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Editorial

Montrer la diversité de nos actions
Dans le précédent numéro, nous vous avons 
annoncé la parution d’un Guide Santé Travail, 
reprenant l’ensemble des accompagnements 
proposés et donc des moyens humains et mé-
thodologiques mobilisés et inclus dans votre 
cotisation.
J’espère que vous en avez pris connaissance et, 
si vous souhaitez en obtenir de nouveaux exem-
plaires, contactez nous via notre formulaire sur 
www.agemetra.org !

Concilier Santé au Travail 
et performance
De plus en plus d’études et d’experts démontrent 
que s’engager dans la prévention contribue à 
améliorer la compétitivité de nos entreprises. 
N’attendez plus pour associer nos compétences 
dans vos projets et conforter le redressement 
économique de vos entreprises !

“T out d’abord, reconduit pour 4 ans dans mon mandat de Président du Conseil 
d’Administration lors de l’Assemblée Générale du 19 mai dernier, je tiens à vous 
remercier pour votre confiance et vous assure de mon implication quotidienne 
dans la poursuite des engagements pris.

Adapter le suivi des salariés
Certains d’entre vous ont peut être lu dans la 
presse des commentaires sur le rapport « Aptitu-
de et médecine du travail » remis fin mai 2015 à la 
demande des Ministres du Travail et de la Santé.
Compte tenu du contexte démographique 
médical et règlementaire, 27 préconisations ont 
été formulées pour mieux cibler le suivi de vos 
salariés  ; des décrets devraient voir le jour à 
l’automne... mais nous venons de changer pour 
la 8e fois en 8 ans de Ministre du Travail !
À suivre…

Bonne lecture !

Bernard Crouzet
Président du  

Conseil d’Administration
de l’Agemetra A

ge
m

et
ra

«  N’attendez plus pour associer nos compétences  
dans vos projets et conforter le redressement économique  
de vos entreprises ! 

  »
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1   Un Diagnostic  
Santé Travail

Ce diagnostic correspond à la fois au 
suivi santé individuel du salarié (Visite 
médicale par le Médecin du travail et/
ou Entretien infirmier réalisé par l’Infir-
mier en Santé Travail) et également au 
repérage des risques professionnels par 
l’équipe pluridisciplinaire (Médecin du 
travail, Assistante Santé Sécurité Travail, 
Conseiller en Prévention…).

2   Une Information et 
une sensibilisation aux 
risques professionnels  
et à leurs impacts  
sur la Santé

L’Agemetra organise régulièrement des 
réunions thématiques inter-entreprises 
afin d’informer et sensibiliser les em-
ployeurs et leurs salariés aux risques 
encourus dans le cadre de leur acti-
vité professionnelle. Nous réunissons 
les adhérents, soit autour d’un risque  
spécifique, soit autour d’un secteur 
d’activité. 

Ainsi, en avril dernier nous avons or-
ganisé une réunion de sensibilisation 
à destination des entreprises du sec-
teur de la propreté, sous la thématique 
« nettoyons en bonne santé  !  ». Les 1er 
octobre et 6 novembre 2015 ont eu lieu 
des réunions d’information sur le risque 
chimique animées par notre ingénieur 
en risques chimiques.
Par ailleurs, au cas par cas et sur l’im-
pulsion de votre Médecin du travail, des 
réunions thématiques propres à une en-
treprise peuvent être organisées au sein 
de celle-ci, afin de sensibiliser les sala-
riés aux risques inhérents à l’activité de 
l’entreprise ou à son organisation.

3   Un Accompagnement 
et des conseils en 
prévention destinés  
aux Employeurs

Les Equipes Locales Santé Travail de 
l’Agemetra peuvent vous accompagner 
dans votre démarche de prévention des 
risques professionnels et vos actions 
d’amélioration des conditions de travail.
Nous pouvons ainsi vous proposer, par 
exemple, une aide à l’évaluation des 
risques professionnels au sein de votre 
structure, une aide dans la mise en place 
de votre plan d’actions...

QUE COMPREND 
LA COTISATION AGEMETRA ?
 Lorsque l’on interroge les employeurs sur ce que comprend 
la cotisation annuelle à leur Service de Santé au Travail, 
les réponses se résument souvent aux seules visites médicales.
Or depuis plus de dix ans et la mise en œuvre de la 
pluridisciplinarité, les Services de Santé au Travail 
Interentreprises appréhendent de façon individuelle, et 
également collective et transversale, les conditions de travail  
des salariés…

D ’une manière globale, la cotisation pourrait correspondre à la couverture 
Santé-Travail d’une population de salariés et d’entreprises sur un secteur 
géographique déterminé.

