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Le milieu de travail, les conditions de travail sont des 
facteurs influant sur la santé de l’homme. A ce titre, 
la prévention des accidents du travail et des maladies 

professionnelles est l’un des fondements de notre système 
de protection sociale et de relations professionnelles. C’est 
une condition du progrès économique et social.

Le premier Plan Santé au Travail 2005-2009 avait pour ob-
jectif affiché de réformer le dispositif national de prévention 
des risques professionnels. Il a ainsi permis de donner une 
visibilité politique aux objectifs publics en matière de santé 
et de sécurité au travail. En affichant des priorités claires, en 
renforçant les moyens d’intervention de l’administration du 
travail et en particulier de l’inspection du travail, en déve-
loppant la connaissance et l’évaluation des risques profes-
sionnels, ce plan a constitué une avancée pour le dévelop-
pement de la politique de santé au travail.

Cet élan doit être poursuivi et renforcé : l’objectif de déve-
loppement de la santé et du bien-être au travail, et d’amé-
lioration des conditions de travail constitue un enjeu majeur 
pour notre politique sociale dans les années à venir. Il passe 
par la mise en œuvre effective d’actions visant à prévenir 
les risques professionnels et le mal être au travail ressenti 
par un certain nombre de salariés, à réduire les accidents 
et maladies professionnels, à prévenir l’usure au travail et la 

dégradation de la santé, ainsi que leurs conséquences en 
termes de désinsertion professionnelle.

Le nouveau Plan Santé au Travail s’inscrit dans cette dé-
marche :

-  en recherchant des synergies avec l’ensemble des 
plans structurant l’action publique (PNSE partie « En-
vironnement au Travail », PNSP, plan cancer 2) et avec 
les conventions de gestion et les contrats de progrès 
des organismes de sécurité sociale, notamment la 
convention pluriannuelle d’objectifs et de gestion 
2009-2012 (COG AT-MP) et le plan national d’actions 
coordonnées de prévention (PNAC 2009-2012), le 
projet de plan santé et sécurité au travail de la MSA 
2011-2015, et des autres acteurs institutionnels de la 
prévention ;

-  en mobilisant les organisations professionnelles et 
syndicales ;

-  en plaçant les entreprises - chefs d’entreprise et 
cadres dirigeants, salariés et institutions représen-
tatives du personnel, au centre de la stratégie qu’il 
décline.

En Champagne-Ardenne, le CRPRP a été consulté sur le 
projet de PST2 à l’occasion de sa réunion du 25 février 2010 

Le PST2 

Contextes et objectifs

1ère PARTIE  La structuration du PRST 2
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puis à l’occasion de sa réunion du 22 septembre 2010 sur la 
version définitive du PST 2. Le PST2 a, pour les prochaines 
années, deux objectifs majeurs :

•  Diminuer les expositions aux risques d’accidents 
du travail et de maladies professionnelles. 

•  Développer une politique de prévention active 
contre des risques clairement identifiés et au profit 
des secteurs professionnels ou des publics les plus 
sensibles.

Dans ce but, quatre mesures majeures   
ont été identifiées :

•  Développer la production de la recherche et de la 
connaissance en santé au travail dans des condi-
tions de pérennité, de visibilité et de rigueur scien-
tifique, et en assurer la diffusion opérationnelle, 
jusqu’aux entreprises et à leurs salariés.

•  Développer les actions de prévention des risques 
professionnels, en particulier des risques psycho-
sociaux, du risque chimique, notamment CMR et 
neurotoxiques, et des troubles musculo-squelet-
tiques.

•  Renforcer l’accompagnement des entreprises dans 
leurs actions de prévention, en s’attachant tout 
particulièrement aux entreprises de 11 à 49 sa-
lariés, souvent dépourvues de représentation du 
personnel, mieux les informer des enjeux de la pré-
vention et leur procurer les outils indispensables.

•  Assurer, au travers de la mise en œuvre de la ré-
forme des services de santé au travail, la place 
de ces acteurs dans la stratégie de prévention, 
et renforcer la coordination et la mobilisation des 
différents partenaires, tant au niveau national que 
dans les régions.

Ces 4 axes se déclinent en 14 objectifs : 

• AXE 1 : Améliorer la connaissance en santé au travail

-  Objectif 1 : Poursuivre la structuration et le déve-
loppement de la recherche et de l’expertise en san-
té au travail

-  Objectif 2 : Développer les outils de connaissance 
et de suivi

- Objectif 3 : Agir sur la formation

•  AXE 2 : Poursuivre une politique active de prévention 
des risques professionnels

-  Objectif 4 : Renforcer la prévention en direction de 
certains risques, secteurs et publics prioritaires

-  Objectif 5 : Intégrer les problématiques liées à la 
sous-traitance et à la co-activité dans la prévention 
des risques

-  Objectif 6 : Renforcer la surveillance des marchés 
des machines et des EPI

•  AXE 3 : Encourager les démarches de prévention des 
risques dans les entreprises, notamment les PME et TPE

-  Objectif 7 : Sensibiliser aux risques professionnels 
les branches professionnelles, les entreprises et les 
salariés

-  Objectif 8 : Accompagner les entreprises dans le 
diagnostic et la construction de plans d’action

-  Objectif 9 : Construire ou renforcer des logiques 
territoriales et professionnelles

-  Objectif 10 : S’appuyer sur la réforme des services 
de santé au travail pour rénover le pilotage de la 
santé au travail et la gouvernance des SST

•  AXE 4 : Pilotage du plan, communication, développe-
ment et diversification des outils pour une effectivité 
du droit

-  Objectif 11 : Piloter le plan aux niveaux national et 
territorial

-  Objectif 12 : Construire des partenariats nationaux 
et territoriaux

-  Objectif 13 : Valoriser les acquis du Plan de moder-
nisation et de développement de l’inspection du 
travail (PMDIT)

-  Objectif 14 : Elaborer, financer et mettre en œuvre 
des actions de communication, d’information et de 
sensibilisation en accompagnement de la mise en 
œuvre du PST2

Présenté aux partenaires sociaux dans ses grandes lignes 
lors de la réunion du COCT du 11 mai 2010, le PST 2 a été 
officiellement lancé par le ministre chargé du travail le lundi 
12 juillet 2010.

1ère PARTIE  La structuration du PRST 2
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La région Champagne-Ardenne compte 1 337 953 
habitants selon les données révisées au 01/01/2009 
(2,1 % de la population française). C’est une région 

vaste, mais relativement peu peuplée puisque sa densité est 
de 52 habitants au km² contre une moyenne de 108 pour 
l’ensemble de la France. La répartition géographique de la 
population est inégale : le département de la Marne, avec 
564 069 habitants, représente 42% de la population pour 
une densité de 69 habitants au km2.

Au sein de cette population on dénombrait 618 000 actifs 
âgés de 15 à 64 ans et 545 000 actifs ayant un emploi en 
2006 (Source : INSEE - RP 2006), en 2005, 312 113 salariés 
travaillant dans 28 983 établissements. (Données ASSEDIC 
2005) et en 2008, 30 120 établissements (hors agriculture - 
Source : Pôle emploi-2008) et 309 976 salariés, dont : 

•  11% âgés de 15 à 24 ans, 79% âgés de 25 à 54 ans 
et 10% de 55 à 64 ans (part identique à celle enregis-
trée au niveau national) ;

•  Une majorité d’ouvriers (30%, contre 23% au niveau 
national) et notamment d’ouvriers non qualifiés.

Le secteur privé hors agriculture comporte 49793 établisse-
ments dont 50,1% ne possède pas de salariés. A l’instar de 
la France, la région Champagne-Ardenne est donc caracté-
risée par un grand nombre de très petites entreprises (TPE) : 
90,3% possèdent moins de 10 salariés (82,3% en France 
entière). Les établissements de plus de 50 salariés repré-
sentent quant à eux 1,8% des établissements.

La Champagne-Ardenne se caractérise par une surrepré-
sentation de l’emploi dans l’agriculture et l’industrie et une 
sous-représentation dans les services en comparaison de la 
France métropolitaine (42% des effectifs salariés contre 53% 
au niveau national). 

L’agriculture emploie 6,6% des actifs (13 330 établissements 
agricoles en 2006 (Source : Données SISAL 2006) et 32 877 
salariés en ETP) contre 3,5% en France en 2004. La Marne et 
l’Aube sont caractérisées par les grandes cultures, céréales 
et betteraves en particulier, et par la viticulture (30 000 ha de 
vignoble). Les département des Ardennes et la Haute-Marne 
sont davantage tournés vers la polyculture et l’élevage, four-
nissant 75% de la production laitière champardennaise. 

L’industrie emploie 20,4% des actifs contre 16,3% en France 
en 2004 (29 % des effectifs salariés contre 20% en France 
métropolitaine). La Champagne-Ardenne est la 5ème région 
industrielle de France en termes d’emploi. Le département 
des Ardennes reste un des plus industrialisés de France (41% 
des effectifs salariés dans l’industrie en 1999). La métallur-
gie et la transformation des métaux ont fortement marqué 
les paysages et l’occupation des sols de la région. Les activi-
tés de fonderie, de forge et de construction mécanique sont 

encore très présentes, notamment dans les départements 
des Ardennes et de la Haute-Marne. Le secteur concentre 
près de 24% des postes de travail industriels de la région. 
L’industrie des équipements mécaniques est depuis 2001 
la 3ème activité industrielle dominante de Champagne-Ar-
denne et représente 3,3% des effectifs salariés.

L’industrie agroalimentaire, soutenue par une agriculture lui 
procurant un important réservoir de matières premières, est 
une pièce maîtresse de l’appareil productif champarden-
nais. Le secteur de la champagnisation est le plus important. 
D’autres secteurs tels que la production de luzerne déshy-
dratée, la fabrication de sucre blanc et la transformation des 
pommes de terre placent la région parmi les premiers pro-
ducteurs nationaux.

Les secteurs du textile et de l’industrie de l’habillement et du 
cuir, principalement concentrés dans l’Aube, représentent 
encore ensemble près de 2,4% (1,5% pour le textile et 0,9% 
pour le cuir) des effectifs régionaux. Ces deux secteurs 
connaissent cependant d’importantes diminutions d’effec-
tifs liées à la concurrence des pays asiatiques. L’industrie du 
bois et du papier ainsi que les industries d’accompagne-
ment du vin de Champagne (cuverie, verrerie, imprimerie, 
matériels agricoles) sont également relativement présentes 
dans la région.

