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ÉDITORIAL 

 
L'actualité récente a mis en évidence le problème du stockage de l'acide pIcnque, 
substance explosive et interdite, dans les laboratoires de chimie des écoles. Son 
élimination a demandé la mobilisation de nombreuses personnes (pompiers, police, 
service de déminage de l'armée,...) et certaines écoles ont même dû évacuer les élèves et le 
personnel présent. Si le recensement de cette substance n'a pas encore été fait dans votre 
établissement, je vous rappelle qu'il convient de vérifier, dans les plus brefs délais, si vous 
disposez encore de ce type de produit. Dans l'affirmative vous devez immédiatement 
l'éliminer. A cette fm, vous trouverez dans ce numéro une procédure pour son élimination. 
 
L'usage et la détention de certaines substances chimiques est strictement règlementé. La 
liste des substances interdites s'allonge au fil des connaissances. Il est dès lors possible 
que des substances interdites soient toujours stockées dans les réserves de vos laboratoires 
de chimie parce qu'elles ont été utilisées, parfois largement, par le passé. C'est notamment 
le cas du mercure, du benzène et du chloroforme. 
 

1 

Un inventaire de tous les produits dangereux présents dans l'établissement doit 
impérativement être réalisé 1. Cet inventaire doit vous permettre de repérer les produits 
dangereux voire les substances interdites. A cette occasion, on s'assurera également du 
bon étiquetage des récipients contenant les substances chimiques. 
 
Les substances qui ne peuvent plus être utilisées devront être éliminées par un collecteur 
agréé. 
 
Des règles d'utilisation des produits chimiques ont été établies, vous pourrez les consulter 
sur le site internet de la Direction du SIPPT2. Celles-ci sont fonction de la réglementation 
en vigueur et du caractère dangereux du produit. 
 
Je vous rappelle enfm qu'un manuel scolaire « Sécurité dans le laboratoire de chimie jeune 
et responsable », et contenant toute une série d'informations relatives à la sécuritédans les 
laboratoires a été distribué gratuitement dans tous les établissements scolaires en juin 
2004. 

 
1 Circulaire n° 1541 concernant le registre des produits du 12 juillet 2006. 

2 Voir site de la Direction du SIPPT à l'adresse http://www.espace.cfwb.be/sippt. banque de connaissances, les grands thèmes de la prévention, substances 

dangereuses, laboratoires scolaires de chimie. 
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L’acide picrique 

 

Information et procédure claires pour les services de secours en cas de 

découverte d’acide picrique. 

 

L’acide picrique est une substance explosive caractérisée par une température de fusion de 
120°C et une température d’explosion de 200°C. 

Si cette matière est diluée ou sous forme de poudre, il n’y a pas de problème. 

Le problème se pose en cas de cristallisation. Généralement l’acide picrique est conditionné dans 

des flacons en verre ou dans des récipients métalliques (par ex des boîtes à biscuits). Le 
conditionnement en boite métallique peut causer la formation de picrates. 

Un autre problème se pose quand l’acide picrique sèche (à cause de la vieillesse). Quand l’acide 

picrique est desséché, des cristaux commencent à se former, entre autre sur le couvercle du 
récipient. 

Les cristaux et picrates sont plus sensibles à la friction, celle-ci pouvant causer une détonation 

de l’acide picrique. Cela signifie également qu’un conditionnement normal n’entraîne pas 
l’explosion.  

L’acide picrique doit donc être traité avec les précautions suivantes:  

• ne jamais ouvrir le récipient (friction)  

• ne pas secouer  

• ne pas laisser tomber  
• tenir à l’abri de toute chaleur ou flammes  

Dans son état normal, l’acide picrique doit être traité par des firmes spécialisées dans le 
traitement de déchets chimiques.  

Le message doit être clair: il faut manipuler et traiter l’acide picrique avec les mêmes 

précautions que chaque produit chimique. Le danger existe et n’est pas à minimiser, mais ne doit 
toutefois pas engendrer de panique inutile.  

Marche à suivre en cas de découverte d’acide picrique 

1. Respecter la fiche de sécurité et les mesures de prévention liées au produit. Entreposer 

le produit dans une armoire coupe-feu.  

2. Avertir le Service incendie. Ce service rédigera une attestation écrite sur l’état de 

l’acide picrique.  

3. Si le Service incendie constate qu’il s’agit d’acide picrique cristallisé, les services de 

polices feront la demande classique d’intervention du SEDEE. En ce qui concerne la 

découverte d’acide picrique non cristallisé, une firme spécialisée doit être contactée.  

4. Une fois que les demandes de la Police et du Service incendie sont entre les mains du 

SEDEE, celui-ci enverra une équipe sur place (en tenant compte du planning).  
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5. Si le SEDEE confirme l’instabilité de l’acide picrique, l’équipe sera responsable de la 

destruction du produit.  

6. Si la destruction doit s’effectuer sur place, le support des services de police sera 

demandé afin de mettre un terrain de destruction à la disposition de l’équipe du SEDEE.  

(Source: SEDEE, le service d’enlèvement et de destruction d’engins explosifs) 

Service d'Enlèvement et Destruction d'Engins Explosifs 
 

Quartier Meerdaalbos 
Naamsesteenweg 100  

3050 Oud-Heverlee 
 

Tel: 016/39 54 46  

 

Etiquette  de : 

 

Acide  picrique  (C6H3N3O7) 

            
Explosif        Toxique 

            Phrases  R                          (E)                (T) 

R2 Risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition. 

R4 Forme des composés métalliques très sensibles. 

R23 Toxique par inhalation. 

R24 Toxique par contact avec la peau. 

R25 Toxique en cas d'ingestion. 

R36 Irritant pour les yeux. 

R37 Irritant pour les voies respiratoires. 

R38 Irritant pour la peau. 
 
            Phrases  S 

S1/2    Conservé sous clé et hors de portée des enfants 

S28 Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec 

(produits appropriés à indiquer par le fabricant). 

S35 Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes 

précautions d'usage. 

S37 Porter des gants appropriés. 

S45 En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible 

lui montrer l'étiquette). 
 

Nom  et  adresse  du  fabricant  ou  du  responsable   
de  la  mise  sur  le  marché  du  produit. 

 
 

Voir  le  site « www.espace.cfwb.be/sippt/SUBST062.htm  »   
pour  les  produits  interdits. 
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Santé  et  Sécurité  au  travail  … 

de  l’école  au  travail. 

 
La  Santé  et  Sécurité  au  Travail  est  un  élément  fort  de  la  construction  de  
l’Europe  sociale  qui  s’est  traduit  par  la  transposition  de  plusieurs  directives  dans  
les  réglementations  nationales. En  2005,  l’Agence  européenne  de  Bilbao (1)  a  
publié  de  nombreuses  communications  sur  l’intégration  de  la  Santé  et  Sécurité  au  
Travail  dans  les  systèmes  éducatifs. Sa  campagne  pour  l’année  2006  porte  sur  le  
thème  des  jeunes  au  travail, avec  un  slogan  « débute  en  sécurité (2) »  
particulièrement  adapté  à  la  sécurité  et  la  santé  des  jeunes  au  Travail.  Le  
Service  publique  fédéral  Emploi, Travail  et  Concertation  sociale (3)  a  
accompagné  et  encouragé  la  participation  des  établissements  aux  concours, 
productions  de  ressources  organisés  à  cette  occasion. 
 
Depuis  2001, le  Comité  pour  l’éducation  et  la  formation  à  la  prévention  de  
l’Association  internationale  de  sécurité  sociale (4)  (AISS), avec  la  collaboration  
de  ses  partenaires, organise  des  séminaires  internationaux  portant  sur  l’intégration  
de  compétences  en  santé  et  en  sécurité  au  travail  (SST) dans  l’enseignement  et  
la  formation  professionnelles  et  techniques. Le  premier  séminaire  tenu  à  
Strasbourg  en  2001, visait  à  rassembler  des  professionnels  (prévisionniste, 
enseignants, formateurs, décideurs)  préoccupés  de  l’intégration  de  notions  touchant  
les  risques  au  travail  dans  la  formation  professionnelle  et  technique. Les  
participants  au  Séminaire  de  Québec  en  2003  ont  reconnu  la  nécessité  de  
développer  des  compétences  en  matière  de  prévention  des  risques  professionnels. 
C’est  dans  cet  esprit  que  le  Protocole  de  Québec (5),présenté  lors  de  cet  
événement, définit  les  principes  et  les  modalités  d’une  démarche  concrète  
intégrant  la  SST  dans  l’enseignement  et  la  formations  professionnelles  et  
techniques  et  se  traduisant  par  la  réalisation  conjointe  d’activités. 
 
Le  3ème  séminaire  international  du  Comité  pour  l’éducation  et  la  formation  à  la  
prévention  de  l’AISS  a  eu  lieu  du  25  au  27  septembre  2006  à  Berlin. 
 
Comme  les  deux  précédents  (Strasbourg  en  2001  et  Québec  en  2003), le  
séminaire  était  destiné  aux  représentants  des  milieux  de  l’éducation  
(enseignement, formation  professionnelle), des  institutions  de  prévention  (risques  
professionnels)  et  des  entreprises  dans  le  contexte  de  la  formation  des  jeunes  
en  Santé  et  Sécurité  au  travail  et  sera  centré  sur  la  transition  entre  l’école  et  
le  monde  du  travail. 
 
La  participation  en  binôme  ou  trinôme, partenaires  de  la  formation  des  jeunes  en  
Santé  et  Sécurité  au  Travail  favorisera  les  échanges  d’expériences  entre  les  
différents  pays. 
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Le  programme  du  séminaire  illustrait  trois  niveaux  de  formation : 
 

� l’éducation  à  la  santé  pour  les  élèves  de  l’enseignement  général, 
 

� l’enseignement  se  la  Santé  et  de  la  Sécurité  au  Travail  pour  les  jeunes  
en  formation  professionnelle  (en  centre  de  formation  ou  en  alternance) 

 
� l’intégration  des  jeunes  salariés  lors  de  leur  entrée  dans  la  vie  

professionnelle. 
 
Le  3ème  séminaire  organisé  à  Berlin  a  été  l’occasion  de  partager  et  d’échanger  
sur  les  visions  et  les  expériences, les  idées  et  les  solutions  pratiques  …  de  
l’école  au  travail. Ce  séminaire  a  fait  l’objet  d’une  déclaration  (voir  page  5)  sur  
l’application  des  principes  du  protocole  de  Québec  non  seulement  sur  la  formation  
professionnelle  en  SST  mais  également  à  l’enseignement  général  des  jeunes  et  à  
l’intégration  des  jeunes  travailleurs  en  entreprise.  
 
 
 
 

P.S.  A  ma  connaissance, il  n’y  a  eu  aucun  écho  de  ce  séminaire  dans  la  presse  
spécialisée  belge. 

 
 
 
   

André  LEGROS 

Chargé  de  mission  honoraire – Direction  SIPPT 

Mail :  sorgel.legros@skynet.be  
 
 
 

 

 
(1)  http://osha.eu.int/priority_groups/young_people 
 
(2)   http://be.osha.europe.eu/ew2006?set_language=fr 
 
(3)   http://be.osha.europe.eu  
 
(4)   http://www.cerp.prd.fr   → Europe  International  →  AISS 
 
(5)    http://education.prevention.issa.int/product/publication.htm 
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La déclaration de Berlin. 
 
 

Comité international pour l’éducation et la formation à la prévention 
de l’Association Internationale de la Sécurité Sociale (AISS) 

Berlin, les 25, 26 et 27 septembre 2006. 
 
 

Déclaration de Berlin pour le développement d'une culture de prévention en 
santé et sécurité de l’école au travail 

 
Dans le cadre du 3e séminaire international du Comité international pour l’éducation et la 
formation à la prévention, auquel ont participé l'Organisation internationale du travail 
(OIT) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 
 
En matière de santé et sécurité au travail (SST), les jeunes travailleurs, significativement 
plus exposés aux contraintes physiques et organisationnelles, constituent une population à 
haut risque et ils subissent davantage d’accidents que les travailleurs plus âgés. 

 
Cette déclaration vise à : 
 

� énoncer les objectifs de l’éducation et de la formation à la prévention, soit 
 

o rendre tout citoyen, et plus particulièrement tout travailleur, plus conscient des 
risques qu’il rencontre ou qu’il contribue à créer pour ui-même et pour les autres; 

o le rendre capable de participer à la prévention des risques. 
 

