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RESUME 

 

Suite à une volonté du groupe Bostik d’améliorer la sécurité de chacun de ses salariés et de 

garantir leur retour chez eux en bonne santé après chaque jour de travail,  le site de Ribécourt 

a choisi d’entreprendre de nombreuses démarches afin d’améliorer sa gestion des risques 

professionnels, et,  viser, à l’horizon  2013, l’objectif ambitieux du « 0 accident ». 

Face à cet objectif, des questions se posent : Quels sont les différents paramètres qui 

impactent la sécurité dans l’entreprise? Sur quels domaines travailler afin de l’améliorer et de 

réduire considérablement les risques professionnels? 

 

De l’évaluation des risques professionnels à l’amélioration du système documentaire, en 

passant par un travail sur les comportements, cette thèse professionnelle a pour but d’expliquer 

les travaux réalisés et les différents choix qui ont été faits afin de renforcer la culture sécurité au 

sein de l’entreprise, d’améliorer le système de management de la santé et de la sécurité au 

travail en place et d’accompagner le respect de la politique sécurité. 

 
 

Mots clés: évaluation des risques professionnels, prévention des risques, document unique, 

santé et sécurité au travail.     

ABSTRACT 

 

The group Bostik wanting to improve the safety of each of its employees and to ensure their 

safe return home in good health after each working day, notably the site of Ribécourt chose to 

take numerous steps to improve its management of professional risks, and, to aim, for 2013, the 

ambitious target of « 0 accidents » 

Faced with this objective, some questions need to be answered: what are the various 

parameters that impact on the safety in the company? What domains should be worked on to 

improve it and to considerably reduce professional risks? 

 

From occupational risk assessment to the improvement of the documentary system, through a 
communication campaign, this professional thesis is intended to explain the work accomplished. 
The various choices which were made to enhance the safety culture within the company, 
improve the system of management of health and safety in the job in to develop and implement 
the respect of the politics safety put in place.  

 

Key words:  Occupational risk assessment, risks prevention, Health and safety at job.  
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GLOSSAIRE 
 

EvRP : Evaluation des Risques Professionnels 

DUER : Document Unique d’Evaluation des Risques 

EPI :Equipement de Protection individuel 

EPC : Equipement de protection Collectif 

QHSE : Qualité,Hygiène,Sécurité, Environnement 

CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de la SAnté au Travail 

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

ACD : Agents Chimiques Dangereux 

SST : Santé et Sécurité au Travail 

CMR : Cancérogènes et/ou Mutagènes et/ou toxiques pour la Reproduction (CMR) 

CLP : Classification, Labellind and Packaging of substances and mixtures 

REACH : Registration, Evaluation, Autorisation and restriction of Chemical substances. 

(enregistrement, évaluation, autorisation et restrictions des substances chimiques) 

CRI : Compte Rendu d’Incident 

CRD : Centre de Recherche et Développement 

SAP : Systems, Applications, and Products for data processing (Systèmes, applications et 

produits pour le traitement des données) 

FDS : Fiches de données de sécurité 

VLEP : Valeur Limite d’Exposition Professionnelle 

QQOQCP : Quoi, Qui, Où, Quand, Comment, Pourquoi ? 

ISRS : International Safety Rating System 

PDCA : Plan Do Check Act 

5M : Matière, Main d’œuvre, Matériel, Méthode, Milieu 
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QUELQUES DEFINITIONS 
 

Le danger : 

Propriété intrinsèque d’un produit, d’un équipement, d’un phénomène, d’une situation, qui peut 

porter atteinte à l’intégrité des personnes, des biens ou de l’environnement. 

. 
Le risque : 
Grandeur à deux dimensions caractérisant un événement non désiré, d’une part la probabilité 

d’occurrence de l’événement non désiré (risques aiguës) ou la durée d’exposition (risques 

chroniques),  d’autre part la gravité des dommages potentiels.  

 
Agent chimique : 
Tout élément ou composé chimique, seul ou mélangé, tel qu'il se présente à l'état naturel ou tel 
qu'il est produit, utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchet, du fait d'une activité 
professionnelle, qu'il soit ou non produit intentionnellement et qu'il soit ou non mis sur le 
marché. 
 
Agent chimique dangereux :  
Tout agent chimique qui satisfait aux critères de classification des substances dangereuses 
définis à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE ainsi que par la directive 88/379/CEE. 
 
Activité impliquant des agents chimiques :  
Tout travail dans lequel des agents chimiques sont utilisés ou destinés à être utilisés dans tout 
processus, y compris la production, la manutention, le stockage, le transport ou l'élimination et 
le traitement, ou au cours duquel de tels agents sont produits. 
 
Valeur limite d'exposition professionnelle :  
Sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la 
concentration d'un agent chimique dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur au cours 
d'une période de référence déterminée. 
 
Surveillance de la santé :  
L’évaluation de l'état de santé d'un travailleur en fonction de son exposition à des agents 
chimiques spécifiques sur le lieu de travail. 
 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=fr&type_doc=Directive&an_doc=1967&nu_doc=548
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=fr&type_doc=Directive&an_doc=1988&nu_doc=379
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INTRODUCTION 

La santé et la sécurité au travail (SST) sont, aujourd’hui, l’objet d’enjeux très importants pour les 

entreprises. 

Bien qu’il n’y ait pas de norme internationale de sécurité, il existe de nombreux référentiels 

destinés à accompagner les entreprises à prendre les dispositions d’organisation et de gestion 

nécessaires au respect de la SST tels que les guides généraux de bonnes pratiques (ILO/OHS 

2001, BS 8800) ou encore les référentiels généraux certifiables (OHSAS 18001, ISRS/SIES). 

Dans un univers économique de plus en plus complexe, les entreprises de nombreux pays, ont 
donc adopté des systèmes de management de la santé et de la sécurité dans le but d’optimiser 
et d’avoir une certaine maîtrise dans la gestion de la santé et de la sécurité au travail. 
 

Cependant,  le succès des démarches de management de la sécurité et de la santé au travail 

ne tient pas au référentiel choisi mais davantage aux usages qui en sont faits, en particulier à la 

façon de mettre en œuvre la politique de sécurité de l’entreprise. 

 

Conscient de cette réalité et de la nécessité de s’améliorer en permanence pour préserver la 

santé et la sécurité de ses salariés, le groupe Bostik a donc décidé de renforcer la culture 

sécurité sur l’ensemble de ses sites dans le monde. 

Pour cela, l’accent a été mis sur le suivi de la prévention des risques professionnels et une 

vaste campagne de sensibilisation et de formation à la sécurité a été lancée et doit se dérouler 

tout au long de l’année 2011. 

L’ambition déclarée du groupe étant l’atteinte, à l’horizon 2013, d’un taux d’accident du travail 

avoisinant le 0. 

 

 

«  L’homme et sa sécurité doivent constituer la première 

 préoccupation de toute aventure technologique » 

           Albert Einstein 
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PARTIE 1 : PRESENTATION DU GROUPE BOSTIK  
 

1. Historique 
 

Créée en 1889 dans le Massachussetts, sous le nom de Boston Blacking Co., la société Bostik 

s’est implantée en France au début des années 1950. 

Son rachat, par le groupe pétrolier français TOTAL, en 1990 lui permet de se développer 

mondialement. 

Auparavant connue sous le nom de Bostik Findley Suite à la fusion, le 1er Janvier 2001 de 

deux des plus grands groupes pétroliers français, Total Fina et Elf Aquitaine et de leur deux 

sociétés de fabrication de colles, Bostik et Ato Findley, la société change de raison sociale et 

prend le nom officiel de Bostik le 1er octobre 2004. 

Intégrée à la division chimie du Groupe Total, Bostik est, aujourd’hui, l’un des leaders du 

marché des adhésifs. 

 

2. Bostik dans le monde 

 

Bostik emploie 5000 personnes au sein de ses sites de production et ses équipes de vente 

réparties dans près de 40 pays. L'entreprise possède une cinquantaine de sites de production à 

travers le monde, 2 centres de recherche et développement et 10 centres techniques répartis 

sur les cinq continents. 

Le groupe a une implantation solide en Europe de l’Ouest, aux USA et en Australie et se 

développe rapidement en Asie, Europe de l’Est et Amérique Latine. 

 

Figure 1 : Carte des sites Bostik dans le monde [1] 
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Avec un chiffre d'affaires supérieur à 1,2 milliards d'euros, Bostik est l’une des plus grandes 

entreprises de fabrication d’adhésifs et de mastics dans le monde. Le groupe conçoit, fabrique 

et distribue des adhésifs et des mastics destinés à trois marchés : l’industrie, la construction et 

le grand public. Ses produits sont utilisés dans de nombreux domaines, de la fabrication des 

méthaniers à l’aménagement des bâtiments, en passant par l’assemblage du mobilier et des 

couches-culottes. 

En synthèse sa mission  est la suivante : 

« Concevoir, fabriquer et commercialiser des solutions de collage pour des applications 

industrielles, la construction et l’aménagement des bâtiments ainsi que le grand public » 

 

3. Utilisation des produits Bostik 

Les produits fabriqués par Bostik sont utilisés dans des domaines variés. 
Ainsi, Bostik est :  

 N°1 mondial (1) dans le domaine des produits d’hygiène jetables. Chaque année, 
quelques 80 milliards de couches-culottes sont produites dans le monde avec des 
adhésifs Bostik.    

 

 

 

 

Photos trouvées sur internet 

N°4 mondial des adhésifs industriels tels que les emballages flexibles et rigides, l’assemblage, les 

rubans et les étiquettes, l’automobile, la marine et le bois. 

 

 

 

Photos trouvées sur internet 
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 N°1 en France (1) sur le marché du grand public : produits pour décoration, produits 
pour la distribution aux professionnels du bricolage et décoration. 

 

 

 

 

Photos trouvées sur internet 

 

 N°2 mondial (1) pour la construction, la rénovation des bâtiments et les applications du 
BTP : carrelage, revêtement de sol, étanchéité, décoration… 

 

 

 

 

Photos trouvées sur internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Répartition de l’activité par marché [1] 

 

Une part importante est accordée à la recherche et au développement. Ainsi, Bostik développe 

chaque année de nouveaux produits, notamment des colles sans solvant et sans odeur dans le 

respect du Développement Durable. 
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La vision pour les années à venir  telle qu’exprimée par les dirigeants est la suivante : 

« Etre reconnu comme un fournisseur de solutions durables, responsables et innovantes 

dans le secteur des colles et des mastics » 

Valeurs 

Bostik a développé une démarche axée sur l’innovation qui joue un rôle central dans sa 

stratégie. Elle repose sur le partage de la culture de l’entreprise défini au travers d’un code de 

valeurs appelé « Bostik Way ».  

Pour les hommes et les femmes qui travaillent chez Bostik, c'est observer, penser et agir en 

tant que personnes responsables, en gardant à l'esprit l'idée d'innovation durable et 6 valeurs 

clés : l'audace, l'ouverture, le développement durable, l'esprit d'équipe, l'intégrité et 

l'engagement.  

B comme Boldness, Audace : Certains disent : pourquoi? Nous disons : pourquoi pas? 

O comme Openness, Ouverture : Votre point de vue compte. 

Sustainability, Développement durable : Nous tenons nos promesses. 

Team Spirit, Esprit d’équipe : Ensemble, nous sommes plus forts. 

Integrity, Intégrité : Nous faisons ce qui nous semble juste. 

Keeping our commitment, Engagement : Nos solutions sont faites pour durer plus longtemps 

que nous. 