Le montant de cette cotisation couvre l’ensemble des prestations fournies, 
au-delà du nombre de «visites médicales».

Ainsi, à l’Agemetra, les propositions d’accompagnement des 
employeurs et de leurs salariés s’articulent autour  
de quatre axes :

POUR EN SAVOIR +
www.agemetra.org

4   Un Accompagnement 
face à des situations de 
Maintien dans l’emploi

En coordination avec le Médecin du  
travail, nos équipes accompagnent tant 
le salarié présentant un problème de 
santé ou un handicap, que l’employeur.
Ainsi, l’Agemetra peut vous accom-
pagner dans l’élaboration de solutions 
face à des situations de maintien dans 
l’emploi. Nous assurons également un 
rôle de coordination entre les différents 
partenaires du maintien dans l’emploi 
(Médecins, conseiller du travail, psycho-
logue, ergonomes…).

Attention, cette année 
tous nos centres  

seront fermés  
du 24 décembre 2015  

au 03 janvier 2016.
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À savoir

Depuis la loi du 20 juillet 2011 et les décrets de janvier 2012, la réalisation d’entretiens infirmiers  
est permise dans les Services de Santé au Travail Interentreprises en alternance avec les visites 
médicales périodiques. C’est l’agrément donné au service qui permet cette modulation de  
la périodicité des visites médicales. En 2012, l’Agemetra a mis en place ce nouveau dispositif  
avec l’embauche au printemps 2012 de deux infirmières dans les centres de Rillieux-La-Pape  
et Rockefeller (Lyon 3).

ESPACEMENT DES VISITES 
MÉDICALES ET DES 
ENTRETIENS INFIRMIERS

L e travail de coopération Médecins/infirmières s’est peu à 
peu mis en place. Des protocoles d’entretiens infirmiers 
ont été élaborés sous la responsabilité du Médecin du 

travail. L’infirmièr(e) participe à établir le lien santé/travail. 
Il recueille des informations pertinentes sur le quotidien au 
travail du salarié, la description de son activité, la traçabilité 
des expositions professionnelles, son ressenti au travail.
L’infirmièr(e) repère les difficultés liées au travail qui  
impactent la santé et en informe le Médecin lors de débrie-
fings hebdomadaires. Il initie et met en œuvre des soins 
éducatifs et préventifs.
Actuellement, nos dix-sept infirmiers et infirmières  
travaillent au sein de nos Equipes Locales Santé Travail dans 
plus de la moitié des centres de l’Agemetra.

L’Agemetra a reçu de la DIRECCTE le renouvellement de 
son agrément le 13 mars 2015 pour 5 ans. Cet agrément  
permet l’espacement des visites médicales.
Dès lors que le Médecin travaille avec un(e) infirmier(e), les 
visites médicales périodiques sont prévues tous les 48 mois 
avec un entretien infirmier intercurrent à 24 mois. Pour les 
salariés en surveillance médicale renforcée, l’espacement 
des visites est aussi lié au secteur d’activité de l’entreprise, la 
visite médicale pouvant avoir lieu tous les 24 mois avec un 
entretien infirmier à 12 mois.
Toutefois le Médecin du travail reste juge de la fréquence 
des visites en fonction des bonnes pratiques.

« Actuellement, 
nos dix-sept 
infirmiers et 
infirmières, 
travaillent au sein 
de nos Equipes 
Locales Santé 
Travail dans plus  
de la moitié 
des centres de 
l’Agemetra. »

Le Dr Fustier et l’équipe d’infirmier(e)s devant le siège de l’Agemetra.
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FORMATION  
SAUVETEUR  
SECOURISTE  
DU TRAVAIL
Avez-vous abordé la question de l’organisation 
des secours dans votre entreprise avec votre 
Médecin du travail ?

V otre Service de Santé au 
Travail Agemetra a mis en 
place, depuis maintenant 

30 ans, un service de formation 
habilité par l’INRS.

En collaboration avec votre Mé-
decin du travail, pour être au plus 
près des besoins de votre en-
treprise, notre équipe de forma-
trices, certifiées INRS, dispense 
les formations Sauveteur Secou-
riste du Travail (SST) :

• Initiale (2 jours)

•  Maintien et Actualisation  
des Compétences (1 jour)

Contact : Alexandra Goncalves
a.goncalves@ agemetra.org

POUR EN 

SAVOIR +

À savoir

RENCONTRE INTÉRIM
Le 11 septembre dernier, 23 personnes 
représentant 12 enseignes d’Agences d’Emploi 
étaient présentes à une rencontre organisée par 
le groupe de travail «Interim» de l’Agemetra sur 
le thème : « Se connaître pour une meilleure 
coordination Santé Travail ».