� réaffirmer et généraliser à l'ensemble des étapes décrites ci-après les principes 
favorisant le maintien et le développement d'une « culture de prévention » définis dans 
le Protocole de Québec, soit 

 
o l'acquisition de compétences en SST au fur et à mesure de l’apprentissage; 
o une évaluation régulière de ces acquis; 
o la nécessité de pratiques exemplaires en matière de santé et de sécurité 
o la conformité aux normes et aux règles du matériel, de l’équipement et de 

l’environnement. 
 

� définir les éléments de la stratégie de promotion de ces principes, concertée entre 
différents milieux (prévention, école, formation professionnelle, entreprise), leurs 
contributions, leurs exigences et leurs relations. 
 

De l'école au travail : les 3 étapes de la stratégie en Santé & Sécurité . 
 

� éduquer à la prévention en santé et sécurité dès le plus jeune âge 
� former à la santé et sécurité au travail 
� accompagner les jeunes dans leurs premiers emplois 

 
Ces 3 étapes se différencient, en fonction des cadres où elles se déroulent et de l'âge des 
publics, essentiellement par les contenus qui seront abordés et par les acteurs de leur mise en 
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oeuvre mais elles s'articulent dans une continuité, chacune constituant le pré requis de la 
suivante. 
 
La stratégie globale nécessite, pour chacune, des actions concertées entre des instances 
partenariales différentes. 
 
I. L’éducation à la santé et à la sécurité dès l'école primaire 
 
Les jeunes doivent recevoir une éducation qui les prépare à maîtriser les principaux 
risques de la vie courante et à participer à la prévention des accidents et des 
atteintes à la santé. 
 
L’éducation est un des moyens privilégiés pour développer le potentiel des personnes et stimuler 
l’établissement de conditions favorables à la santé, à la sécurité et au bien-être. La sécurité est 
entendue comme un élément de la santé, conformément à la définition de l’OMS. 
 
Acteurs : 
 

� les organismes directement concernés par l’éducation, la santé, la sécurité et la jeunesse 
dans le cadre des politiques nationales 

 
� les organisations de parents. 

 
Contenus : 
 

� l'apprentissage, le plus précoce possible, de comportements et de bonnes pratiques 
permettant de détecter, éviter et contrôler les risques de la vie courante en matière de 
santé et de sécurité. 
 
 

II. L’acquisition de compétences en santé et sécurité au travail dans la  
formation  professionnelle et technique 

 

Les jeunes doivent recevoir une formation et un enseignement qui leur permettent 
de faire face aux risques professionnels. 
 

Acteurs : 
 

� les institutions publiques ou privées en charge 
o de la prévention des accidents et des maladies professionnels 
o de la formation et de l’enseignement 

 
� les partenaires sociaux 

 
Le Protocole de Québec constitue le cadre de référence pour la coopération entre ces 
institutions. Il établit les principes et les modalités d’une démarche concrète. 
 
Méthodes et contenus : 
 

� participation à la détermination des compétences en SST, à la conception des 
programmes, à l’élaboration de matériel didactique et à la formation des maîtres aux 
exigences de la SST 
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� connaissances et habiletés nécessaires aux futurs travailleurs et employeurs pour 

identifier les sources de danger, évaluer les risques et mettre en place des moyens de 
prévention pour les éliminer ou à défaut les contrôler 
 

III. L'accueil et l'accompagnement des jeunes travailleurs en matière de  
prévention et de santé et sécurité 

 

Les jeunes qui intègrent le marché du travail doivent être informés des risques 
reliés à leur travail et recevoir la formation, l’entraînement et la supervision 
appropriés. 
 

Acteurs: 
 

� la responsabilité n'est pas seulement celle de l'État qui doit déterminer les obligations 
des entreprises; 
 

� les responsabilités se partagent aussi avec les organisations des employeurs et des 
travailleurs dont il importe de susciter l'adhésion. 
 

Contenus et méthodes: 
 

� outils de gestion de la santé et sécurité 
 

� dispositifs d'accueil et de formation 
 

� règlements et normes 
 
Appel à l’action 
 

Le Comité international pour l’éducation et formation à la prévention invite les 
participants du Séminaire de Berlin à promouvoir le développement d’une culture de 
prévention de l’école au travail en : 
 

� favorisant la coopération entre les domaines de la prévention, de l’éducation, 
de la formation et de la recherche 
 

� exerçant leur rôle d’influence lors de l’élaboration des politiques et 
programmes 
 

� s’engageant à promouvoir et valoriser la conclusion d'accords de partenariat 
nationaux ou régionaux entre les institutions et/ou les organisations définies 
précédemment en vue d’atteindre cet objectif de protéger les jeunes travailleurs. 
 
 
 

 
Source :  www.eprp-france.com/cerp/pdf/rapport2006.pdf  
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DOSSIER  SPÉCIAL  Jeunes au travail : D a n g e r   s a n t é ! 

 
Nous reproduisons ici le texte de l’intervention prononcée par Roland Gauthy à l’occasion du 
colloque organisé le 12 octobre 2006 par l’Association royale des conseillers en prévention à 
l’occasion de son 60ème anniversaire : “Accueillir et intégrer les jeunes au travail”.  
 

Les jeunes au travail : 
risques professionnels et ergonomie 

 
 
La sur-accidentalité des jeunes travailleurs et leur sur-représentation statistique en matière de 
santé et sécurité n’ont rien d’exceptionnel. Ces phénomènes sont la résultante d’une arithmétique 
simple : c’est dans les professions les plus exposées aux divers facteurs de risques 
professionnels qu’arrive le plus grand nombre d’accidents et de troubles liés à une ergonomie 1 
déficiente, et c’est spécifiquement dans ces niches d’emploi, délétères et accidentogènes, que se 
retrouvent les plus nombreux emplois jeunes. 
 
Une récente étude québécoise 2 a mis en évidence que ces “niches à jeunes hommes et femmes“ 
relèvent de secteurs où les écarts entre les 15-24 ans et leurs aînés sont les plus marqués en 
termes de fréquence d’exposition aux risques professionnels :  
• 83 % de plus pour l’exposition aux solvants ; 
• 61 % de plus pour l’exposition aux manutentions de charges lourdes ; 
• 53 % de plus pour le travail répétitif ; 
• 38 % de plus pour les efforts sur outils ; 
• 40 % de plus pour les horaires de nuit. 
 
Toutes ces conditions “ergonomiques“ sont en soi défavorables. Or, les auteurs de l’étude 
soulignent de surcroît que ces différentes contraintes se combinent et se cumulent davantage 
chez les jeunes travailleurs. En d’autres mots, le nombre de jeunes exposés à la combinaison de 
quatre ou plus de ces contraintes est nettement plus élevé que pour tout autre groupe d’âge. 
 
Cette même étude fait apparaître que “l’état de santé des jeunes n’est pas aussi bon que ce que 
leur jeunesse serait portée à nous faire croire“. En effet : 
•   13 % des jeunes femmes, détenant un emploi de bureau et n’étant jamais exposées aux   

contraintes physiques du travail, présentent un ou deux problèmes de santé dont l’un 
chronique. Leur détresse psychologique est élevée ; 

•   11 % des jeunes hommes, ouvriers spécialisés ou manoeuvres, exposés aux manutentions de 
charges lourdes et aux efforts sur outils ont un ou deux problèmes de santé dont l’un 
chronique ; 

•    14 % des jeunes femmes, cadres intermédiaires, semi-professionnelles ou techniciennes que 
l’on retrouve dans le secteur de la santé ou les services sociaux, ont une perception mauvaise 
de leur santé avec jusqu’à quatre problèmes déclarés dont des lésions musculo-squelettiques ; 

•   8 % des jeunes hommes déclarent de trois à quatre problèmes de santé dont des lésions 
musculo-squelettiques. 

 
Les secteurs et professions les plus touchés sont ceux de la construction, de la pêche et de 
l’agriculture, de l’habillement et de la chaussure, de l’hôtellerie, des restaurants et cafés 
(HORECA), des soins aux personnes et animaux, du travail industriel à la chaîne, etc. Or, ce sont 
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précisément les secteurs où se recrutent le plus de travailleurs jeunes, souvent temporaires ou 
aux contrats atypiques, et qui sont les plus gros pourvoyeurs de troubles de l’appareil locomoteur. 
Une autre étude sur la relation entre durée dans la fonction et accidents de travail montre 
qu’inexpérience et âge sont fortement corrélés 3. Cette étude révèle que le groupe des 
travailleurs manuels présente la moyenne d’âge la plus basse et le plus haut pourcentage d’ac-
cidents du travail au cours de la première année, les hommes jeunes étant les plus à risque. 
 
Elsa Underhill, de l’école de management de la Monash University, relève dans une présentation 
consacrée au thème “Nouvel emploi, nouveaux risques” 4 que : 
•   une grande proportion de jeunes travailleurs, en l’occurrence apprentis et stagiaires, est 

cantonnée dans des occupations à risque plus élevé ; 
•     les jeunes travailleurs ont un taux d’accident plus élevé que les anciens ; 
•    les apprentis et stagiaires sont caractérisés par un haut taux de rotation qui les expose au 

risque d’une connaissance insuffisante des dangers spécifiques dû à des changements 
incessants d’emploi. De plus, certains groupes d’apprentis et stagiaires se voient assigner 
d’autres tâches que celles confiées aux employés sous contrat comme des tâches de 
nettoyage, peu susceptibles de contribuer au développement de leurs compétences ; 

•    les apprentis et stagiaires sont plus souvent employés dans de petites organisations dont les 
travailleurs sont généralement plus vulnérables aux accidents, moins syndiqués et moins 
capables de faire valoir leurs droits. 

 
L’emploi, y compris de jeunes universitaires, se crée en mode précaire, et trouver un premier 
emploi de qualité est difficile, comme en témoignent les chaudes journées du printemps dernier 
en France, provoquées par le projet de CPE (contrat première embauche) du premier ministre 
Dominique de Villepin. Par emploi de qualité, nous entendons un emploi qui répond aux critères de 
Laeken de la Commission européenne 5. Au même moment, certains secteurs comme l’hôtellerie et 
la restauration manquent cruellement de main-d’oeuvre… 

Les défis posés par la “double jeunesse”  

Ces quelques éléments vont sous-tendre notre réflexion d’ergonome qui vise à réduire les 
tensions qui peuvent exister entre les exigences du travail, prescrit dans un cadre déterminé, et 
le vécu des travailleurs qui résulte du travail tel qu’il est réellement effectué 6. En effet, les 
travailleurs compensent et ajustent – au prix le plus souvent d’une altération de leur santé – les 
déficiences et aléas de fonctionnement 7 que la conception des postes, des machines et des 
tâches n’a pas été capable d’anticiper. L’étude québécoise évoquée précédemment rappelle qu’en 
1917, déjà, une aciérie faisait état de 12 fois plus de blessures chez les travailleurs ayant moins 
de 30 jours d’ancienneté dans l’entreprise. Aujourd’hui, la littérature nous montre de manière 
cohérente que la double jeunesse – celle au poste et celle biologique – est d’autant plus 
dangereuse que le travail est précaire et que l’exposition aux contraintes est cumulée. Voilà 
pourquoi nous évoquons une “arithmétique simple”. 
 
Les réponses au défi posé par cette “double jeunesse” ne peuvent être apportées uniquement par 
l’ergonomie, encore moins si son champ, éventuellement réduit aux facteurs biomécaniques, 
omettait qu’un geste a un contenu, qu’il se construit, qu’il varie en fonction de perceptions et 
d’états d’âmes, qu’il se module selon les charges cognitives (les décisions à prendre en fonction 
d’influx), sensorielles et émotionnelles. 
 
Le véritable enjeu pour les autorités, les “préventeurs”, les travailleurs, les employeurs, les 
concepteurs de machines et de systèmes de travail est d’assurer aux jeunes travailleurs 
débutants le meilleur accueil possible. Une réflexion constructive sur les facteurs de risque 
devrait permettre de créer un climat d’apprentissage des bons réflexes et gestes, des 
raisonnements préventifs et de détection permanente des dangers auxquels ils s’exposent ou 
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exposent leurs collègues. L’intervention du “préventeur” en amont de la création ou de 
l’aménagement des postes de travail et sa participation à la conception des tâches et des 
supports lors de la mise en oeuvre des outils de travail permettraient de réduire le nombre 
d’accidents et d’effets négatifs sur la santé des travailleurs. 
 
