
1-  Le s m iss io ns  de s se rv ic es  de  sa nt é au  tr av ai l  (SST) 

1-1 - Présentation schématique  : Les miss ions  des SST  sont  défi nies  par des texte s en appa renc e expl icite s : 

Ce qui est préc is  : 
- L ’enc adre men t régl eme ntair e de la gest ion de l’ap titud e et en géné ral la gest ion adm inist rativ e de l’or gani satio n de l’act ivi té clini que.  
- Les activ ités méd icale s relat ives  à la surv eilla nce méd icale  spéc iale (bru it, subs tanc es CM R, radi ation s ioni sant es …).  Ces t exte s ne s’ap pliq uent 

qu’à  une min orité  de sala riés (mo ins de 15% ). Ils sont  cepe ndan t intér essa nts car ils expl icite nt par l’ex emp le com men t se conç oit tech niqu eme nt 
le cont enu d’un e surv eilla nce méd icale  (par  exem ple le cont enu du doss ier méd ical) . 

Ce qui est moi ns clai r  : 
- Le cont enu de la surv eilla nce méd icale  des autr es sala riés.  Les obje ctifs  sont  défi nis en term es très géné raux . 
- Surt out pour  ce qui nous  intér esse  ici, les activ ités non- clini ques  (bap tisée s bien  adm inist rativ eme nt de tiers -tem ps, ce qui  en soul igne  le cara ctèr e 

auxi liair e) reste nt dans  le flou e le plus  total  quan t à leur  cont enu prat ique . Par exem ple les moy ens tech niqu es d’in vest igati o n (me sura ges phy si- 
ques , chim ique s …) dont  disp ose le méd ecin  ne font  l’ob jet d’au cune  préc ision  intér essa nte. 

Au tota l,  dans  le pass é bien  souv ent la méd ecin e du trav ail a été un syst ème  qui auto risai t théo riqu eme nt tout  en mati ère de prév entio n mai s qui ne per - 
mett ait pas gran d-ch ose en prat ique  en deho rs du cabi net méd ical.  
Des  évol utio ns sont  prom ises.  En témo igne  le chan gem ent d’ap pella tion  des serv ices  de méd ecin e du trav ail en serv ices  de sant é au trav ail. Ici et là des 
expé rien ces sont  cond uites . Le serv ice du BTP  de Rou en quan t à lui ente nd pren dre part  à ces expé rime ntati ons.  

1-2 - Quelles spécificités par  rapport aux autr es institutions impliquées dans la santé-sécurité du travail ? 
Deu x poin ts utile s à la com préh ensi on de cette  note  doiv ent être soul igné s : 

1-2. 1 - La méd ecin e du trav ail n’es t pas une  inst itut ion  au sens  de la CRA M, de l’AN ACT  ou de l’OP PBT P , qui sont  des insti tutio ns-o r gane  avec  un 
statu t et une struc ture  opér ation nelle  prop re. Au plan  insti tutio nnel , la méd ecin e du trav ail est uniq uem ent une obli gatio n rég lem enta ire des entr epri ses. 
L ’exé cutio n prat ique  de ces obli gatio ns est du dom aine  de l’ini tiati ve priv ée (com me la com ptab ilité ) sous  la form e d’as soci ati ons inte rent repr ises  pri- 
vées  de type  loi de 1901  (Il n’y a pas de serv ice de sant é au trav ail auto nom es dans  le BTP , mêm e chez  les majo rs). 
Cett e situa tion  expl ique  la gran de disp arit é des mod es de fonc tion nem ents  qui prév aut entr e les serv ices . Il n’ex iste pas d’ho mog énéi té de struc ture . 
Les liais ons qui exis tent entr e les dif fére nts serv ices  résu ltent  uniq uem ent d’in itiat ives  part iculi ères  sans  socl e insti tutio n nel. 
Cett e or gani satio n a pour  cons éque nces  : 

- posi tives  : des mar ges d’au tono mie nota bles  pour  les serv ices  volo ntar istes . 
- néga tives  : des cont rain tes de gest ion qui font  repo ser le fina ncem ent des serv ices  de sant é au trav ail esse ntiel leme nt sur l a fact urat ion des visit es 
méd icale s. Les serv ices  les moi ns dyna miq ues (un euph émis me)  tend ent à tirer  les prix  par le bas.  

