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Chers adhérents,
Dans les garages, les salariés, qu’ils
soient mécaniciens, carrossiers-peintres
ou préparateurs, sont tous exposés
au risque chimique par l’utilisation de
produits indispensables à leur poste de
travail. Sans parler d’arrêt total de ces
manipulations, on peut néanmoins agir
en prévention par leur remplacement
par des produits de substitution aux
performances équivalentes ne contenant
pas de substances CMR.
Un groupe de travail réunissant des
professionnels du secteur et des
professionnels de santé et de prévention
travaille sur des outils d’aide à l’évaluation
des risques et sur les possibilités de
substitution. Leurs travaux sont exposés
dans l’article en première page de cette
lettre.
Comme chaque année, nous vous
communiquons le rapport de notre
activité médicale de l’année écoulée dont
les données illustrent nos missions tant
sur le plan médical que sur le plan des
actions menées en milieu de travail afin
d’accompagner au mieux nos adhérents
et leurs salariés.
Bonne lecture.
Pascale DESVALLEES
Directeur Général
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Le risque chimique dans les garages
La diversité des produits utilisés, les émissions de
poussières et de fumées dans les garages peuvent
rendre complexe l’évaluation du risque chimique.
On constate que les garages utilisent en moyenne
une quarantaine de produits chimiques et jusqu’à plus
d’une centaine si on prend en compte les peintures.
De même, le référencement de ces produits et leur
composition changent régulièrement. Enfin, en dehors
des grands groupes, les garages sont souvent de petites entreprises sans spécialiste du risque chimique.
Autant de facteurs qui compliquent cette évaluation.
Fort de ces constats, un collectif
national de spécialistes baptisé
« Garages sans CMR » s’est
constitué. Il est composé de
représentants
HSE
(Hygiène
Sécurité Environnement), d’IPRP (Intervenants
en Prévention des Risques Professionnels) et de
médecins du travail de plus de 55 services de santé
au travail (11 régions), de constructeurs automobiles
(Renault, PSA, Volvo Trucks), de réseaux de
professionnels (Norauto, Fraikin, groupe Bernard), de
partenaires des branches professionnelles (CNPA,
FNAA, FFC, FIPEC) et d’institutionnels (DIRECCTE,
DGT, CNAMTS et ANSES).
Les objectifs partagés par ces professionnels sont
la substitution des produits contenant des CMR
(cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques) et
la promotion des bonnes pratiques collectives et
individuelles limitant l’exposition à ces CMR.
Un outil de repérage et de substitution des
CMR et des sensibilisants
La collecte mutualisée et l’analyse toxicologique des
FDS (fiches de données de sécurité) ont permis de
constituer une base de 8.000 produits commerciaux
utilisés dans les garages afin d’identifier les substances
CMR et sensibilisantes indésirables toutes classes
(UE cat. 1A-1B-2, H317, H334 et CIRC 1-2A-2B)
et concentrations confondues (à partir de 0.1% du
produit).
Cet outil, mis en place grâce à l’action des Services
de Santé au Travail Interentreprises « SSTI mobilisés »,
permet de déterminer pour chaque groupe de métier
(mécanicien - carrossier peintre - préparateur), ainsi
que pour chacune des sous-activités ou utilisation, la
proportion de produits ne contenant pas de CMR et
donc les possibilités de substitution.

Les familles de produits prioritaires
17 familles de produits prioritaires sur lesquelles il est
possible d’agir dès à présent ont été ciblées :
Postes

Familles de produits prioritaires

Mécanicien

Nettoyant freins et pièces • nettoyant
désodorisant habitacle et climatisation
• dégrippant(s)/lubrifiants en aérosol
• graisse en pâte • nettoyant(s) pour
trempage dans un bac/prod fontaine •
rappeur chimique.

Carrossier

Apprêt carrosserie aérosol • décapant
sols murs tachés • nettoyant dégraissant carrosserie • nettoyant pistolets
spatules • peintures.

Préparateur

Polish et lustrant • nettoyant plastiques
extérieurs • nettoyant plastiques
intérieurs • shampoing carrosserie •
nettoyant tissus moquette.