La santé au travail n’est pas une abstraction observée par un médecin du travail à l’occasion d’une 
visite périodique en fonction d’expositions prédéfinies, c’est un processus dynamique qui se 
profile sur un continuum : la santé au travail se construit, s’acquiert et se conserve. À l’inverse, 
les effets délétères, sur le même continuum, altèrent la santé sous forme d’accumulations qui ne 
sont souvent ressenties qu’au bout d’un certain temps et au-delà d’un certain seuil. 
 
La possibilité de détruire son “patrimoine santé” est d’autant plus importante et grave que l’on 
est jeune et moins attentif aux signaux subtils de ces altérations. Nous voudrions illustrer cela 
au travers d’une réflexion sur les premières plaintes des travailleurs qui résultent de l’exposition 
aux risques dits ergonomiques ce qui, dans l’optique restrictive que nous venons de critiquer, veut 
dire les risques de dommages potentiels au niveau de l’appareil locomoteur et plus 
particulièrement ceux provoqués par les manutentions de charges lourdes. 

TMS et facteurs organisationnels 

Plusieurs études françaises récentes 8 ont mis en évidence que les activités de manutention sont 
en croissance (plutôt qu’en régression comme nous aurions pu le croire suite à la mise en place 
des réglementations européennes), que les jeunes ouvriers sont surexposés et que les postures 
pénibles sont toujours fortement présentes. 
 
Philippe Askénazy 9, chercheur au CNRS, dans une interview au journal Le Monde indique que tra-
vailler en France est dangereux, que les maladies et accidents professionnels sont en hausse. 
Selon lui, nous payons le prix de décennies de négligence en matière de santé au travail alors que 
les entreprises françaises sont exposées à de nouveaux défis : population vieillissante, 
émergence de nouveaux risques liés aux changements technologiques et organisationnels, 
productivité et compétition. 
 
Dans sa démarche d’adaptation du travail aux opérateurs, chacun de ces trois thèmes est 
interpellant pour l’ergonome qui va chercher à réduire les tensions entre tâches et activités 10 et, 
pour y parvenir, à accroître les marges de manœuvre 11.  
 
L’exigence de compétitivité au niveau de l’entreprise se décline en accroissement de productivité 
et en flexibilité accrue qui se traduisent à leur tour en nouveaux modes de gestion : 
•    concentration sur le coeur de métier et “lean management” ; 
•    externalisation des activités ; 
•    juste-à-temps et flux tendu ; 
•    monitoring continu des activités, etc. 
 
Ces techniques qui permettent des ajustements fins de la production se fondent aussi sur la 
réduction des marges de manoeuvre parce que, paradoxalement, l’élasticité réduite des marchés 
exige une plus grande souplesse et un temps de réaction réduit des entreprises qui doivent être 
capables de “surfer” d’une production à l’autre. 
 
Les facteurs organisationnels sont le dimensionnement et la constitution adéquats des équipes 
par rapport à la charge, la monotonie ou la variété des tâches, l’autonomie et la prise de 
décisions, la pression temporelle et l’urgence, l’attention requise, la formation, les horaires de 
travail (prévisibilité, homogénéité, équilibre temps de travail – temps de repos), la satisfaction, la 
sécurité d’emploi, etc. Les nouvelles formes de travail s’appellent contrats à durée déterminée, 
intérim, travail partiel (cumulé parfois), horaires atypiques, horaires dissociés 12. Des écono-
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mistes américains de l’université de Massachusetts 13 indiquent que les approches de production 
juste-à-temps et cercles de qualité sont corrélées aux TMS avec des taux d’impact variant de 20 
à 65 % dans les 1848 établissements étudiés.  
 
En ce qui concerne le défi démographique posé par le vieillissement de la population, nous avons 
souligné le rôle joué par le travail en matière de construction de la santé. Or nous observons, sur 
base des enquêtes de la Fondation de Dublin 14, que : 
•    27 % des travailleurs de 50 à 59 ans ne travaillent plus ; 
•    33 % des travailleurs manuels ne travaillent plus 15 ; 
•   la santé de 42 % des travailleurs plus âgés est à ce point altérée qu’ils ne peuvent pas 

travailler ; 
•    les troubles de l’appareil locomoteur expliquent 75 % des incapacités de travail. 
 
Ces observations devraient nous titiller tous parce que les atteintes articulaires ont une 
fâcheuse tendance à agir sous formes de micro-traumatismes cumulés qui sont bien présents 
mais sans effet notable dans les jeunes années. Ces effets cumulés finiront par atteindre le seuil 
de la douleur où la perception douloureuse traduit bien trop tard des dégâts déjà fort avancés 16. 
La reproduction des postures, gestes et mouvements douloureux induira progressivement des 
limitations fonctionnelles qui finiront par provoquer une incapacité de travailler avec son cortège 
de difficultés. 
 
À cet égard, le traitement statistique préliminaire des données suédoises 17 de surveillance de la 
santé au travail 2005 est fort éloquent lorsque sont croisées les expositions et les plaintes par 
genre de deux groupes d’âge, à savoir les hommes ou femmes de moins de 29 ans et les hommes 
ou femmes de plus de 50 ans qui peu à peu développent une limitation fonctionnelle (voir tableau 
ci-dessous). 
 
Il est remarquable d’observer que : 
•   le travail physique très contraignant est davantage présent chez les plus jeunes mais qu’à 

l’inverse ce sont les plus âgés qui ont mal (alors que leur travail tend le plus souvent à devenir 
plus léger) ; 

•    la contrainte est davantage marquée chez les hommes ; 
•    ces douleurs sont davantage présentes chez les femmes ; 
•    les douleurs des membres inférieurs 18 sont loin d’être négligeables, surtout chez les femmes. 

Accompagner les jeunes 

L’étude française SUMER nous a rappelé l’importance des facteurs biomécaniques que d’aucuns 
ont pu croire en voie de disparition grâce aux réglementations européennes sur les écrans et les 
manutentions. Les études récentes nous indiquent de façon concordante et cohérente que les 
nouvelles organisations du travail constituent des facteurs de risque essentiels et que la 
satisfaction au travail joue un rôle prépondérant dans le développement de troubles de l’appareil 
locomoteur. 
 
Le champ d’action de l’ergonomie – comme celui des autres disciplines de la prévention – se voit 
ainsi renforcé dans son approche des situations à risque dont la maîtrise relève de toutes les 
disciplines et compétences présentes, non pas en termes de gestion des risques 19 mais plutôt en 
termes de leur “prévention offensive”.  
 
Les jeunes, débutants au travail, représentent un groupe à plus haut risque que leurs aînés et 
leur santé est en devenir ou en construction. Le monde du travail évoluant rapidement, tout 
comme celui des entreprises et des technologies, de nouveaux risques apparaissent et des 
situations maîtrisées à un moment ne le sont plus à l’instant suivant. 
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Il nous échoit, en tant que “préventeur”, de souligner l’importance de ce moment et 
d’accompagner le jeune dans son rôle d’acteur en santé et sécurité au travail, aussi bien que dans 
sa démarche de construction et de maintien de sa propre santé au et par le travail. Ce rôle 
essentiel passe par la sensibilisation des autres acteurs : gouvernements, employeurs, assureurs 
et associations. La tendance à la dérégulation ne contribue pas à former le socle solide sur lequel 
devrait se fonder une volonté sérieuse de s’attaquer aux problèmes de fond et aux nouveaux 
défis en santé et sécurité au travail. Au contraire, cette tendance donne l’impression que le 
“préventeur” doit démontrer avant tout que son action fait gagner de l’argent et des parts de 
marché à l’entreprise et que la blessure, l’atteinte physique, l’atteinte de la capacité de 
travailler, de celle de se mouvoir, d’avoir des loisirs ou même que la mort au travail ne peuvent se 
prévenir que si la prévention coûte “moins que rien”. 
 
N’y a-t-il pas là un autre défi à relever : celui de la spécificité “santé et sécurité” de nos 
interventions centrées sur la santé des travailleurs et travailleuses et de la pertinence de nos 
actions en ces matières plutôt qu’en économie ou stratégie entrepreneuriale ?  
 
 
1   L’ergonomie (ou l’étude des facteurs humains) est la discipline scientifique qui vise la 

compréhension fondamentale des interactions entre les êtres humains et les autres 
composantes d’un système, et la mise en oeuvre dans la conception de théories, de principes, 
de méthodes et de données pertinentes afin d’améliorer le bien-être des hommes et 
l’efficacité globale des systèmes. Cette définition a été adoptée de manière consensuelle par 
l’International Ergonomics Association. 

2   M. Gervais et al., Conditions de travail, de santé et de sécurité des travailleurs du Québec, 
IRSST, février 2006. Téléchargeable sur www.irsst.qc.ca/files/documents/PubIRSST/R-
449.pdf. 

3   F.C. Breslin, P. Smith, Trial by fire: a multivariate examination of the relation between job 
tenure and work injuries, Occup Environ Med, 2006; 63:27-32. Voir : www.bmjjournals.com. 

4    E. Underhill, New employment, new risks: an exploratory study of workplace injuries amongst 
Victorian group apprentices, Annual conference of industrial relations academics of Australia 
& New Zealand, Monash University, Melbourne, février 2003. 

5    Qualité de l’emploi (10 dimensions) : qualité intrinsèque de l’emploi ; éducation, formation et 
développement de carrière ; égalité par genre ; santé et sécurité au travail ; flexibilité et 
sécurité ; insertion et accès au marché du travail ; organisation du travail et conciliation vie 
familiale – vie professionnelle ; dialogue social et participation des travailleurs ; diversité et 
non-discrimination ; performances globale du travail. Voir : L’emploi en Europe, Commission 
européenne, 2002. 

6    Les ergonomes parleront de la tension entre travail prescrit et travail réel ou entre tâche et 
activité. 

7  Incidents et pannes techniques, maintenance des installations, perturbations diverses, 
ruptures de stock, retard de livraison, urgences non planifiées, absence de personnel 
suffisant, etc. 

8   Étude SUMER : www.eurofound.eu.int/ewco/surveys/FR0603SR01/FR0603SR01_5.htm (en 
anglais) et www.travail.gouv.fr/etudes-recherche-statistiques/statistiques/sante-au-tra-
vail/87.html. Sur l’enquête SUMER, voir également l’article p. 10.  

     Étude InVS Loire : www.invs.sante.fr/publications/2005/mcp_pays_loire/plaquette_mcp.pdf        
et www.invs.sante.fr/publications/2005/symposium_tms/resumes_tms.pdf. 

9   P. Askénazy, Santé au travail : l’impact des nouvelles formes de pénibilité, Le Monde, 19 
février 2005 (www.lemonde.fr). 

10   Tensions entre le travail qui est prescrit et le travail réel tel qu’il est vraiment exécuté (en 
fonction d’aléas, etc.). 
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11    Marges de manoeuvre temporelles, spatiales, organisationnelles, d’ajustement de l’outil ou de 
la chaîne de production par le travailleur (plutôt que l’asservissement de l’homme ou de la 
femme au rythme de la machine). 

12   Deux ou trois heures de travail le matin suivies d’une interruption de plusieurs heures et d’une 
nouvelle période de travail de deux à trois heures le soir. Citons, par exemple, le secteur 
industriel du nettoyage des écoles et bureaux ou celui des restaurants qui ont un service le 
matin et un autre le soir. 

13   Voir : www.umass.edu/peri/pdfs/WP30.pdf.  
14   Voir supra les références de la note 8. 
15   Ce qui veut dire qu’ils sont sur-représentés dans la cohorte précédente. 
16  Un syndrome du canal carpien consécutif de mouvements ou postures inadéquates peut se 

développer durant huit ans avant de se manifester par des picotements et douleurs qui 
nécessiteront souvent une intervention chirurgicale. 

17   Voir : www.av.se/dokument/statistik/officiell_stat/ARBMIL2005_prel.pdf. 
18  Douleurs et symptômes rarement considérés dans les TMS qui ciblent trop le dos ou les 

membres supérieurs. C’est la raison pour laquelle nous préférons parler des troubles de 
l’appareil locomoteur liés au travail. 