Au programme de cette matinée d’échanges :
Les missions des Services 
de Santé au Travail, l’orga-
nisation de l’Agemetra et 
la spécificité de l’accompa-
gnement des intérimaires en 
Santé au Travail. 

L’Agemetra, ce sont 115 
agences d’emploi adhérentes 
et 18 000 intérimaires suivis.

Au cours de cette rencontre 
les participants ont eu la 
possibilité d’exposer les 
difficultés rencontrées par 
leurs agences aux membres 
présents du groupe «  inté-
rim » de l’Agemetra, à savoir 
l’équipe du Service Relations 
Adhérents, un Médecin du 
travail, une assistante médi-
cale et la référente juridique.

Pour la sécurité de tous  :
• Passez vos appels avant de partir.
•  Profitez des pauses sur un 

stationnement sécurisé pour consulter 
vos messages et y répondre.

RISQUE ROUTIER PROFESSIONNEL
Depuis le 1er juillet 2015, 

il est interdit de conduire 
une voiture un camion, une 

moto, un cyclo, un vélo télé-
phone à la main, ou de porter à l’oreille 
téléphone, écouteur(s), oreillette, 
casque susceptibles d’émettre du son 
(interlocuteur, répondeur, GPS, musique, 
radio…). Seuls les dispositifs intégrés au 
véhicule ou au casque pour les 2 roues 
motorisés restent autorisés.

À savoir !
•  un accident corporel sur 10 est lié à 

l’usage du téléphone portable au volant.
•  le téléphone réduit de 30 à 50% les in-

formations de l’environnement routier 
captées par le conducteur en détour-
nant son attention.

•  le « texting » quand à lui, multiplie par 23 
le risque d’accident ! www.sécurite-routiere.gouv.fr  

et télécharger l’application  
« mode conduite ».

POUR EN 

SAVOIR +

Les Sauveteurs Secouristes du Travail deviennent acteurs de 
la prévention dans leur entreprise et sont capables d’avoir 
un comportement adapté en cas d’incident ou d’accident sur 
leur lieu de travail.
L’animation de nos formations peut être réalisée directement 
dans vos locaux (à partir de 4 personnes) ou au sein du siège 
de l’Agemetra à Oullins.

D’autres formations vous sont présentées dans notre 
brochure téléchargeable sur notre site internet :  
www.agemetra.org/nos-formations

La prochaine étape prévoit une rencontre 
« en local » avec les agences afin :

1     d’identifier les besoins et les spécificités des agences

2     d’améliorer la communication des informations indispen-
sables aux visites médicales

3   de présenter le portail Intérim.

Temps forts
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NETTOYONS 
EN BONNE SANTÉ !

ATTEINTES À LA SANTÉ :

1 377
Maladies Professionnelles dénombrées 
dans le secteur de la propreté en 2012 
dont 1 358 TMS, soit 98% de TMS 
(Assurance maladie).

LE SAVIEZ-VOUS ?

EN SAVOIR +
 « Les chiffres clés » édition 2013 
Le monde de la propreté des acteurs engagés –  
Fédération des Entreprises de Propreté et services associés

Qui s’occupe 
du ménage dans votre entreprise ?

 tous vos salariés
 une personne dédiée au sein de votre entreprise un ou plusieurs prestataire(s)

Si c’est un prestataire extérieur :1.  Intervention    en co-activité (présence des salariés en journée)  hors temps de travail (matin de bonne heure ou soir)2.  Savez-vous que si la prestation est supérieure ou égale à 400h / an, un plan de prévention doit être établi ensemble ?  OUI  NON
3.  Communiquez-vous à vos salariés le contenu de la prestation propreté négociée ?
  OUI  NON

Si c’est un de vos salariés : 
1.  Connaissez-vous les risques professionnels inhérents à l’activité « Nettoyage » ?
  OUI  NON
2.  Avez-vous intégré ces situations de travail dans votre évaluation des risques professionnels ?  OUI  NON
3.  Avez-vous mis en place des actions de prévention pour éliminer ou réduire les atteintes possibles à la santé de vos salariés ?  OUI  NON

