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CAMPAGNES DE
VACCINATION ASTAV
L’ASTAV associée dans la campagne de vaccination
anti-covid
Fermetures d’établissements, confinements successifs,
impacts sur l’économie, sur la vitalité des entreprises, sur
l’emploi des salariés… Les répercussions de l’épidémie
sont conséquentes et multiples pour nos adhérents.
Dans ce contexte, le vaccin apparait comme une
solution pour retrouver une vie normale, et l’ASTAV se
devait de répondre présente, en apportant son concours
à la campagne de vaccination.
Missionnée comme tous les autres Services de Santé au
Travail par les Autorités, l’ASTAV a donc procédé depuis
mars 2021 à la vaccination des salariés dans le cadre de
la campagne de lutte anti-covid.
Plusieurs centaines de salariés mais aussi des
dirigeants d’entreprises ont ainsi pu se faire vacciner
par nos professionnels de santé, grandement mobilisés
pour l’occasion.
Les démarches initiées par l’ASTAV n’auraient été
facilitées sans l’aimable participation de la Ville de
St-Saulve, de la Ville de Valenciennes et du Centre
Hospitalier de Valenciennes, qui ont mis à disposition
des locaux adaptés.

Dr Philippe Mine
Président de l’ASTAV

Le renforcement de la Prévention

“

Nous espérons que la rentrée dans vos
entreprises s’est bien déroulée et que les
pénuries de pièces et de matières premières ne
perturbent pas trop la reprise de vos activités.
Durant ces vacances, la loi Santé-Travail a été
promulguée. Elle vise à réformer la santé en
entreprise en allant toujours plus loin dans le
sens de la prévention.
L’ASTAV a eu la chance d’être associée au travail
en amont de l’élaboration de cette loi. Plusieurs
de nos propositions ont été directement
reprises dans les textes. C’est un signe de
reconnaissance de notre bon fonctionnement.
Concernant le Covid, le combat doit continuer
dans nos entreprises et bien sûr en promouvant
la vaccination. N’hésitez pas à contacter les
services de l’ASTAV qui sauront vous conseiller
à ce sujet, vous proposer des solutions
pertinentes et aussi vous accompagner.
Bonne reprise.

Nous les remercions vivement.

”
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DOSSIER SPECIAL

ZOOM SUR…
LES NOUVELLES
TECHNOLOGIES ET
NOUVELLES ASSISTANCES
PHYSIQUES
Afin d’agir en prévention des
troubles musculosquelettiques
et particulièrement combattre
les
lombalgies
chroniques,
Mme BARAS, Ergonome &
Ingénieure en Santé Sécurité
Environnement,
accompagne
actuellement les employeurs du
secteur industriel, logistique et BTP dans la recherche et
la mise en œuvre des nouvelles technologies d’assistance
physique sur les situations de travail contraignantes.
À titre d’exemple, des tests sont actuellement en cours
afin d’équiper certains opérateurs du BTP (menuisiers
poseurs, tireurs de câble, etc…) d’exosquelettes passifs ou
actifs leur permettant aide et assistance dans la réalisation
des opérations comportant efforts physiques et postures
contraignantes.
L’accompagnement proposé par notre spécialiste repose,
entre autres, sur l’analyse préalable de la charge physique,
la définition des besoins et attentes des utilisateurs, l’aide
à la rédaction d’un cahier des charges fonctionnel tenant
compte des contraintes techniques, organisationnelles,
humaines et économiques de l’entreprise, ainsi que la mise
en place d’un protocole d’évaluation intégrant critères
d’appréciation et indicateurs de performance.
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SPÉCIAL

BTP

Le Bâtiment et les Travaux
Publics (BTP) est un secteur dont
la population, les entreprises et
les activités ont des spécificités
marquées.
Une prise de conscience des
dangers, difficiles à identifier
dans les configurations
fluctuantes du chantier et dont
les effets sont différés dans le
temps, s’est progressivement
mise en place, et la prévention
des risques dans le BTP prend
largement en compte ces
nuisances.
Leur repérage est le préalable
nécessaire à l’évaluation des risques
professionnels en fonction des données
liées à l’environnement, aux types de
matériels, aux matériaux et aux produits
utilisés, sans oublier l’importance des
caractéristiques liées à l’individu. Difficulté
supplémentaire, de nouvelles techniques
et produits chimiques apparaissent sans
cesse, rendant particulièrement délicate
la tâche du Médecin du Travail et des
préventeurs, les obligeant à assurer une
veille technologique permanente.

