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Disponibilité Echange



ORDRE DU JOUR :

RÉSULTATS SÉCURITÉ 

- Visites Vigilance Partagée

- La courbe

- One Page / Green Page

- Rencontre Sécurité

INFOS DU C.E.I

- L’Instant C.E.I

- Minute sécurité ArcelorMittal

- La Matinée de Réflexion 

NOS INTERVENANTS

- Le CEDEST (Cyrielle, Fanny, Damien)



❑ Visites Vigilance Partagée

- Les entreprises visitées pendant l’arrêt :

o Endel X 2

o ADF X 2

o BOCCARD

o EDHD

o SOMARAIL

o 1 Visite annulée, René LENGLET

Elle sera reprogrammée très prochainement.
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Petite nouveauté sur l’agenda du CEI (www.cei-dk.fr), nous avons programmé des VVP.

http://www.cei-dk.fr/


❑ La courbe 





❑ ONE PAGE / GREEN PAGE

Petit Rappel : 



1- GREEN PAGE





























❑ Rencontre sécurité 
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12%

36 284 remarques au début septembre



❑ Infos du C.E.I







- La matinée de Réflexion  

La Matinée de Réflexion aura lieu :

- Le 29 Novembre 2022

- A la Villa Blanche à Coudekerque Branche

- Une invitation seras envoyé début octobre



❑ Nos Intervenants :



Présentation des services du 
CEDEST

La prévention des risques professionnels au 
cœur de nos services
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Association constituée dans le cadre de la réglementation qui 
impose aux employeurs d’organiser, de financer et d’adhérer à 
un service de santé au travail.

3 900 entreprises 
adhérentes

53 390 salariés suivis 
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•Un pôle médical : les équipes 
pluridisciplinaires

•Un pôle prévention : assistants en 
santé travail, techniciens hygiène 
sécurité, hygiéniste du travail, 
ergonome, toxicologue, 
psychologue, assistante sociale

•La Cellule Maintien dans l’Emploi

Equipes
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Le Pôle Prévention

Cyrielle BLONDÉ
Psychologue du Travail
Coordinatrice d’équipe

Fanny DELHAYE
Hygiéniste du Travail

Emilie LECAILLEZ
Ergonome

Amina ADDI
Toxicologue

Sarah DUCHESNE
Assistante d’équipe

Damien BURETTE Marilyne PATTYN Claudie LOUIT Marie-Jo GRUWIER Samuel LOONIS

Carole LOUIT Patricia PATTYN Virginie DENAES Virginie BLANCHON Cassandre PARRET

Techniciens 
Hygiène 
Sécurité :

Assistantes
Santé
Travail :



Mise en place de la démarche :
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Entreprise 
Adhérente

Equipe 
prévention

Médecin du 
travail

Equipe 
prévention



Exemples d’actions



1. Fiche d’entreprise
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La demande :
• Entreprise / secteur d’activité : Fumisterie industrielle (Site Arcelor : atelier des 

lances, REP, WPT, poches / Site Aluminium Dunkerque : carbone – FAC, fonderie 
mise en forme CCV)

• Besoin exprimé: par le médecin du travail
Le besoin peut être exprimé par l’entreprise (certification), l’inspection du travail

Déroulé de l’intervention :
• Méthodologie déployée: préparation documentaire / échanges : admin –

indicateurs / visites terrain (ITMaMi) / rédaction / conseils, restitution

Résultats :
• Quelques actions concrètes ayant découlé de cette action : 
Conseils :
- Risque chimique : EvRC (en cours), VLEP, EPC (ventilation / captation)
- Amiante (DTA)
- CEM
- Exercice d’évacuation



2. Etude de poste
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La demande :
• Entreprise / secteur d’activité : Mécanicien industriel (aciérie)
• Besoin exprimé : par le médecin du travail dans le cadre de l’exposition au 

ACD/CMR

Déroulé de l’intervention :
• Méthodologie déployée : Echanges – visite terrain – méthode ITMaMi, QQOQCP

Résultats :
• Quelques actions concrètes ayant découlé de cette action :
Conseils :
- ACD / CMR : connaissance des contaminants, mesures atmo, limitation temps 

expo, prise en compte dans le PDP
- Port des EPI
- Règles d’hygiène
- Travail en hauteur : composition protection antichute



3. Fumées de soudage
La demande :

• Entreprise / secteur d’activité : chaudronnerie
• Besoin exprimé : sensibilisation aux risques gaz et fumées de soudage

Déroulé de l’intervention :
• Méthodologie déployée :

• Visite pour identifier les procédés de soudage employés
• Préparation d’un support de présentation
• 2 sessions de sensibilisation avec échanges (substances chimiques présentes dans les fumées et 

conséquences pour la santé)
• Outils mis en œuvre :

• Documentation INRS et CIRC, fiches techniques et de prévention CEDEST
• Mobilisation de l’équipe médicale

Résultats :
• Constatations :

• Méconnaissance des risques

• Quelques actions concrètes ayant découlé de cette action : 
• Préconisation de mesures atmosphérique
• Préconisation d’équipements de prévention collective et information sur les aides proposées par la 

