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1. CONTEXTE
La CPHSCT (Commission Paritaire d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de
Travail) permet aux petites entreprises des secteurs de la production agricole
qui n'ont ni délégués du personnel ni comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail propre, de bénéficier d'une instance de concertation et de
réflexion entre les partenaires sociaux (représentants des employeurs et des
salariés) pour améliorer la santé et la sécurité au travail des salariés agricoles.
Ses missions consistent plus particulièrement à étudier les risques
professionnels d'un secteur à travers les accidents du travail par exemple,
susciter des actions concrètes et repérer et diffuser des bonnes pratiques.
Les secteurs couverts par le champ d’action de la CPHSCT sont ceux de la
polyculture-élevage, des cultures spécialisées (horticulture, maraîchers,
arboriculture), des entreprises de travaux agricoles, des paysagistes, des CUMA,
des exploitations de bois/sylviculture/scieries, de la conchyliculture.
Dans le cadre de ses prérogatives, la CPHSCT de l’Orne, en lien avec la Mutualité
Sociale Agricole (MSA) Mayenne – Orne – Sarthe, a mis en évidence une
sinistralité particulièrement importante liée à l’utilisation des machines
portatives dans les différentes filières appartenant à son champ d’action.
Hormis la filière bois pour laquelle l’utilisation de ces machines représente une
part prépondérante de l’activité de travail, il semble qu’elle génère à elle seule
près de 7% des accidents du travail dans les filières polyculture-élevage par
exemple, alors même qu’elle n’y représente qu’environ 1% de l’activité.
La CPHSCT a en outre fait un second constat : il semble qu’il existe une pénurie
d’apports pédagogiques, dans les formations, sur l’utilisation de ces outils, les
règles de sécurité associées et surtout les situations réelles dans lesquelles les
futurs salariés pourraient être amenés à les utiliser.
C’est dans ce contexte que la CPSHCT fait appel à l’ARACT Basse Normandie.
2. CARACTERISTIQUES DE LA DEMANDE DE LA CPHSCT


La CPHSCT insiste particulièrement sur le caractère transversal que doit
revêtir l’action ; le choix de l’étude de l’utilisation des machines portatives
est donc particulièrement justifié, car même si elles ne couvrent pas
l’intégralité des secteurs, ces dernières concernent aussi bien la filière
bois que les filières paysage et polyculture-élevage.



La CPHSCT a d’ores et déjà identifié des facteurs aggravants dans
l’utilisation de ces machines portatives : la pluie, le vent, les co-activités,
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les caractéristiques des sols, la taille et la vétusté des outils, le niveau
d’expérience… Ces points s’intègrent dans un ensemble de caractéristiques
de travail dont il faudrait tenir compte pour comprendre les variabilités
dans l’usage de ces outils, et les situations à risque qui peuvent en
découler. Le niveau d’expérience serait un point particulièrement
intéressant à prendre en compte afin de pouvoir faire en sorte de
transférer des gestes professionnels (bois) à d’autres salariés qui ne sont
pas des professionnels de l’usage de ces machines (notamment en
polyculture-élevage). A ce titre, la filière bois pourrait constituer un bon
« gisement » de savoir-faire dans lequel puiser et confronter des
« bonnes pratiques ».


La CPHSCT cible principalement 3 machines portatives différentes, les
plus
utilisées
dans
les
différentes
filières :
tronçonneuse,
débroussailleuse et taille-haies.



En outre, elle souhaite agir le plus en amont possible dans le parcours
professionnel des salariés, c’est à dire dès la formation. L’action doit donc
au final aboutir à un outil à visée pédagogique, et à ce titre, pouvoir
s’adresser aussi bien aux enseignants, qu’aux maîtres d’apprentissage,
préventeurs (visée d’information-sensibilisation) et salariés / chefs
d’entreprise.

3. PROPOSITION DE L’ARACT BASSE NORMANDIE
L’ARACT Basse Normandie, dans le champ qui est le sien, développe une approche
des conditions de travail qui s’appuie notamment sur l’analyse du travail réel.
Cette approche part du constat qu’en situation de travail, le salarié est amené,
pour diverses raisons qui lui sont propres ou imposées par les circonstances, à
modifier, compléter, adapter, …les conditions d’exécution du travail prescrites
pour atteindre les objectifs assignés. Bien souvent, les salariés prennent des
risques souvent en lien avec l’urgence d’une situation, l’absence de prescription ou
de consignes, des difficultés rencontrées dans le travail…
Partant de ce constat et dans le cadre de la construction d’un outil à visée
pédagogique, il semble pertinent à l’ARACT Basse Normandie de privilégier une
approche visant à développer, plutôt que les aspects réglementaires ou relatifs
aux rappels aux règles de sécurité, les savoir-faire et compétences à acquérir et
les précautions à prendre pour faire face à une diversité de situations de travail
que les stagiaires pourraient être en mesure de rencontrer dans l’exercice de
leur future activité de travail.
L’outil devant intégrer les différentes filières identifiées par la CPHSCT (bois,
paysage, polyculture-élevage), l’ARACT devra s’attacher dans un premier temps à
identifier les différentes situations d’usage de ces machines (aussi bien en tant
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qu’activités « principales » pour la filière bois qu’en tant qu’activités « annexes »
pour les autres filières). Ceci passera par un travail collaboratif avec la CPHSCT
et les professionnels des différentes filières.
Un échantillon représentatif d’entreprises des différentes filières sera choisi
afin de mener les investigations qui permettront de récolter le matériau inhérent
à ces différentes situations d’usage.
Cadre méthodologique proposé :
Pour répondre au mieux à la demande décrite ci-dessus, l’approche
méthodologique la plus appropriée est de type conduite de projet caractérisée
notamment par :
 Des analyses documentaires (données population, production document
unique, indicateurs santé, compte rendus de la CPHSCT…)


Des entretiens avec le chef d’entreprise et 1 ou 2 salariés de chaque
structure identifiées dans les différentes filières. L’objectif de ces
entretiens sera de connaître et approfondir les différents items impliqués
dans la problématique (description activités principales et annexes,
identification des situations « à risque », identification des savoir-faire
de prudence, des contraintes et ressources de la situation).