LES CAUSES PRINCIPALES DES ACCIDENTS
DU TRAVAIL AVEC ARRÊT SONT :

14

%

dus aux chutes de plain-pied

17%
dus aux chutes de hauteur
(le secteur concentre le plus
grand nombre de décès)

15%

48%

dus à des outillages à main ou
outils en mouvement

dus à la manutention
manuelle

LES PRINCIPALES MALADIES PROFESSIONNELLES
RECONNUES SONT :

0,9%

2%

les cancers autres que ceux
de l’amiante

les surdités
professionnelles

87%

7%

TMS : liés aux mouvements
répétés, aux contraintes
posturales, aux vibrations
générées par les machines
outils, la manutention

les maladies liées
à l’amiante

Au delà des douleurs initiales, ces pathologies peuvent
donner lieu à des incapacités plus ou moins handicapantes.
Bien sûr, il ne faut pas oublier les autres risques : chimiques,
RPS…

L’ASTAV a créé en 2016 la première
équipe locale sur le secteur du BTP.
Cette équipe est composée d’un
Médecin du Travail, d’une Infirmière
en Santé Travail, d’une Auxiliaire
Médicale et d’une Assistante en
Santé Travail.
Cette équipe permet le suivi médical de

4965 salariés de 566 entreprises du
BTP adhérentes.

En plus des actions de prévention classique
(fiches d’entreprises, aide au Document
Unique…), l’équipe s’est intéressée aux
risques chimiques dans plusieurs entreprises
de peinture, de travaux publics et de
rénovation.
	L’Infirmière Santé Travail du secteur a mené
une étude approfondie sur les lésions
cutanées (observées lors des entretiens de
suivi) chez les peintres, dues à l’utilisation
des peintures. Les résultats de cette étude
ont révélé que les gants de protection,
bien que mis à disposition par l’employeur,
n’étaient pas adaptés à la tâche ou non
portés, tout simplement, et que les peintres
manquaient d’informations sur la toxicité
des produits et des équipements individuels
et collectifs mis à leur disposition.

Une analyse des FDS réalisée avec l’aide
de notre ingénieur chimique du Pôle
pluridisciplinaire a permis de répondre en
partie aux besoins de cette entreprise (voir
l’interview de Madame ROTH).
	L’équipe s’est aussi investie dans des
actions issues de constructions avec des
partenaires extérieurs comme l’OPPBTP : un
webinaire sur la prévention des poussières
de bois a été élaboré et animé. À l’issue de
ce webinaire, une sensibilisation collective
à destination des salariés a été proposée.
Un webinaire sur la prévention des chutes de
hauteur est également en cours d’élaboration.
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DOSSIER SPECIAL

