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Aide à l’évaluation
des risques

Intervention
ergonomique
Les objectifs :
• adapter les situations de
travail aux salariés selon
des critères de santé
et d’efficacité,
• aménager les postes
de travail pour favoriser
les situations de maintien
dans l’emploi,

• adapter les systèmes
techniques, organisationnels
et architecturaux,
• identifier des équipements
de travail et/ou les
organisations adapté(e)s
aux situations (moyens de
manutention, mobiliers,
rythmes de travail …).

Pourquoi nous solliciter ?
Pour des restrictions d’aptitude, des
améliorations des conditions de travail, pour
le maintien dans l’emploi, …
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• analyser la demande
pour définir les besoins et
organiser l’intervention,

• accompagner l’entreprise
dans la recherche et la
mise en place de solutions.

• impulser la mise en
place des démarches
participatives,
• analyser l’activité en
situation de travail réel
afin d’identifier les contraintes
et les exigences,
• restituer aux acteurs de
l’entreprise et au médecin
du travail l’analyse de
l’activité et rechercher
en concertation des
solutions techniques,
organisationnelles
et humaines,

Pour qui ?
Les entreprises et salariés de
tous secteurs d’activité pour
toute situation de travail

Les intervenants ?
Les ergonomes

La durée ?
Variable selon l’effectif, le
nombre de situations de travail
et/ou zones à étudier
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La démarche :

Conception
d’une situation
de travail
Les objectifs :
• accompagner à la conception
de situations de travail
adaptées aux salariés
pour préserver leur santé.
Une analyse des postes
de travail concernés est
nécessaire afin d’identifier
les enjeux et impératifs de
production,
• mettre en place un groupe
de travail avec des représentants

des salariés concernés
par les modifications afin
d’apprécier l’organisation
(interactions, déplacements,
prise d’information, …),
• conseiller l’employeur
dans ses choix et ce,
tout au long du projet de
conception, en illustrant
avec des situations de
travail.

Pourquoi nous solliciter ?
Pour des changements de locaux, des modifications de lignes
de production, des réorganisations diverses, ...

• analyser :
- la demande afin
de comprendre les
marges de manœuvres
possibles,
- les données du projet
(esquisse, programme,
cahier des charges),
- les situations de travail
concernées existantes
et/ou situations
de références
sur un autre site,

• simuler l’activité sur plan
en collaboration avec
les salariés concernés
et le groupe de travail
constitué,
• mettre en évidence
l’impact de chaque
choix technique et
organisationnels
sur la santé
et la production.

Pour qui ?
Les entreprises et salariés
de tous secteurs d’activité
pour toute situation de travail

Les intervenants ?
Les ergonomes

La durée?
L’action est menée sur plusieurs
observations et plusieurs réunions
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La démarche

Aide à l’évaluation
des risques et à la
mise en place du
document unique
Les objectifs :
• présenter une démarche
d’évaluation des risques
professionnels,

• mettre l’accent sur les
risques spécifiques
encourus par les adhérents,

• transmettre un outil
favorisant la rédaction
du document unique
(outil adapté à tous types
d’entreprises),

• préconiser des axes
d’amélioration en fonction
des situations décrites
par les personnes présentes
ou d’exemples de situations
dangereuses.

Nos actions de prévention

Pourquoi nous solliciter ?
Si votre document unique n’est pas rédigé ou n’est pas à jour.

La démarche :
• aider dans la mise en
place d’un groupe de
travail, au découpage
des unités de travail,

• présenter l’outil en réunion
collective ou en rendez
vous individuel.

• effectuer des recherches
personnalisées en fonction
des situations de travail,
des machines et des
produits utilisés,
• conseiller à l’élaboration
du document unique et à
la mise à jour en fonction
de l’évolution de la
réglementation,

Pour qui ?
Les entreprises de tout secteur
d’activité

Les intervenants ?
Les techniciens, la conseillère
et les assistantes techniques de
prévention

Fréquence
d’exposition

Gravité

Risque
Maitrise

La durée ?
• Réunions collectives sur une
1/2 journée
• Rendez-vous individuel en
entreprise de 2h à 3h

Evaluation
de l’ambiance
thermique
Les objectifs :
• évaluer l’ambiance
thermique (froide /
chaude) selon le secteur
d’activité de l’entreprise
et l’activité physique de
l’opérateur,

• vérifier que les valeurs fixées
par les recommandations
ne sont pas dépassées,
• proposer la mise en place
d’actions de prévention
collective / individuelle.

