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L’Assurance Maladie Risques Professionnels

3 MISSIONS COMPLÉMENTAIRES 

UNE ORGANISATION PARITAIRE

Acteurs nationaux

> Cnam - Caisse nationale 

d'assurance maladie

> INRS - Institut national de recherche 

et de sécurité

> Eurogip - observatoire des risques 

professionnels en Europe

Acteurs régionaux et locaux

> 15 Carsat - Caisses d'assurance 

retraite et de la santé au travail

> Cramif en Ile-de-France

> 5 CGSS - Caisses générales de 

Sécurité sociale dans les DOM

> 101 Cpam - Caisses primaire 

d‘assurance maladie

> Service médical de l’Assurance 

Maladie

Un budget annuel  
équilibré de 

13 milliards d’€

:  Accident du travail
et maladie professionnelle



Enjeux, leviers et moyens

Etat des lieux et des moyens de 
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Mise en œuvre de Seirich dans
les garages
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1/ Enjeux, leviers, moyens

Béatrice GUILLON
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Carsat BFC



Les enjeux

des 140 000 salariés travaillent 
dans des structures < 20 salariés

plus d’accidents du travail
que la moyenne nationale
tous secteurs d’activités

accidents de travail en 2015



Les enjeux

� Présence de nombreux produits chimiques

Substances pures ou 
mélanges

Produits chimiques 
issus des procédés

Exemples
Emissions de moteur diesel
Huiles chargées en HAP
Oxyde de plomb 

Exemples
Dégraissant
Détergent



Les leviers d’action

Garages

Réseau 
prévention 

Carsat - INRS

Services 
interentreprises 

de Santé au 
Travail

Organisations 
professionnelles



L’offre de service

8



2/ Etat des lieux et analyse des 
moyens de maitrise du risque 

chimique

Réparation et entretien
de véhicules en Drôme Ardèche 

Damien ARNOUX
Ingénieur prévention
ST Drôme-Vercors



• Une volonté commune
• Un objectif
• Un projet original
• Zoom des agents chimiques dangereux
• Des EPC à améliorer
• EPI : de gros progrès requis
• Gestion des déchets
• Perception des risques
• DU : un effort à poursuivre
• Conclusions 
• Perspectives

SOMMAIRE



• Elaboration des projets de service
• Plusieurs SIST intéressés par le thème
• Première rencontre en décembre 2013
• 7 SIST de Drôme et d’Ardèche impliqués 
• CNPA partie prenante du groupe de travail
• Groupe pluridisciplinaire
• 25 journées de travail (5-12 personnes)

UNE VOLONTE COMMUNE



Accompagner les entreprises dans leur 
démarche de maitrise du risque chimique

1) Informer les employeurs et les salariés sur le 
risque chimique

2) Étudier la présence, l’utilisation et l’efficacité des 
protections collectives et individuelles. 

3) Accompagner à la mise en œuvre de mesures 
de prévention/protection concrètes et 
individualisées

UN OBJECTIF



• Cinq questionnaires métiers 
• Un questionnaire terrain
• Analyse conjointe des données terrain et visites 

médicales (~60 items)
• Travail axé sur l’étude des moyens de maitrise 

de l’exposition plutôt que sur le danger
• 274 établissements 
• 577 salariés
• Un échantillon en phase avec les entreprises du 

territoire
• Restitution individualisée
• Synthèse collective

UN PROJET ORIGINAL



UN PROJET ORIGINAL



• Recherche 
systématique de 
certaines 
substances, 
notamment CMR, 
dans certains 
produits (diluants, 
dégraissants, 
nettoyage, 
savons….)

ZOOM SUR QUELQUES ACD



• Absence de ventilation générale mécanique
• Peu de captages locaux sauf pour la 

pulvérisation et le ponçage
• Si présence de captage, taux d’utilisation > 70%
• 20% des captages « efficaces »

– (position voies respiratoires, fumigène, vitesses d’air, 
rejet extérieur)

• Suivi et entretien 
défaillant

DES EPC A AMELIORER



• Hors peinture, les EPI sont mis à disposition de 
manière très variable et peu portés (<40%).

• Défaut de choix, de stockage, de remplacement
• Inadéquation avec la tâche exposante
• Défaut d’information
• Au final, EPI peu efficaces

EPI : DE GROS PROGRES REQUIS



EPI : DE GROS PROGRES REQUIS



EPI : DE GROS PROGRES REQUIS



• Déchets � pollution de fond
• Risque incendie

GESTION DES DECHETS



• Craintes exprimées vis-à-vis du risque chimique
• Pas de corrélation entre les craintes et les 

comportements mis en œuvre, notamment vis-à-
vis des EPI

PERCEPTION DES RISQUES
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• 66% (données terrain) 31% DU (données 
salariés) � DELTA

• 13% des établissements déclarent disposer d’un 
DU répondant aux principales recommandations 
(implication des salariés, MAJ annuelle, prise en 
compte du risque chimique).

DU: UN EFFORT A POURSUIVRE

0 20 40 60 80 100

 1 à 4

 5 à 9

 10 à 49

 50 et  +

Taux de réalisation du DU selon la 

taille de l'établissement



• Intérêt de la vision terrain et salariés �
CHONOPHAGE

• Renforcer l’information et le conseil personnalisé
• Proposer un retour pédagogique aux salariés
• Retour à faire auprès des fournisseurs
• Nécessité d’évaluer l’impact de cette action en 

termes de réduction du risque chimique
• Publications à venir
• Présentation de l’action au congrès au santé au 

travail Marseille 2018

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES



3/ Mise en œuvre de Seirich
dans les garages

Jean-François LESSARD
Animateur HSE
CNPA BFC



• Les 3 missions
– Défendre les intérêts de la Profession
– Mener une prospective sur les métiers
– Fournir des services aux entreprises

• Social
• Juridique et fiscal
• Environnement
• Santé et sécurité

Le CNPA

Conseil National des Professions de l’Automobile



• 700 adhérents
• 1 animateurs HSE
• Actions réalisées au profit des adhérents

– Réunions d’informations
– Évaluation des risques � E-guide evrp
– Diagnostic risque chimique � Seirich
– Conception des locaux � MAVImplant
– Promotion de Seirich auprès des CFA

Le CNPA BFC et la prévention



• Un constat
– Le risque chimique n’est généralement pas 

suffisamment maîtrisé en particulier dans les ateliers 
de carrosserie

• Une opportunité
– La signature d’une convention CNPA-Direccte pour 

accompagner 50 chefs d'entreprise sur 98 sites
vers la prévention du risque chimique (2014-17

• Un outil
– Seirich

Le CNPA et le risque chimique



• Formation du chef d’entreprise à Seirich niv.1
• Identification de 7 CMR et 76 ACD sur 127 produits 

inventoriés
• Sensibilisation des 10 salariés
• Mise en œuvre des bonnes pratiques 
• Rationalisation du stock de produits chimiques
• Mise en œuvre des bonnes pratiques de stockage
• Mise en place des fiches de postes
• Intégration de la prévention du risque chimique dans 

le projet de nouvel atelier en 2018

Un exemple : la garage de Gray (70)
Travail et sécurité n°787 – oct. 2017



4/ Témoignage d’entreprise

DIJON AUTOMOBILE



5/ Conclusion,
questions - réponses

Jean-Louis GROSMANN
Ingénieur conseil
Carsat BFC



Maîtriser le risque chimique

Évaluer

Substituer

Protéger



Mobiliser pour amplifier

Garages
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