TÉMOIGNAGE

MARION
ROTH,

DIRECTRICE
GÉNÉRALE ROTH
ET CIE

MADAME ROTH,
BONJOUR, PARLEZ-NOUS
DE VOTRE ENTREPRISE …
La société est un
regroupement de
4 sociétés, chacune
spécialisée sur
l’application de peintures
dans des domaines
différents ; ROTH pour les
peintures industrielles,
DECOR PEINTURE pour
le secteur tertiaire, VDM
pour les particuliers, la
dernière, CTP dépend
du Service de Santé au
Travail de l’Avesnois.
La société représente
120 salariés, pour un CA
de 15 millions d’euros
au total.
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POURQUOI AVEZ-VOUS ACCEPTÉ D’ÊTRE
ACCOMPAGNÉE PAR L’ASTAV ?
Notre politique SSE intègre ce risque
depuis des années. En effet, le risque
chimique fait partie de l’un des risques
les plus importants dans nos métiers.
Chaque jour, nos salariés utilisent des
produits pour effectuer les travaux de
peinture. Nous travaillons régulièrement
sur ce sujet afin de limiter et de prévenir
ce danger, qui n’interpelle pas forcément
aujourd’hui car les conséquences ne sont
pas toujours immédiates. L’ASTAV nous
accompagne dans cette prévention. Nous
nous sommes ainsi associés à Madame
SIRI dans le cadre de sa formation, afin
qu’elle puisse pousser la prévention du
risque chimique au sein de nos maisons.
COMMENT S’EST TRADUIT CET
ACCOMPAGNEMENT ? QUELLES
SOLUTIONS AVEZ-VOUS MISES EN
PLACE POUR PROTÉGER VOS SALARIÉS ?
Plusieurs actions ont été menées
en complément des quarts d’heure
sécurité et audits déjà en place et ancrés
dans notre politique Sécurité Santé et
Environnement :
• De l’affichage et de la sensibilisation
auprès
des
salariés
(qui
nous
semblaient importantes pour faire suite
au questionnaire rempli par les salariés)
sur le risque chimique,
• De la sensibilisation sur les EPI,
notamment les gants. Nous avons
consulté nos fournisseurs avec les
préconisations de l’ASTAV pour vérifier
que les EPI étaient bien adaptés aux
tâches de travail et à la protection
qu’ils apportent. Nous mettons un point
d’honneur à optimiser au maximum les

moyens à disposition des salariés et de
les impliquer dans notre démarche. En
effet, nous avons par exemple lancé des
gants tests auprès du terrain.
• La simplification des Fiches de Données
de Sécurité, vivement conseillée par le
Docteur DUFFROY : c’est une synthèse
sur une seule page de la FDS afin de
sensibiliser les salariés sur les dangers
potentiels du produit et des mesures
préventives à adopter.
Toutes ces aides et préconisations
de l’ASTAV nous ont permis d’être
conseillés et d’avancer davantage sur ces
risques. Rappelons aussi que l’aspect
environnemental est un enjeu actuel.
Cet aspect est intégré de plus en plus
dans notre politique pour limiter les effets
néfastes des produits sur l’environnement
EN QUOI CET ACCOMPAGNEMENT A-T-IL
PU VOUS AIDER DANS VOTRE RÔLE DE
CHEF D’ENTREPRISE ?
Je tiens à souligner que nous avions déjà
sollicité le Docteur DUFFROY, présente
régulièrement à nos CSE pour le plan
de prévention COVID et la mise à jour du
Document Unique, et qu’il est important
de pouvoir compter sur son soutien en
matière de conseil.
De la même manière, il est fort appréciable
de recevoir notre Médecin du Travail dans
les locaux de travail et de travailler en
partenariat.
Dans le cas présent, cet accompagnement
nous a permis une prise de conscience
approfondie car le risque chimique est un
risque non palpable alors qu’il s’agit d’un
danger important.

ACTUALITÉ RÉGLEMENTAIRES

LE REGISTRE DES
ACCIDENTS DU TRAVAIL
BÉNINS PROPRIÉTÉ DE
L’EMPLOYEUR

Le registre des accidents bénins était propriété de la Carsat (Caisse d’Assurance Retraite
et de la Santé au Travail). Il était délivré après enquête à l’employeur, qui le renvoyait
à la fin de chaque année civile par lettre recommandée avec accusé de réception.
Aujourd’hui, et après la publication du décret du 29 avril 2021, la réglementation a été
modifiée.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021
a simplifié les modalités de délivrance et de tenue
du registre concernant les accidents du travail et
de trajet n’ayant entraîné ni soins ni arrêt de travail.
Elle a supprimé l’autorisation préalable de la Carsat
nécessaire pour que l’employeur tienne le registre et
a prévu de transférer son archivage à l’employeur. Le
décret n° 2021-526 du 29 avril 2021 et publié le 30 avril
dernier au Journal Officiel, vient en fixer les modalités.
Il est applicable depuis le 1er mai 2021.
S’il n’existe plus aujourd’hui d’autorisation de la
Carsat pour tenir un registre des accidents bénins,
l’employeur doit répondre aux conditions suivantes
(article D.441-1 de la sécurité sociale) :
- Présence permanente d’un Médecin, d’un Infirmier
diplômé d’État ou d’une personne chargée d’une
mission d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise
détentrice d’un diplôme national de secouriste
complété par le diplôme de Sauveteur-Secouriste
du Travail (SST),
- Existence d’un poste d’urgence de secours,
- Respect des obligations relatives à la constitution
du Comité Social et Economique (CSE).
Le registre est maintenant la propriété de l’employeur
(article D.441-2 du code de la sécurité sociale).