1-2. 2 - Les avan tage s et les spéc ifici tés de la méd icali té. 
- La méd icali satio n imp orta nte des serv ices  de sant é est un part icula rism e fran çais . L ’évo lutio n de la méd ecin e du trav ail vers  la sant é au trav ail 
l’att énue ra néce ssair eme nt. Pou r auta nt, cette  cara ctéri stiqu e n’es t pas sans  avan tage s dés lors qu’o n en fait bon usag e. Le co ncep t de méd icali té per - 
met d’ab orde r ce qui en fait l’ori gina lité.  
- La méd ical ité est ce qui fait que  la méd ecin e est méd ecin e . Elle  est esse ntiel leme nt pens ée à trav ers la méd ecin e de soin s. Cep enda nt l’act ivité  du 
méd ecin  du trav ail y trou ve sa spéc ifici té et une caut ion éthiq ue : soum issio n à la déon tolo gie méd icale , nota mm ent sur deux  po ints esse ntie ls : le res- 
pect  abso lu du secr et méd ical qui ouvr e à la conf ianc e et l’ind épen danc e tech niqu e des méd ecin s (ce dern ier repr is réce mm ent dans  la légi slati on du 
trav ail).  La miss ion d’ai de au main tien dans  l’em ploi  des victi mes  de hand icap s est l’arc héty pe de cette  relat ion part iculi ère.  
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2-  Le  BT P  et  la  sa nt é au  tr av ai l 

2-1 - Le BTP  présente des spécificités fortes,  irréd uctib les aux sché mas  cons truit s pour  l’ind ustri e. Pou r ce qui imp liqu e dire ctem ent les cond i- 
tion s de trav ail, on retie nt (san s les déve lopp er) : 

- Une  indu strie  de mai n d’oe uvr e  ; L ’imp orta nce du savo ir -fair e prat ique  acqu is par l’ex péri ence , par appr entis sage  par imit ation  sur le tas (sav oir 
opér atoir e). Cec i est vrai  pour  les sala riés et tout  auta nt pour  les chef s d’en trep rise qui « accè dent  à la perf orm ance  par acc umu latio n de savo ir -fair e » 
( G. Cuil ler , cf supr a). 

- Un nom br e très  imp orta nt de PM E et de TPE , évol uant  soit sur leur  mar ché prop re, soit en sous -trai tanc e des entr epri ses géné rales . A vec des cara c- 
téris tiqu es imp orta ntes  emp runt ées à G.C UIL LER , chef  d’en trep rise et aute ur d’un e thès e intit ulée  « Ges tion  et strat égie  des PM E dans  le bâti men t : 
les PME  opti mise nt sous  la cont rain te » : 

. un sous -inv estis sem ent fréq uent , né d’un e « gest ion prud ente  en relat ion avec  une activ ité soum ise à des cycl es écon omi ques  »  limi tant  l’inv estis - 
sem ent en équi pem ent de trav ail. 

. une gran de frag ilité  écon omi que (fort e mor talit é) et para llèle men t une dém ogra phie  viva ce. 

. la faib lesse  relat ive de l’en cadr eme nt dans  les PME . 

. « l’ind ivid ualis me, la ratio nalit é limi tée de ses dirig eant s (liée  au man que de lisib ilité  des mar chés ) et les rétic ence s à a dhér er spon tané men t à un 
cadr e or gani satio nnel  ». Les dirig eant s « déci dent  dans  l’inc ertai n ». 

. un mod e de fonc tion nem ent qui fait une lar ge plac e à l’inf orm el : « Il est quas imen t imp ossi ble de liste r tout es les tâch es d e rout ine géré es la plu- 
part  du temp s sur le mod e oral  ». 

- L ’imp orta nce des con trai ntes  de logi stiq ue  : l’ orga nisa tion  de la prod uctio n est à reco nstru ire à chaq ue chan tier . C’es t cert aine men t le para mèt re 
maje ur en mati ère de cond ition s de trav ail sur les chan tiers . L ’exi genc e d’an ticip ation  et d’or gani satio n reste  la base  des con stats  faits  en chan tier , bien 
avan t l’ex pert ise prop rem ent tech niqu e. Para llèle men t, les beso ins de coor dina tion  SPS  sont  fond ame ntau x : la gest ion colle ctiv e de la logi stiqu e des 
appr ovis ionn eme nts est un exem ple parm i d’au tres.  