19   Celle-ci assimile l’ergonome à un gestionnaire comptable de l’existence ou de l’absence des 
risques encourus pour le compte de tiers ayant recours à ses compétences. 

 
 
Réponses des personnes interrogées par sexe et groupes d’âge (en %) 
 

Hommes    Femmes Problèmes 
   16-29 ans 50-64 ans      16-29 ans 50-64 ans 

Travail physique très 
contraignant 

30,5 16,6 28,5 18,0 

Ressent chaque semaine des douleurs : 
Haut du dos et nuque 23,0 29,6 41,6 44,8 
Bas du dos 23,1 27,8 36,0 34,6 
Épaules ou bras 18,5 33,9 32,3 45,5 
Poignets ou mains 12,6 17,1 16,6 31,4 
Hanches, jambes, genoux ou pieds 18,2 28,8 29,2 40,4 
 
Source : Arbetsmiljöundersökningen, 2005  
 

 
 
 
 
Roland Gauthy, chargé de recherches, ETUI-REHS 
rgauthy@etui-rehs.org 
 
 
 
Source :  http://hesa.etui-rehs.org  
               HESA Newsletter  -  n° 30  décembre  2006 
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ACCUEILLIR ET INTEGRER LES JEUNES AU TRAVAIL 
Namur, le mercredi 11 octobre 2006  ~  A l’occasion du 60ème anniversaire  de  l’A.R.Co.P.  

 
 

La sécurité et la santé au travail dans le cadre des formations 
scolaires et professionnelles - Expérience personnelle. 

 
 

La sécurité, la santé dans une école? 
 

En 1992, les ministres de l'enseignement de l'époque avaient donné leur accord quant à 

l'introduction de cours de sécurité et de santé  (voir  pages  19  et  20), tant en secondaire qu'en 

supérieur. Concrètement, peut-être faute de priorité budgétaire, rien n'est fait à ce jour. Par 

contre, en France, dans les IUT (Institut Universitaire Technique), des cours de sécurité font 

partie du programme de formation officiel. 
 

Dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, à l'exception de 

quelques professeurs qui intègrent des notions de sécurité dans certains cours techniques ou de 

pratique professionnelle, je ne pense pas qu'il y ait à proprement dit des cours de sécurité 

obligatoire dans l'enseignement secondaire. 
 

Dans l'enseignement supérieur de type court, et plus particulièrement dans le cadre du régendat 

en économie familiale et sociale, retravaillé en 2003 par le Ministère de l'enseignement 

supérieur, un cours intitulé « Organisation du travail, sécurité et ergonomie» est programmé en 

dernière année du régendat à raison de 45 h, soit 3 heures par semaine sur un quadrimestre... 
 

Dans le cadre des baccalauréats techniques professionnalisants en Informatique et Système, 

quelques heures sont consacrées à la sécurité... dans le cadre de divers cours techniques tels que 

« Systèmes électriques », ... 
 

Indépendamment de cette absence de cours sur la sécurité dans le cadre des programmes de 

formation officiels, je reste intimement convaincu que la prévention, la sécurité et la santé ne 

sont pas seulement une question de cours intégré ou non dans le cadre d'une formation, mais 

qu'ils sont avant tout une composante essentielle de la culture d'entreprise. Et cela, dans 

l'enseignement en général, intégrer la sécurité et la santé, c'est presque, selon moi, une 

révolution culturelle... 
 

En effet, la Direction, le CPPT, le Conseiller en Prévention, tout le personnel, toute la ligne 

hiérarchique doivent être sensibles à la question du Bien-Etre. Et si tel est le cas, cela permettra 

d'accueillir « naturellement» les jeunes au travail. 
 

Comment espérer accueillir ces jeunes? Selon moi, le chemin le plus court n'est pas la ligne 

droite, et il est bon de le parcourir aussi lentement que possible mais aussi vite que nécessaire. 
 

« Accueillir les jeunes » passe, selon moi, d'abord par informer la Direction de l'évolution du 

RGPT vers le Code du Bien-Etre (passer d'une obligation de moyens à une obligation de résultats). 
 

« Accueillir les jeunes » passe aussi par de la reconnaissance pour la fonction de conseiller en 

prévention (reconnaître la fonction de Conseiller en Prévention comme composante essentielle 

d'une entreprise, c'est-à-dire en lui octroyant des heures de cours en moins pour ainsi pouvoir 

assurer correctement sa fonction) et par une obtention de moyens (local, …) 
 

« Accueillir les jeunes » passe par l'information du personnel quant à leurs droits et leurs 

devoirs en terme de sécurité et de santé (distribution de feuillet du SIPP parfois en 

collaboration avec un Service externe de prévention, distribution de CD-ROM ou de livres 
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d'information du Ministère de l'emploi et du Travail relatifs au Code du Bien-Etre, constitution 

de listes de surveillance médicale (vue, bruit dans certains locaux comme le local de 

reprographie, propositions de liens hypertextes, invitation à des salons consacrés à la sécurité ou 

à l'ergonomie, ...) 
 

« Accueillir les jeunes » c'est aussi indirectement inviter des responsables du Contrôle du Bien-

Etre à venir parler constructivement à la Direction..., en demandant aux membres du CPPT de 

jouer positivement leur rôle, en valorisant le personnel pour toute initiative de gestion dynamique 

des risques, ... 
 

« Accueillir les jeunes » demande aussi aux membres du personnel enseignant de montrer 

l'exemple en portant des équipements de protection dans les laboratoires de formation, etc., 

bien que le Ministère de l'Education ne consacre pas ou peu de budget pour procurer des EPI ou 

des EPC à ses enseignants. 
 

« Accueillir les jeunes » passe encore par la création de listes de surveillance médicale contre 

le bruit, contre le risque biologique ou chimique ou pour le travail sur écran. 
 

« Accueillir les jeunes » passe par le respect de tous dans le cadre de leur travail. 
 

Toutes ces « petites » initiatives induisent des comportements qui permettront d'accueillir 

naturellement les jeunes au travail. 
 

Concrètement, voici un résumé du mon chemin de conseiller: 
 

� Valorisation de la fonction de conseiller en prévention, 

� Feuillets d'information du SIPP , 

� Création de listes de surveillance médicale après information à tout le personnel, 

� Formation en ergonomie par un conseiller en prévention-ergonome extérieur, 

� Formation en ligne sur l'ergonomie en milieu informatique, 

            http://www.suva.ch/files/wbt/indexmainf.html 

� Invitation à des salons sur la sécurité et l'ergonomie, 

� Mise à disposition de CD-ROM et de livres relatifs au Code du Bien-Etre et information 

quant au site www.meta.fgov.be 

� Réunions avec le personnel pour leur demander leur avis en termes de bien-être en vue de 

proposer des améliorations, 

� Insertion des feuillets du SIPP dans le vade-mecum des jeunes enseignants, 

� Exercice de lutte contre l'incendie participatif, 

� Information continue, 

� Formation continue, 

� … 
 

Cela a certainement contribué, avec l'aide de tous, Direction, CPPT, membres du personnel, à ce 

que le sentiment de sécurité reçoive une des cotes les plus élevées dans le cadre d'une enquête 

de satisfaction assez large parmi les membres du personnel de la HE IESN. 
 

Cette prise de conscience de l'importance de la sécurité et de la santé est, selon moi, le meilleur 

facteur d'accueil des jeunes au travail puisque le jeune est directement intégré dans une logique 

dynamique de prévention de la part du personnel en place et naturellement, comme un effet boule 

de neige, des initiatives du personnel complètent cette logique de prévention, qui améliorent 

indiscutablement et naturellement l'accueil des jeunes travailleurs, comme par exemples, 
  

� Visite des ateliers de sécurité électriques au Ministère de l'Emploi et du Travail pour les 

            étudiants du baccalauréat en Informatique et Systèmes, 
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� Intégration de notion de bien-être au travail dans des cours de baccalauréat en 

comptabilité, lors de séminaire en informatique de gestion, etc., 

� Grande campagne de tri des déchets de la part des professeurs et des étudiants au sein 

de la HE IESN, 

� Renforcement de l'équipe des secouristes sur base volontaire, 

� Information sur les « Points Santé » depuis septembre 2005, 

� Proposition de sites Internet sur la sécurité pour la formation, l'information et 

l'élaboration de cours: 

o www.respectautravail.be 

o http://www.suva.ch/files/wbtlindexmainf.html 

o www.meta.faov.be 

o www.moniteur.be 

o www.p-i.be 

o www.cfwb.be/sippt. 
  
 

Le meilleur accueil, c'est l'exemple. 
  

 

Modestement, 
... Marc VAN LOO 

Conseiller  en  prévention 
Haute  Ecole  IESN  -  Namur 

 
 

 

Rue Joseph Calozet, 19  

B-5000 Namur  
Tel : + 32 (0) 81 72 36 10  
E-mail : iesn@iesn.be  

www.iesn.be  
 
 
 
 

Feuillet du SIPP n°3 – Novembre 2004 
 
 
Mesdames, 

Messieurs, 

Chers Collègues, 

 

Objet :  Travail sur écran  
 

Par ce nouveau feuillet, nous nous permettons de vous apporter quelques informations relatives 

au Bien-Etre au Travail et plus particulièrement au travail sur écran. 

 

En vertu du Code du bien-être, le travailleur se doit d’optimaliser son poste de travail en réglant 

son siège, en améliorant la position de l’écran et en respectant certains conseils que voici. 
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Le réglage de la chaise de 

bureau est fonction de la 

morphologie et du type de 

travail. Afin d’éviter le mal de 

dos, des contractures 

musculaires ou de la fatigue, 

il est préférable de régler la 

hauteur du siège (2) de telle 

sorte que les chaussures 

touchent le sol 

horizontalement (a défaut, il 

faut utiliser un repose pied 

dont l’angle d’inclinaison est 

compris entre 0 et 15° de 

façon à ne pas gêner la 

circulation sanguine des 

membres inférieurs (6)). 

L’avant du siège se trouve à 

hauteur du creux du genou (le 

test se fait en se tenant 

debout à côté de la chaise). 

En position assise, un espace 

de la largeur de la main 

sépare la chaise des jambes 

(4). Enfin, le siège est plus 

haut à l’arrière lors de 

travaux à un plan de travail. 

La cuisse doit trouver appui 

sur 2/3 sur le siège d’une 

longueur maximale de 40 cm. 

Le dossier présente un appui 

lombaire efficace à hauteur 

de la ceinture en position 

assise (5). Les accoudoirs  

peuvent dans certains cas 

constituer une gêne. Enfin, il 

est clair que le dos sera 

d’autant mieux soutenu si l’on 

se tient au fond du siège. 
 

 
  
(Sources pour l’ensemble du document : www.cesi.be; www.p-i.be; www.suva.ch; www.stopri.nl) 

 

 

 

Quant à l’écran de visualisation, il est préférable de le pencher légèrement de 10 à 20° en arrière 

en faisant attention aux reflets, de telle sorte que le bord supérieur de l’écran soit à hauteur 

des sourcils, à une distance minimale de 50 cm par rapport au visage. L’intensité de la lumière 

doit être comprise entre 300 et 500 Lux en évitant que les fenêtres ne se trouvent directement 

devant ou derrière l’écran ; idéalement, les écrans doivent être placés perpendiculairement aux 

fenêtres. 
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En ce qui concerne le maniement du clavier, il doit se faire, bras pendants, avant-bras à 

l’horizontale. Quant à celui de la souris, il se fera  en déplaçant tout l’avant-bras vers l’avant et 

vers l’arrière, de manière à ne pas trop incliner le poignet sur le côté et éviter à terme le 

syndrome du canal carpien. La surface du plan de travail doit être idéalement de 1,60 m x 0,90 m 

au minimum avec une hauteur minimale de 0,72 m. 

 
 

 
 
Pour les personnes qui travaillent régulièrement des fichiers ‘texte’ : le caractère ‘Arial’ foncé 

sur fond clair présente le plus d’avantages pour la vue. Aussi, le nombre de couleurs utilisées 

devrait être limité à 3 en général. Les écrans de type LCD doivent être préférés aux écrans de 

type CRT. 