Les principaux secteurs d’activité employeurs en région 
sont (en % des effectifs salariés) :

• Commerce, réparation automobile et motocycles : 29%
• Construction : 10%
• Activité de services administratifs et de soutien : 9%
• Métallurgie et fabrication de produits métalliques: 7%
•  Hébergement médico-social    

et action sociale sans hébergement: 7%
• Transport et entreposage : 7%

Les accidents du travail 

Ont été recensés en 2009 en Champagne-Ardenne en de-
hors du secteur agricole 13 362 accidents du travail avec 
interruption de travail représentant 723 504 jours d’indem-
nités journalières, ainsi que 16 accidents du travail mortels, 
pour un taux de fréquence de 40,1 (le taux de fréquence 
des accidents du travail, représente le nombre d’accidents 
du travail avec arrêt pour 1 000 000 d’heures travaillées).

Selon les données de la CARSAT Nord-Est on a ainsi assisté 
à une baisse de 11,74 %. Cette tendance récente est iden-
tique à celle observée au plan national, où, conséquence 
de la crise économique et des restructurations (l’effectif des 
salariés des comités techniques nationaux a diminué de 
2,2 %). L’on a assisté à une baisse du nombre d’accidents 
du travail entre 2008 et 2009 (baisse de 7,5 % selon les don-

Le diagnostic régional
des risques professionnels
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nées communiqués par la CNAM à la fin du mois de juillet 
2010). La tendance générale régionale est, sur une période 
significative, à la baisse du nombre d’accidents du travail 
avec arrêt. Ainsi, la Champagne-Ardenne recensait, en 
2004, 14 967 accidents du travail avec arrêt dont 1 260 avec 
incapacité permanente et 23 accidents du travail mortels.

Toutefois, si la baisse constatée est plus forte en Cham-
pagne-Ardenne que sur le plan national, le taux de fré-
quence des accidents du travail est quant à lui nettement 
supérieur dans la région (40,1 % contre 23,4 % en 2009). La 
tendance à la baisse est également moins prononcée dans 
la région que sur l’ensemble du territoire national. Le taux 
de fréquence était ainsi en 2006 de 44,6 % en Champagne-
Ardenne contre 39,4 % sur le plan national. 

Certains secteurs d’activités sont dans la région plus exposés 
aux accidents du travail (en 2009 – Source : CARSAT Nord-Est) :

• le bâtiment : 19 % des accidents du travail,
•  la métallurgie et le travail des métaux :    

15, 7 % des accidents du travail,
• les transports : 13,3% des accidents du travail,
• le travail temporaire : 17, 1 % des accidents du travail.

Le secteur tertiaire et tout particulièrement les services, ne 
sont pas épargnés par les accidents du travail : les services 
aux entreprises, le commerce de détail totalisent respecti-
vement 4, 6 %, 7, 6 % des accidents du travail. 

Les éléments matériels à l’origine de l’accident sont princi-
palement :

•  Des objets en cours de manipulation dans 28 % des 
cas (environ 1/4 des cas pour les 4 secteurs),

•  Des accidents de plain-pied dans 22 % des cas (plus 
fortement pour le secteur du nettoyage/ désinfection : 
32 % des cas),

•  Des chutes avec dénivellation dans 13 % des cas, plus 
particulièrement pour le secteur des transports rou-
tiers de marchandises (1/4 des accidents),

•  Des objets en cours de transport manuel dans 7 % 
des cas.

Dans le secteur agricole, l’origine des accidents est liée 
principalement à :

•  Des éléments végétaux non transformés (plus particu-
lièrement dans la filière bois),

•  Des outils à main motorisés ou à énergie plus forte-
ment dans le secteur des exploitations de bois,

•  Des outils à main non motorisés, 

•  Des véhicules et équipements de transport, plus par-
ticulièrement dans les entreprises de jardins, paysage, 
reboisement.

La majorité des accidents est liée à un mouvement de la 
personne dans ces 5 secteurs (de 47 % pour les exploi-
tations de bois et la sylviculture à 60 % pour les scieries 
fixes), sauf dans les exploitations de bois proprement 
dites où les accidents sont autant dus à un mouvement 
de la personne qu’à un mouvement d’objet.

Les maladies professionnelles

En 2009 ce sont en Champagne-Ardenne 849 maladies 
professionnelles qui ont été indemnisées, représentant 
181 698 jours d’indemnités journalières, ainsi que 426 ma-
ladies professionnelles avec incapacité permanente, dont 
7 maladies professionnelles mortelles (taux d’IP moyen : 
12 %) - Source : CARSAT Nord-Est): 87 % étaient liées à des 
affections périarticulaires, 3, 5 % à des affections chroniques 
du rachis lombaire. S’il s’agit d’une baisse de 4, 61 % sur un 
an, la tendance générale est toutefois à l’augmentation des 
maladies professionnelles. 

On recensait ainsi en 2006, 844 cas de maladies profes-
sionnelles indemnisées par les services de la CPAM, dont 
30 % du total dans le département de la Haute-Marne, et 
414 maladies professionnelles avec incapacité permanente. 
Ces chiffres étaient en 2005 de 688 cas de maladies profes-
sionnelles indemnisées et de 340 maladies professionnelles 
avec incapacité permanente.

Les pathologies relatives à l’exposition professionnelle aux 
matériaux contenant de l’amiante constituent la deuxième 
maladie professionnelle diagnostiquée dans la région, dont 
plus de la moitié des cas ont été recensés dans le départe-
ment des Ardennes.

Maladie professionnelle Ardennes Aube Marne Haute-Marne Total

T 57 TMS 137 308 311 317 1073

T 30 et 30 bis Amiante 48 6 7 17 78

T 98 Manutention manuelle
des charges lourdes 13 19 16 18 66

T 42 Atteinte auditive provoquée
par des bruits lésionnels 30 4 12 18 64

T 25 Affections consécutives
à l’inhalation de silice cristalline 8 0 2 17 27

T 97 Vibrations basses
et moyennes fréquences 5 3 7 4 19

Les 6 maladies professionnelles les plus reconnues en Champagne-Ardenne

5
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Conformément aux dispositions de l’article R.4614-
30 du Code du travail, le PRST « fixe à l’échelle 
régionale des objectifs, des actions et des moyens 

en matière d’amélioration de la santé et de la sécurité au 
travail. Ce plan constitue le programme de prévention 
des risques liés au travail du plan régional de 
santé publique mentionné à l’article L.1411-
11 du Code de la santé publique ».

En cela, il s’agit d’une démarche qui doit : 

-  Renforcer l’efficacité et la visibilité  
des différents acteurs ;

-  Permettre la promotion de la 
santé au travail   
dans le cadre plus large 
de la santé publique ;

-  Favoriser le dévelop-
pement de partena-
riats locaux, notam-
ment entre l’Etat et 
la branche AT/MP.

Au regard des élé-
ments du diagnostic 
régional des risques 
professionnels et de la 
concertation menée 
avec les partenaires 
sociaux, les branches 
professionnelles et les 
partenaires locaux de la pré-
vention des risques profes-
sionnels réunis à l’occasion des 
réunions du 22 septembre 2010 et 
du 31 janvier 2011 du CRPRP ont été 
définies un certain nombre de priorités, objectifs et actions.

Les actions qui seront mises en œuvre ont été définies à 
l’aune d’un diagnostic partagé issu des données de l’obser-
vatoire régional de santé au travail (ORST) et validé par le 
CRPRP, à l’occasion de sa réunion du 22 septembre 2010 
et ont été élaborées par un groupe de travail composé de 
membres du CRPRP comprenant la DIRECCTE, la CARSAT, 
la MSA, l’ARS, la DREAL, l’OPPBTP, le Rectorat et l’ARST  

qui s’est réuni le 2 septembre 2010, le 15 octobre 2010, le 

17 décembre 2010 et le 15 mars 2011.

Le choix de ces actions s’intègre dans une démarche 

globale de synergie entre les différents plans (PRSE 2 

partie « Environnement au Travail », Projet Régional 

de Santé – Plan Stratégique Régional de Santé 

- Schéma régional de prévention – plan 

d’actions régional de la CARSAT Nord-

Est - plans d’actions de la MSA Marne-

Ardennes-Meuse et de la MSA Aube-

Haute-Marne - plan d’actions régional de 

l’OPPBTP) et entre les acteurs majeurs de la 

prévention des risques professionnels et de la 

santé publique que sont la DIRECCTE, la CAR-

SAT, l’ARS (notamment par le biais de la commis-

sion spécialisée « Prévention » de la Conférence 

Régionale pour la Santé et l’Autonomie et de 

la commission de coordination des politiques 

publiques de prévention), la DREAL, l’ARACT, 

l’OPPBTP, l’ARST et la MSA pour le secteur 

agricole.

Ont ainsi été retenues : 

-  D’une part, les actions 

devant être obligatoire-

ment déclinées car défi-

nies comme priorités 

nationales par le 

PST 2 (Circulaire DGT 

2010/07 du 30 juillet 

2010 relative à la mise en 

œuvre territoriale du plan 

santé au travail 2010-

2014) ;

-  D’autre part des actions spécifiques et territorialisées 

définies au regard des enjeux locaux.

La déclinaison régionale
du PST 2

Ardennes

Marne

Aube

Haute-
Marne



1
7
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Il s’agit notamment d’agir au niveau de la formation ini-
tiale voire de la formation continue (formation des jeunes 
en alternance) des jeunes en les sensibilisant aux risques 

professionnels et à leur prévention. Un pourcentage impor-
tant des accidents de travail se produit en effet dans les 
petites entreprises et chez les jeunes embauchés. L’intégra-
tion de la santé sécurité au travail dans leur formation per-
mettra de développer une culture de prévention des risques 
professionnels. 

Au regard du poids du secteur agricole en Champagne-
Ardenne cette action prend à titre principal appui sur la 
convention-cadre conclue le 10 août 2006 entre le ministère 
de l’agriculture et de la pêche et la CCMSA pour l’intégration 
de la santé et de la sécurité au travail dans l’enseignement à 
destination des élèves des établissements d’enseignement 
agricole dans le cadre de la campagne européenne visant 
à améliorer la santé et la sécurité des jeunes en formation.

Une convention régionale pour l’intégration de la santé 
et de la sécurité au travail dans l’enseignement agricole a 
ainsi été signée le 23 septembre 2011 entre la DIRECCTE, 
la DRAAF, la MSA Marne-Ardennes-Meuse et la MSA Sud 
Champagne. 