Focus Prévention

Depuis 2009, l’effectif  
salarié de la propreté croît 
de près de 2% par an
(Source: ACOSS - traitement en base 100 en 2007)

Le phénomène  
multi-employeur
•  53 % des salariés de la propreté  

sont multi-employeurs

•  Les salariés multi-employeurs 
réalisent en moyenne 30,3 h de travail 
hebdomadaire

(Source : INSEE - DADS 2010, Champ des salariés 
ayant un poste en CDI dans la Propreté

Il faut distinguer 2 types d’emplois 
complémentaires :
•  L’auto-nettoyage (même métier  

dans d’autres structures)

•  Les autres métiers (supermarchés, 
hôtellerie, sécurité, ...)

Travail
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•  Prendre en compte le temps  
nécessaire à l’exécution de la tâche 
dans le contrat. 

•  Du temps de travail alloué sur  
un chantier dépendra la qualité  
du travail rendu.

•  On n’a pas tous le même niveau  
d’exigence en matière de propreté ! 

Temps fort : 
Regards croisés sur  
la Santé au Travail dans  
les Entreprises de Propreté

Le 28 avril dernier, l’Agemetra a or-
ganisé une rencontre avec les en-
treprises de nettoyage adhérentes. 

L’occasion de présenter les missions des 
Services de Santé au Travail et d’échan-
ger sur la Santé au Travail dans ce secteur 

Prestataires et utilisateurs : 
Un contrat gagnant-gagnant !
Investir dans la propreté, c’est :
• bon pour l’image de votre entreprise 
•  améliorer les conditions de travail et de bien-être des deux 

parties (Entreprise Utilisatrice & Entreprise Extérieure)
• l’assurance d’une prestation de qualité
•  respecter et préserver la santé des salariés et des agents 

de nettoyage.

Comment ?
Moyens techniques :
•  présence d’un vestiaire et d’installations sanitaires 

(R4513-8 du Code du travail)
• choix du matériel et des produits adaptés
• point d’eau et idéalement de l’eau chaude
• nombre de prises suffisant
• accessibilité des zones à nettoyer
•  conception des locaux (ex : revêtement, éclairage, 

ouvertures, local / étage…)
• local poubelles

Moyens organisationnels et humains : 
•  établir des consignes claires et compréhensibles  

par tous (consignes de sécurité, des tâches prévues  
dans le contrat, destinées aux usagers...)

• définir les conditions d’intervention :
-  présence ou non de personnel pendant l’intervention 

(prévoir un moyen de communication pour 
les travailleurs isolés)

- temps de travail
- travail en binôme

• sensibiliser les membres de l’Entreprise Utilisatrice :
- des limites de la prestation propreté
-  des conséquences douloureuses des comportements 

inadaptés (reproches, violence verbale, physique…)
• comportement éthique
•  respect d’autrui, amabilité, politesse envers les agents 

de nettoyage et l’ensemble du personnel des Entreprises 
Extérieures

•  ...

d'activité, en croisant les regards des Mé-
decins du travail, infirmiers en santé au tra-
vail, ergonome, psychologue du travail et 
ingénieur chimiste avec les professionnels 
du nettoyage. En fin de réunion, les parti-
cipants se sont vus remettre :

Eric Manenti, directeur d’agence de 
l’entreprise CARRARD SERVICES 
Vénissieux, du groupe ATALIAN, 
accompagné par Francois-Xavier 
Manginot, Animateur Qualité/Sécu-
rité et Agnès Rognard, Assistante 
Ressources Humaines, sont venus 
témoigner et partager leurs pra-
tiques de prévention au quotidien 
avec les 
entreprises 
présentes.

•  le Guide de prévention des Risques 
Professionnels Entreprises de Propreté

•  la plaquette Conseils de prévention 
aux Agents de propreté

•  la présentation complète de l’état des 
lieux issue d’un travail pluridisciplinaire.
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Focus sur
Les TMS/RPS

Ces contraintes ont un impact 
sur la santé avec des symp-
tômes, tels que des pathologies 

au niveau des membres supérieurs et 
du dos, dont certaines sont qualifiées 
de TMS (Troubles Musculo-Squeletti-
ques).

Les TMS sont la résultante de facteurs 
biomécaniques (posture, manuten-
tion, gestes répétés, déplacements, 
piétinement…) et de facteurs psy-
chosociaux et organisationnels (ou 
Risques PsychoSociaux - RPS).