 

Enfin, lors de travaux sur écran, une heure de travail doit être suivie de 10 minutes passées à un 

autre travail en évitant de travailler plus de 6 heures par jour sur écran, ceci afin de diminuer la 

pression intradiscale au niveau de la colonne vertébrale. Il est également bon de regarder au loin 

quelques minutes par heure. Il faut enfin prendre au sérieux les maux tels que douleurs, 

picotements, sensation de raideur qui peuvent être des indices de problèmes futurs plus graves. 

(A ce sujet, voir feuillet du SIPP n°2) 

 

Pour votre formation continuée, nous vous conseillons vivement de consulter régulièrement le site 

suisse sur l’ergonomie en milieu informatique http://www.suva.ch/files/wbt/index_main_f.html 

et d’y tester vos connaissances en ligne. De plus, le Docteur VAN BRUSSEL du SEPP (CESI 

Prévention et Protection) reste à votre disposition si vous le jugez nécessaire. 

 

En vous demandant de conserver ce feuillet, nous vous prions de recevoir, Mesdames, Messieurs, 

Chers Collègues, l’assurance de nos sentiments dévoués. 

 

 

Pour le SIPP,    Pour le SEPP,    Pour l’employeur, 

Marc VAN LOO,   Dr. VAN BRUSSEL,   Marcel CALOMNE, 
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DOSSIER  SPÉCIAL  Jeunes au travail : D a n g e r   s a n t é ! 
 

Éducation à la prévention des risques au 
pays de Peugeot 

 
 
 

À Montbéliard, au coeur d’un tissu industriel entièrement dédié à l’industrie 
automobile, des enseignants mènent un ambitieux projet de formation à la 
prévention des risques professionnels. Bénéficiant du soutien de l’Union 
européenne, ils espèrent essaimer en France et susciter des vocations dans 
l’Europe entière. 
 
 

En arrivant dans la modeste gare de Montbéliard, rien ne laisse présager que l’ont vient de 
débarquer dans l’une des plus importantes zones industrielles de France. Certains détails ne 
trompent pourtant pas. Au coin d’une rue piétonnière, sur la façade d’un immeuble art déco, sept 
lettres blanches : PEUGEOT. Bienvenue à “Peugeotland”. Ici, en Pays de Montbéliard, tout 
rappelle que le coeur de cette région de l’Est de la France, proche de la Suisse, bat depuis près 
d’un siècle au rythme des rugissements du lion, symbole de la Franche-Comté et du célèbre 
constructeur automobile français. Cette impression de douce “provincialité” que dégage le centre 
historique de Montbéliard est trompeuse. La ville est au centre d’un véritable chapelet de cités-
usines. Sochaux, bien entendu, qui héberge depuis 1912 une des plus grandes usines de France. 
Mais également un cortège de villes en “court” – Audincourt, Exincourt, Bethoncourt – où se sont 
installées des fabriques de pots d’échappements, de pare-chocs, de sièges, etc. Dans la région, 
tout le monde vit par et pour Peugeot.  
C’est dans ce paysage industriel dédié à l’automobile qu’est né le “projet Bilbao”, comme aiment à 
l’appeler ses concepteurs. “Ca fait trois ans que je bosse sur ce projet !”, rappelle Françoise 
Lignier, hyper-dynamique enseignante du Lycée Jules Viette et non moins active militante 
CGTiste. Dans ce lycée professionnel et technologique, qui forme aux métiers de l’automobile, la 
métropole basque est devenue synonyme de sécurité au travail. Le projet, baptisé “Promotion de 
la culture collective de prévention et de sécurité et santé au travail en direction des jeunes 
futurs travailleurs”, bénéficie en effet du soutien de l’Agence européenne pour la sécurité et la 
santé au travail, située à Bilbao.  
 

Cette année, l’Agence a décidé de consacrer aux jeunes travailleurs sa traditionnelle semaine 
européenne pour la santé au travail. Un groupe particulièrement à risques, puisque des 
statistiques européennes, citées dans un récent rapport de Bilbao, font état en 2002 de 714 000 
accidents du travail ayant provoqué une incapacité de travail d’au moins trois jours et de 400 
accidents mortels parmi les travailleurs âgés entre 18 et 24 ans. Pour réduire ces chiffres, une 
culture de la prévention et de la sécurité doit s’acquérir avant l’entrée dans la vie pro-
fessionnelle. Françoise Lignier a réussi à convertir à cette idée direction, enseignants et équipe 
sociale – infirmière et assistante sociale – de Jules Viette. “Réussir à rassembler tout le monde 
autour d’un projet à dimension européenne et devant débuter au lendemain de la rentrée scolaire 
a demandé beaucoup de persévérance”, précise l’enseignante de français et histoire-géo. D’autant 
plus que la voie choisie n’était pas la plus aisée. Le projet s’adresse, en effet, à des filières et 
classes d’âges différents, du BEP au BTS (1), et tourne le dos à une approche strictement 
techniciste de la problématique en sollicitant le concours d’un philosophe et d’une psychologue.  
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(1) Le Brevet de Technicien Supérieur ou BTS est un diplôme français qui se prépare en deux 
ans, après le Bac, dans des Sections de Techniciens Supérieurs (STS). Le Brevet 
d’Études Professionnelles (BEP) est un diplôme d’études secondaires et un diplôme 
d’enseignement professionnel. Il permet, soit d’entrer dans la vie active, soit de pour-
suivre des études. 

 

Philo et psycho au programme 

Ginette Francequin et Sidi Ahmed Barkat, respectivement psychologue du travail et philosophe 
au Conservatoire national des arts et métiers de Paris, ont rencontré une première fois, fin 
septembre, les élèves de Viette et de Fernand Léger, l’autre lycée de la ville associé au projet. 
Au menu, un texte abordant le monde du travail par le biais de la métaphore du voyage et un 
débat avec les élèves autour des cinq sens. Une manière pour le moins audacieuse de stimuler la 
réflexion autour des risques liés au travail en replaçant l’être humain, en tant qu’être sensible, au 
coeur du processus de production.  
 
Début octobre, la psy, le philosophe et les enseignants retrouvent les étudiants de Jules Viette 
pour un exercice plus pratique. Une grille d’analyse des risques est remise aux jeunes. Ils doivent 
observer leurs camarades de 2e BTS en maintenance et après-vente automobile (MAVA) occupés 
tantôt à relever les données de l’ordinateur de bord d’une 607, tantôt à démonter un embrayage 
de 307. Le but est de repérer les manquements à la sécurité tels que l’absence de chaussures de 
sécurité et les principaux risques liés à un garage (bruit, températures, produits dangereux, 
etc.). Pour les étudiants de 1re BTS MAVA, des jeunes d’une petite vingtaine d’années, l’exercice 
semble évident. Manifestement, ils savent ce qu’est un garage et ont déjà appris au cours de leur 
formation technique et théorique à se prémunir face aux risques du métier. Appliqués, ils 
semblent pourtant peu concernés. “Moi, mon avenir ça ne sera pas de mettre les mains dans le 
cambouis”, confie un jeune portant un veston tendance sur un jeans. La majorité de ces étudiants 
est passée par un Bac en sciences et technologies industrielles, les Bac pro restent l’exception. 
Leur avenir, ces jeunes le voient davantage en complet costume-cravate qu’en bleu de mécano. 
Formés aux technologies les plus récentes de l’automobile, mais aussi aux techniques de gestion 
et à l’”approche client”, ils rêvent de devenir expert automobile ou technico-commercial pour les 
plus grands réseaux de constructeurs. “Après avoir décroché leur diplôme, 80 à 90 % d’entre eux 
trouveront un boulot dans l’année”, confirme un de leurs profs. 
 
Une heure, chrono en main. Il ne reste que quelques maigres minutes pour le débat avec Ginette 
Francequin et Sidi Ahmed Barkat. Comme un goût de trop peu quand la sonnerie retentit. 
Machinalement, les étudiants se lèvent. L’heure de la pause, c’est sacré. Vient le tour des BEP 1re 
année en carrosserie. Ils ont 14 ou 15 ans et ont déjà connu, malgré leur jeune âge, un parcours 
scolaire difficile. “Certains ont choisi la carrosserie mais d’autres se retrouvent là un peu par 
hasard”, reconnaît un enseignant. Ginette Francequin leur pose quelques questions faussement 
naïves : “J’ai eu un accident de voiture et ma portière est cabossée. Comment pouvez-vous 
m’aider ?”. Manifestement surpris, un jeune tente une réponse : “Il faut poncer”, puis 
“débosseler”. Un jeu de questions-réponses s’instaure. “Est-ce que c’était bruyant ?” “Non, 
répond l’ado, mais j’ai vu un étudiant faire une vidange sans lunettes de protection.” 

Des cars roumains 

Tout au long de la journée, les classes vont se succéder et se prêter à l’exercice, tantôt de 
manière active, tantôt avec nettement plus de réserves. La classe de Bac 1re année en études et 
définition de produits industriels est composée d’une dizaine d’élèves âgés d’environ 20 ans. Le 
contact est d’emblée difficile : les étudiants refusent d’être filmés. Le projet Bilbao/Viette 
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prévoit, en effet, la réalisation d’un film et sa diffusion comme outil pédagogique dans toute 
l’Union européenne. André Baratta, qui a déjà réalisé de nombreux reportages sur le thème de la 
santé au travail, est bien obligé de remballer sa caméra. Le dialogue avec la psy et le philosophe 
n’est guère plus prometteur. “À quoi ça sert tout ça ? Je ne me sens pas concerné”, avoue tout de 
go un étudiant à l’allure rebelle, blouson “bomber” et cheveux décolorés. Un autre renchérit : “On 
veut devenir dessinateur industriel, on va pas travailler dans la maçonnerie”. “Maçon c’est un beau 
métier. Mon fils est maçon et il est fier de construire des crèches, des logements”, réagit 
Ginette Francequin. “Moi, c’est mon frère qui est maçon. Il a 30 ans et son dos est foutu”, 
rétorque l’étudiant.  
 
Le débat, qui est censé porter sur les équipements de protection individuelle, débouche sur une 
discussion, tendue mais très riche d’enseignements, sur la précarité. “Les patrons ne voient que la 
rentabilité, pas la sécurité. Si on proteste, ils vont faire venir des Roumains en car et on devra 
fermer notre gueule et s’aligner là-dessus”, dénonce un jeune. Un autre ne sait pas si son avenir 
se situera à Montbéliard car il craint ne pouvoir gagner suffisamment d’argent pour se construire 
une maison.  
 
Issus pour la plupart du milieu ouvrier, ces jeunes paraissent quelque peu désillusionnés quant au 
monde du travail et à leur insertion future dans la vie active. Comme si leurs inquiétudes 
traduisaient les peurs de leurs aînés, ces fameux OS – ouvriers spécialisés – de Peugeot qui 
formaient hier une communauté fière et politiquement puissante qui semble aujourd’hui avoir 
perdu confiance en l’action collective.  
 
Cette atmosphère morose est désormais palpable un peu partout en “Peugeotland”. La marque au 
lion employait, fin des années 70, plus de 40 000 salariés. Aujourd’hui, ils ne sont pas plus de 
17000. Quand on interroge les habitants, beaucoup estiment que la très puissante famille 
Peugeot, qui bien que discrète reste présente aux commandes, ne va pas lâcher la région. La 
fermeture récente de l’usine britannique de Coventry et les investissements massifs en Europe 
de l’Est font cependant planer le doute sur l’avenir de l’industrie automobile dans le Pays de 
Montbéliard. Dans ce contexte, un poste chez Peugeot redevient attractif aux yeux d’un nombre 
de plus en plus important de jeunes. “Il y dix ans, le leitmotiv des jeunes c’était ‘jamais chez 
Peugeot’ qui était synonyme de travail à la chaîne. Aujourd’hui, beaucoup seraient prêts à 
travailler dans les usines de Sochaux si on leur en offrait la possibilité”, constate Françoise 
Racine, l’assistante sociale du Lycée Viette.  
 
La jeune femme s’occupe également des jeunes de Fernand Léger. Ce lycée professionnel 
d’environ 400 élèves accueille une population socialement et économiquement plus fragilisée que 
son grand voisin. Un signe ne trompe pas : les ateliers de productique, mécanique et usinage sont 
occupés par une écrasante majorité de jeunes beurs. A Montbéliard comme ailleurs, cette 
“dimension ethnique” est lourde de conséquences. “Pour eux, c’est beaucoup plus difficile de 
décrocher un stage”, constate l’assistante sociale.  
 