L’employeur doit le conserver pour chaque année
civile sur le support de son choix (papier ou version
dématérialisée), pour une durée de cinq ans. Il doit
être tenu de sorte qu’il ne présente aucune difficulté
d’utilisation et de compréhension, ni de risque
d’altération.
Le registre peut être consultable par le salarié
victime de l’AT, par un agent de la CPAM ou de la
CARSAT ou par un Inspecteur du Travail lors d’un
contrôle par exemple. Le Médecin du Travail peut
également consulter le registre, ainsi que les
membres du CSSCT.
Ce registre doit contenir comme auparavant :
- Le nom de la victime,
- La date, le lieu et les circonstances de l’accident,
- La nature et le siège des lésions,
- Tous les autres éléments devant figurer sur la
déclaration d’accident du travail,
- La signature de la victime en face des indications
portées par l’employeur.
L’employeur doit toujours inscrire sur le registre
dans les 48 heures (non compris les dimanches et
jours fériés) les accidents bénins de son personnel
(article D.441-3 du code de la sécurité sociale).
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ACTUALITÉ RÉGLEMENTAIRES

TRAVAIL EN HAUTEUR : UN GUIDE POUR
SÉCURISER L’UTILISATION DES FILETS
De nombreux salariés du BTP sont exposés aux risques liés aux
chutes de hauteur. Il existe des filets de sécurité qui permettent
de limiter les risques et d’atténuer les conséquences en cas de
chute. Ces filets doivent être adaptés aux bâtiments sur lesquels
ils sont posés et doivent être utilisés correctement. L’OPPBTP a
publié le 28 juin 2021 un guide “Filets en sous-face de système S Maîtriser une opération de travaux en hauteur” afin de sensibiliser
les acteurs du BTP concernés sur les bonnes pratiques de pose,
de réception, de vérification et d’utilisation des filets.

ACCÈS E-LEARNING
POUR NOS
ADHÉRENTS

QUEL EST CE SERVICE ?
LES ENTREPRISES DOIVENT INTÉGRER LA COVID-19
DANS LE DOCUMENT UNIQUE
L’exposition dans le cadre de l’épidémie de covid-19 doit
obligatoirement faire l’objet d’une démarche d’évaluation des
risques et la mise en place d’un plan d’action de la part des
employeurs. Il doit être intégré dans le Document Unique
d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP), comme pour
l’ensemble des autres risques professionnels. Le Document
Unique étant un élément essentiel de la prévention des risques,
lorsqu’un accident du travail se produit, il peut conduire à la
condamnation de l’employeur, s’il est absent ou incomplet. De
plus, si vous n’êtes pas en mesure de démontrer que vous avez
étudié et mis en œuvre toutes les mesures permettant d’éviter
les risques (covid-19), l’employeur peut être condamné pour
manquement à ses obligations de sécurité.

Votre Service de Santé au Travail met à
disposition un ensemble de modules
de formation courts, rythmés et
accessibles sur internet.
Ces 11 modules sont conçus pour vous
aider dans votre mission d’évaluation
des risques et sensibiliser vos salariés
à ces risques professionnels.
Une attestation de formation est
délivrée à chaque fin de module et vous
pouvez inclure ces formations dans
votre Document Unique d’Évaluation
des Risques Professionnels (DUERP).