Les risques psychosociaux dans le secteur du nettoyage  
sont caractérisés par :
•  Des contraintes temporelles (temps alloué à la mission, déplacements  

entre les chantiers, horaires coupés, horaires à respecter…)
• Un manque de marges de manœuvre pour réaliser le travail
•  L’exposition élevée à la violence (risque d’agression dû aux horaires  

décalés et à l’isolement)
•  Des contacts avec le public (incivilités de la part de l’entreprise cliente).  

Exemples : présence ignorée, propos discriminatoires et/ou racistes…
•  L’absence de prévisibilité dans le planning et les aléas du travail.  

Exemples : bureaux occupés, état inhabituel des locaux…
• Un travail isolé
• Des interruptions dans le travail…

L’activité des agents de 
propreté est caractérisée par 
des contraintes physiques 
(port de charges lourdes, 
travaux répétés avec bras 
en élévation, utilisation 
d’outils inadaptés …), et des 
contraintes organisationnelles 
(temps dédié à la tâche, 
horaires décalés, isolement, 
charge de travail, exigences 
clients…). 

Focus Prévention

•  « Diagnostic Santé Travail » de votre établissement
•  Repérage des risques professionnels
•  Aide méthodologique à l’évaluation de vos risques professionnels
•  Actions de prévention thématiques :

-  Aide à l’évaluation des risques chimiques, à la substitution des produits…
- Aide à la prévention des risques psychosociaux
-  Prévention des TMS – Ergonomie – Analyse des situations de travail

•  Sensibilisation collective de vos salariés et instances représentatives du personnel
•  Conduite à tenir en cas de projection cutanée ou oculaire de produits corrosifs ou caustiques
•  Choix des Equipements de Protection Individuelle selon votre activité.

Comment votre Service de Santé 
au Travail peut-il vous accompagner ? 

Déjà compris 

dans votre 

cotisation !

Pour vous accompagner dans  
une démarche de prévention  
des TMS/RPS avec un ergonome  
et un psychologue du travail,  
rapprochez-vous de votre  
Médecin du travail.
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Pour garantir la sécurité de ses 
salariés sur un chantier de net-
toyage industriel, GSF Mercure 
a collaboré avec l'Agemetra à 
travers l'évaluation des risques 
chimiques encourus et la mise  
en œuvre d'actions simples et 
efficaces.

Comment l'Agemetra a-t-elle 
été sollicitée ?
David Vigier, inspecteur GSF Mercure : 
Lors de la visite médicale, le Médecin du 
travail de l'Agemetra, Guy Lardeau, a 
recueilli les craintes d'un salarié exposé 
à des produits chimiques dangereux 
lors du nettoyage d'une imprimerie.
Je tiens à préciser que les agents de 
nettoyage d'un site industriel sont des 
personnes qualifiées qui restent affec-
tées au site même quand le marché est 
attribué à une nouvelle entreprise. En 
imprimerie, la propreté est primordiale. 
La moindre négligence peut réduire à 
néant des heures d'impression !
L'inquiétude du salarié en question 
méritait donc d'être prise au sérieux. 
Et comme elle a été corroborée par 
d'autres salariés, le Médecin du travail 
a soulevé le problème lors du CHSCT* 
suivant.

Comment est intervenue 
l'Agemetra ?
D.V.  : Normalement, l'Agemetra a 
pour interlocuteur l'employeur du 
site. Or, dans notre cas, GSF Mercure 
est le sous-traitant de l'imprimerie, 
qui fournit les produits d’entretien. Il  
fallait donc que l'imprimeur soit ré-
ceptif à la démarche de sécurisation 
des conditions de travail des salariés 
de son sous-traitant. Ce qui fut le cas. 
Il nous a transmis les fiches de données 

de sécurité des produits utilisés pour 
l'impression et a autorisé l'Agemetra à 
une visite transparente du site. Lors de 
cette visite, le Médecin du travail était 
accompagné de Nicoleta-loana Vladut, 
Ingénieur Risques Chimiques de l'Age-
metra. Ils ont pris le temps de discuter 
avec chacun des salariés afin d'appré-
hender la nature exacte de leur tra-
vail. Cette première étape a permis de  
rassurer les salariés sur les intentions de 
l'Agemetra et les nôtres !