Pourquoi nous solliciter ?
Si vous avez des plaintes de la part des salariés, ou
pour des conseils sur les préventions collectives et
individuelles.

• effectuer une pré-visite
afin d’identifier les postes
de travail et d’organiser
le mesurage,
• analyser l’activité en vue
de l’interprétation
des résultats,
• réaliser le mesurage
(T° sèche, T° humide, T° globe,
humidité relative, vitesse
de l’air),

• déterminer le métabolisme
énergétique et l’isolement
thermique vestimentaire,
• transmettre un rapport
d’intervention avec
l’interprétation des
résultats selon des
abaques, la réglementation
ou des recommandations
et proposer des actions
de prévention.

Pour qui ?
Les entreprises de tous secteurs
d’activité dont les salariés sont
potentiellement exposés

Les intervenants ?
Le technicien de prévention

La durée ?
Variable selon
le nombre de
situations de
travail et/ou
zones à évaluer

Les résultats sont spécifiques aux conditions existantes le jour du mesurage, dans des conditions de
fonctionnement et d’activités précises.
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La démarche :

Evaluation
de l’exposition
aux polluants
atmosphériques
Les objectifs :
• évaluer le risque pour la
santé des salariés exposés,
• vérifier que les Valeurs
Limites d’Exposition
Professionnelle (VLEP
8 heures ou court terme)
ne sont pas dépassées,

• proposer la mise en place
d’actions de prévention
collectives et individuelles.

Pourquoi nous solliciter ?
Si vous avez des interrogations sur les risques d’un
produit ou d’une situation de travail (poussières de
bois, fumée de soudage, gaz d’échappement, …) et
ses conséquences sur la santé.

• effectuer une pré-visite
des postes pour étudier
les procédés et les modes
d’exposition et ainsi
déterminer la nature des
prélèvements à réaliser,
• faire valider par l’entreprise
le devis concernant le
coût des analyses,

Pour qui ?
Les entreprises de
tous secteurs d’activité
dont les salariés sont
potentiellement
exposés

• réaliser des mesurages
sur une journée de travail
représentative de l’activité
habituelle tout en
analysant l’activité,
• envoyer les supports
de prélèvements au
laboratoire d’analyses,
• transmettre un rapport
d’intervention avec
l’interprétation des
résultats basée sur
l’approche conventionnelle
et proposer la mise en place
d’actions de prévention.

Les intervenants ?

La durée ?
Variable selon le nombre
de situations de travail
et/ou zones à évaluer

Le technicien de prévention

L’A.P.S.T. 41 n’est pas un organisme accrédité COFRAC (Comité français d’accréditation).
Les mesurages réalisés ne peuvent donc pas se substituer aux contrôles réglementaires devant être
effectués par les entreprises.
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La démarche :

Evaluation
de l’exposition
aux vibrations
Les objectifs :
• évaluer l’exposition aux
vibrations mécaniques
transmises au corps
entier et/ou au système
mains bras,

• proposer la mise en place
d’actions de prévention
collective / individuelle.

• vérifier que les
valeurs fixées par la
réglementation ne sont
pas dépassées,

Pourquoi nous solliciter ?
En cas d’exposition à des secousses, d’utilisation de
machines vibrantes, de mal de dos, ...

• effectuer une pré-visite
afin d’identifier les postes
de travail et d’organiser
le mesurage,
• analyser l’activité en vue
de l’interprétation
des résultats,
• réaliser le mesurage :
- corps entier : cariste,
chauffeur, opérateur
debout, …
- mains et bras : salarié
utilisant une machineoutil vibrante
motorisée, portative
ou fixe, …

Pour qui ?
Les entreprises de tous
secteurs d’activité dont les
salariés sont potentiellement
exposés

• transmettre un rapport
d’intervention
avec l’interprétation
des résultats selon
des normes, la
réglementation ou
recommandations
et proposition d’actions
de prévention.