- Le con cept  « post e de trav ail »  très dif fére nt de celu i de l’ind ustri e man ufac turiè re. 

- La fort e auto nom ie des équ ipes .  Cett e auto nom ie est port euse  d’un  vécu  posi tif de liber té très fort dans  le BTP  (C’e st un attra it du méti er). Mai s 
l’au tono mie peut  auss i être moy en de gest ion dans  l’im prov isati on. 

- La faib lesse  de la r epré sent atio n du pers onn el,  souv ent total eme nt abse nte dans  bien  des PME . 

- L ’abs ence  d’or gan isat ion spéc ifiqu e en mat ièr e de sécu rité  : les cadr es de sécu rité sont  rése rvés  aux gran des soci étés  où ils font  un trav ail rem ar - 
qua ble. 

- Des  évol utio ns  : le reco urs imp orta nt à l’int érim , à la loca tion  de maté riel,  le reco urs à la sous -trai tanc e. 

Dan s ce cadr e, il ne faut  pas s’éto nner  de cons tater  que dans  de nom breu ses situa tion s les cond ition s de trav ail tien nen t lieu  de vari able  d’aj uste men t. 
Là où l’or gani satio n se révè le insu f fisan te, les sala riés sont  invi tés à imp rovi ser . 
Surt out,  il faut  bien  com pren dre que la dem ande  spon tané e des entr epri ses en actio ns visa nt à amé liore r les cond ition s de trav a il est quas ime nt null e. Ce- 
pend ant on cons tate l’ém er genc e d’un e dem ande  en mati ère de prév entio n des acci dent s de trav ail, « dopé e » par l’év olut ion réce nte de la juris prud ence 
en mati ère de resp onsa bilit é. Cell e-ci incit e les chef s d’en trep rise à cher cher  une sorte  de labe llisa tion  de leur  bonn e volo nt é à trav ers des dém arch es tel- 
les que les cont rats de prog rès de l’OP PBT P . Enc ore ces dém arch es n’im pliq uent -elle s que très peu les TPE . 

2-2 Les besoins en santé pr opr es au BTP  
Ces beso ins sont  envi sagé s ici car ils cons titue nt les cible s des actio ns de prév entio n. 
Nou s excl uons  ici la prob léma tiqu e des acci den ts de trav ail dont  le dang er , quel que soit les prog rès évid ents  enre gistr és ces dern ières  anné es, dem eure nt 
une préo ccup ation  fond ame ntale . Cep enda nt sur ce poin t les serv ices  de sant é au trav ail ont un poin t de vue utile  à faire  valo i r com me le mon tre le rôle  des 
cont rain tes phys ique s et d’or gani satio n dans  la genè se des acci dent s de trav ail (ana lyse  d’ar bres  des caus es). 

2-2. 1 . La prév enti on des mal adie s pr ofes sion nell es 

Les mala dies  prof essio nnel les du BTP  les plus  fréq uent es sont  de loin  les attei ntes  mus culo sque letti ques  : 
- Les TMS  (MP  57),  
- Les mala dies  du rach is (MP  98 et 97).  Ces risqu es pour  la sant é sont  pres que géné riqu es des méti ers du BTP . 

S’y ajou tent tout e une vari été de risqu es dont  la cara ctéri stiqu e est d’êt re occa sion nels  et d’ob serv ation  souv ent dif ficil e pa r un obse rvat eur exté rieu r (à 
l’ex cept ion du brui t) : 

- Le risqu e chim ique  : pous sière s (ine rtes et fibro gène s dont  le lour d pass if lié à l’am iante ), prod uits susc eptib les de prov oq uer des derm atos es : cim ent, 
résin es épox ydiq ues,  canc érog ènes , solv ants  : pein ture s, déca pant s, colle s, résin es, netto yant s … 
- Les agen ts phys ique s : brui t au prem ier rang  , vibr ation s … 
- Risq ues biol ogiq ues … 

Lors que le risqu e est occa sion nel, cas fréq uent  dans  le BTP  (pei ntur age au pisto let, utili satio n du mar teau -pne uma tiqu e par exe mpl e), l’im prov isati on est 
fréq uent e et la prot ectio n souv ent imp arfa ite (l’ex posi tion  à l’am iante  dans  la sect ion 3 en est exem ple d’un  certa in pass é). L es risq ues rele vant  de la coac ti- 
vité (risq ues imp orté s et expo rtés)  ne sont  que très imp arfa item ent pris en com pte du fait des insu f fisan ces noto ires de moy ens  de la coor dina tion  SPS . 