Quelles furent les 
préconisations ?
D.V.  : La plupart des actions préconi-
sées par l'Agemetra étaient simples et 
efficaces. Nous devions améliorer le 
confort des masques respiratoires pour 
un usage au quotidien, opter pour des 
seaux couverts afin de limiter les risques 
d'inhalation, choisir des gants adaptés 
aux produits manipulés. L'Agemetra 
nous a aussi transmis de la documenta-
tion illustrée afin de sensibiliser les sala-
riés à une bonne utilisation des EPI** et 
à leur entretien correct.
Autre exemple, pour nettoyer de l'encre 

pure sur les machines, nos agents uti-
lisent un solvant très puissant. Afin 
d'obtenir le même résultat technique 
tout en diminuant au maximum les 
risques, nous pouvions le diluer à 3%. 
Il est évident que l'Agemetra a compris 
nos contraintes en tant qu'employeur et 
opté pour des actions dont la mise en 
application n'a découragé personne.

Où en êtes-vous aujourd'hui ?
D.V. : La plupart des préconisations ont 
été appliquées, d'autres sont en cours. 
Mais surtout la collaboration se poursuit. 
Dès que l'imprimeur utilise un nouveau 
produit, je transfère sa fiche de données 
de sécurité à l'Agemetra qui, connais-
sant parfaitement notre situation, ré-
pond avec précision et réactivité à nos 
interrogations en matière de sécurité.
Et si je ne devais retenir qu'une seule 
chose de notre partenariat avec l'Age-
metra  : c'est qu'on ne risque rien à 
poser des questions !

CHSCT*:  Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail

EPI** : Equipement de Protection Individuelle

GSF Mercure
Filiale de GSF SAS, spécialiste du nettoyage industriel, créée en 1978, GSF Mercure rayonne sur la région 
lyonnaise auprès de 400 clients, pour un chiffre d’affaires de 53 millions d’euros. David Vigier est inspecteur 
pour l’établissement de Villeurbanne, dirigé par Sébastien Gueli. L’établissement a fait sien l’éthique du groupe 
GSF  : assurer la sécurité de ses agents de nettoyage sur les sites industriels c’est garantir une prestation 
irréprochable à ses clients.

À votre rencontre TÉMOIGNAGE
ENTREPRISE

NETTOYAGE INDUSTRIEL :  
LA SÉCURITÉ GARANTE  
DE L'EFFICACITÉ David Vigier (inspecteur GSF Mercure),  

Nicoleta-loana Vladut (ingénieur 
Risques Chimiques Agemetra)  

et le docteur Guy Lardeau  
(Médecin du travail à l’Agemetra).
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15 natures de danger  catégories de danger 28 natures de danger  classes de danger

Indications du danger (sous les pictogrammes) Mentions d’avertissement sur l’étiquette : 
« Danger » ou « Attention »

7 pictogrammes 9 pictogrammes

Phrases de risque R Mentions de danger H 
Informations supplémentaires EUH

Conseils de prudence S Conseils de prudence P

Produit chimique : 
substance pure ou Préparation

Produit chimique : 
substance pure ou Mélange

CLASSIFICATION ET ÉTIQUETAGE DES PRODUITS CHIMIQUES : 

ATTENTION ÇA CHANGE !
Le nouveau système de classification et d’étiquetage s’applique 
à tous types de produits chimiques (substances et mélanges) 
depuis le 1er juin 2015. Il a l’avantage d’être cohérent avec 
la réglementation internationale relative au Transport des 
Marchandises Dangereuses (TMD) et avec le Système Général 
Harmonisé (SGH) préconisé par l’ONU1. 

L e SGH est un ensemble de recomman-
dations qui permet à chaque pays du 
monde l’ayant adopté, d’utiliser les 

mêmes critères et les mêmes symboles pour 
qualifier les dangers d’un produit chimique. 
Le règlement CLP2 (Classification Labelling 
and Packaging of chemicals) est la transpo-
sition au niveau européen du SGH de l’ONU. 
Depuis décembre 2010, le CLP était déjà obli-
gatoire pour les substances pures et à partir 
du 1er juin 2015 il s’applique également aux 

mélanges (exemple : encres, colles, peintures, 
produits d’entretien…). Cependant, il existe une  
dérogation jusqu’en juin 2017 pour les produits 
de type mélange ayant été mis sur le marché 
avant juin 2015.

Quels sont les changements ?
Le nouveau système comporte 10 classes 
de danger pour la santé, 9 pictogrammes,  
71 mentions de danger et 137 conseils de 
prudence.

Le règlement CLP définit  
28 classes de danger :
•  16 classes de danger physico-chimique
•  10 classes de danger pour la santé
•  1 classe de danger pour l’environnement
•  1 classe supplémentaire pour les produits 

dangereux pour la couche d’ozone.
Les classes liées aux propriétés physi-
co-chimiques s’inspirent de celles définies 
dans la réglementation internationale relative 
au Transport des Marchandises Dangereuses.