Les intervenants ?
Le technicien de prévention

La durée ?
Variable selon le
nombre de situations
de travail et/ou zones à
évaluer

Les résultats sont spécifiques aux niveaux de vibrations existants le jour du mesurage, dans des
conditions de fonctionnement et d’activités précises.
L’APST 41 n’étant pas reconnue organisme agréé concernant la métrologie, les résultats donnés n’ont
qu’une valeur indicative.
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La démarche :

Evaluation
de l’exposition
sonore
Les objectifs :
• évaluer les niveaux
sonores aux postes
de travail et l’exposition
sonore quotidienne
des salariés,

• proposer la mise en place
d’actions de prévention
collective / individuelle.

• vérifier que les valeurs
fixées par la réglementation
ne sont pas dépassées,

Pourquoi nous solliciter ?
Pour vérifier l’absence de niveaux de bruits nocifs pour
l’oreille, si vous avez des plainte venant des salariés,
ou pour des conseils sur les préventions collectives et
individuelles.

• effectuer une pré-visite
afin d’identifier les postes
de travail et d’organiser
le mesurage,
• réaliser le mesurage
par sonométrie
et/ou exposimétrie :
- sonométrie :
évaluation du niveau
de bruit ambiant,
- exposimétrie :
évaluation de la dose
journalière reçue
par le salarié,
- analyse spectrale :
calcul de l’indice
de gêne (NR),

• analyser l’activité en vue
de l’interprétation
des résultats,
• transmettre un rapport
d’intervention avec
l’interprétation des
résultats selon des
normes, la réglementation
ou recommandations
et proposition d’actions
de prévention.

Les intervenants ?
Le technicien de prévention

Pour qui ?
Les entreprises de tous
secteurs d’activité dont les
salariés sont potentiellement
exposés

La durée ?
Variable selon le nombre
de situations de travail
et/ou zones à évaluer

Les résultats sont spécifiques aux niveaux de bruit existants le jour du mesurage, dans des conditions
de fonctionnement et d’activités précises.
L’APST 41 n’étant pas reconnue organisme agréé concernant la métrologie, les résultats donnés n’ont
qu’une valeur indicative.
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La démarche :

Sensibilisation
aux bruits
sur le milieu
de travail
Les objectifs :
• informer les salariés
sur les facteurs de risques
liés au bruit,
• informer les salariés
des effets du bruit

(auditifs et extra auditifs)
sur leur santé,
• les sensibiliser au port
d’EPI (Equipement de
Protection Individuelle).

Pourquoi nous solliciter ?
Pour se conformer à la réglementation sur le risque bruit, ou
en cas de difficulté à faire porter les EPI par les salariés.

• évaluer, au préalable,
l’exposition sonore
quotidienne des salariés,
• présenter le support à
la Direction, au CHSCT
ou aux instances
représentatives du
personnel et planifier
l’intervention,

• présenter collectivement
en salle les facteurs de
risques, les effets du bruit
sur la santé et les moyens
de prévention.

Pour qui ?
Les salariés de tous
secteurs d’activité
exposés au bruit
( > 80 dB(A)).

Les intervenants ?
Le technicien
de prévention

La durée ?
Présentation collective
d’environ 1h (groupe
de 12-15 salariés maximum)
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La démarche :

Evaluation
des ambiances
lumineuses
Les objectifs :
• évaluer le niveau
d’éclairement et la
luminance aux postes
de travail,

• proposer la mise en place
d’actions de prévention
collective / individuelle.

• comparer les relevés
par rapport aux valeurs
fixées par les normes
et recommandations
en vigueur,

Pourquoi nous solliciter ?
Pour vérifier l’adaptation de l’éclairage à une activité
donnée, et en cas de plaintes venant des salariés
(éblouissement, manque de luminosité, …).

• Effectuer une pré-visite
afin d’identifier les postes
de travail et d’organiser
le mesurage,
• analyser l’activité,
échanger avec les salariés
sur leur ressenti,
• réaliser le mesurage
du niveau d’éclairement
et/ou de luminance,

• transmettre un rapport
d’intervention
avec l’interprétation
des résultats
selon des normes,
la réglementation
ou recommandations
et proposition d’actions
de prévention.

Les intervenants ?
Pour qui ?
Les entreprises
de tous secteurs
d’activité dont les
salariés sont
potentiellement
exposés.