Cette convention se décline en 3 axes prioritaires locaux : 

•  Axe 1 : Sensibilisation et formation des responsables 
d’établissement et des personnes ressources des 
établissements,

•  Axe 2 : Sensibilisation et formation des équipes pé-
dagogiques (enseignants, formateurs, personnel des 
exploitations…),

•  Axe 3 : Sensibilisation et formation des maîtres d’ap-
prentissage et des maîtres de stage.

En dehors du secteur agricole, il s’agit de poursuivre les 
actions menées au sein des établissements d’enseignement 
(dont la mise en œuvre de la convention sur l’enseignement 
de la prévention des risques professionnels conclue entre la 
CARSAT et le Rectorat) et de mobiliser les personnes relais 
identifiées après état des lieux.

Développer des actions 
visant à former les jeunes
à la prévention des risques

A
ct

io
n 

n°
1

Pilotes de l’action : MSA – DIRECCTE – CARSAT - 
DRAAF

Partenaires : Ministère de l’agriculture et de la pêche, 
établissements d’enseignement agricole, association 
des caisses de MSA de Champagne-Ardenne, Ministère 
de l’Education Nationale (Rectorat), chambres consu-
laires, OPPBTP, Réseau public régional de formation 
professionnelle

Références : Note de service DGER/SDPOFE/N2010-
2080 du 23 juin 2010 relative à la mise en œuvre de 
la Convention nationale pour l’intégration de la santé 
sécurité au travail – Référentiels du Ministère de l’Edu-
cation Nationale

Eléments de calendrier : Actions pluriannuelles – Dé-
marrage en 2011

Indicateurs de suivi : Nombre de lycéens formés an-
nuellement – Diffusion d’outils pédagogiques (grille 
d’auto-évaluation du maître de stage ou du maître 
d’apprentissage) – Formation des maîtres de stage et 
d’apprentissage – Nombre de participants au concours 
BTP

Outils : Outils pédagogiques - Actions de sensibilisa-
tion
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Pilotes de l’action : DIRECCTE – CARSAT – DREAL – 
OPPBTP - MSA

Partenaires : Services formation (dont COREFO et CO-
LOFO) – INTEFP 

Références : Programmes de formation 

Eléments de calendrier : Actions pluriannuelles – Dé-
marrage en 2011

Indicateurs de suivi : Nombre d’agents formés annuel-
lement – Nombre de formations – Nombre de réunions 
d’échanges

Outils : Formations - Réunions d’échanges de pratiques 
professionnelles

2L’action de prévention doit comprendre un volet de 
formation des agents de contrôle de l’inspection du 
travail. Les inspecteurs et contrôleurs du travail ne sont 

en effet pas, initialement, des spécialistes des questions de 
santé et sécurité au travail, mais ils acquièrent une réelle 
expertise en la matière par leur pratique professionnelle.

Le PMDIT a maintenu le caractère généraliste de leur in-
tervention avec, en contrepartie, le développement de 
moyens d’appui, en particulier par la création des équipes 
pluridisciplinaires au sein des DIRECCTE.

Toutefois, dès leur prise de fonction, ils peuvent être 
confrontés à des situations difficiles et leur formation initiale 
doit donc comporter davantage de points de repères tech-
niques, en particulier sur les risques émergents ou sur les 
technologies nouvelles.

La formation continue de ces agents doit intégrer ces be-
soins et proposer une palette la plus large possible d’ac-
tions de formation en matière d’hygiène et de sécurité au 
travail afin d’accroître leur capacité d’intervention.

Il s’agit par ailleurs de développer des passerelles ainsi que 
des temps d’échanges, notamment sur les pratiques pro-
fessionnelles de chacun sur des thèmes à définir entre ins-
titutions comme l’amiante, le risque de chute de hauteur 
par exemple entre les services de prévention et de contrôle, 
qu’il s’agisse des agents de contrôle de l’inspection du tra-
vail, des agents de prévention de la CARSAT, de l’OPPBTP, 
de la MSA ou des agents de la DREAL (dont les inspecteurs 
des installations classées ou de l’ASN).

Renforcer la formation
des services de prévention 
et de contrôle

A
ct

io
n 

n°
2



3
9

2ème PARTIE  Les actions du PRST 2

De nombreuses pathologies sont associées à l’expo-
sition à des substances dangereuses. Les atteintes 
allergiques les plus souvent rencontrées au niveau 

professionnel sont les allergies cutanées (eczéma et urti-
caire) et les allergies respiratoires (rhinite et asthme). Par 
ailleurs, entre 4 et 8,5% des cancers sont d’origine profes-
sionnelle. 13,5% de la population active (soit plus de 2 mil-
lions de salariés) auraient été exposés à au moins un agent 
cancérogène sur leur lieu de travail lors d’une semaine de 
référence (Source : SUMER 2003). 4,8 millions de tonnes de 
substances CMR ont été utilisés en France en 2005. En dix 
ans, l’exposition aux produits cancérogènes a légèrement 
augmenté. Dans le même temps, les protections collectives 
(aspiration à la source, ventilation générale, vase clos…) se 
sont développées. Cependant, plus du tiers des salariés 
exposés n’en bénéficient toujours pas. D’après l’Institut 
de Veille Sanitaire (InVS), il y a 280 000 nouveaux cas de 
cancers chaque année en France et 150 000 décès. Si l’on 
estime que 4 % à 8,5 % des cancers seraient d’origine pro-
fessionnelle, cela laisse supposer que 250 à 530 cas de can-
cers professionnels seraient diagnostiqués chaque année en 
Champagne-Ardenne.

Un effort reste à accomplir au regard des cancers profes-
sionnels qui sont parfois mal identifiés en raison du temps 
de latence entre les expositions à un agent cancérogène et 
la survenance de la pathologie (action à cinétique lente), de 
la difficulté d’évaluer la part des facteurs de risques liés au 
travail ou d’une traçabilité insuffisante des expositions. Il est 
dès lors nécessaire d’améliorer la prévention primaire, celle 
qui vise le plus en amont possible à éviter l’exposition aux 
substances dangereuses pour l’organisme en appliquant la 
réglementation avec la plus grande rigueur. 

Il s’agit ainsi de promouvoir les bonnes pratiques en ma-
tière de prévention des risques liés aux expositions à des 
substances chimiques et d’améliorer la transmission de l’in-
formation relative aux dangers liés à l’utilisation des subs-
tances tout au long de la chaîne d’approvisionnement en 
développant de façon partenariale des outils de vulgarisa-
tion de l’information destinés aux TPE.

Cette action a pour cible principale l’utilisation et la vente 
de produits phytosanitaires (produits phytopharmaceu-
tiques au sens de l’article L.253-1 du Code rural et de la 
pêche maritime), en particulier au sein des coopératives 
agricoles (diffusion de bonnes pratiques), en lien avec le 
projet de plan SST 2011-2015 de la MSA ainsi que le plan 
ECO PHYTO 2018 et la mise en place d’ici 2015 d’un cer-
tificat d’aptitude dénommé Certi-Phyto visant l’ensemble 
des professionnels (agricoles ou non) appelés à conseiller, 
vendre, distribuer ou utiliser des produits phytopharmaceu-
tiques (soit environ 900 000 personnes). 

La vente de produits de nettoyage (entretien et propreté) 
est également visée, en lien avec la sous-action relative à 
la prévention des risques chimiques dans le secteur du net-
toyage.

Réduire l’exposition aux agents chimiques
dangereux en milieu de travail en améliorant
l’information sur les dangers des substances
tout au long de la chaîne d’approvisionnement
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Pilotes de l’action : DIRECCTE – CARSAT 

Partenaires : Branches professionnelles - MSA

Références : Actions 11 et 17 du PNSE 2 – Règlement 
REACH n° 1907/2007 du 18 décembre 2006 relatif à 
l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des subs-
tances chimiques – Règlement CLP n° 1272/2008 du 
20 janvier 2009 relatif à la classification, l’étiquetage et 
l’emballage des produits chimiques - Plan d’actions SST 
MSA

Eléments de calendrier : Actions pluriannuelles – Dé-
marrage en 2011

Indicateurs de suivi: Actions de sensibilisation 

Outils : Réunions d’information – Outils de sensibilisa-
tion – Guide bonnes pratiques

Renforcer la formation
des services de prévention 
et de contrôle
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Pilotes de l’action : DIRECCTE – CARSAT 

Partenaires : OPPBTP – Services de santé au travail – 
MSA – Branches professionnelles

Références : Actions 11 et 17 du PNSE 2 - PAR CAR-
SAT Nord-Est (Entreprises sous-traitantes de l’industrie 
chimique – Plan d’action spécifique aux entreprises de 
nettoyage) - Plan Fondeurs

Eléments de calendrier : Actions pluriannuelles – Dé-
marrage en 2011

Indicateurs de suivi : Nombre de visites de contrôle 
- Nombre d’entreprises accompagnées (nombre de 
fiches ouvertes) – Nombre d’entreprises sensibilisées 
- Nombre de salariés exposés impactés – Réunions 
d’information – Réunions du groupe de travail « Fon-
deries »

Outils : Outils de contrôle – Actions de prévention – 
Lettres types – Groupe de travail 

4La prévention passe d’abord par l’identification et le 
repérage des produits et procédés dangereux, cancé-
rogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction 

(CMR) auxquels les salariés sont exposés, puis par l’élabora-
tion d’un plan d’actions en vue de supprimer ou substituer 
les produits dangereux.

Au niveau national, 5 000 entreprises des secteurs d’activité 
potentiellement les plus exposés aux agents CMR seront 
accompagnées dans leur démarche de prévention. Afin 
de toucher 5 000 entreprises supplémentaires, toujours au 
niveau national, il s’agira de déployer la méthode d’iden-
tification, de substitution, ou de réduction de l’exposition, 
en partenariat avec les services de santé au travail et les 
branches professionnelles. L’objectif national visé est de 
soustraire 100 000 salariés au risque CMR sur la durée du 
plan. Sont à ce titre visés au sein du plan d’actions de la 
CARSAT Nord-Est les secteurs des garages (réparation 
automobile) et des pressings (substitution du perchloréthy-
lène). Dans le secteur agricole, il s’agit de la viticulture, des 
grandes cultures, des jardins et espaces verts.

De plus, comme l’a montré le diagnostic régional des 
risques professionnels, le secteur du nettoyage et de la 
désinfection est en Champagne-Ardenne le 3e secteur en 
termes de fréquence et de gravité des accidents du travail. 
Il s’agit également d’un secteur d’activité dans lequel on 
retrouve une forte proportion d’adultes de plus de 40 ans, 
dont 67 % sont des femmes. 