Les critères de classification, c’est-à-dire les 
règles qui permettent de définir l’apparte-
nance d’un produit chimique à une classe de 
danger, sont beaucoup plus strictes dans le 
nouveau règlement, ce qui conduira proba-
blement à un plus grand nombre de produits 
classés et étiquetés comme dangereux.

Le CLP comporte :
•  71 mentions de danger H  

(Hazard Statements)
• 26 mentions complémentaires EUH
•  137 conseils de prudence P  

(Precautionnairie Statement).

En tant qu’entreprise utilisatrice de produits 
chimiques, d’ici juin 2017 vous pouvez encore 
voir les anciennes étiquettes sur vos produits, 
petit à petit les nouvelles étiquettes feront leur  
apparition.
Pour s’assurer que vos salariés connaissent la 
classification et l’étiquetage des produits se-
lon le CLP, n’hésitez pas à les en informer lors 
des ¼ heures sécurité ou lors des causeries.

1. ONU – Organisation des Nations Unies
2.  Règlement européen (CE) n°1272/2008  

dit “Règlement CLP »

Sur le nouveau  
règlement CLP :

•  Service national d’assistance  
réglementaire CLP :  
http://clp-info.ineris.fr/

•  L’Agence européenne  
des produits chimiques : 
http://echa.europa.eu/fr/

Pour la 
sensibilisation 
de vos salariés
Vous pouvez utiliser 
des documents et 
outils INRS (Institut 
National de Recherche 
et de Sécurité) :
•  Affiches A746 

et A735
•  Kit étiquettes 

pour produits 
chimiques  

www.inrs.fr/media.
html?refINRS=outil30 
•  Quizz interactif sur 

les 9 pictogrammes 
de danger

www.9pictos.com

Vous pouvez  
commander  
le dépliant SP 1178 
auprès du centre de 
documentation de la 
Carsat Rhône-Alpes.
•  Dépliant SP 1178
www.carsat-ra.fr/
images/pdf/entre-
prises/sp1178.pdf

www.carsat-ra.fr/

POUR EN 

SAVOIR +

ANCIEN SYSTÈME
Directive des Substances 

Dangereuses
(directive 67/548/CEE)

Directive des Préparations 
Dangereuses

(directive 1999/45/CE)

NOUVEAU SYSTÈME CLP
Règlement (CE) n°1272/2008

Réglementation
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4E ANNÉE DE PARTENARIAT 
AVEC LE CNPA

Pour la quatrième année consécutive,  
l'Agemetra a été invitée à participer  
à la journée Prévention organisée  
par le Conseil National des Profes-
sionnels de l’Automobile (CNPA), 

pour ses adhérents du secteur automobile  
dans chaque département de la région  
Rhône-Alpes.

Au programme cette année :
•  Rappels sur le Document Unique d’évaluation des risques 

professionnels
•  Les apprentis de moins de 18 ans et leur exposition à des 

travaux dangereux
• Les modalités d’accueil d’un nouveau salarié
•  Le Bruit dans le secteur automobile, quelles conséquences 

sur la santé ? Comment s’en prémunir ? animé par le  
Dr Thierry Fustier, Médecin du travail à l’Agemetra, et  
Pascale Rissons, Conseillère en prévention à l’Agemetra.

• Le risque routier
•  La nouvelle Aide Financière Simplifiée (AFS) proposée  

par la Carsat Rhône-Alpes.

Les Aides Financières 
de la Carsat :

•  www.carsat-ra.fr/entreprise/je-m-informe-sur-les-risques-
professionnels/prevenir-les-risques-professionnels/aides-fi-
nancieres

•  afs@carsat-ra.fr ou 04.72.91.96.02

À noter : dans le cadre d’un partenariat entre l’Agemetra et la 
Carsat Rhône-Alpes, les garages de l’Agemetra ayant eu une 
sensibilisation à la prévention des risques professionnels par 
un membre de l’Equipe Locale Santé Travail peuvent bénéfi-
cier d’une aide financière supplémentaire.

RENCONTRE ADHÉRENTS 
RISQUE CHIMIQUE
Jeudi 1er octobre 2015, l’Agemetra a organisé une 1ère session de sensibilisation  
au sujet de la Gestion et de l’analyse des Fiches de Données de Sécurité.