Le technicien de prévention

La durée ?
Variable selon le
nombre de situations
de travail et/ou zones à
évaluer

Les résultats sont spécifiques aux niveaux d’éclairement existants le jour du mesurage, dans des
conditions de fonctionnement et d’activités précises.
L’APST 41 n’étant pas reconnue organisme agréé concernant la métrologie, les résultats donnés n’ont
qu’une valeur indicative.
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La démarche :

Sensibilisation
au travail
sur écran
Les objectifs :
• informer les salariés travaillant sur écran
des risques pour leur santé,
• sensibiliser aux bonnes pratiques en matière
de prévention : installation au poste de travail,
réglages des équipements, postures, ...

Pourquoi nous solliciter ?
Pour la prévention des Troubles MusculoSquelettiques (TMS) et en cas de plaintes de
salariés (douleurs, fatigue visuel, …).

• présenter le support à
la direction, au CHSCT
ou aux instances
représentatives du
personnel et planifier
l’intervention,
• présenter collectivement
les risques engendrés par
le travail sur écran et les
moyens de prévention,

• conseiller chaque
salarié en fonction
de son activité, de
sa morphologie, ...,
• proposer du matériel
en prêt pour valider
les solutions envisagées.

Pour qui ?
Les salariés de tous secteurs d’activité
travaillant sur écran

Les intervenants ?
Le technicien de prévention

La durée ?
- Présentation collective (de 10 personnes maximum)
d’environ 45 minutes
+ conseils individualisés d’environ 15 minutes par
salariés.
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La démarche :

Etude
des Risques
PsychoSociaux
(R.P.S)
Les objectifs :
• évaluer les risques
psychosociaux
de l’entreprise,
• identifier les facteurs
de risques,
• réaliser un diagnostic,

• mettre en place des
actions de prévention,
préconiser des pistes
d’amélioration,
• informer et sensibiliser
pour la promotion de la
santé mentale au travail.

Pourquoi nous solliciter ?
Pour intégrer les RPS au Document Unique et réaliser un
diagnostic sur les RPS.

• analyser la demande
pour définir les besoins
et organiser l’intervention,
• informer et sensibiliser,
• observer et analyser
l’activité en situation de
travail réel pour identifier les
contraintes et les exigences,

• présenter le diagnostic
aux salariés concernés
dans l’entreprise et au
médecin du travail,
• accompagner l’entreprise,
si souhaité, dans la
démarche engagée suite
au diagnostic.

• s’entretenir individuellement
ou collectivement avec des
salariés sur la dimension
travail,
• rechercher des solutions
techniques, organisationnelles
et humaines en concertation
avec les acteurs de l’entreprise
et le médecin du travail,

Pour qui ?
Les entreprises, salariés et instances
représentatives du personnel de tous
secteurs d’activité pour toute situation
de travail

La durée ?
Variable selon l’effectif
et la problématique
rencontrée

Les intervenants ?
La psychologue clinicienne du travail
les ergonomes
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La démarche :

Evénements
traumatiques
en entreprise
Les objectifs
• verbaliser l’expérience,
• prévenir ou diminuer
l’apparition de troubles
psychologiques,
• promouvoir le
rétablissement
psychologique,

• encourager pour
dépasser les effets,
• détecter précocement les
personnes qui nécessitent
des mesures de soutien
particulier.

Pourquoi nous solliciter ?
Lors d’un événement grave survenant dans l’entreprise.

• analyser la demande
pour définir les besoins,

• réaliser des entretiens
individuels si besoin,

• organiser l’intervention
collective dans les 5 jours
après l’évènement,

• reprendre contact
avec l’entreprise pour
identifier la survenue
possible de symptômes
post-traumatiques.

• animer un groupe
(assurer la circulation
de la parole, stimuler
l’interaction entre
participants, garantir la
sécurité émotionnelle,
aider à structurer les
échanges),

Pour qui ?
Les entreprises et salariés de tous secteurs
d’activité pour toute situation de travail

Les intervenants ?
- La psychologue clinicienne
du travail
- Le médecin du travail

La durée ?
Variable selon l’effectif
et la problématique
rencontrée
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La démarche :

Sensibilisation
sur les addictions
en milieu de travail
Les objectifs :
• aborder la question des
conduites addictives
et de leurs éventuelles
conséquences pour
l’entreprise,
• promouvoir une
approche concertée
(employeurs, Instances
Représentatives du
Personnel, salariés)
intégrant les dimensions
médico-sociales,
sécuritaires et
règlementaires,

• définir une politique
globale de prévention des
addictions en entreprise.