La plupart de ces produits sont utilisés en aérosol et sont
susceptibles d’exposer par inhalation les opérateurs à
des substances classées CMR.
L’objectif est que chacun, à son poste de travail,
contribue à l’éviction de ces produits/substances afin
de réduire le risque, au bénéfice de la santé future des
salariés, des collaborateurs et des clients.
Une aide à l’analyse des dangers et à l’évaluation
des risques
Aujourd’hui le groupe poursuit ses travaux afin de
permettre un accès à une base de travail pour les
préventeurs qui entament une action d’évaluation du
risque chimique dans les garages, mais également de
suivre les évolutions réglementaires et scientifiques
qui concernent les substances utilisées.
Une base documentaire a été constituée par le
groupe qui se tient à la disposition des professionnels.
Régulièrement alimentée, elle contient toutes les
informations utiles, des dépliants, livrets et supports
de sensibilisation. Elle est à votre disposition sur
Google drive. N’hésitez pas à contacter également
votre médecin du travail pour plus d’information.
Julien Cochard - Ingénieur en évaluation des risques

“ La prévention, une question
de bon sens… ”
3 règles pour agir en prévention en cas d’exposition
à des produits chimiques :
1/ Lire les étiquettes et identifier les pictogrammes sur le contenant.
2/ Consulter les fiches de données de sécurité (FDS) et respecter les
modes d’emploi des produits utilisés.
3/ Utiliser les équipements de protection collective et individuelle
inscrits dans la FDS.
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Inauguration du
nouveau centre
Cannes Maria
Notre nouveau centre médical Cannes
Maria situé au centre de la ville de
Cannes a été inauguré ce 28 mai
en présence de Madame Catherine
Baravalle, Président et de Madame
Pascale Desvallées, Directeur général.
Cet événement a été l’occasion de
recevoir nos adhérents dans un cadre
convivial et d’échanger avec l’équipe
du centre réunissant nos experts en
santé au travail.
Cette équipe est composée de
5 médecins du travail, 5 secrétaires
médicales, 2 infirmières en santé
au travail, 1 technicienne HSE,
1 assistante en santé au travail et 1
hôtesse d’accueil.

Démarche de prévention de la pénibilité dans
le secteur de l’hôtellerie de plein air
Le 11 décembre 2018, les partenaires
sociaux de l’hôtellerie de plein air
ont signé un accord pour entamer
une démarche de prévention de la
pénibilité dans les différents métiers
représentés dans la branche.
Sur les 10 facteurs de pénibilité existants, 7 ont été retenus :

manutention manuelle de charges, postures pénibles, vibrations
mécaniques, agents chimiques dangereux, températures extrêmes,
exposition au bruit et travail de nuit.

Une liste des métiers exposés à ces facteurs a été établie:
agent d’entretien et de maintenance, agent d’entretien des
espaces verts, serveurs et barmans, cuisiniers et personnels
de cuisine, surveillants de baignade et entretien du pôle
aquatique.

Les mesures de prévention à mettre en place pour les 7
facteurs de pénibilité sont :
- l’adaptation et l’aménagement du poste de travail ;
- la réduction des poly-expositions ;
- l’amélioration des conditions de travail (notamment sur le
plan organisationnel) ;
- et le développement des compétences et des qualifications.
Les objectifs à atteindre par la mise en place de ces
mesures de prévention au sein de la branche sont :
- 100 % des salariés concernés devront porter les EPI.
- 100 % des entreprises ayant identifié des postes de travail
avec des seuils dépassant les limites réglementaires devront
appliquer les mesures énoncées dans l’accord.
- 40 % des salariés devront suivre une formation pour
développer leurs compétences et leurs qualifications.
Il est à noter que l’accord, déposé le 19/01/19 à la DGT,
sera applicable après son extension.

Rapport d’activité médicale 2018 établi par le
Docteur Germaine Ferrando, médecin coordinateur
Les adhérents et les salariés :
•
Augmentation du nombre d’adhérents : 25 259.
•
Répartition des adhérents : 21 874 (1 à 10 salariés) ; 2 852 (11 à 49) ; 501 (50 à 299) ; 32 (> 300).
•
Diminution de l’effectif suivi avec 204 065 salariés.