Pour ceux qui peuvent faire leurs premières armes dans les usines voisines, le premier contact 
avec la réalité du monde industriel est, dans certains cas, une épreuve difficile. “Pendant les 
trois semaines de stage chez Faurecia (équipementier automobile, ndlr), j’ai surtout nettoyé les 
locaux, passé à la broyeuse les pièces défectueuses et posé des milliers de bandeaux 
autocollants. C’était très fatiguant et j’avais mal un peu partout”, témoigne un élève de la filière 
plasturgie. “Certains jeunes ouvriers ont essayé de nous montrer comment fonctionnaient les 
presses, mais les anciens, eux, ne nous donnaient que les sales boulots”, ajoute un camarade. Un 
autre précise que si le premier jour on leur a remis des gants de protection, les jours suivants 
plus personne ne les a obligés à les porter. Même si ces situations ne sont pas généralisées, 
d’autres lycéens affirment avoir effectué des stages plus en rapport avec leurs attentes et leur 
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formation, ces témoignages illustrent néanmoins le fossé qui sépare enseignement et réalité 
professionnelle. Entre les préceptes appris sur les bancs de l’école en matière de sécurité et les 
conditions de travail dans nombre de garages et d’usines, le fossé est parfois immense. Françoise 
Lignier en est bien consciente. “Si nous avons décidé de nous adresser à des 1re année, qui 
découvrent le milieu professionnel et technologique, ce n’est pas un hasard. C’est pour nous 
permettre de les accompagner jusqu’à leur période de stage, en juin. Le projet prévoit en effet 
d’injecter une partie prévention-santé-sécurité dans les rapports de stage. Les élèves devront 
relever les situations à risques et s’analyser au travail. Un exercice sans concession car ils seront 
confrontés à la réalité, parfois douloureuse, des conditions de travail dans l’entreprise.” 
 
  

Bibliographie 

 
•    Frigul, N., Thébaud-Mony, A., Enseignement professionnel et santé au travail, éd. l’Harmattan, 

collection Logiques sociales (à paraître prochainement). 
•   Thébaud-Mony, A. et al., La construction sociale de l’accident de travail chez les jeunes. 

Formation   aux risques et vécu de l’insertion professionnelle à la sortie du système scolaire, 
ministère de l’Éducation nationale, Rapport de recherche, 1995, 117 p. 

•    Durand, J.-P., Hatzfeld, N., La chaîne et le réseau. Peugeot-Sochaux, ambiances d’intérieur, 
éd. Page deux, collection Cahiers libres, 2002, 303 p. 

•   Beaud, S., Pialoux, M., Retour sur la condition ouvrière. Enquête aux usines Peugeot de 
Sochaux-Montbéliard, éd. Fayard, 1999, 468 p. 

•    Durand, M., Grain de sable sous le capot. Chronique de la chaîne à Peugeot-Sochaux, éd. La 
Brèche, 1990, 292 p. 

•   Bouquin, S., La valse des écrous. Travail, capital et action collective dans l’automobile, éd. 
Syllepse, 2006, 306 p. 

 
La plupart des ouvrages cités sont disponibles au centre de documentation de l’ETUI-REHS 
(www.labourline.org).  
 
  
 
 
Denis Grégoire, rédacteur en chef 
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PREVENTION ET SECURITE A  

L’ I.P.E.S. DE TUBIZE 

 

QUELQUES CARACTERISTIQUES OBSERVEES CHEZ LES JEUNES. 

1. Les jeunes sont particulièrement vulnérables et les risques d’accidents de travail sont 

multipliés par 2 entre 19 et 25 ans, par 4 entre 15 et 18 ans ; 

2. Les baromètres successifs de la condition physique des jeunes sont à chaque fois plus 

alarmants. 

3. Les loisirs des jeunes évoluent vers les P.C., les consoles de jeux, … ce qui renforce 

l’aspect sédentaire et les coupent de la réalité ; 

4. Les loisirs coûtent chers et bon nombre  d’entre eux veulent se faire un peu d’argent de 

poche en se dirigeant vers des jobs d’étudiants. 

5. La poussée de croissance qui caractérise les adolescents entraîne une raideur musculaire 

globale ainsi qu’une coordination régulièrement contrariée. 

OBJECTIFS COMMUNS AVEC LE COURS D’EDUCATION PHYSIQUE 

1. Renforcement de l’endurance et d’une musculation harmonieuse. 

2. Intensification d’assouplissements musculaires mesurés et ajustement de la coordination. 

3. Equilibre, audace mesurée, créativité … 

Ces 3 points demandent un entraînement répété, progressif, adapté aux qualités individuelles 

existantes et propres à chaque individu. 

SPECIFICITES EN TERME DE SANTE ET DE PREVENTION ? 

A.  Une partie des étudiants se consacre à de plus longues études où la station assise domine   

(+/- 1000 h ; par an à l’école !) …et quelle station assise !  

Pour remédier à cette constatation, l’école a mis au point un projet de classe ergonomique 

peu coûteuse. Les élèves de la filière professionnelle menuiserie ont fabriqué des 

pupitres additionnels inclinés qui, couplés à des coussins ergonomiques d’antéversion du 

bassin, favorisent une assise plus respectueuse des courbures naturelles de la colonne 

vertébrale et d’un meilleur positionnement du bassin. 

 

 

I.P.E.S  ~ Institut  Provincial  d’Enseignement  Secondaire 
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B.  D’autres étudiants se dirigent vers des filières professionnelles qui débouchent sur des 

activités manuelles souvent exigeantes  dans notre société dite de consommation. 

Ainsi est né il y a 5 ans le cours de « gymnastique sécurative » enseigné 1h. par semaine 

aux futurs menuisiers et également sous forme de cycles dans l’enseignement général ou 

technique secondaire. 

Il me paraît évident que ce type de cours est adaptable à diverses catégories d’âge, selon 

les besoins de la personne ou de la collectivité dont il fait partie. 

«  Certains élèves ont pu tester leur acquis lors de stages ou de jobs d'étudiants. 
Plusieurs d'entre eux se sont rendus compte de l'état de santé de travailleurs usés par 
des tâches lourdes ou répétitives. Ils ont pris conscience du précieux bagage assimilé 
aux cours.  

Jonathan et Daniel, en 7ième  année gestion d'entreprise après avoir suivi la formation en 
menuiserie, témoignent de l'efficacité de la gymnastique sécurative. « Lorsque je 
portais des charges, il m'est déjà arrivé d'avoir mal au dos en fin de journée alors que 
j'appliquais ce que j'avais appris au cours. Si je ne l'avais pas fait, ça aurait été pire ! Ce 
sont pourtant des choses simples, comme plier les jambes et non se courber pour 
ramasser une charge à terre. Pour moi, ce sont des automatismes, je n'imagine plus faire 
autrement ! » 

Journal  « Le Soir » 

15  - 11 - 2006 

 

EN QUOI CONSISTE LE PROGRAMME DU COURS  

DE GYMNASTIQUE SECURATIVE ? 

1. Je propose des exercices de proprioception et de sensibilisation pour améliorer la prise de 

conscience des différentes parties du corps et du dos en particulier. 

 

2. Une partie théorique me semble indispensable pour combler les lacunes évidentes au niveau 

de la connaissance de l’appareil locomoteur et de la représentation correcte du dos et du 

bassin. J’évite toutefois de les accabler de notions théoriques; la littérature et la 

médiatisation des problèmes de dos sont de plus en plus abondantes. Je préfère passer au 

plus vite à la pratique, ce qui rencontre les besoins de mobilité des élèves. 

 

3. Diverses manutentions manuelles de charges sont analysées, corrigées et répétées dans des 

situations diversifiées. Ces manutentions comme les gestes et postures de la vie quotidienne 

doivent être corrigées au plus tôt en vue de prévenir les futurs maux de dos. 

 

4. Les élèves réapprennent également à communiquer en travaillant ; ce qui est souvent 

essentiel pour éviter l’accident, tout comme le respect d’un copain concentré sur son travail. 
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5. Grâce à l’aide du personnel d’entretien de l’ I.P.E.S., je dispose à volonté d’escabeaux, de 

diable, de brouette, d’échelles ou d’échafaudage. Le gymnase ressemble alors à un chantier 

de travail. J’ y simule par exemple un transport de charge, une chute ou un travail sur 

charpente. Le travail en hauteur est aussi vécu ici en toute sécurité, chacun évoluant à son 

rythme en apprenant à maîtriser de fréquents vertiges par exemple. 

 

6. Des séances de relaxation sont souvent les bienvenues pour apprendre à gérer le stress 

quotidien. 

 

Ce cours de « gymnastique sécurative » tout à fait original demande beaucoup de préparation 

mais également une bonne dose de créativité pour mettre les élèves, dans ce cas-ci,  dans des 

situations les plus diverses possibles tout en gardant un aspect attrayant. 

Ce cours peut être facilement transposé dans différentes filières d’enseignement et à plusieurs 

niveaux . 

Futures puéricultrices, métiers de la construction, manutentions en grandes surfaces, travaux de 

bureau et bien d’autres encore  méritent en effet toute notre attention.  

 

A ce niveau, je prends mes responsabilités en tant qu’enseignant et je souhaite 

vivement que ce type d’initiative soit diffusé, reconnu et encouragé pour toucher un 

public le plus large possible. 

En recevant une «  Mention Spéciale » du Jury du Prix du  Conseil supérieur pour 

la prévention et la protection du travail 2006, le cours de « gymnastique 

sécurative » et le projet de classe ergonomique ont été reconnus par nos Autorités 

Fédérales compétentes. 

Je passe donc le relais aux autorités communales, provinciales et communautaires 

afin que ce type de prévention innovatrice se généralise pour le bien-être  d’un 

public  aussi large que possible. 

Trop de jeunes, travailleurs, stagiaires ou jobistes sont victimes d’accidents de 

travail qui peuvent les handicaper pour le reste de leur vie ! 

 

 
 
Marcel  DEBECKER 
Enseignant  en  éducation  physique  et  gymnastique  sécurative   
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Coordonnées  privées 
 

Marcel  DEBECKER 
Vieux  chemin  de  Nivelles,  21 b 
1440  Braine-le-Château 
Tél :  02/ 355 37 23 – 0486/733 895 
debeckermarcel@hotmail.com 
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Projets avec les élèves à l’Athénée Royal de 
Waimes sur la prévention des déchets  

et le bien-être à l’école. 
 
 

But des projets 
 

Un ensemble de projets est élaboré durant l’année scolaire avec des élèves volontaires 
pour promouvoir des thèmes comme la santé, l’environnement, le tri des déchets, le 
développement durable, …  . 
 

Ce mode opératoire vise à impliquer les élèves dans des projets concrets, qu’ils peuvent 
prendre en charge du début à la fin. Les élèves impliqués se sentent entendus et 
valorisés.  
Ils ne sont plus les simples « marionnettes » de l’institution scolaire, mais des acteurs à 
part entière. 
Cette façon de travailler permet aussi d’optimiser le message que l’on veut faire passer, 
car l’information passe mieux si c’est un élève qui diffuse la théorie au lieu d’un 
professeur ou d’un éducateur. 
 
 

Projets antérieurs 
 

Les années précédentes, plusieurs projets ont été réalisés : 
 

La journée sans déchets :  
Les élèves de 5ème Agent d’Education ont réalisé des ateliers visant à sensibiliser les 
autres étudiants au tri des déchets, au recyclage et à la pollution en général. 
Cette journée « sans déchets » est couplée à la journée « commune propre » organisée 
sous l’égide de l’intercommunale IDELUX .  
 
Les élèves sont donc confrontés au fait qu’il y a moyen de vivre une journée en 
produisant moins de déchets, ils sont en même temps invités à participer aux ateliers de 
tri et de recyclage que les 5èmes Agents d’Education ont préparé, et ils finissent la 
journée en ramassant les déchets disséminés autour de l’école, le long des chemins et 
dans les bois environnants afin d’aider la commune à assainir les endroits de passage. 
 