Le risque chimique est cependant un risque majeur, ce 
qui justifie que la campagne nationale de contrôle 2010 
sur l’application de la règlementation relative aux risques 
d’exposition des salariés aux agents chimiques dangereux 
(dont l’acide fluorhydrique présent dans certains décapants 
inox ou aluminium) inscrite dans les orientations fixées par 
le Comité des Hauts Responsables de l’Inspection du Travail 
(CHRIT) ait porté sur le secteur du nettoyage (entreprises 
de propreté et de nettoyage intervenant dans l’agroalimen-
taire, l’industrie, le transport, les établissements de soins, le 
secteur tertiaire…) et sur le secteur de la réparation auto-
mobile.

La fonderie est un des 4 secteurs ciblés sur la période 2009-
2012 par le comité technique national A (industries de la 
métallurgie). L’exposition au sein des fonderies à des pous-
sières minérales contenant de la silice cristalline est la 6e plus 
importante cause de déclaration de maladie professionnelle 
en Champagne-Ardenne. 27 maladies professionnelles ont 
ainsi été reconnues en 2007 au titre du tableau 25, dont 17 
pour le département de la Haute-Marne (notamment le bas-
sin de Saint-Dizier) et 8 pour le département des Ardennes.

Ces constats justifient la poursuite d’actions de contrôle et 
le cas échéant la mise en place d’un groupe de travail asso-
ciant notamment la DIRECCTE, la CARSAT et les services 
de santé au travail (ASTHM, AST), recensant l’origine de 
l’exposition ainsi que la définition de solutions techniques 
adaptées (diagnostic et plan d’actions). 

Réduire l’exposition aux agents CMR
en milieu de travail en les repérant
et en identifiant des procédés alternatifs
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Les enquêtes (SUMER) montrent que 37 % des salariés 
sont exposés à des produits chimiques. Les consé-
quences, à long terme, de ces expositions ne sont pas 

connues. Rares sont cependant les petites entreprises qui 
répondent aux obligations légales et remplissent les fiches 
d’exposition. Ce document est pourtant essentiel au suivi 
médical des salariés assuré par les médecins et les infirmiers 
du travail. Le suivi des expositions professionnelles doit 
donc être développé au sein des entreprises, et notamment 
dans les TPE.

Il s’agit également de faciliter l’élaboration des fiches d’ex-
position des salariés par les employeurs des TPE afin d’en 
permettre l’utilisation et l’exploitation par les médecins du 
travail. S’agissant de l’amiante, rappelons ici que le suivi 
post-professionnel (SPP) des personnes ayant été exposées 
durant leur vie professionnelle a été mis en place en 1993, 
suite à la directive européenne de 1989 sur l’évaluation des 
risques. Or, le constat fait, notamment à partir des statis-
tiques de demandes de prise en charge auprès du régime 
général de la sécurité sociale, est celui d’un dysfonctionne-
ment du dispositif (Rapport de la Haute Autorité de Santé 
– Avril 2010).

Dans cette optique, cette action s’appuie sur le logiciel 
d’évaluation du risque chimique mis en place par la MSA 
(ERC ACCA) ainsi que sur le modèle de fiche d’exposition 
créé par l’OPPBTP, la DIRECCTE et le GAS BTP, service de 
santé au travail dont le siège social se situe à Reims et char-
gé du suivi médical des salariés du BTP en Champagne-
Ardenne (à l’exception du département des Ardennes mais 
concernant en Picardie le département de l’Aisne).

Dans les secteurs autres que celui du BTP, cette méthode 
pourra être exploitée afin de réaliser un document métho-
dologique pouvant être diffusé aux entreprises, aux préven-
teurs et aux agents de contrôle de l’inspection du travail.

Renforcer le suivi
des expositions professionnelles
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Pilotes de l’action : DIRECCTE – CARSAT – MSA – 
GAS BTP - OPPBTP

Partenaires : Services de santé au travail

Références : Action 12 du PNSE 2 – PRP OPPBTP

Eléments de calendrier : Actions pluriannuelles – Dé-
marrage en 2011

Indicateurs de suivi : Diffusion du logiciel MSA d’éva-
luation du risque chimique et du modèle de fiche 
d’exposition créé par l’OPPBTP, le GAS BTP et la DI-
RECCTE – Réunions d’information à destination des 
préventeurs et des agents de contrôle – Nombre de 
diagnostics risques chimiques réalisés par l’OPPBTP

Outils : Logiciel MSA d’évaluation du risque chimique 
– Modèle de fiche d’exposition créé par le GAS BTP, 
l’OPPBTP et la DIRECCTE



12

2ème PARTIE  Les actions du PRST 2

Pilotes de l’action : CARSAT – DIRECCTE - OPPBTP

Partenaires : MSA – GAS BTP - ORST

Références : Action 10 du PNSE 2 – Programme Can-
cers professionnels de l’assurance maladie – PAR CAR-
SAT Nord-Est – PRP OPPBTP – Etude de l’ORST sur 
l’amiante dans le second œuvre du bâtiment

Eléments de calendrier : Actions pluriannuelles – Dé-
marrage en 2011

Indicateurs de suivi : Nombre de plans de retrait 
d’amiante examinés – Nombre de visites de contrôle 
sur chantier – Nombre de salariés, d’entreprises et de 
maîtres d’ouvrage sensibilisés – Nombre de réunions 
d’information

Outils : Outils de contrôle – Actions de sensibilisation 
et d’information – Lettres types

6Avec des millions de mètres carrés de matériaux 
contenant de l’amiante encore en place dans les 
bâtiments dont le permis de construire a été délivré 

avant le 1er juillet 1997, le risque d’exposition à l’amiante va 
encore perdurer pendant des décennies. Les maladies liées 
à l’exposition à l’amiante ne touchent toutefois pas seule-
ment les professionnels du désamiantage. De nombreuses 
entreprises interviennent en effet sur des équipements ou 
des bâtiments contenant de l’amiante sans avoir préalable-
ment identifié les risques d’exposition (repérage). 

La CNAMTS estime que les professions du second œuvre 
du BTP représentent plus de 30% des maladies profession-
nelles liées à l’amiante reconnues en France.

Une récente étude de l’AFSSET a par ailleurs mis en évi-
dence la dangerosité de fibres d’amiante aux caractéris-
tiques dimensionnelles jusqu’alors non prises en compte 
dans l’analyse des risques liés à une intervention : les fibres 
fines d’amiante (FFA). Cette évolution des connaissances 
justifie la révision prochaine des exigences réglementaires 
et des méthodes de travail actuelles.

Il s’agit ainsi de s’assurer de la mise en œuvre des disposi-
tions règlementaires et des bonnes pratiques en matière de 
prévention des risques liés aux expositions à l’amiante sur 
les chantiers de retrait ou de confinement et à l’occasion 
d’opérations sur des matériaux ou appareils susceptibles de 
libérer des fibres d’amiante.

Il s’agit également de veiller à l’adaptation des modes opé-
ratoires des entreprises aux évolutions scientifiques, tech-
niques et réglementaires.

Réduire les expositions
professionnelles
liées à l’amiante

A
ct

io
n 

n°
6



7
13

2ème PARTIE  Les actions du PRST 2

En France, les TMS constituent la première cause de mala-
die professionnelle reconnue (87 % des maladies profes-
sionnelles indemnisées en 2009 en Champagne-Ardenne) 

avec une progression annuelle d’environ 18% depuis 10 ans (en 
2008, 36 926 cas sur 45 411 maladies professionnelles dénom-
brées en 1er règlement, soit plus de 80 %).
Les TMS regroupent un ensemble d’affections péri articulaires tou-
chant les tissus mous (muscles, tendons, nerfs, vaisseaux, cartilages) 
du dos et des membres supérieurs et inférieurs. Elles font l’objet 
d’un tableau de maladies professionnelles (Tableau 57 : affections 
péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de tra-
vail) pour les TMS des membres supérieurs et inférieurs.
Depuis quelques années, les études et les publications  sur 
cette thématique se multiplient, en en démontrant la complexi-
té, liée à l’intervention de plusieurs facteurs dans leur genèse. 
Les TMS sont des maladies multifactorielles à composante pro-
fessionnelle. Les facteurs biomécaniques, tels que la forte répé-
titivité des gestes ou les efforts excessifs, sont suffisants en eux-
mêmes pour les provoquer. Cependant la flambée du nombre 
de cas et le peu d’efficacité des actions de correction à visée 
purement biomécanique nécessitent de prendre en compte 
également les facteurs organisationnels et psychosociaux.
Selon l’enquête SUMER 2003, 21 % des salariés sont expo-
sés à des postures pénibles : à genoux, bras en l’air ou dans 
une position de torsion, 10 % des salariés sont exposés à des 
contraintes cervicales. Les gestes répétitifs concernent encore 
7 % des salariés, qui cumulent certains facteurs de risques avé-
rés de TMS, notamment le manque d’autonomie ou de sou-
tien social. Au total, près d’un salarié sur 2 subit au moins une 
contrainte posturale ou articulaire qui peut être jugée lourde.
Les TMS et les facteurs de risques sont désormais bien connus. 
Les actions menées dans la région dans les prochaines années 
s’orienteront dès lors vers la sensibilisation des entreprises à la 
problématique ainsi que vers des actions d’accompagnement 
des entreprises et de diffusion d’outils facilement utilisables par 
les acteurs internes à l’entreprise pour leur permettre à terme de 
s’approprier la démarche de prévention des TMS : amélioration 
de l’organisation du travail, ergonomie des postes de travail…
Une action expérimentale concertée de prévention des TMS et 
de maintien dans l’emploi, financée dans le cadre du Contrat 
de Plan Etat Région, réunissant l’ARACT Champagne-Ardenne, 
la CARSAT, la MSA et un service de santé au travail, le GISMA 
à TROYES, a vu le jour en 2002 dans le département de l’Aube 
(« Cellule Auboise »). 
Il s’agit de capitaliser les acquis de ce groupe de travail et de 
diffuser les outils créés.
Il s’agit également d’impulser une démarche régionale de pré-
vention du risque TMS.
La promotion du FACT en Champagne-Ardenne, utilisable 
dans le financement d’études, d’accompagnements, relatifs à 
des projets concernant la prévention des TMS, doit également 
permettre d’aider les entreprises dans leurs démarches et viser 

dans un premier temps les acteurs capables de relayer l’infor-
mation auprès des entreprises : agents de contrôle, préven-
teurs institutionnels (ARACT, CARSAT, MSA, IPRP des services 
de santé au travail), organisations syndicales d’employeurs et 
de salariés, chambres consulaires.