Des observations des différentes situations d’usage identifiées. Ces
observations du travail viseront à comprendre ces différentes situations
(situations « favorables » et situations « dégradées ») et à en tirer des
enseignements qui viendront nourrir l’outil à visée pédagogique. Ces
observations du travail réel permettront notamment d’identifier les
contraintes les plus significatives, les difficultés et dysfonctionnement
rencontrés en lien avec les risques santé et sécurité et de les prendre en
compte dans la conception de l’outil à visée pédagogique ensuite.
Des prises de vues et des photographies pourront être effectuées en tant que de
besoin, avec l’autorisation des salariés, de façon à alimenter également l’outil.




Un travail collaboratif avec les formateurs sera envisagé pour traduire
le matériau récolté lors de ces investigations en supports à visée
pédagogique. Un support de type e-learning sera proposé. D’autre part, les
modalités pratiques d’usage de ces outils (cours magistraux, travaux
pratiques, mises en situation pratique, etc) feront également l’objet de
réflexions dans le cadre de cette coopération.

La CPHSCT constituerait l’instance qui suit le projet et le pilote (le comité de
pilotage). On pourrait imaginer que la composition du comité de pilotage puisse
également être élargie à des représentants des filières paysage et polycultureélevage dans la mesure où ces dernières ne sont pas représentées au sein de la
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CPHSCT. En tant que comité de pilotage, elle aurait vocation à prendre les
décisions inhérentes au projet. Elle a également pour rôle de valider et d’enrichir
la démarche proposée.
4. LIVRABLES
L’ARACT Basse Normandie récoltera le matériau nécessaire à l’alimentation d’un
outil à visée pédagogique. Ce dernier pourrait par exemple prendre la forme d’un
support destiné à la formation e-learning. Ce dernier présenterait l’avantage de
pouvoir être utilisé par les différentes cibles évoquées par la CPHSCT
(enseignants, maîtres d’apprentissage, préventeurs et salariés/chefs
d’entreprise) et de rendre les personnes formées acteur de leur propre
formation, puis prévention.
5. UNE ASSOCIATION DE MAÎTRES D’ŒUVRE
Le projet sera réalisé grâce à l’association de deux savoirs-faire. Le savoir-faire
d’analyse ergonomique du travail (ARACT Basse-Normandie) et le savoir-faire
d’élaboration de module de formation médiatisée à distance (Ingénium).
 Présentation de l'ARACT Basse-Normandie
L’Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail
de Basse-Normandie est administrée par les principales organisations
professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés,
avec une approche paritaire des conditions de travail.
Membre du réseau de l’ANACT, elle a pour mission de diffuser, en région,
les bonnes pratiques d’amélioration des conditions de travail dans des
formes appropriables par les entreprises, les partenaires sociaux, les
acteurs publics et l’ensemble des acteurs intervenant dans l’entreprise.
Pour cela, elle conseille et aide les entreprises régionales,
particulièrement les PME et TPE, à développer des démarches innovantes
relatives au travail et à son organisation. Elle incite à mieux prendre en
compte les conditions de réalisation du travail et leur impact sur
l’efficacité de l’entreprise. Réunissant des compétences en organisation du
travail, ressources humaines, ergonomie, prévention des risques
professionnels, gestion de projet, montage d’actions collectives et
communication, l’équipe de l’ARACT Basse-Normandie est pluridisciplinaire.
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 Intervenants ARACT :



Joël MALINE, Directeur et Délégué régional



Hélène THIERRY ou Eric Peltier, Chargés de mission spécialisés
dans la problématique de la prévention des risques professionnels

 Présentation d’Ingénium
Ingenium est un service du Polytechnicum de Normandie, association selon la loi de 1901
pilotée par des établissements d'enseignement supérieur :
 L'Université de Caen Basse-Normandie ;
 La Chambre de Commerce et d'Industrie du Havre ;
 La Chambre de Commerce et d'Industrie de Caen.
L'équipe d'Ingénium est experte dans la réalisation de formations accessibles par
Internet. Son expertise en matière d'eLearning est reconnue par la Communauté
Européenne qui a cité Ingénium comme l'un des huit meilleurs dispositifs d'eLearning
d'Europe lors d'un récent audit.
Depuis 1995, Ingénium innove en formation, de la conception à la diffusion en passant
par la production des médias pédagogiques.
 Intervenants Ingénium :
Olivier Lamirault, Directeur et son équipe de techniciens
6. DUREE DU PROJET
Pour être en phase avec deux temporalités ; celle correspondant aux rentrées scolaires
et à la mise en œuvre des programmes pédagogiques et celle correspondant aux saisons
durant lesquelles l’usage des outils portatifs est possible, la conduite de ce projet
s’inscrirait sur une temporalité de 1 an 1/2 (fin du projet en septembre 2016).
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