Mal gré cette  dive rsité  des risqu es, deux  poin ts revi enne nt sans  cess e dans  le vécu  des sala riés : 
a. Les cond ition s de trav ail phy siqu e cont raig nan tes des chan tiers  : man uten tion s man uelle s (les appr ovis ionn eme nts),  cont rain tes post ural es, dé- 

plac eme nts, amb ianc es clim atiqu es … 
b. Les défa illan ces dan s l’or gan isati on et nota mm ent dans  la prép arati on logi stiqu e des chan tiers . La coor dina tion  des activ ités (des  coac tivit és) est 

cruc iale.  Des  prog rès très imp orta nts reste nt à faire . 

2-2 .2 - Le vieil lisse men t et le trav ail 

Les noti ons de « trav ail péni ble », de « part ir à la retra ite usé » sont  très com mun es dans  le mon de du BTP . Une  étud e suis se m ontr e 57 % des sala riés du 
BTP  ne prés ente nt pas d’in valid ité à 65 ans cont re 89%  pour  le reste  des sala riés.  Les path olog ies rhum atism ales  d’us ure : arth rose  des gros ses artic ula- 
tion s : rach is (+++ ), geno ux (++) , épau les (++)  sont  extr ême men t fréq uent es (enq uête  EST EV) . Cett e path olog ie altèr e la qual ité  de vie en fin de carr ière 
et au-d elà. Les orig ines  sont  mul tifac torie lles.  On relèv e : 

- Les  acti vité s phy siqu es lour des , préc oces  à titre  priv é (par  exem ple pour  les fils d’ag ricu lteur s, situa tion  fréq uent e dans  le BTP ) ou prof essio nnel  ( 
entr ée sur les chan tiers  à l’âg e de 14 ans voir e plus  tôt (imm igré s décl arés  plus  vieu x pour  pouv oir trav aille r), …) ; Ces acti vité s ont souv ent débu té à 
une époq ue où, dans  certa ines  PME , l’ap pren ti (« le mou sse ») était  une main  d’oe uvre  à bon mar ché,  form e dégu isée  du trav ail d es enfa nts plus 
qu’é duca tion  prof essio nnel le en alter nanc e. S’y supe rpos e les séqu elles  des acci dent s (du trav ail, de spor t, de circu latio n) do nt les cons éque nces  peu- 
vent  ne se révé ler que loin  dans  le temp s : frac ture s artic ulair es (pla teau x tibia ux, calc anéu m), frac ture s-tas sem ent vert ébra l es … 
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- Les cont rain tes phy siqu es lour des du trav ail , mêm e actu ellem ent alor s que des évol utio ns posi tives  s’ob serv ent depu is bien  des anné es. La com pa- 
raiso n des aide s mém oire s er gono miq ues des indu strie s méc aniq ues (aut omo biles ) ou de proc ess avec  les cond ition s réell es de tra vail  dans  le BTP  ré- 
vèle  l’am pleu r de ce déca lage . On rêve  d’un  aide -mé moi re er gono miq ue à l’usa ge du BTP  (à note r que l’OP PBT P  a déjà  prod uit de t els doc ume nts 
pour  certa ines  situa tion s part iculi ères ). Pou rtan t le méd ecin  du trav ail sait bien  (com me phys iolo giste ) qu’i l exis te des limi t es au-d elà desq uell es l’au g- 
men tatio n des path olog ies est prob able . La norm e NF X 35-1 09 et les trav aux qui la sout ienn ent sur les man uten tion s man uelle s, en est un exem ple. 

