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8ème café conférence CAPSE NC :

Prévention des risques
professionnels : par quoi

commence-t-on ?
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Présentation CAPSE NC
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Présentation CAPSE NC

Aujourd’hui, 5 établissements CAPSE :

 CAPSE Nouvelle-Calédonie, avec :
o une antenne en Province Sud à Nouméa,
o une antenne en Province Nord à Pouembout.

 CAPSE Polynésie à Papeete

 CAPSE France à Montpellier

 CAPSE Méditerranée à Casablanca (Maroc)
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Présentation CNPP

 Pôle Européen de Sécurité CNPP-Vernon dans l’Eure, à 80km de Paris.
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Présentation GIP

 Une entité dans un groupe de bureaux d’études partenaires à vocations diverses :

o GEOTECH NC : laboratoire et études géotechniques
o NC PROJECT et BECIB : bureaux d’études en infrastructures
o BEGC et BEGN : bureaux d’études en génie civil, bâtiment / structures et OPC
o S3E : bureaux d’études en courants forts et faibles, téléphonie
o GT Industries : bureau d’études en génie des procédés et technologies industrielles
o SAMCO : assistance maîtrise d’ouvrage, économie de la construction et OPCCop
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CAFE-CONFERENCES CAPSE NC

 1er : Evaluation des Risques Professionnels le 12 février 2009 au Bout du Monde

 2ème : Les Codes de l’Environnement / ICPE le 31 mars 2009 au Bout du Monde

 3ème : Les Responsabilités en Sécurité Incendie le 15 avril 2010 chez George’s Traiteur
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CAFE-CONFERENCES CAPSE NC

 4ème : Les risques psychosociaux (en collaboration avec le CNPP) le 26 avril 2010 chez
CAPSE NC / Promobat

 5ème : Les chantiers verts le 12 mai 2010 à Centre Sud

 6ème : Les Responsabilités civile et pénale en matière de santé et sécurité au travail
(en collaboration avec Maitre DESWARTE, Avocat à la Cour) le 7 juillet 2010

 7ème : Les formations HSE le 26 août 2010 salle de formation CAPSE NC.
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PRESENTATION - SOMMAIRE

 Etude de cas

 Construire son programme de prévention des risques professionnels

 Présentation d’outils simples de gestion de la sécurité
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Etude de cas

Programme de
prévention

Outils de gestion

Etude de cas
 Fromagerie Crocambert, SA

 Fabrication et commercialisation de fromages, tels que edam, gouda,
mimolette, magrigal, fromage à raclette, gruyère.

 Effectif moyen de 200 personnes, moyenne d'âge dans les ateliers
est d’environ 34 ans.

 Production de 10 000 tonnes de fromages Pâtes Pressées Non Cuites
Production de 30 000 tonnes de fromages Pâtes Pressées Cuites
(Guyère)
CA = 183 millions d’euros

 Climat social : absentéisme important, surtout dans le secteur de la
production du au rythme de travail important, nombreux accidents
du travail, turn over élevé chez les jeunes et recours à des
intérimaires.

 Horaires : Production (6h-13h ; 13h-21h), bureaux (08h30–16h30),
Pause 45 mn, Fermeture dimanche, Pas de fermeture annuelle
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Etude de cas

PPNC : Pâte Pressée Non Cuite
PPC : Pâte Pressée CuiteCop
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Etude de cas

Responsable Services Techniques
Responsable PPNC

Responsable PPC

Yvon Praudhuir
Directeur Production

Responsable Service Comptabilité / Paie
Responsable Accueil et Communication

Jean Veudessou
Directeur Financier

Responsable Sécurité Environnement

Mylène Micoton
Directeur des Ressources Humaines

Responsable Laboratoire - Qualité

Valérie Pourien
Directeur Qualité / Process

Responsable Service Achats

Jean-Pierre Pahune
Directeur Logistique - Informatique

Edouard Vaillant
Directeur de la Fromagerie "Crocanbert"

