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Le Président CORTINA souhaite la bienvenue à l’ensemble des participants et remercie de leur
présence, les représentants de la DIRECCTE et de la CARSAT, ainsi que M. HAURET, Chef de
projet OPPBTP National chargé du développement des partenariats SST.
Il remercie également de leur présence les représentants des SIST de Languedoc Roussillon.
M. CORTINA propose d’arrêter en commun la date de la prochaine réunion PREV’BTP : une large
majorité retient le Jeudi 29 novembre 2012, le Dr MATHA précise qu’un point sera fait sur les
questions portant sur la pénibilité : Comment se positionner en tant que médecin du travail par
rapport à la fiche d’exposition pénibilité. Quels outils existent?
Toutes les entreprises sont concernées quelle que soit leur taille et les postes de travail.
Ensuite, M. CORTINA propose l’Ordre du Jour suivant :
•
•
•
•
I.

Groupes de travail : Bilan des travaux 2011/2012 et projets 2012/2013
Actualité du site PREV’BTP : présentation par Stéphanie BIAUJOUT (Santé au Travail
BTP).
Actualité BTP : amiante, électricité, pénibilité et fiche de prévention d’exposition.
Questions diverses.
GROUPES DE TRAVAIL : BILAN DES TRAVAUX 2011/2012 ET PROJETS
2012/2013.

La question est de savoir l’évolution choisie pour les groupes de travail ?
Groupe 1 – Collecte des études réalisées et mise en ligne : Dr MATHA et Hervé MERZ.
Dr Matha représente les différentes actions des services qu’il avait répertoriées lors de la dernière
réunion.
Selon le Dr Matha, ce groupe 1 a atteint ses objectifs, et il propose que maintenant, Stéphanie
BIAUJOUT prenne le relai pour la collecte des actions menées dans la région, dans la mesure où
elle a la charge de l’animation du site PREV’BTP.
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Il s’agit de poursuivre la collecte des travaux en cours et les travaux réalisés par les SIST de la
région sur les questions BTP, et de les diffuser via le site PREV’BTP.
Groupe 2 – PRP BTP et Prévention médicale: Animateurs : B. GUIZARD, Dr
SMALLWOOD, Dr MEJEAN, Dr MIKOLAJCZAK et Dr JAVELAUD.
M. GUIZARD relance les SIST afin qu’ils envoient leurs informations sur l’inaptitude : un
questionnaire sera mis en ligne sur PREV’BTP et envoyé par mail – retour attendu pour sept 2012.
M. GUIZARD indique que les résultats de la dernière enquête ont mis en avant les TMS puis les
RPS, avec un taux de réponse de 10% de réponse, ce qui est une bonne participation pour une
enquête.
Le Dr Matha informe les participants que les Services de Lille et Paris ont déjà travaillé sur ce
thème ; il souligne toutefois que la comparaison des résultats du LR avec ceux de ces Services,
permettra de savoir s’il y a une spécificité dans le Languedoc Roussillon.
Il est également précisé que M. MERZ coordonne au niveau des SIST interprofessionnels de la
région, une action sur les inaptitudes portant sur l’année 2012 : le Dr SMALLWOOD précise que
l’on pourra extraire les données du BTP de cette enquête régionale et ce, dès janvier 2013.
M. HAURET rappelle que la démarche de PREV’BTP a avant tout pour objectif, de travailler en
synergie entre les Services, afin de mieux prioriser les actions de prévention.
Le groupe 2 continue donc dans ses missions.
Groupe 3 – Indicateurs poussières de bois : Animateurs : Dr VAISSIERE – Dr MATHA – Dr
TAVAKOLI – Dr BERNAL – J.C. VARENNE – P. BABRE
Le Dr TAVAKOLI rappelle qu’une étude nationale est menée sur la pertinence de la
nasofibroscopie, mais la région Languedoc-Roussillon n’a pas été retenue pour mener cette enquête.
M. VARENNE explique que dans les ateliers de menuiserie, il y a aujourd’hui beaucoup moins
d’usinage, beaucoup plus de machines et moins de salariés, et donc le risque d’empoussièrement est
moindre.
En revanche, la question des protections individuelles contre les poussières, et les problèmes de
solvants restent des questions qui demeurent : il serait judicieux de recadrer l’action sur
l’information et la formation sur le port des EPI.
Le Dr TAVAKOLI propose que soit mis sur le site PREV’BTP, le questionnaire menuiserie, qui est
court (1 pages recto/verso) : outil utilisé pour l’anamnèse lors des visites médicales.
A noter également que le SIST BTP de TOURS travaille sur la question « des poussières de bois » ;
une étude est également menée sur les maisons à ossature bois.
Groupe 4 – PRECOSSE : Animateurs : Dr TAVAKOLI, Dr BERNAL et Mme LIMA.
Dr TAVAKOLI présente l’outil PRECOSSE dont il rappelle qu’il a été conçu à destination des
ASST pour établir un premier contact dans les TPE avec un support permettant le questionnement.
Cet outil permet un échange d’informations communes ; il est mis en ligne sur PREV’BTP : il est
conçu avec un questionnaire / branche (métier).
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M. HAURET rappelle que l’OPPBTP a participé à la conception du questionnaire et souligne
l’importance pour l’ASST qui utilise cet outil, d’avoir des connaissances dans le BTP, au risque de
se retrouver en difficulté, si tel n’était pas le cas.
Comme pour le Groupe 1, l’objectif du groupe a été atteint, le groupe prend donc fin.
Groupe 5 – Travail en hauteur : Animateurs : Manuel ROY, Olivier SEGONNE et Dr
MAIGNE.
Des formations auprès des médecins du travail de la région ont été organisées sur l’échafaudage et
les protections individuelles : Nîmes, Béziers, Montpellier, Perpignan.
Dans le cadre de PREVENTIS (sensibilisation au sein des CFA BTP, des apprentis), un atelier
travail en hauteur a été réalisé avec des cas pratiques « échafaudage » : un correctement monté, et
l’autre avec des défauts : 719 apprentis ont participé aux 9 ateliers présentés.
Des fiches de prévention ont été élaborées avec un financement DIRECCTE : les 9 fiches seront sur
le site PREV’BTP.
Une information a également été diffusée sur le SYAM : protection individuelle qui permet d’avoir
une accroche facilitée, en libérant les 2 mains du salarié, pour travailler en hauteur.
La CARSAT soutient ce type de protection SYAM, qui a été validé par les partenaires sociaux.
Les IPRP demandent à ce que les références de cette protection soient mises en diffusion sur le site.
Mme LIMA demande à ce qu’une liste de fournisseurs d’EPI soit élaborée et mise en ligne.
Le groupe de travail continuera son action en mettant davantage l’accent dans le cadre de
PREVENTIS, et le souhait de continuer les sensibilisations auprès des CFA.
Groupe 6 – Intérim et Prévention : Animateurs : Mme LOPEZ – Dr MENA.
En l’absence de représentant de l’AIPALS, Dr MATHA explique que le groupe de travail a récolté
le nombre de questionnaires souhaité sur les conditions de travail des intérimaires et que l’étape
suivante portera sur l’exploitation des données.
M. GUIZARD indique que l’OPPBTP LR mène une action de sensibilisation aux risques BTP
auprès des permanents des agences d’intérimaires.
Groupe 7 – RPS dans le BTP animé par le Dr SCHAFFHAUSER.
Le Dr SCHAFFHAUSER ayant changé de Service, les Dr PAKLEZA et CAVET participent
aujourd’hui au Club RPS de la CARSAT.
Le Dr BLANCO présente l’historique de la création du Club RPS, comprenant à l’origine des
médecins du travail, des IPRP et des psychologues.
La CARSAT précise de son côté qu’une démarche au niveau national sur les RPS existe depuis près
de quatre ans, avec notamment la participation de la FFB et de la FNTP : un accord du 29 mars
2012 a d’ailleurs été signé entre notamment la FNTP, la CNAM, l’INRS, la CAMIF, l’OPPBTP.
Le groupe de travail va s’arrêter et suivre les travaux sur cette question des RPS, via le Club RPS de
la CARSAT.
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Groupe 7 – Nouvelle action : Les addictions au travail – animé par le Dr TAVAKOLI.
Dr TAVAKOLI propose la création d’un nouveau groupe de travail sur les addictions au travail,
avec des actions collectives de sensibilisation auprès des apprentis dans les CFA.
Dr SMALLWOOD suggère de mettre en ligne un diaporama sur le sujet car plusieurs services ont
déjà des diaporamas réalisés.
M. ROY précise qu’un atelier sur l’alcool avait également été animé dans le cadre de
PREVENTIS : l’atelier « ROUTE 66 » sur l’alcool.
Dr TAVAKOLI souhaiterait qu’il y ait une synergie des Services de Santé au Travail, mais aussi
une participation d’autres partenaires comme la CARSAT/OPPBTP, pour une aide financière
auprès des TPE/PME qui sont en forte demande.
Une sollicitation des autres membres du réseau est lancée pour participer à ce groupe.
Le Dr CONTE (SIST Narbonne) indique qu’une étude de l’apnée du sommeil est menée sur les
chauffeurs par les médecins du travail du Service.
II.