-  L ’eff et de l’âg e  : notr e civil isati on est nour rie du myt he de l’éte rnel le jeun esse  (exp édie r un sept uagé nair e valé tudi nair e dans  l’esp ace réga l e les jour - 
nalis tes).  Elle  veut  oubl ier les réali tés des espè ces viva ntes  : il exis te un proc essu s biol ogiq ue de vieil lisse men t qui,  nota m men t, rend  plus  frag iles les 
carti lage s, moi ns soup les les artic ulati ons,  etc…  L ’ada ptati on des ryth mes  de trav ail nota mm ent à l’âg e est très théo riqu eme nt une miss ion des serv i- 
ces de sant é au trav ail. 

- Les déte rmin isme s soci aux et les style s de vie pèse nt lour dem ent : obés ité et facte urs nutr ition nels , taba gism e, etc …. 

Ces facte urs cons titue nt évid emm ent auta nt de cible s de prév entio n. 

3-  Le  pa ne l de  se rv ic es  po uv an t êt r e of fe rt s en  in te rn e pa r  le s SS T 

3-1 Actuellement 
Le pote ntiel  d’ap port  des méd ecin s dans  le dom aine  des cond ition s de trav ail est cont rasté  : il dépe nd forte men t des com péte nce s et de l’ex péri ence  que 
chac un s’es t ef forc é d’ac cum uler . 
Les limi tes de cet appo rt tienn ent étro item ent au fait que l’act ivité  en mili eu de trav ail est enco re tenu e pour  une miss ion se cond aire  du méd ecin  du tra- 
vail alor s que l’act ivité  clini que et nota mm ent les visit es méd icale s syst éma tiqu es dem eure nt l’act ivité  esse ntiel le, seul e à ê tre cont rôlé e et sour ce prin ci- 
pale  du fina ncem ent des serv ices . Des  réfo rme s proc hain es sont  anno ncée s visa nt à attén uer les ef fets de cette  part icula rité fr ança ise. 

Dan s l’éta t actu el des chos es, pour  le sect eur du BTP  les com péte nces  méd icale s que l’on  peut  rece nser  sont  : 

A  - La capa cité à four nir des info rma tion s colle ctive s (libé rées  du secr et méd ical indi vidu el) sur l’éta t de sant é des sala riés  : 
. Exp ertis e sur les path olog ies prof essio nnel les. 
. Acc ès à l’éco ute du vécu  des sala riés (cec i dit avec  tout es les rése rves ) perm ettan t de prod uire  une expe rtise  colle ctive  not amm ent en term e de péni bi- 
lité du trav ail phys ique  et cogn itif et de psyc hopa thol ogie  liée au trav ail. Ces info rma tion s sont  susc eptib les d’êt re prop osée s sous  des form es plus  ou 
moi ns soph istiq uées  au plan  stati stiqu e: cette  expe rtise  peut  donc  com port er des étud es épid émio logi ques  de base . 

B- La capa cité à four nir des info rma tion s sur les cont rain tes liées  au trav ail par des étud es en mili eu de trav ail avec  des tec hniq ues telle s que anal yse 
d’ac tivit é, card iofré quen cem étrie , sono métr ie … 

C- La bonn e conn aissa nce des entr epri ses, de l’int imit é de leur s roua ges.  Le capi tal de conf ianc e que le méd ecin  a accu mul é à t itre pers onn el est un atou t 
imp orta nt. Il est évid ent que la prés ence  d’un  CHS CT  est imp orta nte mêm e si la qual ité de leur  fonc tion nem ent est extr ême men t v aria ble.  Le méd ecin  du 
trav ail y souv ent est le seul  mem bre exté rieu r à l’en trep rise.  

En con clus ion , il ress ort qu’u n appo rt esse ntiel  des serv ices  de sant é au trav ail (SST ) est de dépi ster les prob lème s, de les iden tifie r et de prom ouv oir la 
cons truc tion  et l’ex pres sion  d’un e dem ande  qui serv ira de poin t de dépa rt à un abor d mul tidis cipli nair e. 

3-2 Les possibilités de développement  interne aux SST 
Elle s dépe ndro nt de plus ieur s facte urs : 

- Amé liora tion  de la capa cité de prod uctio n d’in form ation s colle ctive s : l’inf orm atisa tion  des doss iers méd icau x devr ait accr oî tre les poss ibili tés de pré- 
sent er des prof ils de risqu es pour  la sant é par entr epri se ou par sect eur d’ac tivit é (au prix  il est vrai  du reno ncem ent à cert ains  raf fine men ts qual itati fs). 
Mai s si l’int érêt théo riqu e ne fait de dout e pour  pers onne , la port ée prat ique  reste  à éval uer . Elle  dépe ndra  forte men t de la c apac ité des serv ices  à pro- 
duir e des outi ls info rma tiqu es asse z soup les pour  reste r géra bles . La spéc ifici té prof essio nnel le des serv ices  BTP  est certa ine men t un atou t. 