Les concours sur le bien-être : 
Plusieurs initiatives visant le bien-être et l’éducation à la santé ont porté les étudiants à 
participer à des concours comme par exemple « manger sainement à l’école ». Ils ont 
ainsi gagné des caisses de pommes qu’ils ont distribuées gratuitement aux élèves et aux 
professeurs pendant les récréations de 10h00. Ils ont aussi gagné un abri de jardin, que 
l’on a monté dans la cour de récréation et qui, cette année, sert de point de vente de 
fruits et d’eau pendant les récréations de 10h00. Ce sont les élèves qui gèrent eux-
mêmes ce magasin. 
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Projets pour cette année scolaire 2007-2008 
 

Car-port : 
Nous finissons la construction d’un car-port qui servira à ranger les vélos des jeunes qui 
choisiront ce moyen de transport.  
En parallèle, nous avons effectué dans un premier temps un audit de mobilité afin de 
nous rendre compte des moyens de transports utilisés actuellement par la population 
scolaire.  
Nous avons alors pris contact avec la police afin de collaborer  et pour ensemble 
sensibiliser les jeunes aux dangers de la circulation et des moyens de se protéger en 
étant un usager faible. A la fin de l’année scolaire, nous mettrons en place des systèmes 
de promotion du vélo et de la marche à pied pour inciter un plus grand nombre d’élèves 
et d’enseignants à utiliser des moyens de transports propres.  
 

Magasin de fruits : 
Les élèves gèrent un magasin de vente de fruits et d’eau sur le temps de 10h00. Le fait 
d’être responsable de quelque chose de concret dans l’école est un gage d’une meilleure 
cohésion et réussite scolaire.  
 

Jeu coopératif sur le thème de l’eau : 
Les 5ème Techniques Agents d’Education participent à un concours du C.R.I.E. de Spa. Ils 
créent un jeu coopératif sur le thème de l’eau et de ses pollutions. Ce jeu pourra entre 
autre leur servir dans leur future profession. 
 

Réhabilitation d’une mare : 
Les 2ème Professionnel sont en train de construire un filtre naturel sur la base du 
système de lagunage par des plantes afin d’épurer et réhabiliter une mare existante qui 
est, actuellement,  à l’abandon. 
 

Inscription de cinq élèves au Parlement Européen des jeunes pour discuter de la 
problématique de l’eau. 
 

Coopération avec IDELUX : 
L’école, grâce à ses projets antérieurs, a été contactée par l’entreprise IDELUX, afin de 
devenir une sorte de laboratoire. Ceci permettra d’élaborer des stratégies afin de trier 
mieux et plus de déchets venant spécialement du milieu scolaire. Quand ce projet sera 
bien en place, nous espérons, de notre côté, diminuer grandement la masse de déchets 
non triés. Ce sera bénéfique pour les élèves qui seront les adultes trieurs de demain. Ce 
sera aussi bénéfique pour l’école car s’il y a moins de poubelles « tout venant », de 
réelles économies seront réalisées. 
De son côté, Idelux pourra proposer aux autres établissements scolaires une méthode 
éprouvée pour augmenter le tri et diminuer les charges liées aux déchets. 
 
 

Bernard  Warnand 
E-mail : bernardwarnant@yahoo.fr    gsm : 0476/53 66 17 
 

Athénée Royal de Waimes 
Rue des Hêtres 2A 
4950 Waimes 
080/67 95 64  
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Un  dossier  pédagogique  à  l’attention 

des enseignants. 

L’Ecole d’Eco-consommation a réalisé pour les enseignants du primaire un dossier pédagogique 
spécifique à l’utilisation rationnelle de l’Energie et aux énergies renouvelables. Sur simple 
demande, un animateur se rendra dans votre classe ! 

Renseignements et réservation auprès de  

 

l’Ecole d’Eco-consommation 
Boulevard de Merckem 13/15 
5000 Namur 

téléphone: 081/58.08.38 

Comment expliquer aux enfants ces mots que l’on entend fréquemment dans les médias : effet de 

serre, bouleversements climatiques, énergies renouvelables et surtout, utilisation rationnelle de 
l’énergie ? Si la matière semble de prime abord complexe pour un public jeune, un apprentissage 
orienté sur la relation quotidienne de l’enfant à l’énergie permettra d’aller au centre des 
préoccupations environnementales, à savoir, le changement de comportements. 

Pour cela, trois outils de sensibilisation spécifiques viennent d’être édités : 

1. Tout d’abord, un dossier pédagogique destiné à l’enseignement fondamental et à toute 
association fréquentée par des enfants âgés de 6 à 12 ans. 

 

Ce dossier se compose de fiches pédagogiques permettant d’appréhender des notions 
telles que l’air et l’effet de serre. Il est complété par une animation réalisée par l’Ecole 
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d’Eco-consommation de la Ville de Namur qui vise à sensibiliser les enfants aux enjeux 
environnementaux, sociaux et économiques d’une meilleure gestion de nos consommations 
énergétiques. 
 
Autre objectif, initier des changements de comportements en indiquant différents trucs 
et astuces qui, appliqués au quotidien, permettront de réduire la facture énergétique des 
ménages et ainsi de participer concrètement aux objectifs fixés par le Protocole de 
Kyoto. 

 
Le dossier pédagogique, comme l’animation réalisée par l’Ecole d’Eco-consommation, sont 
mis à disposition des établissements scolaires implantés sur le territoire de la commune 
de Namur et ce gratuitement. 

2. Autre outil : le cahier de jeux destiné aux enfants à partir de 7 ans. Largement illustré 
par un dessinateur namurois, Etienne Simon, ce cahier de jeux vise à informer l’enfant 
des moyens d’action dont il dispose afin de participer concrètement à l’effort commun 
vers un développement durable et équitable en matière d’énergie. 

.  

3. Un signet à placer dans le journal de classe qui rappelle cinq bons comportements en 
matière d’énergie 

 

Source :  www.energie-namur.be/dossier-pedagogique-enseignants.shtml.   



- 33 - 

 

 

 

 

 

 

 

  

« Le Guide belge Sécurité et Prévention – 
AEC » ®  

Annuaire officiel national  

Belgique  2006 
 
Le quotidien est rempli d'accidents ou d'événements dramatiques qui auraient pu être 

évités.  

Cet ouvrage, véritable guide citoyen est destiné à tous les foyers et aux collectivités.  

Il s'adresse tant aux familles qu'aux spécialistes, à toute personne "responsable".  

Il recense les dangers que nous encourons chaque jour : accidents domestiques, incendies, 

sinistres, pertes, vols, etc.  

Il donne des conseils pour se prémunir de ceux-ci. Il remet en mémoire les bonnes 

habitudes oubliées, les conseils, les gestes à faire et à ne plus faire.  

Des adresses utiles complètent le tout pour mieux se protéger et pour savoir réagir quand il 
est déjà trop tard. Indispensable ! 

� Comment est-ce arrivé ? 

� Qu'ai-je fait de mal ?  

� Comment réparer ?  

� Comment aurais-je pu prévoir ? 

� Qu'aurais-je du faire ? 

� Qu'aurais-je pu changer ? 

� Où est la cause ? 

� Qui est responsable ? 

� Pourquoi moi ? 

� Qui nous assure ? 

� Qui peut m'aider ? 

� ...    

C'est TOUJOURS APRÈS L'ACCIDENT, après le problème que ces questions arrivent,  
quand il est TROP TARD !  
Pour ne plus jamais vous dire "Ah, si j'avais su !"  
vous devez connaître les risques, savoir qu'il existe un risque pour pouvoir l'éviter.  

SAVEZ-VOUS...  

� Comment faire appel aux services de secours ? Que leur dire ?  

� Qu'il ne faut jamais raccrocher le premier ?  

� Qu'un électrocuté peut transmettre le courant à toute personne qui lui porterait 

secours ?  

� Qu'un enfant met 3 à 4 secondes à distinguer un véhicule en mouvement d'un 

véhicule à l'arrêt ?  

� Qu'une collision à 120 km/heure est égale à une chute du 19ème étage ? 

� Que le 100 est aussi un numéro de fax ? 

� Que 120.000 personnes seront brûlées chaque année en Belgique, dont 1000 seront 

de « grands brûlés » et 150 autres mourront !  

� Savez-vous que ce qui est mangé par les animaux n'est pas forcément 

comestible pour les humains ? 

� 20gr d'amanite phalloïde tue un homme, or c'est la friandise préférée des limaces !  

� Savez-vous que vous pourriez garder 20 ans votre petit chinchilla ?  

� Savez-vous que le tétanos est une maladie mortelle à 100%, au mieux, incurable ? 
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Dans tous les domaines, le guide vous donnera des informations précieuses, des conseils, 

élaborés avec l'aide des plus grands spécialistes belges et internationaux en la matière. 

 

 Chacun des 16 chapitres vous informera des nouvelles techniques, des plus récentes 

législations, des précautions INDISPENSABLES pour éviter ou minimiser les risques de la 

vie moderne.  

 

Ce guide vous aidera certainement pour vivre dans une plus grande sécurité, sachant que 

vous avez fait ce qu'il fallait pour mettre toutes les chances de votre côté, sachant que 

vous savez ce qu'il vous faudra faire ... si un jour l'imprévu se présentait !  

Si l'impossible arrivait !  

Faites bon usage de ce guide parce qu'il y a des erreurs qui blessent, qui tuent !  

 

Myriam Robert-César  
Auteur-Editeur 
Agence Européenne de Communication 
80a, Route de Kehlen 

L - 8295 Keispelt 

 

Tél.: +352 26 100 214 

Fax: +352 26 100 300 

Contact Bruxelles 
Tel.: +32(0)475 907 901 

info@aecbenelux.com 
 
 

« Toute action de prévention est un geste intelligent ! »  

 

 

Dimension : 170 X 240 mm 

Guide complet :  
528 pages de documents clairs, pratiques et scientifiquement 
solides, de jeux, de pages enfants et de dessins à colorier, de 
fiches pratiques, d'adresses utiles, ... 

Guide actuel :  
donne les dernières informations et les coordonnées « up to 
date » 

Guide important :  
une aide unique à la protection des biens et des individus par la 
connaissance des risques et des moyens de prévention 

Prix :  FR = 24,80 € (tvac) 
 

 

 

 
 

Source :  www.leguidesecurite.be 
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Le Ministre de l'Emploi  
et de l'Informatisation de l'État 

  
  

Adresse: Rue Royale 180 – 1000 Bruxelles Tél.: 02/210.19.11 Fax : 02/210.19.48 
 Communiqué de presse 01/02/2007  

 
 
 

« SAFE START AWARD »  
POUR LES ECOLES PRATIQUANT UNE ETHIQUE DE 

TRAVAIL SAINE ET SURE  
 
 

Le « Safe Start Award » sera décerné pour la première fois en 2007 aux 
écoles professionnelles et techniques qui s’efforcent d’inculquer à leurs élèves 
une éthique de travail saine et sûre. Chaque année, 10 écoles pourront se 
distinguer sur le plan de la prévention et de la santé et gagner 10.000 euros 
chacune. Le prix est une initiative du Ministre de l’Emploi Peter Vanvelthoven, 
en collaboration avec le Ministre des Affaires sociales Rudy Demotte et les 
Ministres de l’Enseignement Marie Arena, Olivier Paasch et Frank 
Vandenbroucke. Le prix est financé par le Fonds des Accidents du travail et 
par le Fonds des Maladies professionnelles. Aujourd’hui, Peter Vanvelthoven 
visite le « Technisch Instituut Sint-Michiel » à Bree, où il présentera le  
« Safe Start Award ».  
 