Alain Pourtouce
P.D.G. du Groupe MILK

EFFECTIF ET ORGANIGRAMME DE

LA SOCIÉTÉ

Service Effectif
Administration 18
Laboratoire 8
Maintenance 8
Fabrication PPNC 16
Affinage PPNC 38
EmballagePPNC 36
Expédition PPNC 6
Fabrication PPC 8
Affinage PPC 12
EmballagePPC 42
Expédition PPC 8

Etude de cas

Programme de
prévention

Outils de gestion
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Etude de cas

 Fromages PPNC ont un poids entre 2 et 12kg selon le type de fromage
 Fromages PPC pèse 92kg à la sortie de l’affinage, puis elle est découpée
en tranches ou rapée pour être ensuite emballée

Année Tf Tg

1995 45,6 1,2

1996 49,3 1,5

1997 47,2 1,9

1998 53,8 1,7

1999 62,5 1,8

2000 65,5 2,1

Les accidents sont liés principalement à l’utilisation des machines, à la
manutention (manuelle et engins de manutention), ainsi qu’à l’utilisation de
cutters, couteaux…
Il est fréquent que pour des raisons de vitesse et de rendement, les protections
des machines soient désactivées et les carters de protection ouverts. Plusieurs
accidents du travail très graves se sont produits dans ces circonstances.

Etude de cas

Programme de
prévention

Outils de gestion
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Etude de cas

 Vous êtes le nouveau gérant

Par quoi commence-t-on pour prévenir les
risques professionnels ?

Etude de cas

Programme de
prévention

Outils de gestion
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Etude de cas

PPNC : Pâte Pressée Non Cuite
PPC : Pâte Pressée CuiteCop
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Etude de cas

Avez-vous pensé à tout ?

Comment en être sûr ?

Etude de cas

Programme de
prévention

Outils de gestion
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Etude de cas

R1

R2

R3

R4

Activités

Infrastructures

Environnement externe

UT

Site de l’entreprise

Facteur humain

Etude de cas

Programme de
prévention

Outils de gestion
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Etude de cas

Permet
d’identifier les
exigences
applicables

Etude de cas

Programme de
prévention

Outils de gestion
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 Par quoi commence-t-on ?

1) Évaluer son niveau de sécurité => Audit réglementaire, Accidentologie
2) Construire et mettre en œuvre son programme de prévention (dont EvRP)

 ATTENTION : évaluation des risques est une des exigences réglementaires,
non suffisante pour estimer le niveau de sécurité de son établissement

 Exemples :
o mise en place CHSCT,
o gestion des entreprises extérieures intervenantes,
o déclaration des possibles MP,
o transmission des FDS au médecin du travail,
o plan d’urgence,
o circulation commune,
o exercices d’évacuation
o ...

Etude de cas

Programme de
prévention

Outils de gestion

Construction d’un programme de prévention
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Audit réglementaire
 Identification des sources de droit :

o droit du travail
o droit de l’environnement => ICPE
o réglementation ERP/IGH => protection contre les risques d’incendie

et de panique
o délibérations CAFAT => modalités déclarations accidents du travail et

maladies professionnelles
o …

 Identification des autres exigences:

o Exigences groupe / corporate /maison mère
o Exigences assureurs
o Exigences convention collective

 Conduire son audit

Etude de cas

Programme de
prévention

Outils de gestion
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Evaluation des risques

 Démarche participative

 Unité de travail

 Cotation

 Hiérarchisation / Plan d’actions

Préparer
la démarche

1

Planifier
les actions

4

Ré-évaluer
les risques,

suite aux actions
réalisées

6

Evaluer
les risques

3

Identifier
des dangers

2

Mettre
en œuvre

les actions

5

Etude de cas

Programme de
prévention

Outils de gestion
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Accidentologie

 Formulaire d’enregistrement de chaque évènement accidentel

 Analyse de ces évènements
o Arbre des causes
o Statistiques / Indicateurs
o …

Etude de cas

Programme de
prévention

Outils de gestion
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Construction d’un programme de prévention