Dans le secteur agricole, sont plus particulièrement ciblés les 
secteurs de la viticulture, de la forêt, de l’élevage (bovins laitiers 
– salles de traite) ainsi que les entreprises de paysage, jardine-
ries et espaces verts, pour lesquels des formations seront assu-
rées par la MSA (postures pour les travaux de la taille dans la 
viticulture, entretien des tronçonneuses dans le bûcheronnage). 

Dans le secteur du BTP (Programme BTP de l’assurance ma-
ladie), les conseillers de l’OPPBTP et le GAS BTP déclineront 
au niveau régional les outils de sensibilisation et d’information 
créés au niveau national (brochures d’information, livrets de 
conseils pour les salariés, réunions ADAPT…) afin d’informer les 
professionnels du BTP du danger et du coût des TMS et les mo-
biliser afin qu’ils s’engagent dans des démarches d’amélioration 
des conditions de travail à même de prévenir les risques de TMS. 

Le secteur de la grande distribution pourra également être 
abordé (Programme Grande distribution de l’assurance mala-
die) avec la mise en place d’actions visant à sécuriser la manu-
tention par l’organisation de la mise en rayon avec des transpa-
lettes à haute levée…

Il s’agit enfin de définir des outils de nature à prévenir l’usure 
professionnelle des seniors. Cette action s’appuiera sur l’étude 
de l’ORST Champagne-Ardenne ainsi que le projet d’expéri-
mentation sur la période 2009-2011 au sein des TPE de l’artisa-
nat de production et de service (coiffeurs, entreprises d’ameu-
blement, pressings, prothésistes dentaires…).

Renforcer la prévention
des TMS
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Pilotes de l’action : DIRECCTE – CARSAT – MSA - OPPBTP

Partenaires : Branches professionnelles – ORST – GAS 
BTP – ARACT - SIST

Références : Programme TMS de l’assurance maladie – 
PAR CARSAT Nord-Est (Plan d’action spécifique aux en-
treprises de nettoyage) - Plan d’actions SST MSA – PRP 
OPPBTP

Eléments de calendrier : Actions pluriannuelles – Démar-
rage en 2011

Indicateurs de suivi: Nombre de visites de contrôle (ma-
nutentions manuelles) - Nombre d’entreprises sensibilisées 
par l’OPPBTP – Création d’outils de prévention – Diffu-
sion de bonnes pratiques – Partage et mutualisation des 
connaissances – Nombre de formations MSA

Outils : Outils de contrôle - Actions de sensibilisation et 
d’information – Lettres types 

Réduire les expositions
professionnelles
liées à l’amiante
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Pilotes de l’action : DIRECCTE – CARSAT - MSA

Partenaires : Branches professionnelles – ARST - SIST

Références : Programme Risques psychosociaux de l’as-
surance maladie – PAR CARSAT Nord-Est (Prévention des 
risques psychosociaux chez les salariés en contact avec le 
public – centres d’appels téléphoniques) - Plan d’actions 
SST MSA – PRP OPPBTP

Eléments de calendrier : Actions pluriannuelles – Démar-
rage en 2011

Indicateurs de suivi: Nombre de réunions de CHSCT - 
Nombre de DUER vérifiés – Déclinaison de la convention 
UPA/DIRECCTE- Amélioration du niveau de connaissance 
des risques psychosociaux – Diffusion d’outils d’évaluation 
(MSA)

Outils : Convention ACCAPS - Outils de contrôle - Actions 
de sensibilisation – Lettres types – Formation des agents 
de contrôle et de prévention – Guide CHSCT – Guide DP

8Les évolutions de l’organisation du travail et les restructu-
rations d’entreprises font peser sur les collectifs de travail 
et sur les individus des contraintes croissantes. Ces risques 

peuvent provoquer de graves atteintes à la santé physique et 
mentale et entraîner à terme des altérations irréversibles. En 
France, les risques psychosociaux seraient à l’origine de 10 % des 
dépenses de la branche AT/MP et leur répercussion sur la perfor-
mance globale et économique des entreprises est considérable.

Le stress, l’épuisement professionnel, les violences, le harcèle-
ment moral ont en effet des répercussions sur la santé mentale 
et physique des salariés. L’augmentation des troubles musculo-
squelettiques et l’émergence de nombreux cas de souffrance 
mentale liés au travail montrent que les risques organisationnels 
et relationnels dans l’entreprise, dits risques psychosociaux, 
doivent être pris en compte dans les démarches de prévention 
et notamment dans l’évaluation des risques.

Les études attestent d’une progression de l’exposition des sala-
riés aux risques psychosociaux puisque d’après une étude réali-
sée par l’ORST en Champagne-Ardenne, le stress et les risques 
psychologiques arrivent en deuxième rang des risques perçus 
comme importants, notamment auprès des représentants des 
salariés (36 %). L’OMS estime que 50 à 60 % des journées de 
travail perdues pour absentéisme dans plusieurs pays euro-
péens seraient le résultat du stress.

L’approche de la souffrance psychique au travail est forcément 
pluridisciplinaire et les entreprises doivent être accompagnées 
en premier lieu par les médecins du travail. Il est important 
d’identifier les acteurs pouvant apporter un appui aux entre-
prises concernées par les risques psychosociaux, puis de déve-
lopper les dispositifs de prévention de la souffrance psychique 
au travail, de manière à évoluer d’une logique de traitement 
individuel du risque à une prise en charge collective.

Les agents de contrôle de l’inspection du travail, mais aussi 
les conseillers de prévention de la CARSAT et de la MSA, sont 
amenés à intervenir sur ces thématiques, le plus souvent à 
chaud (suicides, grèves, plaintes) sans toutefois disposer d’ou-
tils permettant de faire progresser significativement les entre-
prises dans leur prise en compte des risques psychosociaux. 
Les enquêtes permettent cependant de révéler un risque et 
accessoirement de mobiliser les entreprises ainsi que les repré-
sentants du personnel.

L’ARACT a réalisé en 2006 une enquête auprès des préventeurs 
de Champagne-Ardenne sur leurs pratiques professionnelles 
afin de comprendre et d’éviter le stress au travail. L’état des 
lieux soulignait la nécessité de lancer un espace de réflexion 

interinstitutionnel et régional sur la question du stress afin de 
prendre de la hauteur sur un sujet complexe. L’ARACT Cham-
pagne-Ardenne a donc créé un groupe de travail pluridisci-
plinaire (services de santé au travail, CARSAT, MSA, OPPBTP, 
inspection du travail…) dénommé ACCAPS sur l’appui aux 
entreprises concernées par le stress au travail. 

Il s’agit de promouvoir, d’améliorer les outils conçus dans le cadre 
de ce groupe de travail et de créer un réseau des préventeurs.

Il s’agit également de s’assurer de l’effectivité de l’évaluation 
par l’employeur des risques psychosociaux et de sa transcrip-
tion au sein du document unique d’évaluation des risques pro-
fessionnels mais aussi pour les médecins du travail, les agents 
de contrôle de l’inspection du travail, les agents de la CARSAT 
et les agents de la MSA d’aborder le thème de la prévention 
des risques psychosociaux à l’occasion notamment des réunions 
du CHSCT de l’entreprise (dont celles ayant un effectif au moins 
égal à 1 000 salariés). Une campagne de contrôle est prévue au 
plan européen en 2012 à l’initiative du comité des hauts respon-
sables de l’inspection du travail réunis le 7 mai 2010 à Bilbao. 

Au sein des TPE, des actions d’information et de sensibilisation 
seront menées à destination des adhérents de l’UPA dans le 
cadre d’une convention conclue avec la DIRECCTE.

Renforcer la prévention
des risques psychosociaux 
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La lutte contre l’insécurité routière fait partie des grands 
chantiers du Gouvernement.
En milieu de travail, il s’agit également d’un thème majeur, 

du fait de la fréquence et de la gravité des accidents, les acci-
dents routiers de mission étant à l’origine de 25% des accidents 
du travail mortels (statistiques CNAMTS 2004). En 2008, 20 394 
accidents de travail étaient liés au risque routier (accidents de 
missions) entraînant 132 décès et près de 1,5 millions de jour-
nées de travail perdues. Dans le secteur agricole, 40 à 45 % des 
accidents du travail mortels sont des accidents de la circulation 
(50 morts par an dont 41 en trajet et 9 en mission - 4 500 acci-
dents de la circulation par an en moyenne).
Compte tenu de la croissance régulière des déplacements à 
caractère professionnel, il est donc impératif non seulement 
de réduire cette sinistralité routière professionnelle mais éga-
lement de mieux prévenir les atteintes à la santé des salariés 
affectés à la conduite de véhicules dans le cadre de leur travail.
En Champagne-Ardenne, en 2005, 1/3 des accidents du tra-
vail mortels étaient dus selon la CARSAT à des accidents de 
circulation pendant le travail. Il y a également eu 10 morts par 
accident de trajet.
La conduite sur route dans le cadre du travail ne concerne pas 
seulement les chauffeurs et les commerciaux, mais aussi de 
nombreuses catégories socioprofessionnelles telles que tech-
niciens de maintenance, ouvriers du BTP rejoignant leur chan-
tier, ... La dernière enquête SUMER a ainsi montré que 26,5 % 
des salariés conduisent dans le cadre de leur travail, alors qu’ils 
n’étaient que 23 % en 2004.
Que la conduite soit régulière ou occasionnelle, l’entreprise 
peut conduire une démarche de prévention de ce risque, par 
des mesures techniques, organisationnelles ou médicales. Or, 
le risque routier est rarement pris en compte par les entreprises, 
mais plutôt considéré comme une fatalité, ou lié uniquement à 
un problème de comportement individuel.
Il s’agit d’inciter les entreprises à mieux prendre en compte le 
risque routier dans l’évaluation des risques, à les sensibiliser aux 
outils existants et à mettre en place une politique de prévention.
Les moyens mis en œuvre permettront d’agir sur les axes de 
prévention suivants :

-  Sensibiliser les acteurs en entreprises à la prise en compte 
de ce risque : chefs d’entreprises, chargés de sécurité, 
membres du CHSCT, agents de maîtrise … 

-  Apporter conseil et assistance sur le terrain, comme pour 
tout risque professionnel, 

-  Analyser les accidents de circulation et mettre en place une 
réelle politique de prévention de ce risque,

-  Mettre à disposition des outils d’analyse et de réduction du 
risque circulation routière,