- Aug men tatio n de la disp onib ilité  des méd ecin s par la dim inut ion du temp s clini que.  Nou s n’ab orde rons  pas ce chap itre qui est port eur de beau coup  de 
prob lème s dont  aucu n aujo urd’ hui n’a de solu tion . En fait deux  gran des poss ibili tés s’of fren t : 

. soit les serv ices  dem eure nt sur le plan  opér ation nel cent ré sur les méd ecin s du trav ail et dans  ce cas la mul tidis cipli nari té  imp liqu e une dive rsifi ca- 
tion  de leur  activ ité aux dépe nds du temp s clini que ; 

. soit les SST  se dém édic alise  : les méd ecin s ne repr ésen tent qu’u n dépa rtem ent spéc ialis é relat ivem ent rédu it dans  le cadr e d’ un suiv i qui de tout e 
man ière ne sera  plus  annu el (sur veill ance s méd icale s esse ntiel leme nt spéc iales , aptit ude,  main tien dans  l’em ploi , expe rtise s, a naly se de cont rain tes 
phys iolo giqu es, seco urism e, form ation  aux risqu es sant é …).  Dan s ce cas,  com me on le voit  dans  de nom breu x pays , l’ax e « opér at ionn el » des SST 
pour rait fort bien  se rece ntre r sur l’ex pert ise de l’ing énie ur , de l’er gono me ou de l’hy gién iste.  Cett e dém édic alisa tion  pose ra it alor s d’au tres prob lè- 
mes  com me celu i de l’ind épen danc e tech niqu e. 

- L ’intr oduc tion  de tech nicie ns qual ifiés  en sant é est évoq uée.  Bien  des hypo thèq ues pers isten t quan t à leur s miss ions  et à leu r fonc tion nem ent : flou e des 
qual ifica tion s et des expe rtise s, natu re du plate au tech niqu e et plus  enco re artic ulati on avec  les obje ctifs  des méd ecin s. Leu r  ratta chem ent hiér arch ique 
et leur  mod e de fonc tion nem ent opér ation nel sont  auss i de natu re à pose r ques tion . 

- Le déve lopp eme nt d’ou tils de com mun icati on prop res aux SST  est une inno vatio n réce nte très imp orta nte. Pou r sa part  le SST  BT P  Rou en-D iepp e pro- 
pose  une lettr e Sant é BTP  et un site inter net sant e-bt p.co mm . Ces méd ias sont  main tena nt part agés  par un rése au régi onal  de SST  du BTP . 

- L ’app rent issag e de méth odes  nouv elles  de trav ail est une néce ssité  : actu ellem ent le SST  BTP  de Rou en déve lopp e une dém arch e de form atio n à la con- 
duit e de proj et dont  le proj et CIM ENT  est une appl icati on. 

- Un atou t : les relat ions  priv ilégi ées avec  les part enai res soci aux : com miss ion de cont rôle  et cons eil d’ad min istra tion . 

4-  La  m ul tid is ci pl in ar ité  ex te rn e   (ent re SST  et or gani sme s exté rieu rs) 

4-1 Le bilan du passé  
La mul tidis cipli nari té avec  des or gani sme s exté rieu rs aux SST  n’es t pas tout  à fait nouv elle.  Si on excl ut les relat ions  imp ort ante s avec  les or gani sme s man - 
data ires de l’AG EFIP H pour  le main tien dans  l’em ploi , il faut  soul igne r les relat ions  avec  l’OP PBT P  mêm e si celle s-ci port ent p lus volo ntie rs sur des 
écha nges  d’in form ation s que sur des actio ns en mili eu de trav ail. A vec la CRA M Nor man die des actio ns ont déjà  été mon tées  : - e nqu ête de terra in sur l’ex - 
posi tion  des pein tres aux solv ants  des pein ture s alky des (199 4), - actu ellem ent, cam pagn e de prév entio n sur les derm ites au cim ent. Des  écha nges  d’in for - 
mati on ont régu lière men t lieu entr e les méd ecin s et le labo rato ire inter régi onal  de chim ie. 