 

4. Bostik en France 
 

En France, la société Bostik est composée de : 

 7 sites de production 

 2 centres de Recherche et Développement 

 Le siège social basé à la Défense 

Disposant d’un effectif de 900 personnes, Bostik France réalise un chiffre d’affaire de 330 

millions d’euros. 
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Figure 3 : Répartition des sites Bostik en France [2] 

 

Bostik , numéro 1 sur le marché français des adhésifs, met au point de nombreuses 

technologies d’adhésifs dont : 

 Les colles non réactives : ces colles, lorsqu’elles sont appliquées, se présentent 
déjà dans leur état chimique final et existent en quatre principaux types : 

 les colles aqueuses ou solvantées qui durcissent par évaporation de l’eau ou 
du solvant ; 

 les colles contact ; 

 les colles thermofusibles ou « Hot Melt » ; 

 les colles thermofusibles auto-adhésives ou « HMPSA ». 
 

 Les colles réactives : ces colles nécessitent une réaction chimique pour pouvoir 

passer de l’état liquide à l’état solide et se présentent sous différents types de colles à 

durcissement chimique : 

 les colles polyuréthannes mono et bi-composants ; 

 les colles à base de résine époxy mono et bi-composant ; 

 les colles à base de  polymères silylés ; 

 les colles silicone. 

 Les enduits et mortiers : ils sont formulés sur base plâtre ou ciment pour la pose 
de carrelage ou la préparation des sols et des murs avant la mise en place d’un 
revêtement. 

Bostik distribue ses produits, destinés à l’aménagement et à la construction des locaux, dans 
tous types de points de ventes : Grandes Surfaces de Bricolage, Grandes Surfaces 
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Alimentaires et Grandes Surfaces Spécialisées mais aussi magasins de détail, papeteries ou 
encore boutiques de décoration intérieure... 

Au travers de marque comme :  

 

 

5. Présentation du site de Ribécourt 
 

Site anciennement Rousselot, puis CECA, puis Bostik Findley et actuellement Bostik, le site est 

désormais voué à la production d’adhésifs industriels. 

L’usine bénéficie également de la proximité du plus important Centre de Recherche & 

Développement employant près de 80 personnes. Ce laboratoire concentre ses activités sur les 

colles réactives, thermofusibles et la polymérisation. Les chercheurs étudient de nouveaux 

concepts et mettent en œuvre de nouvelles formulations. 

Crée en 1891, la plateforme s’étend sur 40 hectares dont 15 Ha sont utilisés. Située sur la 

commune de Ribécourt dans l’Oise la société emploie environ 230 personnes. 

Bostik classée Seveso seuil bas partage la plateforme avec la société SI Group, classée 

Seveso seuil haut et fabriquant des résines formo-phénoliques. 

5.1 Organigramme de l’entreprise 

 

Figure 4 : Organigramme de l’entreprise [3] 
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5.2 Organisation du service QHSE  

Le service QHSE est composé de 10 personnes, chacune dans son domaine de compétence : 

 Pour la partie qualité, il est scindé en deux secteurs : le laboratoire de 

contrôle usine (LCU) et le service métrologie. 

 La partie environnement est assurée par un chargé environnement 

 La partie sécurité, inspection est assurée par un coordinateur qui 

s’occupe des suivis des vérifications périodiques règlementaires . 

 La partie santé au travail est assurée par deux infirmières à mi-temps et 

un medecin du travail ayant une journée de permanence par semaine. 

 

 

Figure 5 : Organigramme du service QHSE [3] 

 

5.3 Système de management Qualité Hygiène Sécurité Environnement du site 

Le système QHSE du site de Bostik Ribécourt est complet. 

En effet, l’entreprise est certifiée conforme à l’ISO 9001 : 2008, l’audit de renouvellement ayant 

été réalisé fin 2010. 

Concernant l’Hygiène et la Sécurité, l’entreprise s’appuie sur un référentiel utilisé par les grands 
groupes pétroliers nommé ISRS (International Safety Rating System). Ce réferentiel est un 
Système International d’Evaluation de la Sécurité (SIES) et permet au site, avec une note de 
7/10, d’être consideré comme très avancé au point de vue sécurité. 

Le système d'audit, outil standard dans le groupe TOTAL pour les sites à haut risque, est précis 
(652 questions) et quantifié. Il oblige à une démarche PDCA dans de nombreux domaines. 
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C'est toutefois une démarche lourde, nécessitant du personnel entraîné et une gestion 
documentaire rigoureuse. L'ISRS est adapté aux grosses usines telles que les raffineries. 

L'ISRS ne traite que de sécurité / santé. Sa philosophie est que la majorité des accidents 
trouvent leur origine dans un manque de bonne gestion. 

Ce système de management de la sécurité basé sur la maîtrise du contrôle des pertes permet 

d’agir, via le principe de l’audit, sur les causes fondamentales des accidents et d’être en continu 

dans une démarche d’amélioration des pratiques HSE.  

 

Figure 6 : Principe de l’ISRS  [4]  

 

Pour finir,  avec une volonté de montrer son engagement dans la protection de l’environnement 

et du développement durable à ses différents partenaires et clients  le groupe Bostik a décidé 

de certifier ses principaux sites de production au référentiel ISO 14001. Le site de Ribécourt a 

atteint cet objectif en mai 2011. 

PARTIE 2 : CONTEXTE ET ENJEUX  

 

1. Contexte 

 
Contexte général : 
Sur environ 1 251 000 sinistres constatés et reconnus par la sécurité sociale en 2009, 11% 

concernent des accidents de trajets, 6% des maladies professionnelles et 83% des accidents 

du travail.  

En France, les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles publiées 

par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) font état de 

538 décès liés à un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en 2009. [5] 

Pour l’année 2010, on dénombre, sur une population de plus de 18 millions de salariés cotisant 

au régime général de la sécurité sociale, 660 000 accidents du travail et 50 000 maladies 

professionnelles ayant donné lieu à un arrêt de travail. [6] 
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Ces arrêts conduisent à la perte de 35 millions de journées  de travail [5] et représente un coût 

économique très important pour les entreprises et la société en générale. 

Mettre en œuvre une politique de gestion et de prévention des risques permet aux entreprises 

de s’inscrire dans une  démarche de progrès impactant aussi bien les conditions de travail que 

le renforcement du dialogue social. 

Le bilan, sur l’ensemble des entreprises Bostik en France, est de 6 accidents du travail avec ou 

sans arrêt en 2010. Concernant le site de Ribécourt, on totalise, sur la même année, 53 

premiers soins et 2 accidents sans arrêt dont la cause majeure est le comportement humain. 

Au regard de ces résultats, il apparait important d’agir afin de renforcer la culture sécurité au 

sein des entités du groupe et de rechercher les moyens de réduire les risques au poste de 

travail. 

 
Contexte règlementaire : 
La réglementation européenne et française ne cesse d’évoluer vers une amélioration de la 
gestion des risques professionnels. 
 
Ainsi , concernant la réglementation européenne, la directive n°89/391/CEE du 12 juin 1989 [7], 
dite directive - cadre, définit les fondamentaux de la protection des travailleurs et place 
l’évaluation des risques professionnels au sommet de la hiérarchie des principes généraux de 
prévention dès lors que les risques n’ont pas pu être évités à la source.  
 
La loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 [8],  applicable depuis le 31 décembre 1992, a permis 
de transposer en droit français les dispositions de la directive cadre et en particulier l’article 
L230-2 du code du travail [9] qui pose les principes généraux de prévention. 
Ainsi, le code du travail définit l’obligation générale, qui incombe à toute entreprise, d'assurer la 
sécurité et de protéger la santé de ses salariés. 
Le chef d’entreprise doit mettre en œuvre les mesures de prévention sur la base des 9 principes 
généraux de prévention (donnés par la directive n°89/391/CEE), qui sont :  
 

1 Éviter les risques. 

2 Évaluer les risques qui ne peuvent être évités. 

3 Combattre les risques à la source. 

4 Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception 
des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des 
méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le 
travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci 
sur la santé. 

5 Tenir compte de l’état de l’évolution de la technique. 

6 Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce 
qui est moins dangereux. 

7 Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, 
l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations 
sociales et l’influence des facteurs ambiants. 

8 Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité 
sur les mesures de protection individuelle. 

9 Donner les instructions appropriées aux travailleurs. 

Figure 7 : Les 9 principes généraux de prévention 
Source : Directive 89/391/CEE, article 6-2 [7] 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=fr&type_doc=Directive&an_doc=1989&nu_doc=391
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2. Les enjeux de la prévention des risques 

 
Les accidents du travail et les maladies professionnelles ont un coût et la prévention représente 
un investissement permettant de les réduire. 
Les entreprises sont face à des problèmes liés à la sécurité et la santé au travail, qui créent des 
enjeux divers : 

 Les enjeux éthiques ; 

 Les enjeux économiques ; 

 Les enjeux sociaux ; 

 Les enjeux juridiques et réglementaires ; 

 Les enjeux sociétaux. 
 
 
Les enjeux éthiques : 

Assurer la santé et la sécurité des salariés, anticiper l’usure professionnelle et diminuer les 
pénibilités physiques et morales des travailleurs ont pour objectif de permettre : 

  La diminution des accidents et des maladies professionnelles, 

  L’amélioration des conditions de travail en structurant une politique de prévention en 
agissant sur l'ensemble des facteurs en lien avec les conditions de travail, 

  La réduction de l'absentéisme pour accroître la disponibilité des équipes, 

  La diminution du coût des accidents du travail et des maladies professionnelles. 
 

On peut citer, par exemple, le groupe Lafarge et son PDG M. Lafont dont la vision est que la 
santé et la sécurité sont des valeurs clés à l’origine de la performance. Le groupe affiche 
l’objectif  d’atteindre le zéro accident. Dans sa déclaration de politique santé du 3 mai 2007, 
disponible sur le site de Lafarge, M.Lafont exprime sa conviction de la nécessité d’avoir le 
chiffre 0 en sécurité pour atteindre l’excellence : 
 
 « Lorsqu’il s’agit de sécurité, j’ai la conviction que seul le chiffre 0 est acceptable : zéro 
accident et zéro maladie professionnelle. Atteindre cet objectif est essentiel pour 
atteindre l’excellence »  
         Bruno Lafont, PDG de Lafarge 
 
 
Les enjeux économiques : 

Les accidents du travail représentent une charge financière non négligeable pour les 
entreprises. 
Le coût direct des accidents du travail et des maladies professionnelles (indemnités 
journalières, frais médicaux et hospitaliers, rentes…) est supporté, en totalité, par les 
entreprises au travers des cotisations de sécurité sociale. 
Le taux moyen de cotisation annuelle sur sa masse salariale qu’un établissement verse pour 
assurer ses salariés vis-à-vis des accidents du travail et des maladies professionnelles est 
d’environ 2,1% [10]. Donc si l’on prend, par exemple, une société dont la masse salariale se 
chiffre à 10 millions d’euros, la somme que versera l’entreprise à l’assurance maladie sera de 
210 000 euros. 
De nombreux autres coûts qualifiés « d'indirects » viennent s'ajouter aux coûts directs. 
Ce sont les couts induits tels que : 
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- Le temps passé pour secourir la victime et réaliser les formalités administratives;  
- l’absentéisme suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, charges 

liées au turnover (coûts liés à la perte de qualification, au recrutement et à la 
formation du personnel remplaçant…), dépenses pour la remise en état du matériel 
endommagé ou détruit, pertes de productivité, diminution de la qualité. 