Identification
des accidents

Analyse des accidentsAnalyse des accidents

Indicateurs

Identification des
sources de danger

Évaluation des risques

Risques significatifs

Évaluation des
risques Accidentologie

Identification des
réglementations

applicables

Évaluation de la
conformité

réglementaire

Non conformités
réglementaires

Évaluation de
conformité

réglementaire

La revue initiale = État des lieux

Etude de cas

Programme de
prévention

Outils de gestion
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Indicateurs

Plan de traitement
des accidents

Risques significatifs

Plan d’amélioration de
la maîtrise des risques

Objectifs en matière de
santé et de sécurité au travail

Terrain Historique

Non conformités
réglementaires

Plan hiérarchisé de
mise en conformité

Réglementation

Programme annuel de prévention

au travail

Programme annuel de prévention
de la santé et la sécurité

au travail
Politique SST

Construction d’un programme de prévention

Etude de cas

Programme de
prévention

Outils de gestion
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Exemples de thèmes à aborder dans un programme de prévention :

Etude de cas

Programme de
prévention

Outils de gestion

Mise en œuvre du programme de prévention
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Construction d’un programme de préventionActivités Risques Outils

Prévention / Protection

Liées aux facteurs humains - Comportemental

- Addictions (alcool, drogue)

- Psychosociaux

- TMS

 Règlement intérieur,

 Sensibilisation, information,

 Formation (accueil au poste de travail, etc)

 Affichage, fiche de poste,

 Consignes, modes opératoires, procédures, etc

 Audits

 Groupes d’expression

 Analyse des accidents du travail (arbre des causes)

 Organisation du CHSCT

Liées aux activités - Routier

- Chimique

- Biologique

- Amiante

- Rayonnements ionisants

- Machines et équipements de

travail

 Protection collective (hotte d’aspiration des vapeurs, etc)

 Protection individuelle

 Gestion des équipements (vérification périodique, contrôle

réglementaire, maintenance, consignation…)

 Conception des tâches, outils & équipements, méthodes de

travail,

 Gestion des produits chimiques

 Mesures au poste (vibration, chimie)

Liées à l’aménagement des

locaux de travail

- Aération et assainissement

- Bruit et vibrations

- Circulation

- Eclairage

- Electrique

- Explosion

- Incendie

- Thermique

 Mesures d’ambiance (luxmètre, sonomètre, thermomètre, etc)

 Audit Sécurité

 Etude de danger ou équivalent (si non classé ICPE)

 Contrôle réglementaire (registre)

 Signalisation routière (panneaux, marquage au sol, etc)

 Conception des lieux de travail (évacuation, ergonomie…)

Liés à l’environnement

externe au site

- Intervention d’entreprises

extérieures

- Risques naturels

- Risques industriels

 PUD / Conception des bâtiments

 Procédures d’urgence (exercices, analyse)

 Plan de prévention
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Mise en œuvre du programme de prévention

PRODUCTION
Equipements

Machine
Méthodes
Consignes

Flux ENTRANTS :
- Matières
premières

-Compétences
-Finance

Flux SORTANTS:
Produits finis

RH
Formation

EPI

ACHAT / CONTRAT /
LOGISTIQUE
Equipement

Machine
Produit chimique

EEI

Commercial
/ Marketing

MAINTENANCE
Bâtiment

Equipement
Contrôle

réglementaire
EEI

HSE
Analyse

réglementation
applicable + Définition
et mise à disposition

des outils + Audit

EvRP transversal à l’ensemble des activités

Etude de cas

Programme de
prévention

Outils de gestion
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Prévention des risques professionnels : par quoi commence-t-on ?

 Audit réglementaire, évaluation des risques, accidentologie => Etat des lieux

 Etablissement d’un programme de prévention

Mise en œuvre du programme de prévention par tous les acteurs

Prochain café conférence :

le mercredi 18 Novembre 2010

« Comment gérer son ICPE ? »

Conclusion
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Merci de votre attention

Pour tout renseignement complémentaire nous vous invitons à
consulter notre site web :

www.capse.nc

Contact :
capse.nc@capse.nc

Téléphone: 25.30.20
Fax: 28.29.10

Adresse : BP 12377 – 16 rue Galliéni - 98804 Nouméa
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