CARSAT pour les mettre en œuvre  (torches et gabarits aspirants)
• Préconisation d’équipement de prévention individuelle (cagoules ventilées) 40



4. Mesures vibratoires
La demande :

• Entreprise / secteur d’activité : Entreprise agro-alimentaire
• Besoin exprimé : évaluer les vibrations subies par les conducteurs d’engins sur la zone de 

chargement et déchargement de camions

• Déroulé de l’intervention :
• Méthodologie déployée :

• 1ère visite pour repérer la zone, les engins et analyse de la demande de l’entreprise
• Prise de rdv pour les mesures 
• Réalisation des mesures
• Analyse et rédaction du rapport d’intervention
• Transmission du rapport avec préconisations à l’adhérent

• Outils mis en œuvre : Vib@Work (corps entier, dispo également en main/bras)

Résultats :
• Quelques actions concrètes ayant découlé de cette action : 

• Préconisations chariot
• Préconisations revêtement
• Préconisations rotations

41



5. Sonométrie et dosimétrie bruit
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La demande :
• Entreprise / secteur d’activité : Entreprise d’isolation industrielle
• Besoin exprimé : évaluer l’exposition des salariés au risque bruit dans le cadre du MASE

Déroulé de l’intervention :
• Méthodologie déployée:

• Réalisation d’une pré-visite 
• Réalisation de 3 dosimétries associées à une observation de l’activité
• Restitution à l’adhérent et aux salariés (sensibilisation)

• Outils mis en œuvre :
• Un sonomètre CASELLA 24 X et des dosimètres CASELLA 350dB

Résultats :
• Constatations :

• Dépassement de la valeur supérieure à la valeur limite réglementaire (85dB) sur un secteur
• L’analyse de l’activité a permis d’identifier les phases les plus bruyantes (chocs métalliques lors du 

rangement des échafaudages)
• Quelques actions concrètes ayant découlé de cette action : 

• Sensibilisation des salariés (restitution résultats, sensibilisation port EPI, lésions…)
• Préconisations de mesures de protections collectives et individuelles



6. Aide à l’intégration des RPS au DUERP
La demande :

• Entreprise / secteur d’activité : Aide à domicile 
• Besoin exprimé: mener des actions suite à des « tensions » dans l’entreprise

Déroulé de l’intervention :
• Méthodologie déployée:

• Création d’un comité de pilotage (COPIL) paritaire (définir les jalons)
• Préparation des phases d’évaluation avec 2 salariés nommés co-animateurs
• Animation de 4 groupes de travail (GT) (sessions d’analyse)
• Présentation des travaux réalisés en GT au COPIL et établissement d’un plan d’actions (PA)
• Présentation du PA à l’ensemble des salariés
• Intégration de l’évaluation au DUER
• Suivi du PA

• Outils mis en œuvre : Outil RPS-DU de l’INRS (détaillé dans l’ED 6403)

Résultats :
• Constatations :

• Les salariés ont eu le sentiment de voir leurs problématiques prises en compte par leur direction 
• La direction a pu formaliser les expositions et produire un PA concret en vue de réduire les RPS

• Quelques actions concrètes ayant découlé de cette action : 
• Communiquer auprès des bénéficiaires pour favoriser la mise en place des boîtes à clés 
• Prévoir dans le planning une personne « volante »
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7. Débriefing psychologique
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La demande :
• Entreprise / secteur d’activité : entreprise de transport
• Besoin exprimé: mettre en place une cellule d’écoute psychologique suite au décès de deux 

salariés (AT)

Déroulé de l’intervention :
• Méthodologie déployée:

• Programmation avec la RH d’une date de débriefing dans les 15 jours suivant l’évènement, choix de la salle et 
du mode de communication (pas d’obligation)

• Animation d’une séance collective
• Entretiens individuels proposés dans la foulée si besoin
• Transmissions des coordonnées pour les éventuels absents qui souhaiteraient un entretien individuel par la 

suite (locaux CEDEST)

Résultats:
• Outils mis en œuvre : Méthode de Débriefing de Mitchell
• Quelques actions concrètes et constatations:

• Réorientation vers CMP ou centre Psycho-trauma si besoin détecté
• Actions pour honorer la mémoire des défunts, réflexions à des actions pour améliorer les mesures de 

prévention si les salariés le souhaitent…



8. Entretiens Individuels
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La demande :
• Entreprise / secteur d’activité : industrie chimique
• Besoin exprimé: difficultés d’un salarié à faire face à la surcharge d’activité et à certaines 

injonctions paradoxales ayant conduit à un arrêt de travail

Déroulé de l’intervention :
• Méthodologie déployée:

• Echanges avec le médecin du travail ayant orienté le salarié
• Entretien individuel avec le salarié
• Préconisation émises au salarié: solliciter un RDV avec RH et manager, évoquer un aménagement de 

poste permettant de réduire la charge sur la fin de carrière, envisager une RQTH, orientation CMDE si 
échanges infructueux avec l’employeur