Pourquoi nous
solliciter ?
Si vous avez une
suspicion d’addiction
d’un salarié sur une
machine dangereuse, ou pour
la limitation, l’interdiction de
consommation d’alcool,
le contrôle d’alcoolémie, …

• présenter un état des
lieux des types et modes
de consommation
en France et en milieu
de travail,

• conseiller, orienter vers
le Service de Santé au
Travail, les associations
locales spécialisées…,
• accompagner la mise en
place d’une démarche
active de prévention
collective.

• informer sur les
différentes formes
d’addictions (motivations,
effets sur la santé et sur
l’entreprise),

Pour qui ?
Les salariés de tous secteurs
d’activité

Les intervenants ?
Conseillère en prévention,
infirmières, médecins du
travail, associations locales
spécialisées dans les addictions

La durée ?
Variable en fonctions
des addictions abordées

Nos actions de prévention

La démarche :

Sensibilisation
au risque routier
Les objectifs :
• informer les employeurs /
salariés sur les principaux
facteurs de risques liés à
la conduite dans le cadre
du travail,
• présenter les moyens de
prévention pour réduire
ces risques,

• sensibiliser sur
les conséquences
(professionnelles et
extra-professionnelles)
du non respect de la
réglementation.

Pourquoi nous solliciter ?
Pour réduire les accidents de la route liés
au travail et informer les employeurs et les
salariés sur l’aspect réglementaire.

• présenter l’action
de sensibilisation à
l’employeur ou à la
personne en charge
de la prévention dans
l’entreprise,

• sensibiliser les salariés
collectivement aux
moyens de prévention
et à la législation
en vigueur.

• recueillir les besoins
de l’entreprise, adapter
le support de travail
existant et répondre
à ses attentes,

Les intervenants ?
Pour qui ?
Les salariés
et instances
représentatives du
personnel de tous
secteurs d’activité

Intervenant de prévention du
risque routier (15 personnes
maximum)

La durée ?
Présentation collective
d’environ 1h30

Nos actions de prévention

La démarche :

MESOCAP

une démarche spécifique et adaptée
au secteur médico-social

Les objectifs :
• construire une démarche
de prévention grâce à
l’évaluation des situations
de travail,
• établir une photographie
de l’instant pour :
- apporter à l’employeur
une compréhension de
la réalité du travail
dans son établissement,

- questionner de
façon concertée les
pratiques, les marges
de manœuvre, …,
- débattre des points
de vue du travail pour
construire de façon
collective des axes
de progrès.

Pourquoi nous solliciter ?
Pour débattre du travail et construire des axes
de progrès de manière concertée.

• constitution du comité
de pilotage et nomination
des animateurs,
Reconnaissance
et relations de travail

• utilisation de l’outil (excel)
d’identification des
situations de travail à risques,
• élaboration du plan
d’action,
• mise en oeuvre et suivi.

Charge de travail et
aléas

Process

Contexte et relations extérieures

Gestion des RH

Santé et sécurité

Sens du travail
et attentes des salariés

Pour qui ?
Les entreprises du secteur
médical et médico-social

Les intervenants ?
- Ergonomes
- Psychologue clinicienne du travail

La durée ?
Phases inter-entreprises
de 3 demi-journées
et phase intra-entreprises
variable

Nos actions de prévention

La démarche :

Pôle médical
02 54 52 41 41

Service social du travail
02 54 52 77 88
servicesocialdutravail@apst41.fr

Pôle technique de prévention
02 54 52 41 51
iprp@apst41.fr

Pôle communication
02 54 52 77 83

Pôle adhérents
02 54 52 41 52
adherents@apst41.fr

ZAC des Courtis
2 rue Nicéphore Nièpce
41100 VENDÔME

Vendôme
Blois
1/3 rue Michel Bégon
41018 BLOIS Cedex

Contres

15 E rue des Entrepreneurs
41700 Contres

Suivez-nous sur

APST41 - Service de Prévention
et Santé au Travail

52 avenue de Paris
Angle allée de Gombault
41200 ROMORANTIN LANTHENAY

Romorantin
Lanthenay