QUELS MODULES ?
LE DOCUMENT UNIQUE DEVRA ÊTRE ARCHIVÉ
DURANT AU MOINS 40 ANS
À l’occasion des débats en cours à l’Assemblée Nationale
concernant la proposition de loi sur la Santé au Travail, les
parlementaires se sont penchés sur le sujet de la conservation
du Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels
(DUERP). Ce document, qui retrace l’exposition collective des
salariés aux risques professionnels, était sans limitation de
durée de conservation. Il devra désormais être archivé durant au
minimum 40 ans, indique un amendement adopté le 15 février
2021. La durée précise sera fixée par décret, sans pouvoir être
inférieure à ce minimum. Le délai de 40 ans a été choisi dans un
souci de cohérence avec le délai d’émergence potentielle d’une
maladie professionnelle.

+

VOIR

 ESOIN D’AIDE ? Le Pôle Qualité Hygiène Sécurité Environnement
B
(Q.H.S.E) de votre Service de Santé au Travail peut vous
accompagner et vous guider dans la réalisation de votre D.U.E.R.P
(Document Unique Évaluation des Risques Professionnels) et mettre
à jour votre plan de prévention covid-19 dans le cadre du protocole
national. Vous souhaitez une aide dans la démarche ?
N’hésitez pas à contacter votre Service de Santé.

Plus d’infos : www.astav.fr
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Parmi les modules, on retrouve :
- Le sommeil, indispensable à la vie,
- Les risques psychosociaux (RPS),
- La sous-traitance en sécurité,
- Le risque routier,
- Le bruit,
- Le vieillissement au travail,
- Consommation, addictions et vie
professionnelle,
- Les risques chimiques,
- Évaluation des risques
professionnels,
- Manutention manuelle de charges,
- Postures et gestes (TMS).
Inclus dans votre cotisation, l’accès
aux modules est libre via le site
www.astav.fr

Pour plus de renseignements :

adhesion@astav.fr

ACTIONS DE PRÉVENTION ENTREPRISE

LA SANTÉ AU TRAVAIL EN ACTION : PARTICIPATION
DE L’ASTAV AU SALON DES GARDIENS
Le point de départ de cette action commence par un échange de mails courant février entre
M. Bertrand CARION (Responsable prévention) de la Société Immobilière du Grand Hainaut (SIGH), le
Docteur Françoise MARTIN, Médecin du Travail de l’entreprise, et le Pôle Toxicologie. L’entreprise a
pour projet d’organiser fin juin, une sensibilisation sur le risque chimique des produits de nettoyage,
pour l’ensemble des gardiens du parc locatif de l’entreprise, si les conditions sanitaires le permettent.
Fin avril, le Pôle Toxicologie et le Médecin du Travail
sont conviés à participer à une réunion d’échanges
avec l’entreprise et les différents intervenants. C’est à
cette occasion, que nous avons été informés que cette
journée serait intitulée “le salon des gardiens”.
Début mai, un brainstorming s’improvise entre le Pôle
Toxicologie et le Dr MARTIN. Très vite une idée se
démarque des autres : “s’orienter sur une approche
ludique afin d’échapper au schéma conventionnel
de la prévention”. À cette occasion, il nous paraît
évident de faire intervenir un troisième acteur, à savoir
le Pôle Relations Adhérents et plus précisément
Mesdames Julie SOBASZEK et Laura PILLON, qui
sont respectivement Responsable du Pôle Relations
Adhérents et Assistante Santé au Travail. À cette étape
de l’action, nous avons très peu de temps pour répondre
à nos propres exigences. Après de nombreux échanges
entre les différents acteurs, nous sommes unanimes et
prenons la décision de mettre en place un jeu de carte
interactif qui s’articule autour d’une roue sur plateau
que l’on doit tourner manuellement et sur laquelle
sont symbolisées 4 catégories de questions que sont
: quizz, vrai ou faux (idées reçues), EPI et stockage et
association pictogramme / définition.
Les quatre catégories ont pour but d’être diversifiées,
afin de couvrir l’ensemble de la thématique “risques
chimiques” pour les produits de nettoyage.