 
La maîtrise des risques professionnels permet donc d'accroître les performances de l'entreprise 
en terme de productivité et de qualité et de la rendre plus compétitive.  
La recherche de mesures de prévention adaptées aux résultats de l'évaluation des risques 
professionnels peut conduire à des gains en terme de productivité, une diminution du coût 
direct des accidents du  travail et du manque à gagner associé à l’absence de personnel.  
De plus, l’absence d’accidents de travail peut engendrer une diminution du prix des primes 
d’assurance. 
 
 
Les enjeux sociaux : 

Mettre en place une politique de gestion et de maîtrise des risques offre à l'entreprise 
l'opportunité de renforcer et de renouveler le dialogue avec son personnel : 

 En mobilisant ses salariés, via des groupes de travail, autour d'un projet commun; 

 En améliorant les conditions de travail des salariés; 

 En créant un environnement de travail de qualité. 
  
En effet, instaurer une relation de confiance entre l’employeur, les salariés et leurs 
représentants permet de travailler dans un climat social apaisé et ainsi de réduire les 
mouvements sociaux tels que les grèves ou encore les démissions de personnel. 
Une étude de cas [11] réalisée dans l’entreprise Vinci met en évidence que la prévention et la 
formation en matière de sécurité ne sont efficaces que si elles passent par le dialogue social en 
soulignant toutefois que les accidents du travail semblent largement déterminés par des 
facteurs sociaux, économiques ou organisationnels.  
 
Les enjeux juridiques et réglementaires : 

Un engagement dans une démarche d'évaluation et de prévention des risques professionnels 
permet de respecter la législation en vigueur. 

Une infraction à celle-ci peut entrainer : 
 Une responsabilité pénale de la personne physique, 
 Une responsabilité de la personne morale, 
 Une responsabilité civile avec réparation des dommages. 

Citons par exemple, la cas de la société Alsthom Power Boilers et de son ancien dirigeant qui 

ont été condamnés, par un jugement rendu le 4 septembre 2006 par le tribunal correctionnel de 

Lille, du chef de mise en danger d'autrui, pour avoir exposé des salariés aux poussières 

d'amiante entre 1998 et 2001, et ce, en violation de la réglementation applicable. Cette 

condamnation a eu pour conséquence le paiement d’une amende par la société et le PDG, 

l’indemnisation des salariés exposés mais également une condamnation d’emprisonnement 

avec sursis du PDG. [12] 

 
 

http://www.risques-pme.fr/glossaire/definition.aspx?mots=Pr%c3%a9vention+des+risques
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Enjeux sociétaux : 

Une bonne gestion des risques professionnels peut impacter l’image de marque de l’entreprise. 

En effet, avoir un taux d’accidents du travail et de maladies professionnelles faible permet, en 
dehors des atouts commerciaux, d'acquérir la confiance des différentes parties intéressées aux 
activités de l'entreprise tels que :  

 les investisseurs,  

 les banques,  

 les assurances, 

 les partenaires économiques et sociaux, 

 les instances administratives. 

Prenons par exemple le sujet de la pénibilité au travail qui est devenu une priorité pour les 

sociétés depuis la loi sur la réforme des retraites du 9 novembre 2010. Il est évident qu’une 

entreprise qui établira un plan d’action sur la prévention de la pénibilité au travail affichera son 

souci vis-à-vis des conditions de travail de ses salariés. Cela en fera une entreprise attractive, e 

renvoyant une image positive à ses clients et ses fournisseurs. Par ailleurs, une entreprise 

bénéficiant d’une bonne image attirera les candidats au recrutement. 

PARTIE 3 : REALISATION  

Garantir et améliorer la sécurité de chaque collaborateur nécessite de s’interroger sur diverses 

problématiques et de s’intéresser à différents champs d’action au sein de l’entreprise. 

Ainsi, mis a part le respect des exigences réglementaires, il convient, pour réduire les accidents 

et assurer la sécurité de tous, de s’assurer que : 

 la politique sécurité de l’entreprise est bien communiquée, 

 l’ensemble du personnel est impliqué et moteur dans la recherche de l’amélioration de la 

sécurité et de la santé au travail. 

Pour cela, il est primordial de travailler à différents niveaux du fonctionnement de l’entreprise et 

de se donner les outils pour progresser et lutter contre les risques professionnels. 

Tendre vers l’objectif du groupe qui est l’atteinte du « 0 » accident a donc amené le site de 

Ribécourt à concentrer ses efforts sur différents domaines. 

C’est pourquoi, la collaboration d’un stagiaire pour la réussite de cet objectif  a été nécessaire. 

Améliorer la sécurité et la santé au travail nécessite donc de mener des actions selon des 

phases bien distinctes, le diagramme d’Ishikawa suivant permet de les visualiser. 
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Figure 8 : Axes de travail pour améliorer la sécurité chez Bostik [3] 

 

1. Phase de travail n°1 : EVALUER 

Toute démarche de prévention au sein d’une entreprise amène à s’interroger sur les conditions 

de travail de chaque salarié et à rechercher les moyens d’améliorer la sécurité au poste de 

travail. 

Pour cela, il faut, dans un premier temps, s’intéresser à l’évaluation des risques professionnels 
(EvRP) qui consiste à identifier et classer les risques auxquels sont soumis les salariés d'un 
établissement, en vue de mettre en place des actions de prévention pertinentes. 
Etape initiale d'une politique de santé et de sécurité au travail, elle constitue un moyen essentiel 
de préserver la santé et la sécurité des travailleurs, sous la forme d’un diagnostic en amont, 
systématique et exhaustif, des facteurs de risques auxquels ils peuvent être exposés. 
En dehors du fait de répondre à une exigence réglementaire, l'évaluation des risques 

professionnels constitue l'un des principaux leviers de progrès dans l'entreprise puisqu'elle peut 

contribuer à améliorer son fonctionnement tout au long de son évolution, en consolidant la 

maîtrise des risques avérés mais également en pointant l'apparition de risques à effets différés 

ou de nouveaux risques, en particulier ceux qui sont liés aux nouvelles organisations dans 

l’entreprise. 

Pour la réalisation de cette évaluation, l’intervention d’un collaborateur ne connaissant pas le 

milieu d’activité de l’entreprise (ici le stagiaire NQCE) offre l’avantage de poser un regard 

nouveau sur l’activité de la société et ainsi, de permettre d’identifier des risques qui pourraient 

être occultés par les personnes rompues à l’activité. 
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1.1 Evaluation des risques professionnels et document unique du site de Ribécourt 

 

Rappel sur la règlementation : 

L’EvRP permet à l’employeur d’établir un programme annuel de prévention des risques 

professionnels et d’amélioration des conditions de travail. Conformément au code du travail 

(article L 4612-16, article R 4612-8), l’employeur doit présenter ce programme, détaillant la liste 

des mesures devant être prises au cours de l’année, leurs conditions d’exécution ainsi que 

l’estimation du coût de chaque mesure, au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 

Travail (CHSCT). 

De l’EvRP au document unique : 

L’article R 230-1 du décret 2001-1016 du 5 novembre 2001 [13], impose à l’employeur de 
retranscrire dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques professionnels. 
Ce document, dont aucun format  type n’est prévu par la réglementation, doit être mis à jour 
régulièrement et annuellement au minimum et lors de toute décision importante d’aménagement 
modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité, ou les conditions de travail, ou lorsqu’une 
information supplémentaire concernant l’évaluation d’un risque est recueillie. 
 Le document devra être daté et, à disposition des salariés du CHSCT, du médecin du travail et,  
sur demande, de l'inspecteur du travail et des contrôleurs de la Caisse d'Assurance Retraite et 
de la Santé au Travail (CARSAT). 
 
Afin d’intégrer les dispositions du décret n° 2008-1347 du 17 décembre 2008 [14] relatif à 

l’information et à la formation des travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité, le 

site de Bostik Ribécourt doit s’occuper de la mise à jour de son document unique. 

En effet, ce décret a modifié le code du travail (art. R.4121-4) et impose à l’employeur d’afficher 

un avis, indiquant aux salariés les modalités  d’accès au document unique et leur permettant 

ainsi de le consulter sans passer par leurs représentants syndicaux ou leurs encadrant. 

Le document unique, reposant sur le principe de l’amélioration continue, peut être organisé 

selon la démarche PDCA  de la roue de Deming (planification, mise en œuvre, contrôle et 

amélioration).  
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Figure 9 : modèle PDCA pour le document unique [3] 

Etat des lieux : 

L’évaluation des risques professionnels de l’usine ayant été commencée par un précédent 

stagiaire, la première étape a donc été d’identifier ce qui avait été réalisé. Pour cela plusieurs 

points ont été éclaircis : 

- Quelles unités ont été évaluées ? 

- Quelles personnes ont participées à cette évaluation ? 

- Comment ces évaluations ont-elles été réalisées, quel a été le mode opératoire ? 

- Quel quantité de travail reste t-il à fournir ? 

Le bilan des travaux déjà menés a montré que seule l’évaluation des ateliers de production 

avait été réalisée. Pour compléter le document il a donc fallu étendre l’évaluation à l’ensemble 

des postes administratifs, d’encadrement, la logistique et la maintenance. Au niveau du Centre 

de Recherche et Développement (CRD) l’ensemble de l’évaluation des risques professionnels 

fut à réaliser. 

La consultation des documents existants a mis en évidence, pour le CRD, qu’il n’y avait pas 

d’EvRP récente. En effet, les éléments de document unique retrouvés datent de 2003, sont 

incomplets et n’ont jamais été mis à jour. Aussi, pour le CRD le choix a été fait de réaliser le 

document unique en partant de zéro. 

Un premier contact avec le personnel du CRD a permis de se rendre compte que personne ne 

connaissait le rôle et l’intérêt de ce document ni l’existence d’une ancienne version. Il est 

apparu qu’aucun des employés travaillant au CRD n’avait collaboré à la réalisation de celle-ci. 

Par contre, côté usine, la démarche étant déjà initiée, la plupart du personnel était informé. 
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 Mise en œuvre : 

La première phase de la démarche a donc été  de présenter à chacun le rôle de ce document et 

la façon dont se déroulerait l’évaluation des risques professionnels. 

Cela permet, d’impliquer le personnel dès le démarrage et ainsi d’éviter que celui-ci ne se sente 

oppressé et surveillé lorsqu’il sera observé et interrogé sur son activité et les risques associés. 

Une bonne communication simple et explicite lors de cette phase transitoire permet de 

s’assurer de la collaboration du personnel dans la réalisation de l’EvRP. 

Ensuite, afin de réaliser l’évaluation dans de bonnes conditions, le travail a été réalisé selon des 

étapes bien précises : 

1: Découper le site en secteur d’activité. 
  2: Pour chaque secteur, créer un groupe de travail constitué de : 

 Un responsable de secteur 

 Un ou plusieurs employés du secteur 

 Un membre du service HSE 

 Un membre du CHSCT 

3: Segmenter chaque secteur en activités, puis chaque activité en opérations et identifier 

les risques associés à ces opérations. 

4 : Evaluer les risques identifiés et les hiérarchiser. 

5 : Etablir des plans d’actions. 

 

Découpe du site en secteur d’activités :  

Pour réaliser l’EvRP de manière optimale, le découpage, pour chaque entité, a été réalisé par 

localisation géographique et type d’activité. Concernant le site de production, le découpage 

étant déjà établi il ne restait plus qu’à réaliser celui du CRD.  

Le choix retenu fut de réaliser cette évaluation des risques par laboratoire. 

 

Identification des risques : 

Pour considérer tous les aspects du poste de travail ou de l’activité observée, et de faire un 

inventaire le plus exhaustif possible des différents risques, l’approche par la méthode des 

«5M » a été choisie. 
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Figure 10 : Evaluation des risques professionnels, méthode « 5M » [3]  

Cette méthode permet d’identifier l’ensemble des risques auxquels sont exposés les opérateurs 

durant leurs différentes phases de travail. Cet inventaire, basé sur le principe de l’analyse 

préliminaire des risques (APR), est réalisé à l’aide d’une fiche d’inventaire des risques (annexe 

1), crée lors de la mission. 

Risques physiques : 

L’étape d’identification des risques physiques amène à passer du temps avec le personnel 

concerné par le poste de travail évalué. 

Etant donné la multiplicité des interlocuteurs à rencontrer et à auditer, il faut savoir adapter son 

discours et sa méthode d’approche selon les personnes rencontrées et le contexte dans lequel 

celles-ci évoluent. 

En effet, la possibilité d’avoir à réaliser ce travail dans un service en proie à certaines 

contraintes pouvant induire un stress ou une certaine tension (absence d’un collègue entrainant 

une surcharge de travail, panne d’équipement menant à un retard sur le planning initial, …), 

nécessite de savoir prendre le recul nécessaire pour analyser la situation et  veiller à ce que 

l’évaluation se réalise dans de bonnes conditions. 

Les enquêtes terrain impliquent donc de savoir faire preuve de patience, d’écoute, 

d’adaptabilité mais également de persuasion pour s’assurer d’une participation volontaire à la 

démarche. 

Risques chimiques : 

Bostik étant une industrie chimique, il ne faut pas négliger l’importance de ce risque lors de 

l’EvRP, pour cela il est nécessaire de faire apparaitre dans le document unique la prise en 

compte des dangers associés aux produits manipulés. 
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Tout d’abord clarifions l’intérêt de cette évaluation chimique au travers d’un QQOQCP : 

QUI Le service HSE. 

QUOI Evaluer le risque chimique au poste de travail. 

OU A chaque de poste de travail où il y a manipulation de produits chimiques. 

QUAND 
Lors de la réalisation de l’évaluation des risques au poste de travail, a chaque 

modification importante, lors de la mise à jour annuelle. 

COMMENT Répertorier les produits utilisés à chaque poste et la méthode d’utilisation. 

POURQUOI 
Déterminer les risques encourus par le personnel, identifier les moyens de 

protection existants, mettre en œuvre des plans d’action pour réduire les risques 
d’exposition. 

Figure 11 : QQOQCP sur l’évaluation des risques chimiques [3]  

 

La méthodologie utilisée pour réaliser cette évaluation sur le site de Ribécourt fût la suivante :  

Etape 1 : Dresser un inventaire des matières premières et des produits finis sur site. 

Bostik utilisant un  Progiciel de Gestion Intégrée (PGI) SAP, une extraction, via 

celui-ci, des flux de matières premières et des produits finis circulant sur le site, a permis 

d’avoir la liste complète des produits chimiques de la plateforme. 

Etape 2: Relier les Matières premières et produits finis à chaque poste de travail  

L’extraction obtenue, il est necessaire de verifier la cohérence des données 

informatiques. 

Pour cela, une enquête terrain a permis, dans un premier temps, de vérifier que 

tous les produits étaient bien listés mais également d’identifier les matières premières 

classées obsolètes ou qui ne vont plus être utilisées puis, dans un second temps, de 

déterminer les conditions et la fréquence de manipulation des produits et d’identifier les 

moyens de protections individuelles et collectives existants. 

Cette enquête de récolement permet donc de classer les produits manipulés par 

unité de travail puis par poste et necessite de prendre le temps de la réaliser 

correctement afin de connaitre la liste exhaustive par poste de l’ensemble des produits 

manipulés avant de pouvoir passer aux étapes suivantes. 

Etape 3 : Consulter les fiches de données de sécurité (FDS) de chaque produit. 

 Cette étape primordiale a permis de prendre connaissance, pour chaque produit, 

d’un nombre important d'informations complémentaires concernant la sécurité, la 

sauvegarde de la santé et de l'environnement, et des moyens de protection ainsi que des 

mesures à prendre en cas d'urgence.  

A l’aide des phrases de risques « R » on peut connaitre les risques encourus lors 

de la manipulation et le mode de pénétration dans l’organisme (contact cutané, 

inhalation, ingestion). 
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Concernant l’évaluation des risques chimiques, la classification actuelle des produits chimiques 
étant en pleine évolution en raison de l’apparition du  règlement CLP (Classification, Labelling 
and Packaging of substances and mixtures) [15], le choix a été fait de commencer à 
s’approprier ces changements en intégrant l’ancienne législation et la nouvelle dans le 
document.  Cela permet de faire le lien entre l’ancien et le nouvel étiquetage mais également de 
voir le lien entre les phrases de risques issues de la directive 67/548/CEE et les mentions de 
danger du règlement CLP (CE) N° 1272/2008. 
  

Présentation du règlement CLP 
 
Ce règlement définit les nouvelles règles de classification, d'emballage et d'étiquetage des 
produits chimiques en Europe. Mettant en œuvre les recommandations internationales du SGH 
(ou Système général harmonisé), ce nouveau système introduit de nouveaux symboles et 
indications de danger et va progressivement remplacer le système européen préexistant. Il 
s'appliquera de façon obligatoire aux substances dès le 1er décembre 2010 et aux mélanges en 
juin 2015.  
 

Le règlement CLP est en conformité avec les dispositions du règlement REACH [15] (règlement 

européen concernant la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation de très nombreux 

produits chimiques ) en ce qui concerne la classification, l'établissement d'une liste harmonisée 

des classifications et la création d'un inventaire des classifications et des étiquetages.  

 
Formalisation et cotation des risques physiques et des risques chimiques 

Dès lors que les risques physiques et chimiques par unité sont identifiés, ils sont formalisés 

dans un document (annexe 2) qui deviendra la base  du document unique. 

L’étape suivante étant la cotation de l’ensemble des risques répertoriés par secteur. 

La méthode de cotation (annexe 3) des risques professionnels physiques est identique pour 

l’ensemble des entreprises Bostik situées en France. Concernant la cotation des risques 

chimiques, celle-ci a été revisitée en s’appuyant sur les recommandations du comité technique 

national (CTN) de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie. 

La réalisation de ces cotations, exigent l’organisation de réunions avec les groupes de travail de 

chaque secteur évalué et le CHSCT. 

L’animation de ces réunions de cotation offre l’avantage d’amener, en général, la discussion sur 

les conditions de travail et les moyens de prévention mis en œuvre. C’est un moment clé pour 

les principaux intéressés d’exprimer leur ressentit et d’être force de proposition. Il est 

nécessaire de laisser à chacun la possibilité de s’exprimer mais il faut veiller à ce que les 

discussions ne dérivent pas sur d’autres sujets et donc s’assurer de respecter le temps prévu 

pour ces cotations. 

L’animateur est également soumis à la pression des différents acteurs lors de ces cotations. 

En effet, un responsable de secteur peut, par exemple, avoir tendance à minimiser certains 

risques ou, le CHSCT peut avoir tendance à vouloir mettre des plans d’actions en face de 

chaque risque identifié, même si cela ne s’avère pas nécessaire. Cela implique de savoir 

http://www.prc.cnrs-gif.fr/reach.htm
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prendre de la hauteur afin de ne pas se laisser influencer et pouvoir garder la maîtrise des 

opérations.   

Une fois tous les secteurs cotés, l’ensemble des évaluations est regroupé dans un document 

qui est le document unique et qui est transmis au CHSCT pour approbation avant diffusion. 

Pour résumer la réalisation du document unique de Bostik Ribécourt, on peut la synthétiser 

sous forme d’une cartographie des processus. 

 

Figure 12 : cartographie des processus du document unique [3] 

 

1.2 Mesures d’exposition aux agents chimiques dangereux (ACD) et produits 

Cancérogènes et/ou Mutagènes et/ou toxiques pour la Reproduction (CMR):  

 

Pour compléter l’évaluation des risques chimiques et garantir que chaque salarié amené à 
manipuler des produits chimiques soit protégé de manière efficace, l’employeur a également 
l’obligation de vérifier les installations et les appareils de protection collective et doit faire 
procéder au mesurage de l’exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux 
présents dans l’atmosphère par un organisme accrédité en accord avec les exigences et 
méthodes fixées par le code du travail (article R4412-41) [9]. Afin de prévenir la survenue de 
pathologies d'origine professionnelle dues à l'exposition à un polluant dangereux, il faut donc 
réduire le plus possible cette exposition et fixer une limite à celle-ci. Des niveaux de 
concentration dans l'atmosphère de travail à ne pas dépasser pour préserver la santé des 
travailleurs ont donc été définis. Ce sont les valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP). 
Elles sont fixées par le ministère chargé du Travail qui les révise en fonction de l'état des 
connaissances. 

Les mesures d’exposition permettent une traçabilité efficace de l’exposition des salariés  aux 
agents chimiques dangereux (ACD) et produits Cancérogènes et/ou Mutagènes et/ou toxiques 
pour la Reproduction (CMR). 

Ces mesures effectuées dans les conditions réelles d’exposition doivent permettre de vérifier, 
pour les substances classées dangereuses et apparaissant à surveiller selon l’évaluation des 
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risques chimiques, que l’exposition des salariés est inférieure aux valeurs limites légales qui 
sont indiquées sur les FDS. 

Les Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle (VLEP) peuvent être réglementaires 
contraignantes, donc soumises à une obligation réglementaire de non-dépassement, ou bien 
réglementaires indicatives et constituent des objectifs de prévention et d’aide à l’évaluation des 
risques. 

Afin de déterminer les mesures devant être réalisées, un plan de mesurage, basé sur l’EvRP, a 
donc été réalisé comme indiqué dans le schéma ci-dessous : 

 

Figure 13 : Méthode de réalisation des mesures d’atmosphère [3]  

Lors de la réalisation de la mission, une campagne de prélèvement de mesures 
atmosphériques au poste de travail a été réalisée par un organisme certifié. 

Ainsi, la théorie a pu être mise en pratique et les difficultés associées à des prélèvements dans 
un milieu industriel soumis aux contraintes de production (changement de fabrication de 
dernière minute, absence de personnel, panne de machine….) ont pu être appréciées amenant 
par moment la nécessité de revoir «  in situ » la stratégie d’échantillonnage initiale afin d’assurer 
la prise d’un maximum de mesures durant la campagne. 

 

2. Phase de travail n°2 : PREVENIR 

Une fois la phase d’évaluation terminée, il faut s’intéresser aux moyens à mettre en œuvre pour  

prévenir les risques. 

Pour cela, différents éléments sont à prendre en compte tels que la mise en œuvre des plans 

d’action issus de l’EvRP, la mise à jour et l’amélioration du système documentaire existant, en 

fonction des évolutions de l’entreprise et de la réglementation, la création de nouveaux supports 

permettant d’améliorer la prévention en place ou encore la réalisation de contrôles du respect 

des règles en vigueur.  

 

Accompagner l'organisme accrédité sur le terrain pour veiller au 
bon déroulement de la campagne de mesure. 

Valider le plan d'échantillonnage et le transmettre à l'organisme 
accrédité

réaliser un plan d'échantillonnage avec la participation de la 
production

extraire de cette liste les produits soumis à règlementation 

identifier les produits présentant un risque à l'aide de l'évaluation 
des risques chimiques 
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Pour une entreprise comme Bostik, la formation des salariés aux dangers issus du secteur 

d’activité est primordiale. Ainsi, tout employé reçoit une formation spécifique au risque chimique 

dès son arrivée dans l’entreprise.  

 

Afin de se donner les outils de base pour assurer la santé et la sécurité des salariés, il convient 

d’avoir un système documentaire qui soit régulièrement mis à jour, adapté en fonction des 

évolutions règlementaires et des modifications au sein de l’entreprise. 

 

Il faut donc veiller à ce que les documents affichés et/ou transmis aux salariés soient cohérents 

avec la politique sécurité et santé de l’entreprise. 

 

En général, les documents relatifs à la sécurité et à la santé au travail sont obligatoires et 

exigés par des textes de lois (code du travail, décrets,...).La réglementation ne cessant 

d’évoluer, il faut s’assurer que le système documentaire existant répond à l’ensemble des 

exigences légales et créer ceux susceptibles de manquer. 

Pour améliorer et optimiser la gestion documentaire relative au management SST, il convient 

donc, dans un premier temps, de s’intéresser aux documents existants de l’entreprise, de 

s’assurer de leur mise à jour et de leur cohérence avec les objectifs de prévention visés. 

Puis, dans un second temps, il faut s’intéresser aux documents inexistants et qu’il est 
nécessaire de créer.  
 

2.1 Mise à jour et amélioration des documents existants 

 

Documents d’accueil entreprise : 

 

Ces documents sont l’occasion d’avoir une vision globale de l’entreprise, de ses objectifs et de 
ses valeurs, y compris dans le domaine de la santé et la sécurité au travail. 
 

Le bilan réalisé à montré qu’ils n’avaient pas été remis à jour depuis 2008. 

Il a donc fallu les reprendre en totalité et les réactualiser en apportant les modifications 

nécessaires. 

Ainsi le livret d’accueil, remis à chaque salarié lors de son arrivée en entreprise, a été revisité et 

une partie axée sur la protection de l’environnement a été ajoutée pour faire suite à l’obtention 

du certificat ISO 14001. 

Lors de son arrivée, chaque salarié reçoit un livret d’accueil sur le risque chimique. Celui-ci a 

également été repris en intégralité afin d’y inclure les nouveautés du règlement CLP. Comme 

pour tous les documents abordant le caractère chimique, le choix a été de faire la liaison entre 

l’ancienne et la nouvelle règlementation de sorte que les employés puissent assimilés plus 

facilement les nouveautés issues du règlement CLP et ainsi, ne soient pas surpris lors de 

l’apparition de nouveaux pictogrammes qu’ils ne connaissent pas. 

Enfin, Bostik réalise l’accueil sécurité de toute personne amenée à intervenir sur le site à l’aide 

d’un support visuel au format PowerPoint, celui-ci a du être retravaillé afin de le simplifier et de 
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le dynamiser dans le but de le rendre plus attractif et de s’assurer que celui-ci soit focalisé sur 

l’essentiel du message que l’on souhaite communiquer. 

 

 

Mise à jour du plan d’opérations internes (POI): 

 
Malgré toutes les actions menées pour prévenir et  limiter les risques, il y a toujours un potentiel 
de survenance d’un accident pouvant conduire à des retombées désastreuses pour l’entreprise.  
Ainsi, le risque industriel, qui peut avoir des conséquences immédiates pour les salariés, les 
installations, l’environnement mais également les riverains, ne peut être négligé. 
La survenance d’un accident industriel peut conduire à des accidents corporels avec des 
conséquences dramatiques. 
En effet, si on prend l’exemple du déclenchement d’un incendie les conséquences directes 
peuvent être brulures et asphyxie des salariés exposés. De même, si l’on imagine la 
survenance d’une explosion dans l’entreprise, le scenario le plus défavorable que l’on puisse 
imaginer est la perte d’un ou de plusieurs collaborateurs. Les impacts sur les populations 
avoisinantes peuvent également être conséquents en cas de manque de maîtrise d’un accident 
interne. Imaginons, par exemple, un départ d’incendie sur une cuve contenant un produit 
chimique dangereux pour la santé et de nature volatile. Si l’incendie n’est pas maîtrisé 
rapidement, le risque est de voir la cuve céder sous la chaleur et d’assister à la création d’un 
nuage toxique risquant de se propager en dehors de l’enceinte de l’entreprise et se diriger vers 
les zones d’habitations. Dans ce cas l’impact sanitaire peut être catastrophique. 
 
C’est pourquoi, pour prévenir ces risques majeurs et les anticiper, il existe le Plan d'Opération 
Interne (POI), qui permet de définir l'organisation des secours et de l'intervention en cas 
d'accident. Le POI est obligatoire pour toute installation classée concernée par la directive 
SEVESO II. 
Son principal objectif est de permettre de se préparer le plus rapidement et le plus efficacement 
possible à une situation de crise, d'éviter toute improvisation ou de se trouver face à des 
situations inattendues. Il vise à protéger le personnel, les populations, le matériel et 
l'environnement immédiat. Permettant de réduire les risques à la source en se focalisant sur la 
maîtrise des accidents "significatifs et représentatifs" pouvant survenir, c'est un outil d'aide à la 
gestion de crise, à la décision pour le Directeur des Opérations. 

Etabli sur la base d’une étude de dangers comportant une analyse des différents scénarios 
d’accidents possibles, de leurs conséquences les plus pénalisantes et des moyens à mettre en 
œuvre, le POI doit être remis à jour dans un intervalle ne dépassant pas trois ans. 

Ainsi, dans le cadre réglementaire mais également avec l’objectif de garantir la sécurité des 
salariés, la mise à jour de ce document demeure une priorité. 

De nouvelles études de dangers ayant été réalisées en 2010 pour Bostik et la société SI Group 
(Seveso seuil haut hébergé sur la plateforme), l’organisation de réunions entre services HSE a 
donc permis de rajeunir ce document en y intégrant les nouveaux scénarios de dangers et en 
prenant en compte les besoins de chaque société. 
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Mise à jour des Règles de Sécurité et d’Environnement à l’usage des entreprises 

extérieures 

Bostik, comme toute autre société, est amenée à recevoir des entreprises extérieures dans le 

cadre de travaux d’entretien et de maintenance, de modification ou d’installation de nouveaux 

équipements. 

Ces entreprises intervenant sur site sont donc exposées aux risques de la société. Il convient 

donc, en plus de l’accueil sécurité dispensé, de leur fournir un règlement détaillant l’ensemble 

des consignes et des règles qu’elles doivent observer lors de leur intervention au sein de 

l’entreprise, les informations importantes telles que les moyens de protections existants, les 

consignes d’urgence, les risques encourus sur la plateforme. 

De plus si les entreprises extérieures sont exposées aux risques de la plateforme, il ne faut pas 

oublier que les salariés de la société sont, eux, exposés aux risques engendrés par les travaux 

des entreprises extérieures. 

Dans ce contexte, il est important de veiller à la mise à jour des règles de sécurité et 

d’environnement à l’usage des entreprises extérieures et d’y intégrer les différentes évolutions 

ayant eu lieu au sein de l’entreprise, les modifications apportées sur les documents officiels tels 

que les permis de travail ou encore les exigences provenant de l’arrêté préfectoral. 

 

Suivi et amélioration des procédures existantes  

 

Selon les 9 principes généraux de prévention, l’employeur doit « remplacer ce qui est 

dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ». Cela peut 

amener à revoir certaines procédures ou consignes afin d’intégrer ces modifications. 

Ainsi, concernant Bostik, une grande campagne sur la modification des règles sur les usages 

des outils de coupe a été entreprise afin de remplacer les objets de coupe usuels considérés 

comme potentiellement dangereux et cause de nombreux premiers soins par des outils plus 

appropriés (cutter à lame non rétractable remplacé par un cutter à lame rétractable, gants 

spécifiques…). 

Pour cela, outre la communication dans chaque service et le remplacement des outils non 

autorisés, il a été nécessaire de formaliser ces modifications. 

C’est pourquoi, avec le souci permanent d’améliorer et d’optimiser le système documentaire, il a 

été nécessaire de réviser de la procédure générale de port des Equipements de protection 

individuels (EPI). De plus, la rédaction d’une procédure spécifique sur les outils de coupe 

autorisés et l’usage auquel ils sont destinés a été effectuée.  
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2.2 Création de nouveaux documents 

 

Le respect des exigences réglementaires et la réalisation du document unique amène 

naturellement à travailler sur d’autres éléments directement liés à la protection et à la santé du 

travailleur. 

 

Ainsi, on peut se poser la question des documents associés à la prévention des risques qui 

peuvent encore être créés pour améliorer le suivi et la protection des salariés. 

 

Dans cet optique et, suite à l’évaluation des risques chimiques et les mesures d’exposition aux 

agents ACD et CMR réalisées, il est nécessaire de veiller à ce que ces résultats soient archivés 

et que l’on puisse assurer la traçabilité des expositions de chaque salarié. Pour cela il est 

important de créer des fiches d’exposition [16] qui entrent dans le cadre de la protection du 

travailleur. 

 

2.2.1 Fiches d’exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la 

reproduction  (CMR) et agents chimiques dangereux (ACD) : 

 
Rappel sur la règlementation : 

Les modalités règlementaires relatives aux  fiches d’exposition, définies par les décrets 2001-97 
du 1er février 2001 [17] et 2003_1254 du 23 décembre 2003 [18], fixent à l’employeur de 
considérer, lors de la réalisation de ces fiches, tous les salariés exposés aux agents CMR et 
aux agents chimiques toxiques, très toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, sensibilisants. 
 
 
Mise en œuvre : 
 
Partie intégrante du dossier médical d’un employé, cette fiche permet d’assurer la traçabilité 
des expositions aux ACD et CMR auxquels un employé a été exposé durant sa période 
d’activité au sein de l’entreprise. 
Grace à ses fiches, il est possible de fournir, à tout employé quittant la société,  une attestation 
d’exposition. 
 
La fiche d’exposition ne doit pas forcément tracer l’ensemble des produits chimiques  
dangereux auxquels est exposé le salarié mais surtout ceux qui ressortent avec un risque non 
négligeable de l’évaluation des risques chimiques et les agents CMR de catégorie 1 et 2. 
 
La règlementation sur les produits chimiques ne cesse d’évoluer, du fait de l’avancée des 
connaissances scientifiques dans ce domaine. De plus, à compter du 1er janvier 2012, 
l’obligation de mesure des valeurs limites sera étendu à l’ensemble des agents chimiques 
disposant d’une VLEP indicative (jusqu’à présent seuls les VLEP contraignantes étaient soumis 
à contrôle obligatoire). 
Donc, afin d’anticiper ces différents changements, l’ensemble des produits chimiques manipulés 
et représentant un risque physique ont été considérés et repris dans les fiches. 
Enfin, pour conserver la cohérence vis-à-vis de la démarche utilisée pour le document unique, 
les fiches d’exposition types ont été créées par poste de travail. 
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La méthodologie de réalisation des fiches d’exposition fut la suivante : 
 
 
 

 
Figure 14 : Méthodologie de réalisation des fiches d’exposition type [3]  

 

Il n’existe pas de modèle type règlementaire de fiche d’exposition ce qui permet à l’employeur 
d’y noter les informations qui lui semblent essentielles. 
 
La première étape a donc consistée à définir le format qui sera utilisé et généralisé pour 
l’ensemble du personnel permanent et intérimaire. 
Pour cela, il a fallu s’intéresser à certains éléments plus en détails : 
 

 Comment quantifier l’exposition d’un salarié aux agents chimiques ? 
 
Répondre à cette question n’est pas simple. En effet, pour chaque produit manipulé il 
est nécessaire de déterminer les conditions dans lesquelles le personnel est exposé. 
Selon la manipulation du produit l’exposition peut également être différente, il n’est 
donc pas évident d’avoir une échelle objective. 
De plus, en fonction des fabrications programmées, deux employés travaillant dans le 
même atelier mais en horaires postés peuvent ne pas manipuler le même produit ni la 
même quantité de ce produit dans l’année. 
C’est pourquoi, pour l’établissement des fiches on considérera l’exposition en fonction 
du nombre de fois ou le produit est utilisé dans l’année puis la durée moyenne de 
chaque manipulation. Enfin on considérera que l’ensemble du personnel concerné 
par le poste étudié a le même degré d’exposition. 
 
Le temps moyen annuel d’exposition permettra, en l’associant aux mesures 
d’exposition réalisées, de quantifier l’exposition annuelle pour les produits 
réglementés. 
Pour les produits non soumis à réglementation, bien qu’apparaissant dans la fiche, la 
durée  d’exposition annuelle ne sera pas renseignée. 
 

 
 

prise en compte 
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chimiques par 

poste de travail

identification 
des agents 
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 Comment prendre en compte dans les fiches l’existence de moyens de protections 
individuels et collectifs ? 

 
L’utilisation d’équipements de protection individuels - EPI (masque à cartouche,…) ou 
collectifs - EPC (aspiration, acheminement des produits en circuit fermé,…) permet 
d’atténuer l’exposition aux agents chimiques. Afin d’avoir une mesure objective de 
l’exposition, il faut en tenir compte. 
Pour cela, pour chaque  substance répertoriée sur la fiche, les EPI et EPC existants 
seront identifiés. 
Enfin, si le salarié, exposé à une substance, utilise un équipement de protection 
adapté, le décret n° 2009-1570 du 15 décembre 2009 impose, à l’organisme réalisant 
les mesures d’exposition, de pondérer les résultats bruts obtenus du coefficient 
d’efficacité correspondant à l'EPI employé. 
Les résultats de mesures indiqués dans la fiche seront donc fournis avec prise en 
compte de ce facteur d’atténuation.   
 
 

 Comment évaluer l’exposition d’un employé conditionnant le produit fini ? 
 
Lors de la fabrication d’un produit, les composants des produits chimiques manipulés 
peuvent se neutraliser lors de leur mélange. 
Cependant, certains produits finis contiennent  des traces de substances soumises au 
contrôle des valeurs limites d’exposition. 
Pour cela, il est necessaire de réaliser des mesures pour les postes de 
conditionnement. Aussi, afin de s’assurer que tous les risques chimiques sont pris en 
compte, on considérera que le personnel de dépotage est soumis à l’ensemble des 
produits manipulés par les agents de fabrication.  
 
 

 Quels sont les différents services impliqués dans les fiches d’exposition et quel est leur 
rôle? 

 
Pour s’assurer que tout employé sera parfaitement suivi durant son activité au sein de 
l’entreprise et que sa fiche d’exposition sera correctement renseignée, il faut identifier 
les différents acteurs amenés à fournir des informations ou à travailler sur les fiches. 
Le rôle de chaque service concerné par ses fiches d’exposition a donc été identifié et 
une cartographie matricielle a été réalisée pour en faire la synthèse : 
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Figure 15 : Processus de réalisation et de suivi des fiches d’exposition [3]  

 
 
Afin de rester cohérent avec la démarche de sensibilisation au règlement CLP, la mise en 
concordance entre l’ancienne directive 67/548/CEE  et le règlement CLP (CE) N° 1272/2008 a 
été réalisée sur chaque fiche. 
L’ensemble des éléments contenus dans la fiche d’exposition type (annexe 5) peuvent être 
résumés sous forme de schéma de synthèse:  
 

 
 

Figure 16 : Synthèse du contenu de la fiche d’exposition type de Bostik Ribécourt [3]  
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2.3 Fiches de sécurité au poste de travail 

Il apparait évident que le document unique, une fois créé, ne doit pas être le seul outil pour 

améliorer la sécurité et la santé au poste de travail. 

Bien que celui-ci soit mis à la disposition de l’ensemble du personnel, il ne faut pas perdre de 

vue qu’un opérateur rompu à son poste de travail peut avoir tendance à oublier certaines 

mesures de sécurité ou à prendre de mauvaises habitudes. 

De plus, toute entreprise bénéficie régulièrement de la collaboration de personnel intérimaire. 

Ce personnel peut ne pas avoir conscience de l’ensemble des dangers de son poste, des 

équipements de protection existants et des consignes de sécurité. 

Enfin, même si on retranscrit dans des procédures les consignes de sécurité et les modes 

opératoires, il faut garder à l’esprit que bon nombre de ces documents ne sont pas lus 

régulièrement donc ont tendance à être oubliés. 

Dans ce contexte, comment s’assurer que les employés restent conscients des dangers 

auxquels ils sont exposés et des mesures existantes pour les protéger. 

Il convient de rechercher un moyen simple et synthétique pour rappeler les consignes de 

sécurité, les risques issus de l’évaluation des risques professionnels et les équipements de 

protection préconisés selon le poste de travail. 

Afin de répondre à ces exigences, un support visuel à travers des fiches de sécurité (annexe 4)  

adaptées à chaque poste de travail a été créé et affiché sur le poste concerné.  

 

2.4 Audits de contrôle 

Pour prévenir les risques, il est également nécessaire de réaliser des audits de contrôle du suivi 

des bonnes pratiques et du respect des règles site. 

Pour cela, différents types d’audits existent au sein de Bostik pour prévenir des dérives ou des 

potentialités de survenance de risques. 

Il existe par exemple des supports permettant de réaliser des audits sur la tenue des lieux du 

point de vue hygiène et sécurité. On peut également signaler tout danger potentiel au travers de 

Compte rendus d’incidents (CRI). 

Afin de montrer son implication en matière de sécurité, l’entreprise planifie également de 

nombreuses tournées de visites sécurité (TVS) qui permettent de faire un bilan sur le matériel 

mais également sur le respect des règles par le personnel. 

L’ensemble de ces documents permet de capitaliser les informations et de s’appuyer sur les 

retours d’expérience pour améliorer la sécurité de tous. 

Ces audits peuvent avoir lieu sans être planifiés afin de s’assurer en toute circonstance du 

respect des consignes et règles de l’entreprise. Ces contrôles peuvent avoir lieu lors de l’activité 
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normale de l’entreprise durant la journée de travail ou encore lors des périodes propices au 

relâchement de la vigilance. 

Ainsi, les travaux d’arrêt du mois d’août ont été l’occasion de réaliser des audits « entreprises 

extérieures » et de faire de la prévention sur terrain en s’assurant du respect des bonnes 

pratiques (port des EPI, balisage des chantiers,…) et du respect des consignes sécurité du site 

(pas de travaux sans permis spécifique,…). 

 

3. Phase de travail n° 3 : ANTICIPER 

Toute entreprise souhaitant être dans une démarche d’amélioration continue de la santé et de 

la sécurité au travail ne peut se contenter de faire de la prévention sur les risques qu’elle a 

identifiée. Viser le zéro accident et réussir à travailler sans accidents nécessite d’aller plus loin 

dans la démarche et de chercher à limiter toute survenance de risques.   

Pour cela, il est nécessaire d’agir sur d’autres paramètres pour améliorer l’accidentabilité. Ainsi, 

s’assurer que tout employé n’hésitera pas à signaler à sa hiérarchie les presqu’accidents et les 

situations dangereuses permettra d’avoir une meilleure gestion de la santé et de la sécurité au 

travail. 

Rappelons le principe de la pyramide de Bird qui stipule qu’un certain nombre de 

presqu’accidents conduit fatalement à un accident déclaré : 

 

Figure 17 : Pyramide de Bird [3]  

Une bonne gestion des presqu’accidents et des situations dangereuses permet donc d’anticiper 

et d’améliorer la sécurité et la santé au travail. 

  

Cela nécessite donc de tenir compte des évolutions de la réglementation mais également de 

prendre en compte le facteur humain qui reste un paramètre important dans la survenue des 

accidents. 

L’amélioration des conditions de travail passent donc également par un travail sur l’humain et 

son comportement. 
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La question que l’on peut se poser est alors la suivante : Comment réussir à faire changer les 

gens pour améliorer la sécurité et diminuer les prises de risques ? 

 

Il faut souligner que, toute démarche d’amélioration de la sécurité est vaine si la communication 

au sein de l’entreprise n’est pas efficace. Il est donc primordial de s’assurer que le message 

que l’on souhaite transmettre soit compris de tous et que les actions qui y sont associées soient 

acceptées. Il est important d’en parler, de mettre en commun les expériences et de faire en 

sorte que la perception des enjeux de la sécurité soit la même pour tous. 

Pour cela, il faut veiller à ce que l’ensemble des acteurs de l’entreprise se sente concerné et 

s’implique afin d’instaurer une dynamique de progrès continu. Ainsi toute victoire d’une politique 

de prévention visant l’amélioration de la sécurité et de la santé des salariés passe par un travail 

de fond sur les comportements. 

C’est pourquoi, le groupe Bostik, a choisi de lancer une importante campagne de sensibilisation 

à la sécurité à l’ensemble du personnel. 

 

 3.1 Supports de formation 

 

Afin de sensibiliser les salariés aux enjeux liés à la sécurité et leur démontrer que leurs 

agissements peuvent faire la différence, il est donc important de rechercher un mode de 

communication qui puisse impacter le plus grand nombre. 

Le meilleur moyen pour y arriver reste les sessions de formations et d’informations. 

Cependant, il faut se poser la question de la méthode à utiliser afin de veiller à ce que les 

employés se sentent concernés. 

En effet, il faut garder à l’esprit que, sur l’ensemble du personnel concerné par cette 

sensibilisation, un certain nombre n’est pas habitué à rester assis à écouter une tierce personne 

leur dicter des règles et des conseils. Prenons, par exemple, le personnel de production. Celui-

ci est habitué à réaliser des tâches liées à la fabrication et il n’est pas évident de réussir à le 

faire se concentrer sur des sujets qui sortent du cadre habituel de ses fonctions. Il faut donc 

s’assurer que tout salarié puisse se projeter dans le message que l’on souhaite faire passer et 

amener l’assistance à être participative. Il faut également veiller à renouveler sans cesse sa 

pédagogie et de changer de supports pour plus d’efficacité. 

Dans ce but, un support de formation axé sur la communication visuelle a été créé. Au travers 

d’un audit terrain, des photos ont été réalisées mettant en œuvre des bonnes et des mauvaises 

pratiques de travail. Ce support visant en particulier le personnel ouvrier permet, en montrant, 

par l’image les risques d’une situation donnée et les bonnes pratiques qui y sont associées de 

faire réagir les salariés, d’instaurer le dialogue et d’inciter chaque personne à réfléchir sur la 

manière dont elle peut mieux intervenir pour éviter des prises de risques inutiles.  

Cette méthode peut s’identifier à celle utilisée par la sécurité routière pour agir sur les 

comportements. En effet, ces dernières années la sécurité routière a axé son message de 

prévention des risques à l’aide de spots publicitaires mettant en scène des situations 
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dangereuses et les conséquences qu’elles entrainent de sorte à heurter les esprits et amener 

une modification des comportements. 

Une telle vague de sensibilisation en entreprise permet ainsi de revenir sur les règles basiques 

mais également d’inciter le plus grand nombre à relever les situations anormales et à 

communiquer sur les anomalies dont ils peuvent être témoins. 

Impliquer le personnel et lui offrir l’opportunité d’être un acteur de la santé et de la sécurité au 

travail par son comportement volontaire montre une réelle volonté de l’entreprise de faire 

passer le salarié avant les impératifs de production. 

Le support réalisé à Ribécourt, validé par le responsable HSE France, a été généralisé à 

l’ensemble des entreprises Bostik France pour la campagne de sensibilisation à la sécurité. 

 

3.2 Journée mondiale pour la sécurité et la santé au travail 

 

Chaque année, Bostik participe, sous l’égide de l’Organisation internationale du travail (OIT), à 

la journée mondiale pour la sécurité et la santé au travail qui se déroule le 28 avril et dont 

l’objectif commun est de promouvoir la « culture de la sécurité ». 

Cette journée, s’adressant à l’ensemble du personnel, a pour but de favoriser l’échange entre 

les collaborateurs et, est une occasion privilégiée de mettre l’accent sur la sécurité en créant 

des temps d’expression et d’écoute au travers de formations et d’animation de groupes autour 

d’ateliers ludiques sur ce thème. 

Etant donné que, chaque mois, Bostik met à l’honneur une règle de sécurité issue des 12 

règles d’or du groupe Total, qui ont pour but de favoriser l’appropriation des règles simples de 

sécurité par l’ensemble des salariés, ces règles ont été mises à l’honneur lors de cette journée 

particulière, grâce à un Quizz fonctionnant sur le principe du jeu télévisé « qui veut gagner des 

millions ». 

Intitulé «  qui veut faire gagner la sécurité? »,  ce jeu a été l’occasion, lors de son animation, de 

débattre sur le respect des règles et sur l’amélioration des comportements. 

Afin de généraliser cette initiative, le Quizz, a été adapté et transmis à l’ensemble des sociétés 

Bostik France. 

3.3 Intégrer les évolutions réglementaires 

 

Anticiper la survenance de risques afin d’améliorer la sécurité de tous nécessite également 

d’intégrer les évolutions réglementaires. 

Dans ce cadre, lors de la mission et afin de répondre aux éxigences de la loi du 9 novembre 

2010 sur la réforme des retraites, une grille de pénibilité au travail pour l’entreprise a été créée. 

En effet, cette loi, renforcée par deux décrets du 7 juillet 2011, stipule que les entreprises qui 
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emploient au moins 50 salariés et, dont au moins 50% d’entre eux, sont exposés à la penibilité 

au travail telle que définit par le décret n° 2011-354 du 30 mars 2011, sont tenues de négocier 

un accord ou d’établir un plan d’action sur le prévention de la pénibilité. Un modèle type a donc 

été créé avec une proposition de cotation, en s’appuyant sur les dix facteurs de pénibilité 

retenus par le décret, et permet de faire le bilan des postes concernés au sein du site de 

Ribécourt . Ce document a été soumis aux ressources humaines pour approbation.  

 

4. AUTRES MISSIONS REALISEES 

 

Au travers de ce stage , d’autres aspects du métier d’ingénieur QSE ont été abordés. 

Ainsi le domaine de la métrologie a été approché au travers de la réalisation de cartes de 

contrôle pour les balances de préparations de l’usine. En effet, bien que les balances de 

conditionnement soient contrôlées tous les ans par un organisme certifié, il est necessaire de 

s’assurer que l’on peut garantir, à tout moment, les quantités de matières premières insérées 

dans les fabrications selon les formulations. Certifié ISO 9001, Bostik se doit de satisfaire ses 

clients et fournir des produits de qualité aussi, afin d’eviter tout défaut dûs à un dérèglement 

d’une bascule, le contrôle hebdomadaire du bon fontionnement de celles-ci permet de s’assurer 

de la conformité des pesées et surtout permet de limiter les produits finis à recontroler en cas 

de détection d’une anomalie. 

La participation à l’amélioration du système documentaire a permis d’appréhender le 

fonctionnement de l’entreprise au travers de la mise à jour des procédures de l’entreprise et de 

la mise en œuvre de liens hypertexte sur les listes générales listant l’ensemble des documents 

du système documentaire, permettant d’accèder rapidement à tout document se trouvant sur la 

base Lotus Notes. 

Le domaine de l’hygiène a également été abordé suite à la réalisation d’un questionnaire d’audit  

hygiène pour les infirmières. 

La phase de préparation à l’audit de certification 14001 a permis de participer à la campagne de 

sensibilisation et d’information des salariés vis-à-vis de la protection de l’environnement. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 

Consciente des enjeux associés à une bonne prévention des risques professionnels, la société 

Bostik a su démontrer, grâce aux travaux réalisés lors de cette mission, son implication dans 

une démarche de changement et d’amélioration de la sécurité de ses salariés. 

Il est important de noter qu’il ne faut pas se laisser  glisser vers la facilité en  se reposant sur le 

système de management de la santé et de la sécurité au travail en place et qu’il faut 

accompagner la politique sécurité de l’entreprise. 

En effet, cette mission a permis de mettre en évidence la nécessité pour Bostik, et toute autre 

société souhaitant améliorer la sécurité de ses salariés, de s’attacher à promouvoir la culture 

sécurité, par la communication, par une bonne gestion du système documentaire et par un 

travail de fond sur les bonnes pratiques. 

Passer dans un système d’interdépendance ou la sécurité devient l’affaire de tous nécessite un 

engagement de conviction. 

L’amélioration de la sécurité au travail est donc basée la méthode PDCA. En effet, bien que 

trois phases se distinguent au travers de cette thèse, il est évident que, tout changement au 

sein de l’entreprise ou, toute évolution de la réglementation, nécessite de réévaluer la partie 

concernée par ce changement. Dans ce contexte, il est logique, lorsque l’on est dans la phase 

d’anticipation, de prévoir une réévaluation des postes pour s’assurer que les améliorations 

apportées réduisent bien les risques au sein de la société. 

La réalisation du document unique, qui reste l’un des principaux leviers de progrès dans 

l’entreprise apparait comme la base de toute démarche sécurité (on peut citer en exemple le 

fonctionnement de la société 3M). 

On peut noter que, la plupart des actions sécurité réalisées dans l’entreprise, que ce soit au 

niveau documentaire ou au niveau de la prise en compte des facteurs humains et 

organisationnels découlent de l’évaluation des risques professionnels. Il apparait donc essentiel 

de la réaliser consciencieusement et de la compléter de manière exhaustive.  

Au niveau de Bostik Ribécourt, la réalisation de cette évaluation a permis d’initier de nombreux 

autres chantiers associés à celui-ci dont certain sont désormais finalisés. 

Cela a permis à l’entreprise de s’affirmer en tant qu’acteur volontaire de la sécurité du 

personnel. 

L’enjeu de Bostik, désormais, est de continuer sur cette perspective de progression et de 

s’assurer que les différents travaux commencés seront poursuivis dans les semaines à venir 

(finalisation de la cartographie des bruits usine et CRD, création nominative des fiches 

d’exposition aux agents chimiques, finalisation des mesures d’exposition,…). Il faudra 

également s’assurer que les principaux acteurs de ce projet (responsable de service, infirmière 

HSE, service du personnel,…) veilleront au suivi régulier des différents documents créés et 

donc à leur mise à jour. 
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Perspectives : 

Il serait intéressant de réflechir à l’utilisation d’un logiciel pour l’évaluation des risques 

chimiques et la réalisation des fiches d’exposition qui permettrait un gain de temps considérable 

et permettrait la mise à jour directe des produits. Cela simplifierait également le suivi des 

mesures d’exposition. 

Pour cela, deux possibilités sont envisageables : 

- Acquérir l’un des logiciels présents sur le marché. 

- Rechercher la collaboration d’un informaticien au travers d’un stage de 

professionnalisation afin de créer un logiciel d’interface vis-à-vis de ces différents 

documents et de l’adapter au fonctionnement de la société. 

 

Une autre perspective serait de travailler sur un modèle de cartes à plusieurs dimensions 

permettant en un clic d’ouvrir, selon le secteur sélectionné, une fenêtre répertoriant les 

documents associés à la prévention (cartographie des bruits, évaluation des risques 

professionnels, fiches d’exposition,…). 

Cette carte à plusieurs dimensions serait également un excellent sujet de thèse et pourrait être 

ensuite généralisée à l’ensemble des entités Bostik. 

Il est également important de continuer les démarches de sensibilisation pour que l’ensemble 

des salariés de la société acquièrent « l’esprit sécurité ». 

 

Apport personnel :  

Le travail sur le document unique a permis de mettre en evidence que celui-ci est la base de 

toute démarche de sécurité en entreprise. Cette mission me permet de compléter mon cursus 

par une expérience enrichissante sur la santé et la sécurité au travail. Souhaitant évoluer sur un 

poste d’ingénieur Qualité Sécurité Environnement, il me fallait aborder cette thématique lors de 

mon cursus pour mieux cerner les enjeux et les obligations impactant les entreprises. 

Cette mission a également été l’occasion d’être l’interlocuteur auprès du CHSCT lors des 

différents travaux menés et ainsi d’éprouver mes compétences en terme de communication, de 

capacité d’écoute, d’adaptabilité. 

Je suis également reconnaissant de la très grande autonomie dont j’ai bénéficié lors de ma 

présence dans l’entreprise. Cela m’a permis de mettre en avant mon professionnalisme et de 

conforter mon choix d’avoir repris mes études pour me spécialiser dans le métier d’ingénieur 

QSE.  
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ANNEXES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE 1 : Fiches d’inventaire des risques professionnels 

 

 

Fiche d’inventaire des risques au poste de travail 

Secteur d’activité 
 
 

Unité de travail 
 

Poste 
 

Version 1 
 

 

DESCRIPTION DES ACTIVITES 
 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
 

OUTILLAGE NECESSAIRE A L’EXECUTION DU TRAVAIL 
 
 

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE OBLIGATOIRE : 
 

 

Source de danger Situation 
dangereuse 

Risque 
encouru 

Conséquence, 
dommage  

Mesures de 
prévention 
existantes 

Mesures de 
protection 
existante 

Remarques 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 

 



 

 

 

ANNEXE 2 : Trame document unique 

Trame évaluation risques physiques : 

 

 



 

 

Trame évaluation risques chimiques : 

 

 

 

 

 



Méthode d’Evaluation des Risques Professionnels 

 

ANNEXE 3 : Méthode d’évaluation des risques professionnels 

 

Cette document a pour but de décrire la méthode mise en place par et pour BOSTIK afin de 

formaliser et actualiser sur un support unique, les résultats de l’évaluation des risques pour la 

sécurité et la santé des travailleurs, conformément au décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 

et sa circulaire d’application DRT6 du 18 avril 2002. 

1.1 Démarche 

Initialement, le service HSE propose à la Direction et au CHSCT une méthode et des outils afin 

de réaliser l’EvRP (Evaluation des Risques Professionnels) qu’ils valident. 

Toute modification sensible de la méthode et/ou des outils est soumise à la Direction et au 

CHSCT. 

 

 1.2 Réalisation initiale 

 Découper le site en secteur d’activité. 
 Pour chaque secteur, former un groupe de travail, constitué de : 

- le Responsable de secteur 
- un (ou plusieurs) employé (s) du secteur 
- un membre du CHSCT 
- un membre du service HSE 
Ce groupe de travail est chargé d’identifier les risques et de les coter. 

 Segmenter chaque secteur en activités, puis chaque activité en opérations. Pour chaque 
opération, imaginer les risques s’y rapportant. 

 Pour chaque risque, lister les moyens de prévention et/ou de protection existants. 
 Puis selon les tableaux ci-dessous, coter pour chaque risque : 

 

Méthode de cotation 

On distingue deux catégories de risques qui sont cotées de la même manière : 

 Les risques chimiques qui concernent les produits chimiques dangereux manipulés, 
stockés ou déplacés 

 Les autres risques qui comprennent les risques physiques, les risques d’exposition… 

 

Pour l’évaluation des risques, BOSTIK utilise trois critères, la Fréquence, la Gravité et la 

Maîtrise du risque afin d’évaluer  au mieux les risques de l’installation. 

Remarque : la séparation du risque chimique des autres risques permet une évaluation plus 

facile et un Document Unique plus claire. 
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1 cotation des risques physiques 

La cotation des risques au poste de travail se déroule en deux étapes. 

Phase 1 : cotation de la criticité brute 

La criticité brute ou risque brut est obtenu en multipliant la fréquence d’exposition au risque par 

la gravité.  

Criticité brute = Fréquence x Gravité 

La fréquence F est déterminée à l’aide de : 

- La durée d’exposition sur une journée de travail 
- L’occurrence d’exposition  

  

Fréquence d’exposition au danger : 

Fréquence 

Durée d’Exposition (sur une journée de travail ) 

1 2 3 4 5 

moins de 30 

min 
30 min à 1h 1h à 2h 2 à 4h Plus de 4h 

O
c
c
u

rr
e
n

c
e
 d

'e
x
p

o
s
it

io
n

 1 moins d'une fois par mois 1 2 3 4 5 

2 une fois par mois 2 4 6 8 10 

3 une fois par semaine 3 6 9 12 15 

4 une fois par jour 4 8 12 16 20 

5 plus d'une fois par jour 5 10 15 20 25 

 

Cette valeur donnée par la matrice de fréquence permet alors de déterminer le niveau de 

fréquence d’exposition au risque et ainsi de définir le facteur F qui servira au calcul de la criticité 

et que l’on renseignera dans la matrice du document unique : 
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Niveau de fréquence : 

Fréquence 

Valeur 

matrice de 

fréquence 

Facteur 

multiplicatif pour la 

criticité (F) 

Rare 1-2 1 

Occasionnel 3-7 2 

Fréquent 8-12 3 

Habituel 15-16 4 

Répétitif 20-25 5 

 

  La gravité G : dommage encouru si survenance du risque 

Niveau Degré d’importance Gravité 

1 Faible  Incident / Presque accident 
 Soin d’infirmerie 

2 Modéré  Accident sans arrêt 
 Accident avec arrêt de faible gravité (poste allégé possible) 

3 Sérieux 
 Accident individuel avec arrêt de forte gravité (hospitalisation,…)  
 Maladie professionnelle 
 Plusieurs blessés avec arrêt 

4 Majeur 
 Décès ou dommages corporels irréversibles (IPT, IPP) 

5 Catastrophique 
 Plusieurs décès 

 

Le risque principal, ou risque brut, sera donc évalué grâce à la criticité donnée par : 

 

C = F x G 
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Gravité : 

Attention de pondérer la gravité pour éviter la confusion de la gravité d’un décès.  

Exemples : 

Un opérateur reste devant un poste informatique de 2 à 4h, une fois par jour :  

•  Fréquence : 4 
•  Gravité : fatigue, perte de concentration → incident, presque accident : 1 

 F x G = 4 x 1 = 4 

Un opérateur doit intervenir pour le nettoyage d’un réacteur moins d’1h, 2 fois par an (arrêts):  

•  Fréquence : 1 
•  Gravité : chute dans le réacteur → décès, dommages irréversibles : 4 

 F x G = 1 x 4 = 4 

Ces risques totalement différents présentent la même cotation donc ne seront pas 

différenciés. 

Pour éviter toute confusion présentée par les exemples précédents, nous avons donc assigné 

un facteur multiplicatif aux différents niveaux de gravité. 

De plus sans ce facteur multiplicatif, le risque de chute dans le réacteur ne serait pas retenu 

comme étant un risque significatif. 

Degré 
d’importance 

Gravité 
Facteur multiplicatif 

(G) 

Faible  Incident / Presque accident 
 Soin d’infirmerie 

1 

Modéré 
 Accident sans arrêt 
 Accident avec arrêt de faible gravité (poste allégé 

possible) 

4 

Sérieux 

 Accident individuel avec arrêt de forte gravité 
(hospitalisation,…)  

 Maladie professionnelle 
 Plusieurs blessés avec arrêt 

9 

Majeur 
 Décès ou dommages corporels irréversibles (IPT, IPP) 16 

Catastrophique 
 Plusieurs décès 25 
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On obtiendra la grille de criticité suivante : 

Criticité 
Fréquence 

1 2 3 4 5 
G

ra
v
it
é

 

1 1 2 3 4 5 

4 4 8 12 16 20 

9 9 18 27 36 45 

16 16 32 48 64 80 

25 25 50 75 100 125 

 

  Risque moindre  0 à 10 

  Risque à réduire 11 à 50 

  Risque trop élevé > 50 

 

Phase 2 : cotation du risque résiduel 

On va ensuite prendre en compte les mesures de protection,  prévention  déjà mises en place 

(EPI, information, procédures, protection collective…), on obtient ainsi un facteur de maîtrise 

M. 

 Le niveau de maîtrise M : efficacité des moyen(s) de prévention et/ou de protection mis en 

place pour réduire ou supprimer l’exposition au risque. 

Les 5 niveaux de degré de maitrise ont été choisis pour répondre aux 9 principes généraux de 

prévention (Article L4121-2 du  Code du travail). 

Niveau Degré de maitrise Facteur multiplicatif (M) 

1 Aucune mesure de prévention 1 

2 Signalisation, consigne ou EPI seulement 0.75 

3 Protection collective, exposition réduite au risque 0.5 

4 Efficacité optimale (risque existant mais maitrisé totalement) 0.25 

5 Suppression du risque 0 
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Evaluation du risque résiduel Rr: 

Le risque résiduel est le risque présent lors d’une opération avec les moyens de protection mis 

en place, nous pouvons donc l’évaluer par rapport à la criticité du risque calculé 

précédemment : 

Rr =  C x M  

Le facteur multiplicatif a été choisi <1 car les moyens de prévention et protection sont mis en 

place pour réduire le risque. 

Ce qui nous donne pour la détermination du risque résiduel et donc des risques significatifs à 

regrouper dans le document unique :  

 

Rr =  F x G x M 

En fonction des moyens de prévention mis en œuvre on obtient les différentes grilles 

d’évaluation suivantes : 

 

Efficacité des 

moyens de 

prévention 

Grille de Criticité 

       

1 

1 2 3 4 5 

4 8 12 16 20 

9 18 27 36 45 

16 32 48 64 80 

25 50 75 100 125 

      

2 

1 2 2 3 4 

3 6 9 12 15 

7 14 20 27 34 

12 24 36 48 60 

19 38 56 75 94 



Méthode d’Evaluation des Risques Professionnels 

 

      

3 

1 1 2 2 3 

2 4 6 8 10 

5 9 14 18 23 

8 16 24 32 40 

13 25 38 50 63 

      

4 

0 1 1 1 1 

1 2 3 4 5 

2 5 7 9 11 

4 8 12 16 20 

6 13 19 25 31 

 

  Risque moindre  0 à 10 

  Risque à réduire 11 à 50 

  Risque trop élevé > 50 

 

On appellera risques significatifs, tous les risques résiduels ayant une cotation >10. 

NB : Si le risque est supprimé, le niveau de maitrise sera de 5, et M = 0, ainsi le risque résiduel 

aura une note = 0. Ceci permet de garder la traçabilité des évolutions. 

Utilisation de la matrice du Document Unique 
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1 cotation des risques chimiques 

Les expositions aux produits  nécessitent de nombreux critères d’évaluation : 
 

 Dans un premier temps, il faut tenir compte du produit à proprement parlé, c’est-à-dire la 
nature de risque du produit et sa volatilité. 

 
 On doit également tenir compte des moyens de protection collective c’est-à-dire la 

ventilation ou les systèmes d’aspiration. 
 

La méthode de cotation pour les risques chimiques est basée sur la même méthode que celle 

pour les risques physiques. 

Pour cette cotation la différence réside dans la matrice de gravité. 

En effet, pour être cohérent avec la nature du danger que représente un produit on va coter la 

gravité en fonction de la phrase de risque du produit. 

Degré d’importance Phrase de risque 

Facteur 

multiplicatif 

(G) 

Faible 

Irritant 
 R36-R37-R38-R36/37-R36/38-R36/37/38-

R37/38-R66 
1 

Modéré 

Nocif 

 R8-R10-R18-R20-R21-R22-R20/21-R20/22-
R20/21/22-R21/22-R30-R48 (associé à R20 à 22)-
R65-R67-R68 (associé à R20 à 22) 

4 

Sérieux 

Sensibilisant, CMR 

catégorie 3 

 R7-R9-R11-R30-R33-R34-R39 (associé à R23 à 
25)-R40-R42-R43-R42/43-R44-R48-R48 (associé 
à R23 à 23) -R62-R63-R64-R68 

9 

Majeur 

Toxique, Corrosif, 

Très corrosifs 

CMR cat 1-2 

 R3-R12-R14-R14/15-R15/29-,-R15-R16-R17-R18-
R19-R23-R24-R25-R23/24-R23/25-R23/24/25-
R24/25-R29-R31-R35-R39 (associée à R 23 à 25)-
R41-R45-R46-R49-R61-R60  

16 

Catastrophique 

Très toxiques et 

explosifs 

  R1-R2-R3-R4-R5-R6-R26-R27-R28-R26/28-
R27/28/26-R32-R39-R39/26-R27/28-R39 
(associée à R 26 à 28) 

25 
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La fréquence d’exposition est cotée de la même manière que pour les risques physiques et le 

niveau de maîtrise également. 

Pour déterminer les niveaux de criticité on multiplie la gravité de l’exposition par l’occurrence  
(même matrice que page 2): 
 

NIVEAU DE CRITICITE  =  GRAVITE   x   PROBABILITE 
 

On va ensuite prendre en compte les mesures de protection,  prévention  déjà mises en place 

(EPI, information, procédures, protection collective…), on obtient ainsi un facteur de maîtrise 

M (p 5). 

1.3 De l’EvRP au Document Unique 
 

Le Document Unique est la synthèse de l’EvRP, c'est-à-dire la liste des risques significatifs 

issus de l’EvRP, classés par ordre décroissant selon la note obtenue. 

Autant que possible, la priorité est donnée aux notes les plus élevées pour la planification 

d’actions correctives. Bien entendu, cette planification dépend des conditions technico-

économiques du moment ainsi que de l’appréciation des décideurs (exemple, priorité peut être 

donnée à un risque d’une note inférieure, mais obtenant un niveau 4 ou 5 en gravité). 

NB : Des actions liées à des risques non significatifs peuvent être menées. 

 

1.4 Suivi et mise à jour 
 

Le Document Unique est mis à jour annuellement. 

L’EvRP est mis à jour régulièrement : 

 

- Lors de chaque changement important dans l’entreprise (nouveau matériel, nouveau 

produit) 

- Lors d’un accident ou incident 

- Lorsqu’une action est menée (passage d’un risque significatif à non significatif) 

- Lors d’une visite CHSCT 

- Lors d’un audit assureur 

- Lors d’un audit 

- Lors d’une remarque de l’inspection du travail 

- Lors d’une remarque de la médecine du travail 

- Lors d’une remarque de la CRAM 

- Lors d’un changement de réglementation 

 

1.5 Diffusion (Décret 2008-1347 du 19/12/2008) 
 

L’évaluation des risques au poste de travail sera fournie lors de l’accueil sécurité de chaque 

nouvel arrivant en fonction de son poste d’affectation. 



 

 

ANNEXE 4 : Exemples de fiches de sécurité au poste de travail 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE 5 : Exemples de d’exposition salariés  

 