-  Inciter financièrement les entreprises à entreprendre des 
actions visant à réduire le risque circulation routière (contrat 
de prévention, ristournes sur le taux de tarification),

-  Développer des partenariats (conventions avec les préfec-
tures, les assurances, les médecins du travail…)

-  Veiller au respect des obligations des entreprises dans le 
secteur du risque routier (entretien régulier des véhicules, 
management des déplacements intégrant des temps de 
repos, des rythmes de travail irréguliers…)

Les actions suivantes pourraient également être mises en place :
-  des actions de communication et d’information auprès des 

dirigeants d’entreprise : diffusion de plaquettes de sensibi-
lisation, organisation de manifestations (forum, « matin de 
la prévention »…),

-  des formations de salariés référents capables d’établir des 
plans de prévention du risque routier dans leurs entreprises,

-  des partenariats avec des organismes de formation capables 
de proposer des formations en entreprise sur des sujets en 
rapport avec la prévention du risque routier : « conduite 
préventive », « audit du conducteur »…

-  la promotion de véhicules utilitaires légers dotés d’équipe-
ments de sécurité,

-  la mise en place d’un carnet de suivi et d’entretien,
-  dans le secteur du BTP la signature de chartes sur la préven-

tion du risque routier,
-  dans le secteur agricole des actions relatives à la circula-

tion des engins de transport agricoles (campagne sucrière 
et transport de betteraves) associant la DIRECCTE, la MSA, 
la CARSAT et la DREAL;

Une campagne de contrôle relative à la prévention des risques 
routiers professionnels a été organisée du 1er avril 2011 au  
30 juin 2011 à destination des secteurs dont l’activité principale 
n’est pas le transport (dont la conduite d’engins agricoles sur 
route) dans le cadre du plan global fixé par le Comité intermi-
nistériel à la sécurité routière le 18 février 2010 (Circulaire DGT 
2010/08 relative aux campagnes nationales de contrôle 2011). 
Dans la région Champagne-Ardenne, 67 visites de contrôle ont été 
effectuées dans ce cadre par les services de l’inspection du travail.

Renforcer la prévention
du risque routier professionnel
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Pilotes de l’action : DIRECCTE – CARSAT - MSA

Partenaires : Branches professionnelles - SIST

Références : Programme Risque routier de l’assurance 
maladie – PAR CARSAT Nord-Est (Risque routier dans le 
BTP) – Plan d’actions SST MSA

Eléments de calendrier : Actions pluriannuelles – Démar-
rage en 2011

Indicateurs de suivi: Nombre de DUER vérifiés – Nombre 
d’actions de sensibilisation – Réalisation d’outils de préven-
tion – Campagne de contrôle 2011 de l’inspection du travail

Outils : Outils de contrôle - Actions de sensibilisation – 
Lettres types

Renforcer la prévention
des risques psychosociaux 
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Pilotes de l’action : DIRECCTE – CARSAT - OPPBTP

Partenaires : Branches professionnelles – GAS BTP - 
AST

Références : PAR CARSAT Nord-Est (Promotion du 
socle commun de prévention dans le BTP) – PRP 
OPPBTP

Eléments de calendrier : Actions pluriannuelles – Dé-
marrage en 2011

Indicateurs de suivi: Nombre de visites de contrôle – 
Actions de sensibilisation – Diffusion d’une plaquette 
d’information sur le risque de chute de hauteur

Outils : Outils de contrôle - Actions de sensibilisation 
des maîtres d’ouvrage – Lettres types – Plaquette d’in-
formation sur le risque de chute de hauteur

10Le secteur du BTP (9 % des salariés en Champagne- 
Ardenne) présente le plus haut niveau de risque au 
sein du régime général avec 129 190 accidents du tra-

vail (17,5 % des accidents du travail avec arrêt en Cham-
pagne-Ardenne, premier secteur accidentogène dans le 
département de l’Aube) dont 155 décès (données 2008), 
et ce malgré une réduction des taux de fréquence au cours 
des vingt dernières années (- 4, 9 % entre 2007 et 2008 – un 
indice de fréquence encore deux fois supérieur à celui du 
régime général) et du nombre d’accidents du travail (- 1, 
6 % entre 2007 et 2008 malgré une hausse de 3,5 % du 
nombre de salariés). 

Les principales causes sont les chutes de hauteur (28 % 
des accidents du travail – 43 accidents mortels du travail 
sur 155 en 2008) et la conduite de véhicules. Ce secteur 
connaît également une situation de multiexpositions aux 
risques professionnels : 8 ouvriers sur 10 sont exposés à au 
moins un produit chimique contre 6 sur 10 dans l’industrie 
en général. Le BTP est particulièrement touché par les effets 
des manutentions manuelles de charge (ex : port de sacs de 
ciment, retournement de parpaings) et les risques liés à ces 
manutentions manuelles sont à l’origine de très nombreuses 
pathologies de type TMS particulièrement invalidantes  
(91,3 % des 4 892 maladies professionnelles déclarées en 
2008 - + 14,6 % en un an – 17 % des TMS en Champagne-
Ardenne en 2006).

En Champagne-Ardenne, le secteur du bâtiment représen-
tait, en 2009, 19 % des accidents du travail (Source : CAR-
SAT Nord-Est), dont un nombre important de chutes avec 
dénivellation. 

Il s’agit donc de poursuivre les actions de contrôle, sur les 
chantiers (à destination notamment des entreprises de gros 
œuvre et des entreprises de couverture), du respect de la 
règlementation relative aux travaux temporaires en hauteur 
(1ère cause d’accidents graves) afin de contribuer à la réduc-
tion du nombre d’accidents de travail.

En complément des actions de contrôle, il s’agit de per-
mettre l’effectivité de la coordination SPS sur les chantiers 

où elle est obligatoire et à cet effet de mener des actions en 
direction des maîtres d’ouvrage (Programme BTP de l’assu-
rance maladie). A cet effet, les réflexions du groupe de tra-
vail sur la coordination de chantier, mise en place dans le 
cadre d’une commission spécialisée du COCT, pourraient 
être utilement déclinées à titre expérimental au sein du dé-
partement de l’Aube puis au plan régional.

Les conseillers de l’OPBTP et le GAS BTP déclineront éga-
lement au niveau régional les outils de sensibilisation et 
d’information créés au niveau national (brochures d’infor-
mation, livrets de conseils pour les salariés) afin d’informer 
les professionnels du BTP du danger et du coût des TMS 
et les mobiliser afin qu’ils s’engagent dans des démarches 
d’amélioration des conditions de travail à même de préve-
nir les risques de TMS. 

Renforcer la prévention
des risques dans le secteur
du bâtiment et du génie civil
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La population en âge de travailler (18-65 ans) diminue et, 
à moyen terme, une forte partie de la main-d’œuvre sera 
composée de la tranche d’âge dite des « seniors », soit les 

salariés de plus de cinquante ans. En Champagne-Ardenne, la 
part des plus de 60 ans a augmenté de 21 % entre 1990 et 2003 
pendant que celle des moins de 29 ans régressait de 15 %. 
Cette tendance au vieillissement de la population se retrouve 
au niveau de la population active, en particulier chez les sala-
riés de l’industrie et de l’agroalimentaire, où ils sont nettement 
plus âgés que la moyenne nationale. En 2015, la Champagne- 
Ardenne devrait compter 133 000 actifs âgés de 50 ans et plus, 
soit 23, 6 % des personnes en activité contre 20,3 % en 1999.

Le second facteur du risque d’inaptitude au travail est une 
conséquence de ce vieillissement de la population active, les 
salariés de plus de cinquante ans étant plus susceptibles que 
les autres de présenter des problèmes de santé qui peuvent 
entraîner une limitation de leur capacité de travail (Dans le sec-
teur agricole – Enquête Vieillissement en Agriculture). On voit 
apparaître ici toutes les conséquences de l’usure au travail qui 
font survenir des TMS, notamment auprès des personnes les 
moins qualifiées. Différentes études concluent en effet à l’ac-
croissement de la pénibilité au travail qui affecte durement les 
salariés âgés de plus de 50 ans.

L’objectif national d’une augmentation du taux d’emploi des 
seniors (Accord national interprofessionnel de 2005 relatif 
à l’emploi des seniors – Plan national d’action concerté pour 
l’emploi des seniors 2006-2010) doit s’accompagner d’une 
prise en compte accentuée de leurs conditions de travail (35 % 
des cas recensés de maladies professionnelles concernant des 
travailleurs âgés de 40 à 49 ans, 40 % des travailleurs âgés de 
50 à 59 ans) en vue de favoriser leur maintien dans l’emploi.

Les actions proposées complètent celles prévues dans le « Plan 
national d’actions concertées pour l’emploi des seniors » et le 
programme 6 de la COG « Prévention de la désinsertion profes-
sionnelle », en intégrant l’approche spécifique et les inflexions 
éventuelles qu’appellent la prise en compte du vieillissement 
des salariés et la prévention du l’usure au travail. 

Il s’agit notamment d’assurer un suivi des accords collectifs ou 
plans d’actions conclus ou mis en place au sein des entreprises de 
plus de 50 salariés en analysant ceux déposés au sein des services 
de la DIRECCTE ainsi qu’en procédant à des entretiens (à l’aide 
d’un guide d’entretien) avec l’ensemble des acteurs de l’entre-
prise impliqués dans leur élaboration et leur mise en œuvre.

En Champagne-Ardenne, 700 entreprises sont concernées, 
dont 335 ne comportant qu’un seul établissement. L’ARACT 
leur proposera de les appuyer gratuitement dans la mise en 
œuvre des plans d’actions (accompagnement personnalisé 
d’une durée de 2 à 5 jours). Il procèdera par ailleurs à leur ana-
lyse afin de repérer et de valoriser les bonnes pratiques et en 
évaluant l’impact de ces plans dans les entreprises.

Il s’agit également de développer l’action des services de santé 
au travail à destination des seniors, par le biais notamment de la 
conclusion de contrats d’objectifs et de moyens (une action en 
ce sens a été mise en place au sein du GAS BTP) , de développer 
des actions de maintien dans l’emploi, de prévention de l’usure 
professionnelle (travailleurs vieillissants – métiers pénibles), 
d’amélioration des conditions de travail tout au long de la vie, de 
réorientation professionnelle, d’aménagement de l’organisation, 
des horaires et du contenu du travail des seniors, d’adaptation 
des postes de travail (notamment en matière de TMS).

Ces actions s’appuieront sur l’étude de l’ORST Champagne- 
Ardenne sur le vieillissement actif ainsi que le projet d’expéri-
mentation (« Bien vieillir au travail » - « Vieillissement actif ou 
comment concilier activité professionnelle et vieillissement ») 
sur la période 2009-2011 porté par la Confédération Natio-
nale de l’Artisanat des Métiers et des Services Marne & Cham-
pagne-Ardenne (CNAMS). Ce projet comporte la réalisation 
par le cabinet CRP Consulting de diagnostics au sein d’un panel 
de 70 TPE de 20 à 50 salariés de l’artisanat de production et de 
service (coiffeurs, entreprises d’ameublement, pressings, pro-
thésistes dentaires…), la constitution d’outils d’analyse et de 
prévention (guide d’entretien senior, « Quiz senior ») permet-
tant au salarié de préparer son entretien, l’aide à l’élaboration 
d’un plan d’action (conditions de travail, management, trans-
mission des savoirs, hygiène de vie).

Améliorer les conditions
de travail des seniors
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Pilotes de l’action : ARACT

Partenaires : DIRECCTE – CARSAT - MSA Branches pro-
fessionnelles – Services de santé au travail - ORST

Références : Articles 87 à 93 de la loi n° 2008-1330 du  
17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale 
pour 2009 – Décret n° 2009-560 du 20 mai 2009 – Circu-
laire DGEFP-DGT-DSS n° 2009-31 du 9 juillet 2009 – PAR 
CARSAT Nord-Est (Prévention du vieillissement au travail)- 
Plan d’actions SST MSA

Eléments de calendrier : Actions pluriannuelles – Démar-
rage en 2011

Indicateurs de suivi: Nombre de visites – Nombre de 
diagnostics réalisés dans le cadre du projet de l’ORST 
(nombre d’entreprises suivies) – Nombre d’actions d’appui 
menées par l’ARACT – Définition de supports méthodo-
logiques – Définition d’actions de prévention – Nombre 
de sessions d’information/sensibilisation auprès d’acteurs 
relais sur la question des seniors

Outils : Actions de sensibilisation – Lettres types – Plaquette 
d’information – Intégration du vieillissement actif au sein des 
conventions d’objectifs et de moyens DIRECCTE – CARSAT 
– SST – Repérage et diffusion de bonnes pratiques

Renforcer la prévention
des risques dans le secteur
du bâtiment et du génie civil
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Pilotes de l’action : DIRECCTE – CARSAT – OPPBTP

Partenaires : Branches professionnelles - SIST

Références : Programme Intérim de l’assurance mala-
die – PAR CARSAT Nord-Est (Intérim dans l’industrie de 
la chimie)

Eléments de calendrier : Actions pluriannuelles – Dé-
marrage en 2011

Indicateurs de suivi: Nombre de visites de contrôle 
– Actions de sensibilisation – Diagnostics ETT/EU - 
Nombre d’actions de formation – Repérage de bonnes 
pratiques

Outils : Outils de contrôle - Actions de sensibilisation 
– Lettres types 

12La population des nouveaux embauchés comprend les 
nouveaux arrivants dans l’entreprise (dont les travail-
leurs temporaires) ainsi que les nouveaux installés. 

Parmi eux, l’action sera plus particulièrement centrée sur 
les jeunes et/ou les précaires. La fréquence des accidents 
du travail des jeunes de moins de 25 ans est en effet 2,3 
fois supérieure à celle de l’ensemble des salariés (57,76 en 
2003 pour le personnel de travail temporaire contre 26, 9 
pour l’ensemble des salariés du régime général). Les jeunes 
travailleurs de moins de 30 ans sont victimes à eux seuls 
de près de 11 % des accidents du travail avec interruption, 
les travailleurs âgés étant beaucoup plus concernés par 
les maladies professionnelles (40 % des cas recensés ont 
entre 50 et 59 ans). Dans le secteur du BTP, l’accidentolo-
gie concerne essentiellement les salariés dont l’ancienneté 
sur les chantiers est inférieure à un an avec un indice de 
fréquence de près de 4 fois supérieur (108, 8 contre 29, 4). 
Dans le secteur agricole, le constat selon lequel les acci-
dents liés à des activités professionnelles sont plus nom-
breux chez les jeunes que dans le reste de la population se 
vérifie également (en 2007 : 39,2 % des accidents du travail 
avec arrêt touchaient les moins de trente ans). Par ailleurs, 
ce sont les salariés déclarés depuis moins d’un an qui sont 
les plus touchés par les accidents (42 % des accidents avec 
arrêt, 34 % des accidents graves et 33% des accidents mor-
tels).

En 2005, plus d’un quart des salariés étaient dans une situa-
tion d’emploi précaire ou instable du fait de la nature de 
leur contrat de travail. Selon l’étude de la DARES de juillet 
2009 : « De façon générale, les salariés en situation d’em-
ploi précaire accèdent moins facilement aux dispositifs de 
prévention des risques que les salariés en emploi stable ».

Or, en Champagne-Ardenne, le secteur du travail tempo-
raire représente 17, 1 % des accidents du travail (premier 
secteur accidentogène dans le département de la Marne, 
département le plus tertiarisé de la région), considérant 
que 72 % des travailleurs temporaires sont employés sur 
des postes d’ouvriers, principalement dans l’industrie (dont 
une grande majorité a moins de 26 ans) et sont très exposés 
à des contraintes organisationnelles (travail de nuit, travail 
posté…). 

L’analyse de ces accidents met très souvent en lumière le 
défaut de formation de ces travailleurs (et notamment le dé-
faut de formation renforcée pour les travailleurs temporaires 
affectés sur des postes présentant des risques particuliers) 
mais aussi l’absence de suivi médical.

La survenance dans le département des Ardennes au cours 
de l’été 2010 d’un accident du travail mortel d’un travailleur 
temporaire mis à disposition d’une entreprise utilisatrice en 
qualité de créosoteur confirme ces éléments de diagnos-
tic (défaut de formation du travailleur temporaire, absence 
de procédure d’accueil, absence de suivi du salarié, défaut 
d’évaluation des risques).

Il s’agit donc de s’assurer du respect des dispositions rè-
glementaires mais aussi de promouvoir les principes de 
prévention dans les entreprises de travail temporaire et les 
entreprises utilisatrices, d’évaluer leur mise en œuvre et de 
capitaliser les bonnes pratiques (Programme Intérim de l’as-
surance maladie – Recommandation de la CAT-MP de 2007 
sur l’accueil et la santé au travail dans l’intérim – Convention 
FFB/PRISME dans le secteur du BTP).

Renforcer la prévention
des risques encourus
par les travailleurs temporaires
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Le règlement européen (CE) n°765/2008 relatif à la sur-
veillance du marché pour la commercialisation des pro-
duits est entré en application le 29 décembre 2009. Il 

apporte un fondement juridique à la pratique de la surveil-
lance du marché par les Etats membres, qui s’est dévelop-
pée empiriquement pour l’application de directives « nou-
velle approche », parmi lesquelles la directive 2006/42/CE 
« machines », et la directive 89/686/CEE « équipements de 
protection individuelle ». Ces deux directives ont été trans-
posées dans le titre 1 du livre 3 de la partie 4 du Code du 
travail.

En lien avec le projet de plan SST 2011-2015 de la MSA, des 
actions de contrôle des équipements de travail seront effec-
tuées (notamment par les agents des sections agricoles de 
l’inspection du travail assistés du technicien régional de pré-
vention). Ces actions seront en particulier réalisées à l’oc-
casion de l’exposition des machines, aux foires de Cham-
pagne à Troyes, à la Foire de Châlons-en-Champagne, à la 
Foire de Sedan, au salon VITEFF d’Epernay. 

En complément des actions de contrôle une action de sen-
sibilisation sera menée à destination des fabricants présents 
sur la région afin de s’assurer du respect des dispositions 
règlementaires et de promouvoir l’intégration des principes 
de prévention à la conception des équipements de travail.

La MSA assurera par ailleurs des actions à destination des 
utilisateurs (utilisation du quad, conduite du tracteur…) et 
prendra en charge l’intervention d’un organisme accrédité 
chargé de la vérification générale périodique des équipe-
ments de travail (tracteurs, appareils de levage, pressoirs, 
plates formes d’enjambeurs).

Renforcer
la surveillance du marché
des machines agricoles
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Pilotes de l’action : DIRECCTE – CARSAT - MSA

Partenaires : DGCCRF

Références : Plan d’actions SST MSA

Eléments de calendrier : Actions pluriannuelles – Dé-
marrage en 2011

Indicateurs de suivi: Nombre de visites de contrôle 
– Actions de sensibilisation – Nombre d’interventions 
MSA

Outils : Outils de contrôle - Actions de sensibilisation 
– Lettres types 

Renforcer la prévention
des risques encourus
par les travailleurs temporaires
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Pilotes de l’action : DIRECCTE – CARSAT - OPPBTP

Partenaires : Branches professionnelles – GAS BTP - 
AST

Références : Décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 
– PRP OPPBTP

Eléments de calendrier : Actions pluriannuelles – Dé-
marrage en 2011

Indicateurs de suivi : Nombre de visites de contrôles – 
Actions de sensibilisation – Nombre de diagnostics PRE-
VAL réalisés par l’OPPBTP – Déclinaison de la conven-
tion FRB/OPPBTP/GAS BTP/DIRECCTE – Nombre de 
fiches d’entreprise réalisées par le GAS BTP – Nombre 
d’entreprises formées à l’élaboration du DUER

Outils : Outils de contrôle - Actions de sensibilisation 
– Lettres types – Conventions avec les branches profes-
sionnelles – Diffusion du support d’aide à l’élaboration 
du DUER dans le secteur du transport routier 

14La démarche d’évaluation des risques fait l’objet d’une 
action renforcée depuis plusieurs années : action des 
agents de contrôle de l’inspection du travail, forums 

sur l’évaluation des risques, actions des branches profes-
sionnelles (notamment celle du BTP), des services de santé 
au travail, de la CARSAT…Il est toutefois toujours constaté 
la faible pertinence des DUER dans les petites structures. 
Lorsque le document unique existe, il s’agit trop souvent 
d’un document type qui ne reflète ni la réalité des risques 
présents ni l’existence d’une véritable démarche au sein de 
l’entreprise.

La majorité des entreprises de moins de 10 salariés n’a tou-
jours pas de DUER et ne savent pas de quoi il s’agit, malgré 
les multiples actions menées à l’attention des publics relais 
des TPE. A titre d’illustration, l’enquête effectuée en 2006 
par le cabinet CRP Consulting pour le compte de l’ORST 
Champagne-Ardenne a révélé que dans les entreprises em-
ployant moins de 10 salariés seuls 33 % des chefs d’entre-
prises déclaraient avoir mis en place une action de préven-
tion au cours des deux dernières années.