Afin d’illustrer certaines questions, il nous a été
nécessaire, en accord avec M. CARION, de rencontrer
deux gardiens dans leur environnement de travail afin de
visualiser le local de stockage, les produits et le matériel,
ainsi que les tâches qu’ils effectuent au quotidien. Au
même moment, nous avons pu présenter la maquette
du jeu aux gardiens présents afin de recueillir leurs
avis. Les premiers retours étant prometteurs, nous
décidons de réaliser un test “grandeur nature” avec
un échantillon de salariés de l’ASTAV, qui n’ont pas
d’appétences particulières pour le risque chimique.
C’est à cette occasion que nous avons effectué les
ajustements nécessaires pour être opérationnel le 23
juin 2021.
Le jour “J”, le Pôle Toxicologie en collaboration avec
le Pôle Relations Adhérents ont sensibilisé l’ensemble
des gardiens sur deux sessions. La répartition était
la suivante : 40 personnes le matin et 40 personnes
l’après-midi par groupes de 3 à 4 personnes.
Après ces échanges enrichissants, nous avons
décidé de recueillir l’opinion des gardiens, grâce à un
questionnaire dit “à froid”. Le but étant de prendre en
compte les remarques pertinentes, afin d’améliorer
notre outil pédagogique et de manière plus globale,
notre démarche si cet événement devait être reconduit
à l’avenir.
Merci au Pôle Relations Adhérents qui a grandement
contribué au succès de cette action en milieu de
travail.

LES 9 PICTOGRAMMES
DE DANGER

QUIZZ

VRAI OU
FAUX ?

LES EPI
LE STOCKAGE

De gauche à droite : Laura PILLON (Assistante Santé au Travail), Tony BUREAU (Ergonome), Florent MONGET (Ingénieur Prévention) & Julie SOBASZEK (Responsable du
Pôle Relations Adhérents).

roue sur
plateau
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LA VIE DE L’ASSOCIATION

PRÉSENTATION DU PÔLE
RELATIONS ADHÉRENTS
Le Service aux entreprises adhérentes
se structure

Le Dr LOINTIER
nous rejoint !
À l’issue de (longues et
difficiles) études de médecine
spécialisées en Santé au Travail,
le Dr Odile LOINTIER a rejoint
l’ASTAV début mai 2021.
À compter de septembre, elle
Pôle Relations Adhérents

évoluera sur le secteur de Saint
Amand au sein d’un nouveau

La volonté d’une bonne qualité de service est l’une de nos
préoccupations constante.
Nos collaborateurs se mobilisent au quotidien dans ce sens.
L’ASTAV est ainsi l’un des rares Service de Santé au Travail en
France à être certifié ISO 9001.
Dans cet esprit, nous avons récemment réorganisé nos services
afin d’améliorer les relations avec les entreprises adhérentes de
notre association.
Placé sous la responsabilité de Mme Julie SOBASZEK, un Pôle
Relations Adhérents regroupe désormais les adhésions, la
communication externe, la hotline ainsi que les Assistantes
Santé au Travail. Ces dernières effectuent, sur une partie de leurs
missions, les “Rencontres 1ère adhésion” au sein des entreprises.
Dans cette nouvelle organisation, elles gèrent également la
hotline pour vous aider et vous accompagner dans l’utilisation du
portail adhérent.

centre médical situé 74 rue de
Valenciennes. À terme, le Dr
LOINTIER aura en charge la
mise en place, l’animation et la
coordination de la 1ère Équipe
Locale Santé Travail sur le
secteur de Saint-Amand.
Elle apportera ses compétences
et ses connaissances étayées
ainsi que son dynamisme au
service des entreprises et des
salariés rattachés à l’ASTAV.

Conscients que la qualité de la relation aux adhérents s’évalue
au quotidien, nos équipes sont animées par la culture du Service.
Soyez-en assurés.
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Nous attirons votre attention sur le fait que le contenu de ces articles est lié à une actualité juridique susceptible d’évoluer en fonction de l’actualité.