• Entretiens téléphoniques avec le salarié en amont et en aval du RDV avec l’employeur

Résultats:
• Outils mis en œuvre : Questionnaire de pré-visite, entretien non directif, écoute active
• Quelques actions concrètes et constatations:

• Reprise d’activité sur un poste présentant une charge moins intense et des injonctions paradoxales plus 
tenables



8. Le Relai de prévention

La demande :
• Entreprise / secteur d’activité : Boucherie industrielle

• Besoin exprimé : Répondre à l’obligation légale pour l’employeur de 
nommer un salarié compétant en matière de santé et sécurité au 
travail

Déroulé de l’intervention :
• Méthodologie déployée : Démarche Relais de prévention (4 modules 

+ accompagnement à la mise en œuvre de points de progrès)

Résultats :
• Elaboration du DUERP dans le cadre d’un point de progrès défini en 

partenariat entre le CEDEST, le salarié et le chef d’établissement
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9. Accompagnement dans la démarche TMS PRO

La demande :
• Entreprise / secteur d’activité : Magasin de bricolage, commerce de gros de 

légumes, fabrication industrielle de pains et pâtisserie fraiche….
• Besoin exprimé : Sollicitations dans le cadre du programme TMS PRO de la CARSAT

Déroulé de l’intervention :
• Méthodologie déployée :

• Observations de postes identifiés comme prioritaire par les 
entreprises (à l’œil nu ou avec instrument de mesure CAPTIV)

Résultats :

• Préconisations et conseils :
• Facteurs organisationnels (modification d’emplacements de machines, rotations…)
• Facteurs biomécaniques (cahier des charges pour l’achat de nouveaux outils, 

modification de la hauteur de lignes…) 
• Facteurs psychosociaux (réduire le temps de travail, favoriser les échanges…)
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10. Mesures atmosphériques
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La demande :
• Entreprise / secteur d’activité : entreprise de manutention portuaire
• Besoin exprimé : questionnement du CSSCT sur la nature du produit manutentionné 

(opération inhabituelle)

Déroulé de l’intervention :
• Méthodologie déployée:

• Analyse des FSD transmises par l’adhérent
• Visite de site: observation de l’opération en cours
• Réalisation de mesures de poussières
• Restitution des résultats et préconisations en CSSCT

• Outils mis en œuvre :
• Toxilist
• CIP 10

Résultats :
• Quelques actions concrètes ayant découlé de cette action : 

• Emission de recommandations de protection avant mesures
• Ajustement des préconisations au regard des mesures (améliorer le facteur de protection sur le masque 

respiratoire, mesures d’hygiène…)

Fanny DELHAYE
Hygiéniste du Travail



11. Evaluation du risque chimique
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La demande :
• Entreprise / secteur d’activité : entreprise agro-alimentaire
• Besoin exprimé: à la demande de l’adherent et du MDT, harmoniser la démarche de risque 

chimique 

Déroulé de l’intervention :
• Méthodologie déployée:

• Analyse de la demande
• Proposition de formation SEIRICH
• Accompagnement à l’incrémentation du logiciel SEIRICH
• Suivi par REX de l’avancé de l’adhérent à 10 mois
• Visite sur site pour évaluer la mise en application des mesures décidées
• Proposition de mise en œuvre de mesures atmosphériques si besoin

• Outils mis en œuvre :
• Logiciel et modules de formation SEIRICH

Résultats :
• Quelques actions concrètes ayant découlé de cette action : 

• Accomplissement de l’obligation réglementaire du risque chimique
• Tri dans les produits chimiques (évincement des CMR, évacuation des produits non utilisés…)

Fanny DELHAYE
Hygiéniste du Travail



12. Aide à la rédaction du Mode Opératoire Amiante
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La demande :

• Entreprise / secteur d’activité : entreprise de maintenance mécanique

• Besoin exprimé: avis sur Modes Opératoires établis par l’adhérent

Déroulé de l’intervention :
• Méthodologie déployée :

• Réception des Modes Opératoires (transmis par l’adhérent au Médecin du Travail)
• Réalisation de l’analyse du MO et contrôle le suivi médical des salariés (voir s’il est adapté)
• Rappel de l’adhérent pour évoquer avec lui des problématiques (proposition de RDV 

téléphonique ou physique)
• Mise en conformité des Modes Opératoires avec l’adhérent lors d’un entretien

• Outils mis en œuvre :
• Grille d’analyse CEDEST

Résultats :
• Quelques actions concrètes ayant découlé de cette action : 

• Mise en conformité des Modes Opératoires (préconisation des mesures de prévention 
adaptées aux risques évalués: protections respiratoires adéquates, niveau d’empoussiérement
estimé, procédure de décontamination, douches…)

• Adaptation du suivi médical

Fanny DELHAYE
Hygiéniste du Travail
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS :

Nous écrire : poleprevention@cedest.net

mailto:poleprevention@cedest.net




 LE MARDI 8 NOVEMBRE 

Prochaine 

Réunion Mensuelle des Préventeurs:


