. Le microsite du département d’éducation
des syndicats hébergé sur le site internet de la plate-forme d’apprentissage en ligne de Stow College a offert la possibilité à
tous les participants de suivre les cours disponibles après s’être inscrits dans cet établissement.
43 personnes ont assisté en septembre à une manifestation de diffusion organisée au siège de la confédération syndicale
écossaise à Glasgow.

Pour en savoir plus sur ce projet
Contact: Robert McGrory
43 Shamrock Street
Glasgow G4 9LD
Royaume-Uni
Tél. (44-141) 332 17 86
Fax (44-141) 332 52 07
E-mail: awilliams@stow.ac.uk
Internet: http://www.stow.ac.uk
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Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

Royaume-Uni (United Kingdom)

Red Angels — Un système de mentorat
à l’intention des petites entreprises
Les PME manquent souvent de temps et de fonds et leurs chefs disposent rarement des connaissances de base nécessaires
pour promouvoir la sécurité et la santé. De même, les salariés ne possèdent pas souvent la formation et les compétences
nécessaires pour faire face à la concurrence, si bien que la sécurité et la santé au travail sont souvent reléguées au dernier rang
des priorités. Ce projet a mis à la disposition de petites entreprises du Kent (sud-est de l’Angleterre) des mentors qualifiés, les
Red Angels, chargés de les aider à évaluer leurs besoins en matière de SST et de fournir une formation flexible sur place, en
ligne, et un service de soutien ultérieur. Outre la formation du personnel, les sociétés choisies ont bénéficié d’un audit de la
santé et de la sécurité qui a formé la base d’un plan de développement mettant en lumière les besoins futurs.

Organisateur du projet

Business Link Kent

Business Link Kent
Type d’organisation
✔ Soutien aux entreprises

Organisations partenaires

Secteur
✔ Général

KITA Ltd
British Standards Institute (BSI)

Activités
✔ Mentorat

MEDIA Kent Ltd

Réalisations
✔ Manuel du projet

Titre du projet

Budget total:

Red Angels

Concours de l’Agence:

201 187 EUR
84 800 EUR

Objectif du projet
Le projet s’est articulé autour d’un mentorat concernant la sécurité et la santé au travail et du recrutement et de la formation
de «champions» de la SST dans les petites entreprises. Les partenaires ont identifié 40 entreprises (PME et microentreprises),
dans lesquelles 61 salariés ont suivi une formation avec des mentors SST (Red Angels). Cette mesure a été complétée par la
fourniture aux cadres et superviseurs d’un accès à une formation flexible en matière de santé et de sécurité. Un champion de
la SST a été choisi dans chaque établissement pour assister à un stage intensif de deux jours, suivi d’un stage d’évaluation des
risques. Chaque entreprise a été soumise à un audit santé et sécurité exécuté par une organisation partenaire (KITA Ltd) en
collaboration avec le champion de l’entreprise. Les résultats de cet audit ont constitué la base d’un plan de développement
soulignant les différents domaines sur lesquels l’entreprise devait concentrer ses efforts.