Il s’agit néanmoins d’attirer à nouveau l’attention des chefs 
d’entreprise sur l’importance de leurs obligations et de 
les accompagner dans leur démarche. La finalité est ainsi 
de sensibiliser les entreprises à l’importance de la mise 
en œuvre d’une réelle démarche d’évaluation des risques 
aboutissant à l’élaboration d’un plan d’actions de préven-
tion (notamment au sein des entreprises de plus de 50 sala-
riés).

Les actions de contrôle seront par conséquent poursuivies 
(en s’assurant notamment de la prise en compte au sein 
du DUER des risques chimiques, du risque routier et des 
risques psychosociaux). En complément, des conventions 
pourront le cas échéant être conclues avec des branches 
professionnelles.

Dans le secteur du BTP, les conseillers de l’OPPBTP accom-
pagneront les entreprises artisanales dans leur évaluation 

des risques et leur démarche de prévention à l’aide de 

l’outil PREVAL et du logiciel MAEVA, les IPRP du GAS BTP 

appuieront les médecins du travail dans l’établissement des 

fiches d’entreprise. La convention conclue entre la FRB, 

l’OPPBTP, le GAS BTP et la DIRECCTE relative à l’accom-

pagnement à la mise en place d’une démarche d’évaluation  

des risques sera mise en œuvre (mise en place de forma-

tions à l’élaboration du document unique à l’attention des 

entreprises, réalisation des fiches d’entreprise, accompa-

gnement individuel, suivi…). Dans le secteur du transport 

routier, le support documentaire d’aide à l’élaboration du 

DUER élaboré par l’inspection du travail des transports et 

la CARSAT en collaboration avec la branche professionnelle 

sera largement diffusé.

Relancer la démarche
d’évaluation des risques 
professionnels
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2ème PARTIE  Les actions du PRST 2

Les représentants du personnel, qu’il s’agisse des 
membres du CHSCT ou des délégués du personnel, 
constituent un levier important de la chaîne de préven-

tion des risques au sein de l’entreprise. 

Il s’agit de faciliter l’accès à la formation, ainsi que l’exercice 
par les représentants du personnel de leurs prérogatives par 
le biais d’actions d’information et de sensibilisation, mais 
aussi d’actions de contrôle. Dans cette optique, les conseil-
lers et les médecins du travail de la MSA utiliseront l’outil 
CHS développé par la CCMSA. 

Améliorer le rôle 
des IRP
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Pilotes de l’action : DIRECCTE – CARSAT - MSA

Partenaires : Branches professionnelles – OPPBTP

Eléments de calendrier : Actions pluriannuelles – Dé-
marrage en 2011

Indicateurs de suivi : Nombre de visites de contrôles 
– Actions de sensibilisation – Utilisation de l’outil CHS 
de la CCMSA

Outils : Outils de contrôle - Actions de sensibilisation – 
Diffusion d’un guide CHSCT – Diffusion d’un guide DP 
– Outil CHS de la CCMSA

Relancer la démarche
d’évaluation des risques 
professionnels
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2ème PARTIE  Les actions du PRST 2

Pilotes de l’action : DIRECCTE – CARSAT - SST

Partenaires : Branches professionnelles – MSA - 
OPPBTP

Références : Projet régional de santé

Eléments de calendrier : Actions pluriannuelles – Dé-
marrage en 2011

Indicateurs de suivi : Nombre de conventions d’objec-
tifs et de moyens conclues avec les services de santé au 
travail – Schéma régional de santé au travail

Outils : Diagnostic partagé - Réunions

16Les enjeux majeurs en matière de santé au travail - 
émergence de risques professionnels nouveaux ou 
peu pris en compte préalablement tels que CMR, TMS, 

RPS…, vieillissement de la population - amènent à poser la 
question des moyens par lesquels éviter l’altération précoce 
de la santé des travailleurs et permettre leur maintien dans 
l’emploi. 

La médecine du travail, malgré les avancées de la réforme 
de 2004 qui ont permis d’orienter les services de santé au 
travail vers une culture de promotion de la santé en milieu 
de travail, reste encore trop fortement ancrée dans une ap-
proche uniquement individuelle et médicale.

Par ailleurs, conçus en 1946 dans un contexte d’établis-
sements dans lesquels les salariés sont regroupés sur un 
même site, les services de santé au travail peinent à donner 
toute leur efficacité face à des organisations de travail plus 
éparpillées et mouvantes.

La modernisation des services de santé au travail répond 
ainsi à l’objectif ambitieux d’articuler tout au long de l’acti-
vité professionnelle, l’exigence primordiale de protection 
de l’état de santé de tous les travailleurs, la prise en compte 
de l’évolution de leur état de santé au cours des années 
et l’accès ou le maintien dans l’emploi – en particulier des 
seniors - en agissant tant sur les situations de travail que sur 
les parcours professionnels. 

S’appuyant sur la réforme des services de santé au travail 
contenue dans la loi n°2011-867 du 20 juillet 2011, il s’agit 
ainsi de mobiliser ces derniers sur les priorités en matière 
de santé et sécurité au travail, par le biais des conventions 
d’objectifs et de moyens DIRECCTE – CARSAT – ARS – SST 
prévues à l’article L.4622-10 du Code du travail, et dans le 
cadre plus général de l’élaboration du schéma régional de 
santé au travail.

Elaborer le schéma régional 
de santé au travail
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3ème PARTIE  La gouvernance du PRST 2

L’État a une responsabilité quant aux mesures qu’il doit 
prendre en matière de prévention des risques profes-
sionnels. Il a également, de ce fait, celle d’organiser 

et d’animer les actions de la prévention au niveau national 
et de veiller à leur déclinaison au niveau local. L’articula-
tion des actions nationales/régionales de l’Etat avec celles 
des organismes de prévention est en effet primordiale pour 
l’effectivité de la politique de santé au travail et son appro-
priation par les entreprises. Cette animation doit se décliner 
dans le respect des attributions et du rôle de chacun des 
partenaires, dans un esprit de convergence d’intérêts et 
dans une logique de décloisonnement des actions.

Comme l’indique la circulaire DGT 2010/07 du 30 juillet 
2010 le pilotage du PRST 2 est effectué par les services de 
la DIRECCTE. 

La définition des modalités du pilotage et du suivi s’inspire 
des recommandations du groupe n° 2 du comité permanent 
du COCT.

Ainsi que cela a été validé par le CRPRP, consulté à l’occa-
sion de ses réunions du 22 septembre 2010 et du 31 janvier 
2011, un comité de pilotage a été mis en place.

Le comité de pilotage comprend à titre principal la DI-
RECCTE, la CARSAT, la MSA, l’OPPBTP, l’ARACT et la 
DREAL. L’ARST ET L’ARS peuvent être associées.

Le rôle du comité de pilotage est d’assurer un suivi global 
de l’exécution du plan et d’en définir les axes stratégiques.

Dans cette optique, il se réunit à deux reprises au cours de 
l’année : 

-  une fois en début d’année afin d’effectuer le bilan de 
l’année n-1 et de définir les orientations de l’année n,

- une fois en milieu d’année. 

Un point spécifique est dédié au PRST 2 à l’occasion de la 
réunion de fin d’année du CRPRP. 

Un comité de suivi, animé par le référent régional PRST 2 
et composé notamment des pilotes des différentes actions, 
est chargé du suivi de l’exécution du plan. Ce comité se 
réunit chaque trimestre.

Il sera également veillé à l’articulation du PRST 2 avec le 
PRSE 2 et le projet régional de santé piloté par l’ARS. La 
commission de coordination des politiques publiques de 
prévention (COCOR) prévue par le décret n° 2010-346 du 
31 mars 2010 a à cet égard été consultée sur l’élaboration 
du PRST 2 à l’occasion de sa réunion du 2 mars 2011 puis 
sera régulièrement informée.

Un tableau de bord de suivi a été mis en place à destination 
du comité de pilotage et du CRPRP, en complément des 
fiches actions.

Un bilan sera effectué en deux étapes : à mi-parcours et à 
la fin du plan.
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3ème PARTIE  Glossaire

 ARACT Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail

 ARS Agence Régionale de Santé

 AT Accident du travail

 BTP Bâtiment et Travaux Publics

 CARSAT Caisse d’Assurance Retraite et Santé au Travail

 CCMSA Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole

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

 CMR Cancérogène Mutagène Reprotoxique

 CNAM Caisse Nationale d’Assurance Maladie

 COG Convention d’Objectifs et de Gestion

 COLOFO Correspondant Local de Formation

 COREFO Correspondant Régional de Formation

 CPAM Caisse Primaire d’Assurance Maladie

 CRPRP Comité Régional de Prévention des Risques Professionnels

 CTR Comité Technique Régional

 DARES Direction de l’Animation, de la Recherche, des Etudes et des Statistiques

 DIRECCTE Direction Régionale des Entreprises       
   de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi

 DP Délégué du Personnel

 DREAL Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement

 DUER Document Unique d’Evaluation des Risques

 EPI Equipement de Protection Individuelle

 FFB Fédération Française du Bâtiment

 FRB Fédération Régionale du Bâtiment

 INTEFP Institut National du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle

 InVS Institut National de Veille Sanitaire

 IPRP Intervenant en Prévention des Risques Professionnels

 IRP Institutions Représentatives du Personnel

 MP Maladie Professionnelle

 MSA Mutualité Sociale Agricole

 OPPBTP Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics

 ORST Observatoire Régional de Santé au Travail

 PMDIT Plan de Modernisation et de Développement de l’Inspection du Travail

 PNAC Plan National d’Actions Coordonnées

 PNSE Plan National Santé Environnement

 PNSP Plan National de Santé Publique

 PRSE Plan Régional de Santé et Environnement

 PRSP Plan Régional de Santé Publique

 RPS Risques Psycho Sociaux

 SST Service de Santé au Travail

 SUMER SUrveillance MEdicale des Risques professionnels

 TMS Troubles Musculo Squelettique

 UPA Union des Professions Artisanales





Direccte
Direction régionale des entreprises,

de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi

60, avenue Daniel Simonnot
51038 CHALONS EN CHAMPAGNE Cedex

Tél. 03 26 69 57 21
Fax 03 26 69 57 22

Adresse de messagerie : dr-champ.relations-travail@direccte.gouv.fr

www.champagne-ardenne.direccte.gouv.fr
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