A vec l’AR ACT , les inter vent ions  com mun es sont  plus  rare s : une inter vent ion dans  une entr epri se TP  (can alisa tion ) en 2002 . 3 



4-2 Les attentes des SST  à l’égard de leurs partenair es  : 
Les méd ecin s du trav ail atten dent  de leur s part enai res des sout iens  à leur s actio ns qui vont  dans  plus ieur s dire ction s : 

- App orts qual itati fs : 
.en expe rtise s (er gono mie,  hygi ène indu strie lle) 
.en tech nolo gie (mé trolo gie d’am bian ce phys ique  et chim ique ) 
.en com mun icati on (con seil en com mun icati on, liais ons méd ias, créa tion  de supp orts …).  

- App orts quan titat ifs : poss ibili té de déve lopp er des actio ns de plus  gran de enve r gure  en béné ficia nt du poid s insti tutio nnel  d’or gani sme s tels que l a     
  CR AM . 

Il sera  certa inem ent néce ssair e de clari fier ces atten tes. Le trav ail par proj et préc is est certa inem ent le moy en d’év iter les déce ptio ns. 

5-  Le s fa ct eu rs  de  ré si st an ce 
T radi tion nelle men t, le sect eur du BTP  est spon tané men t très peu dem ande ur de serv ices  en mati ère d’am élior ation  des cond ition s de trav ail. Con trair eme nt à 
l’ind ustri e man ufac turiè re soum ise au coût  dire ct des A T -MP  et de l’ab sent éism e mala die, à la pres sion  synd icale  (qua si abse nte  du BTP ), aux néce ssité s de 
gain s de prod uctiv ité, le sect eur du BTP  et son tissu  de PME  sont  peu pous sés aux dém arch es telle  que l’er gono mie ou l’hy gièn e indu strie lle. Si on excl ut le 
cas asse z part iculi er des majo rs, la dem ande  et les struc ture s inter nes susc eptib les de faire  vivr e cette  dem ande  sont  virtu ell eme nt abse nts. 

Pou rtan t des évol utio ns très posi tives  se font  sent ir : 
- une exig ence  des sala riés en mati ère d’in form ation  éme r ge, tend ance  para llèle  à la mon tée des décl arati ons MP . 
- les dif ficu ltés de recr utem ent du BTP  : le beso in d’at tirer  les jeun es que rebu tent la péni bilit é des trav aux.  
- la resp onsa bilit é jurid ique  : la perc eptio n de plus  en plus  aigu ë de l’ob ligat ion de résu ltats  en mati ère de sécu rité.  
- la néce ssité  de se prém unir  des cons éque nces  judi ciair es par une dém arch e de prév entio n lisib le à trav ers la traça bilit é de s es acte s : beso in de labe llisa - 

tion  en mati ère de sécu rité,  max imu m dans  les mar chés  avec  l’ind ustri e pétr olièr e. 
- des chef s d’en trep rises  mieu x form és. 

Ces facte urs de résis tanc e doiv ent cond uire  à être vigi lant sur les obje ctifs  (ni défa itism e ni irén isme ), sur les méth odes  et sur les cale ndri ers prév ision nels 
des actio ns de prév entio n. 

6-  Es qu iss e de  po ss ib ili té s de  pr at iq ue  m ul tid isc ip lin ai r e da ns  le  BT P 

     Le champ de la multidisciplina rité        Plus ieur s type s d’ac tion s peuv ent être envi sagé es : 

6-1-  Acti ons pr ogr amm ées  visa nt à l’am élior ation  des cond ition s de trav ail (pén ibili té, sant é et sécu rité) . T rois caté gori es d’ac tion  entr ent dans  ce ca dre : 

6-1. 1- L ’éva luat ion des risq ues  : 