ACTUALITE DU SITE PREV’BTP : PRESENTATION
BIAUJOUT (ASST – Santé au Travail MONTPELLIER BTP).

PAR

Stéphanie

Stéphanie BIAUJOUT, ASST au sein du Service de Santé au Travail Montpelier BTP, gère le site
PREV’BTP depuis quelques mois.
Elle présente le site et explique qu’elle attend de cette réunion plénière qu’on lui fasse remonter des
critiques, remarques et surtout, elle demande aux participants, les informations qu’ils souhaiteraient
voir sur le site.
Mr CORTINA suggère que soit en mis en exergue le travail des Services de Santé au Travail et que
le site ne soit pas noyé par la documentation.
Mr ROY demande que le site s’ouvre aux employeurs et salariés. Et de quelle manière la
communication pourrait-elle être faite ?
Il est également évoqué l’ouverture du site aux partenaires sociaux.
Mr GUIZARD rappelle que le site PREV’BTP est à l’origine créé pour le partage d’informations
entre les SIST, par conséquent les documents en ligne ne sont destinés qu’aux préventeurs et
médecins du travail et non adaptés pour un autre public.
Mme LIMA demande également qu’il puisse y avoir des informations pratiques comme les
événements de la région (réunions), en page d’accueil.
III.

ACTUALITE BTP : AMIANTE, ELECTRICITE, PENIBILITE ET FICHE DE
PREVENTION D’EXPOSITION.

Mr Laurent Elias présente en diaporama la campagne AMIANTE, et l’habilitation électrique.
IV.

QUESTIONS DIVERSES.

Aucune question diverse n’est soulevée, l’ordre du jour est épuisé, le Président convie les
participants au buffet dinatoire proposé par Santé au Travail BTP et l’OPPBTP ;
La séance est levée à 12h 20.
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