Le 1er juin 2015 marque le lancement de la généralisation 
du nouveau système CLP 1 de classification et d’étique-
tage des produits chimiques. Pour aider ses adhérents 

à mieux comprendre les Fiches de Données de Sécurité 
(FDS) de leurs produits chimiques dans le contexte de cette 
nouvelle réglementation, Agemetra a organisé une rencontre 
autour de la gestion et de l’analyse des FDS.
La session d’information a été coanimée par un Médecin 
du travail et l’ingénieur risque chimique de l’Agemetra. Elle 
s’adressait à toutes entreprises utilisatrices de produits 
chimiques et à tous acteurs de la prévention des risques pro-
fessionnels. Les objectifs de cette rencontre étaient de mieux 
comprendre les impératifs règlementaires en lien avec les 
FDS, de savoir analyser une FDS et d’y extraire les informa-
tions applicables dans l’entreprise, et de connaître les sources 
d’informations complémentaires au sujet des FDS et des dan-
gers des produits chimiques.

Les retours positifs des participants nous incitent 
à poursuivre en 2016 ces sessions de sensibilisa-
tion collectives interentreprises. Cette presta-
tion fait partie de votre cotisation annuelle. 

1.  Règlement européen (CE) n°1272/2008 dit “Règlement CLP »  
(Classification, Labelling and Packaging of chemicals).

2.  Les dates des sessions futures seront communiquées ultérieurement,  
en fonction du nombre d’adhérents préinscrits.

Temps forts

POUR EN 

SAVOIR +

Préinscription à une session d’information  
Risque Chimique en 20162 via le formulaire de contact :  
www.agemetra.org/content/contact

Sur le nouveau  
règlement CLP :

•  Service national d’assistance  
réglementaire CLP :  
http://clp-info.ineris.fr/

•  L’Agence européenne  
des produits chimiques : 
http://echa.europa.eu/fr/

Pascale Rissons et le docteur Thierry Fustier.

Déjà compris 

dans votre 

cotisation !
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Temps forts

PRÉVENTICA LYON 2015

SANTÉ, SÉCURITÉ, 
QUALITÉ DE VIE  
AU TRAVAIL

Parsat est une association réunissant 
les 31 Services de Santé au Travail  
interentreprises en Rhône-Alpes qui 
prennent en charge 200  000 entre-
prises soit 1 600 000 salariés.
Son but  : promouvoir les actions en 
santé au travail, favoriser les échanges, 
partager les moyens entre acteurs des 
services.

Tous ensemble
Préventica, c’est le rendez-vous incon-
tournable de la Santé au travail et de la 
sécurité des organisations. L’occasion 
d’échanger sur les bonnes pratiques de 
prévention des risques professionnels 
lors de conférences et de rencontrer de 
nombreux fournisseurs en équipements 
de protections collective et individuelle.
Parsat a également participé au jury du 
Prix de l’innovation Santé Sécurité 2015, 
où des solutions techniques sont pro-
posées dans divers registres, tels que 
l’hygiène, l’affichage de sécurité, l’aide à 
la manutention…
Les Services de Santé au travail Rhône- 
Alpins ont uni leurs voix afin de présen-
ter «  la Santé au travail en 2015  : de 
l’individuel au collectif  », illustrée par 
des témoignages d’entreprises adhé-
rentes ayant bénéficié d’un accompa-
gnement pluridisciplinaire.

Pour la quatrième édition, 
l’Agemetra a participé au  
salon Préventica à Lyon  
les 13, 14 & 15 octobre 2015  
sur le stand de Parsat.

Des projets
Un des temps forts de cette 29e édition 
nationale a été la signature de Contrats 
Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens 
par 13 Services de Santé au Travail avec 
la Carsat Rhône-Alpes et la DIRECCTE. 

L’Agemetra s’est ainsi engagée dans 
deux projets de prévention :
•  Les risques chimiques dans  

les Garages
•  La Santé au travail dans le secteur 

du Maintien à domicile.

Au milieu Mme Marie-Claire Minola, Directrice de l’Accompagnement Social et de la 
Santé au Travail à la Carsat Rhône-Alpes et M. Philippe Nicolas, Directeur Général 
de la DIRECCTE Rhône-Alpes, entourés des signataires des CPOM (Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens).

13, 14, 15 OCT

POUR EN 

SAVOIR +
Retrouvez toute l’actualité  
des Services de Santé au  

Travail de la région et inscrivez-vous  
à la newsletter sur www.parsat-ra.fr
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