Actions dans le cadre du projet
Chaque champion a suivi un stage intensif de deux jours pour obtenir un certificat en sécurité du travail délivré par l’Institute
of Occupational Safety and Health (Institut de la sécurité et de la santé au travail, IOSH). Ce stage avait pour but de sensibiliser
les champions des entreprises à la chaîne de responsabilités en matière de sécurité mise en place sur le lieu de travail, et de leur
faire reconnaître les dangers et prendre les précautions nécessaires. Le British Standards Institute, l’organisme britannique de
normalisation, a décrit le concept et les procédures intervenant dans la gestion de la santé et de la sécurité. À la fin du stage,
les champions des entreprises ont passé un test, corrigé par KITA Ltd, dont les facteurs et vérifications de contrôle de l’audit
avaient été établis par l’IOSH. Le programme du stage comprenait:
° une introduction à la sécurité au travail,
° les dangers, les risques et leur maîtrise,
° les dangers fréquents,
° les incendies et le bruit,
° la circulation des véhicules,
° l’électricité,
° la circulation des personnes,
° la manutention manuelle,
° les produits chimiques et les substances,
° l’équipement à écran de visualisation,
° les procédures de notification des accidents,
° la gestion de la santé et de la sécurité.
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Chaque champion d’entreprise a ensuite suivi un stage d’évaluation des risques chez KITA. Ce stage avait pour but de vérifier
la bonne compréhension par le champion des exigences de l’évaluation des risques et de ses effets sur le lieu de travail. Ces
évaluations des risques ont également été passées en revue individuellement sur chaque lieu de travail. Le programme du
stage englobait:
° les obligations à remplir en vertu des règlements législatifs sur la gestion de la santé et de la sécurité au travail,
° les buts, la méthode et les procédures de l’évaluation des risques,
° les risques et les dangers,
° le classement des actions,
° la maîtrise des risques et des dangers,
° l’enregistrement des évaluations,
° les évaluations génériques,
° la révision et la mise à jour.
Chaque entreprise a ensuite été soumise à un audit santé et sécurité exécuté par KITA en coordination avec le champion de
l’entreprise dans les locaux de cette dernière. L’audit a porté sur 87 domaines de la santé et de la sécurité dans l’entreprise et a
servi de base pour le plan de développement. Il englobait:
° la loi sur la santé et la sécurité,
° les politiques et les procédures,
° les premiers secours et les accidents,
° la notification des blessures, des maladies et des occurrences dangereuses,
° les règles relatives aux substances dangereuses pour la santé,
° les installations du lieu de travail,
° l’accès,
° l’équipement de protection individuelle,
° l’installation électrique,
° les incendies,
° l’équipement à écran de visualisation,
° la manutention manuelle,
° le bruit,
° la fourniture et l’utilisation des règlements sur l’équipement de travail,
° les grues et l’équipement de levage,
° les déchets,
° l’évaluation des risques,
° la formation,
° la gestion de la santé et de la sécurité.

Réalisations
Les responsables du projet ont publié un dossier complet sur les activités, les vérifications et le processus de gestion du projet.
Il ne peut être distribué librement qu’après consultation de Business Link Kent. Le manuel comprend les sections suivantes:
° les objectifs du projet,
° les principaux partenaires,
° les stratégies du projet: informations sur le financement, la commercialisation et l’évaluation,
° les vérifications du projet: description de toute la documentation des vérifications, des systèmes de communication, des
bases de données du projet, de la protection et de la confidentialité des données et des critères d’acceptation,
° la mise en œuvre du projet, y compris le contenu de la formation réalisée par les entreprises et les bénéficiaires.
Un communiqué de presse publié lors du lancement du projet a permis d’obtenir une couverture dans Business works, le magazine de Business Link Kent, ainsi que dans la presse professionnelle locale et à la radio.

Pour en savoir plus sur ce projet
Contact: Adrian Champney
Business Link Kent
26 Kings Hill Avenue
Kings Hill
West Malling ME19 4AE
Kent
Royaume-Uni
Tél. (44-1732) 87 84 81
Fax (44-1732) 87 48 18
E-mail: adrian.champney@businesslinkkent.com
Internet: http://www.businesslinkkent.com
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Annexe — Remerciements
L’administration efficace du programme de financement des PME 2003-2004 est l’aboutissement d’efforts intensifs accomplis
par un grand nombre de personnes. L’Agence saisit cette occasion pour exprimer sa reconnaissance aux personnes suivantes,
qui ont fait preuve d’un professionnalisme et d’un dévouement à toute épreuve: les membres du groupe PME/SE, les membres
du jury européen, les points focaux et leurs réseaux tripartites nationaux, ainsi que les membres du personnel de l’Agence
responsables de la gestion et de la promotion du programme de financement des PME 2003-2004.
Enfin, l’Agence tient particulièrement à remercier les responsables de projet PME des efforts consentis pour mener ces projets
à bien, depuis leur conception jusqu’à leur réalisation. Malgré les contextes différents dans lesquels ils ont été mis en œuvre,
tous illustrent les changements positifs que peut apporter l’amélioration de la santé et de la sécurité, tant sur le lieu de travail
que sur le plan financier.
Nous souhaitons également préciser que toutes les photographies illustrant ce rapport ont été, sauf indication contraire, fournies gracieusement par les responsables de projet.
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