La direction ainsi que l’équipe du
centre remercient les adhérents d’avoir
répondu présent à cette inauguration.

16ème semaine de
la QVT au travail
« Vous avez dit performance(s) ? »,
telle sera la thématique cette nouvelle
semaine pour la Qualité de Vie au
Travail (QVT).
Du 17 au 21 juin
2019, le réseau AnactAract proposera des
événements à suivre
sur Internet et des
événements organisés
en région, en présentiel. Le programme
est consultable sur le site anact.fr.
Ces
journées
s’adressent
aux
dirigeants, représentants du personnel,
IRP, responsables RSE... qui souhaitent
débattre, échanger sur leurs pratiques
et découvrir les outils et les méthodes
proposés par le réseau. L’objectif est
de trouver les « bons équilibres » entre
les différents leviers qui contribuent à
la QVT : compétences, coopérations,
engagement...
Si vous souhaitez profiter de cette
semaine pour organiser votre propre
événement QVT au sein de votre
entreprise, le réseau Anact-Aract met à
votre disposition un kit « Entreprises ».
Plus d’info sur : anact.fr/sqvt/entreprises.

L’activité médicale :
- Les visites : 37 085 visites d’embauche, 3 511 visites de pré-reprise, 11 546 visites de reprise et 11 503
examens cliniques occasionnels.
- Le nombre d’examens cliniques est passé à 117 432.
•
16 635 salariés ont été déclarés aptes.
•
900 ont été déclarés aptes avec restrictions et 1 017 aptes avec aménagements de poste.
•
468 ont été déclarés inaptes au poste mais aptes à un autre poste.
•
59 753 attestations de suivi ont été réalisées.
•
4 464 attestations de suivi avec propositions d’aménagement ont été établies.
- Les inaptitudes : nombre plus important de femmes et de salariés âgés de 51 à 60 ans. Les principales causes
d’inaptitude sont les troubles musculosquelettiques et les risques psychosociaux. Les métiers les plus touchés
sont ceux du nettoyage et de l’aide à la personne, puis les vendeurs et les conseillers de clientèle.
Les actions en milieu de travail :
•
Les fiches d’entreprise : 10 134 fiches recensées, 1 533 nouvelles fiches élaborées et 387 fiches mises à jour.
•
2 822 visites d’entreprise, dont 2 065 l’ont été à plusieurs reprises.
•
312 interventions en réunions de CHSCT.
•
926 études de poste.
Les risques les plus fréquemment rencontrés :
Les agents biologiques, les agents cancérogènes et les radiations ionisantes.
Projet de Service 2013-2018
Dans le cadre de notre Projet de Service, des groupes de travail ont été créés. Sur l’année 2018, 3 projets ont abouti
à la mise en place de nouveaux moyens et à l’élaboration de nouveaux outils à destination des collaborateurs de
notre service pour exercer pleinement leurs missions de prévention et également à destination des adhérents afin de
les accompagner dans leurs démarches pour remplir leurs obligations en matière de santé et de sécurité de leurs
salariés : informatisation de la fiche d’entreprise • préservation de la santé des travailleurs intérimaires • vaccinations
recommandées. Un avenant à ce Projet de Service pour la période 2019-2020 a été élaboré avec des projets dans
la prolongation, pour certains, de ceux en cours, mais aussi de nouvelles thématiques. Nous ne manquerons pas
de vous tenir informés.
Ai-je le droit d’accepter le retour d’une salariée avant le terme de son congé maternité ?
Oui, sous certaines conditions, la salariée est en droit de ne pas prendre la totalité de son congé
maternité. En revanche, vous êtes dans l’obligation de respecter une période de 8 semaines au total
(avant/après accouchement) pendant laquelle il vous est interdit de l’employer. Cette interdiction
d’emploi est de 6 semaines au moins après l’accouchement.
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Retrouvez toute l’actualité de la santé au travail
des SSTI de la région sur : presanse-pacacorse.org
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