- Prép arat ion de rapp orts  par  mét iers  sur  des risq ues phy siqu es, chim ique s  (rep érag e, quan tific ation ) ou sur des type s d’or gani satio n (app rovi sion ne- 
men t). Ces rapp orts ont pour  obje ctif de mot iver  et d’or iente r des cam pagn es de sens ibili satio n des entr epri ses et des sala riés . Ils peuv ent s’in tére sser  à 
des risqu es nouv eaux  (exe mpl e : utili satio n et imp act sur la sant é des nouv elles  fibre s min érale s artif iciel les),  à des risqu es  conn us mai s insu f fisam men t 
éval ués (exe mpl e : expo sitio n des plom bier s aux vape urs de solv ants  des colle s pour  PVC ) ou enco re expl orer  des cont rain tes or g anis atio nnel les (exe m- 
ple : imp act de la R TT  sur les cond ition s de vie et de trav ail).  Ils peuv ent être publ iés sous  form e de mon ogra phie s. Ce mod e d ’app roch e coll ectif  est le 
seul  qui soit pert inen t avec  les TPE . La veill e sani taire  est un aspe ct de ce rôle . 

- Prép arat ion de rapp orts  sur  des indi cate urs de sant é par  entr epri se. Surt out vala ble pour  les gran des entr epri ses ayan t pour  relai s un CHS CT  : par 
exem ple : éval uatio n des facte urs de TMS , imp act des subs tanc es CM R, éval uatio n des expo sitio ns aux solv ants . Rap pelo ns que le méd ecin  du trav ail 
doit  théo riqu eme nt prod uire  une fich e sur les risqu es de l’en trep rise et qu’i l est conv ié à aide r le chef  d’en trep rise dans  la réda ctio n de son docu men t uni- 
que d’év alua tion  des risqu es. 

-  Eva luat ion des risq ues spéc ifiqu es sur  un chan tier  part icul ier  : souv ent en gran d chan tier : tunn el, ouvr age de géni e civil  : gaz et fum ées,  solv ants  de 
pein ture  et résin es de sol, silic e (rab otag e de paro i …).  

6-1. 2- La com mun icat ion  : cam pagn es d’in form ation  à dest inati on des emp loye urs ou des sala riés.  Ces cam pagn es doiv ent être éval uabl es au moi ns en 
term e de couv ertu re. Le proj et CIM ENT  en cour s dans  le serv ice BTP  de Rou en est un prot otyp e de ce type  d’ac tion . Un but de ces  cam pagn es est l’inf or - 
mati on et la sens ibili satio n au risqu e et à la prév entio n : l’af faire  de l’am iante  nous  a en ef fet appr is qu’u n des regr ets de part enai res en caus e (vic time s ou 
indu strie ls) était  qu’  « on ne sava it pas ». Au- delà , l’ob jecti f « strat égiq ue » est inco ntes table men t la prom otio n d’un e véri t able  cultu re de la prév entio n. 

6-1. 3- les dém ar ches  de pr ogrè s inte rnes  des entr epri ses , dont  la Dém arch e de prog rès de l’OP PBT P  est une appl icati on (l’O PPB TP  ne se subs titue  pas 
en théo rie au chef  d’en trep rise : il joue  un rôle  de cons eil tech niqu e, voir e de cons eil en man agem ent de la sécu rité) . 

T oute s ces actio ns repo sent  sur des prog ram mes  form alisé s, avec  des obje ctifs , des méth odes , des moy ens et un cale ndri er et sur tout  un suiv i et une coor di- 
natio n. 

6-2 Les acti ons colle ctiv es non  pr ogra mm able s 

Le chan tier est par défi nitio n le lieu d’in terv entio ns éphé mèr es. Eva luer  un risqu e, répo ndre  à une dem ande  du chan tier imp liqu e une gran de réac tivit é. L ’ex- 
posi tion  est le plus  souv ent imm inen te quan d elle n’es t pas déjà  en cour s. Il faut  donc  imag iner  des circu its de com mun icati on simp les, prép arés  par des con- 
vent ions , qui perm etten t de valid er la dem ande  et d’y répo ndre  rapi dem ent. 

En conclusion, il faut  avan t tout  expé rim ente r  : seul e la prat ique  perm ettra  de déga ger les bonn es méth odes . Surt out,  l’usa ge déte rmin era le volu me 
d’ac tivit é que chaq ue insti tutio n pour ra cons acre r à ces actio ns mul tidis cipli nair es tout  en cont inua nt à men er ses autr es acti vité s statu taire s. 

*** 
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