 
A l’initiative de Peter Vanvelthoven, le « Safe Start Award » sera décerné chaque année. 
Ce prix récompense les écoles qui consentent des efforts particuliers pour inculquer à leurs 
élèves une attitude de travail saine et sûre. Le Ministre Vanvelthoven : « Les écoles sont de 
plus en plus nombreuses à convaincre leurs élèves de la nécessité de la sécurité et de la 
santé au travail. Les stagiaires et les travailleurs venant de quitter l’école ne savent pas 
aujourd’hui comment accomplir leur travail d’une manière sûre et saine. Il importe dès lors 
d’apprendre aux jeunes, dès l’école, la bonne attitude de travail, de manière à prévenir les 
accidents du travail et les maladies professionnelles. » 
 
On ne peut pas assez souligner l’importance d’une formation et d’une éducation appropriées dès le 
jeune âge. Chez les jeunes, le risque d’un accident du travail est presque le double par rapport aux 
travailleurs plus âgés. Heureusement, les accidents en question sont moins graves que chez ces 



- 36 - 

derniers. Cet exemple à titre d’illustration : le premier jour de son entrée en service, après quelques 

brèves explications, un jeune travailleur débutant de presque 20 ans fut préposé à une scie radiale. 
Cette scie est pourvue d’un capot de protection. Après avoir arrêté la scie, qui continue de tourner 
encore pendant environ une minute, la victime a voulu enlever trop vite des planches et s’est 
rapproché trop près de la partie non protégée de la lame de scie. Le travailleur s’est pris la main 
droite dans la scie, quatre doigts ont été coupés et le pouce a été gravement blessé. La machine 
était donc bien protégée, mais en raison d’un manque de formation, le jeune travailleur s’est 
néanmoins gravement blessé.  

 
En décernant le « Safe Start Award », le Ministre Vanvelthoven entend réduire les accidents du 
travail chez les jeunes travailleurs et promouvoir un mode de travail sain. En accordant ce prix, il 
apporte un soutien important aux ministres communautaires qui souhaitent encourager l’éducation au 
travail sûr et sain.  
 
Seul l’enseignement technique et professionnel (EST et ESS) peut concourir pour ce prix, du fait 
qu’il forme des élèves pour qui ses connaissances sont indispensables s’ils veulent entamer leur 
carrière en toute sécurité. Plus que d’autres, ils peuvent être confrontés à des situations malsaines 
et peu sûres. L’objectif n’est pas de financer des projets futurs, mais bien de récompenser des 
projets réalisés. La seule chose que l’école doit faire, c’est introduire, avant le 10 mars, un rapport 
expliquant le projet ou les projets. Voici quelques exemples de projets susceptibles d’entrer en ligne 
de compte : une collaboration fort efficace avec les services de prévention des entreprises des 
environs, des cours originaux dispensés par des conseillers en prévention, des actions à l’intention 
des accompagnateurs de stages, le développement de matériel didactique spécifique… Un jury 
composé d’experts et de représentants du Fonds des Accidents du travail et du Fonds des Maladies 

professionnelles, de l’inspection du travail et du service « humanisation du travail » du SPF ETCS et 
des ministres de l’enseignement, évaluera les projets introduits et proclamera les 10 lauréats au 
mois d’avril de cette année.  
 
Le Ministre Vanvelthoven visite aujourd’hui  (01/02/2007)  le « Technisch Instituut Sint-Michiel » à 
Bree, où il présentera le « Safe Start Award » et où il donnera, aux élèves de quatrième de l’ESS 
une leçon ludique mais fort intéressante sur les dangers potentiels se présentant au travail.  

 
 
 
Vous trouverez le règlement et le formulaire de participation concernant le  

« Safe Start Award » sur : http://www.safestart.be/  
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Musique oui, tinnitus non. 

 
 
 But de la campagne 

Depuis des décennies, la Suva lutte contre le bruit au poste de travail. Mais le bruit durant les 

loisirs est aussi un thème de plus en plus préoccupant. Ainsi, après être sortis en discothèque 

ou avoir assisté à un concert, de nombreux jeunes souffrent de désagréables bourdonnements 

d'oreilles (acouphènes). Malheureusement, ce signal d'alarme est souvent sous-estimé. 

L'opération «Musique et troubles de l'ouïe» de SuvaLiv a donc pour but d'inciter les jeunes et 
les adultes à prendre soin de leur ouïe.  

L’utilisation de lecteurs MP3 peut mettre votre ouïe en danger.  
 

  

Design agréable, forme ultracompacte, choix musical impressionnant, son de qualité, 

grande autonomie: voilà pour les aspects positifs des nouveaux lecteurs MP3 (iPod, iRiver, 

Creative Zen, etc.). Il n’est dès lors pas étonnant que ces appareils rencontrent un succès 

retentissant. Quant aux répercussions possibles sur l’ouïe de l’utilisateur, disons qu’elles 

sont controversées. C’est pourquoi la Suva a procédé à la mesure du niveau sonore de 

ces appareils. Pour ce faire, elle a utilisé un simulateur de tête et un sonomètre, le 
volume des lecteurs MP3 ayant été réglé au maximum.  

Les résultats donnent matière à réfléchir. 

  

Les mesures effectuées ont révélé des niveaux sonores maximaux de 103 à 109 dB(A) 

avec les écouteurs originaux.  

Même lorsque le volume est au maximum, ce qui signifie un niveau sonore dépassant 105 

dB(A), le son n’a pas subi de distorsion.  

 Des niveaux sonores continus entre 95 et 103 dB(A) ont été mesurés, ce qui correspond 

au niveau sonore d’une tronçonneuse ou d’un marteau-piqueur. Il ne faut oublier qu’il ne 

faudrait jamais exposer plus de deux heures de suite nos oreilles à un niveau sonore de 

100 dB(A)!    

 Le danger devient encore plus important lorsqu’on utilise son lecteur MP3 avec des 

écouteurs plus performants: la Suva a mesuré un niveau sonore maximal de 116 dB(A) et 

un niveau continu de 109 dB(A). 

  

Les lecteurs MP3 dépassent-ils la limite de 100 dB(A) prescrits par la norme 

européenne 50332?  

 

Pour les émissions télévisées «Kassensturz» et «A bon entendeur», la Suva a procédé à 

des essais sur les lecteurs MP3 les plus vendus en Suisse. Sur les dix appareils testés, 

huit respectent la valeur limite prescrite de 100 dB(A). 

 

Pour quelle raison des niveaux sonores si élevés sont-ils possibles? 

  

La norme s’appuie sur un bruit standard (signale de simulation de programme). Pour les 

besoins des essais, on part du principe que le niveau sonore permanent de la musique se 

situe à environ 10 dB(A) au-dessous du niveau du bruit standard, c’est-à-dire à 90 dB(A) 

environ (valeur à la limite dangereuse pour l’ouïe). Toutefois, la musique actuelle est 
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conditionnée de manière à mettre pleinement à profit la technologie numérique.  

Ce faisant, elle peut atteindre des niveaux sonores permanents nettement plus élevés 

(100 dB(A) et plus) que le bruit standard. Voici quelques exemples:  

 

Signal type  Année  Avec écouteurs 

d’origine  

Avec écouteurs haute 

performance  

IEC 60268-1: bruit 

standard  

1985  99 107 

Robbie Williams: 

"Tripping"  

2005  104 110 

Tokio Hotel: "Schrei"  2005  105 111 

Dire Straits: "So far 

away" 

1985 91 98 

 

Quels enseignements doivent en tirer les utilisateurs de tels appareils?  

 

 Lorsque leur volume est poussé au maximum, les appareils commercialisés en Europe 

(dont le niveau sonore ne devrait pas dépasser la norme établie) peuvent également 

atteindre des puissances de sortie pouvant mettre l'ouïe en danger.  

 Des niveaux sonores importants n’entraînent pas de distorsions audibles.  

  

Les personnes qui utilisent des lecteurs MP3 doivent se responsabiliser elles-mêmes. 

  

 Il ne faut écouter de la musique à plein volume que pendant des périodes très brèves.  

 Il faut surtout être à l’écoute de ses propres oreilles: après avoir écouté de la musique, 

est-ce que j’entends des sifflements ou des bruits bizarres?; le tic-tac de ma montre 

est-il devenu inaudible? Si tel est le cas, il faut absolument réduire le volume, car ce 

sont là des signes qui ne trompent pas.  

  
1.  A quoi «ressemble» un dommage auditif? 
Etes-vous curieux de savoir comment «sonne» un concert de Vivaldi pour une personne atteinte 
de dommages auditifs?  

2.  Faut-il baisser le son? 
Pour en savoir plus et connaître la réponse, nous vous proposons de consulter les résultats de 

l'étude réalisée à ce sujet par la Suva . 

3.  Extrait de l'ordonnance son et laser 
Cette ordonnance fixe les valeurs limites concernant le volume sonore autorisé au cours des 
manifestations où est diffusée de la musique amplifiée par des appareils électroacoustiques. 

4.  Sonomètres 
Sur cette page, vous trouverez des renseignements sur des appareils dans différentes 
catégories de prix. 

5.  Limiteurs 
Comme leur nom l'indique, les limiteurs servent à limiter le niveau sonore. 
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6.  Musique et ouïe à l'école 
De nombreux moyens d'action sont à la disposition des enseignants appelés à jouer un rôle 
important dans le domaine de la prévention. 

7.  Commander en ligne des produits pour l'ouïe 
Online-Shop Sapros - Produits pour la sécurité et la santé (www.sapros.ch/musique) 

8.  Commander d'autres moyens d'information 
Vous trouverez la liste complète des moyens d'information (lien vers Waswo) concernant la 

musique et l'ouïe dans notre boutique Waswo. 

  
Pour  en  savoir  plus  sur  les  points  1  à  8  voir  le  site : 

www.suva.ch/fr/suvaliv   ensuite  cliquer  sur  « campagnes » 

 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

Source :  www.suva.ch    
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INSTITUT SCIENTIFIQUE DE SANTE PUBLIQUE 
 

Section Epidémiologie 

 

 
MALADIES INFECTIEUSES (Laboratoires Vigies) 

Information sur la maladie de Lyme. 
 

mise à jour : mars 2006 
Geneviève Ducoffre  

 

 
1. Qu'est-ce que la maladie de Lyme?  
 

La maladie de Lyme est une maladie que l'on peut contracter après avoir été mordu par une tique 
infectée. Heureusement, toutes les tiques ne le sont pas, environ 10% des tiques présentes en 
Belgique sont infectées par une bactérie pathogène (Borrelia). Il est possible d'être mordu par une 
tique en se promenant ou en jouant dans des forêts à litière épaisse, à sous-bois dense mais aussi 
dans des prairies et des espaces verts urbains. La tique aime tout lieu présentant chaleur et 
humidité. 
Le nombre de cas diagnostiqués par an et confirmés par les laboratoires de référence (UCL, UZ-
Leuven et Ottignies) est en constante augmentation. 

 

2. Comment se manifeste la maladie de Lyme?  
 
La maladie de Lyme se manifeste généralement en 3 étapes, qui ne sont pas toutes nécessairement 
observées :  

� 3 jours à 3 mois après la morsure :  

o apparition d'une tache rouge circulaire à l'endroit (ou à proximité) de la morsure, qui 
grandit petit à petit (érythème migrant);  

o apparition de symptômes grippaux tels maux de tête, douleurs musculaires, fatigue, 
fièvre modérée, ...;  

� quelques semaines ou mois après la morsure :  

o douleurs dans les bras ou les jambes,  
o déformation du visage causée par une paralysie des muscles de la face,  
o vision double,  
o troubles du rythme cardiaque (arythmie);  
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� des mois jusqu'à même parfois des années après la morsure :  

o douleurs et gonflement d'une (ou de plusieurs) articulation(s) (arthrite) (souvent au 
niveau du genou),  

o troubles neurologiques chroniques (rarement),  
o lésions tardives de la peau au niveau des bras et/ou des jambes. 

 

3. Comment peut-on attraper la maladie de Lyme?  
 

On peut attraper la maladie de Lyme  

• si on est mordu par une tique (une morsure de tique ne fait pas mal, elle passe souvent 

inaperçue) et  
• si cette tique est infectée par une bactérie pathogène et  
• si la tique reste fixée à la peau pendant au moins 12 heures.  

Toutes les personnes contaminées ne vont pas développer la maladie. Le risque de maladie après 
morsure de tique est estimé à moins de 1% en Europe de l'Ouest. 

 

  
4. Comment se présente une tique?         

 
 

Une tique est un petit acarien de couleur brun-noir et de la taille d'une tête d'épingle. Elle se met à 

l'affût au sommet des végétations basses de manière à flairer le passage d'un homme ou d'un animal 
à sang chaud : souris, biche, cheval, chien, … Par contact avec l'hôte, la tique passe sur la peau, s'y 
fixe en enfonçant son hypostome, tunnel par lequel elle aspire le sang et régurgite sa salive. Celle-ci 
peut contenir les bactéries responsables de la maladie de Lyme. 
Plus la tique reste accrochée longtemps, plus le risque de contamination par la bactérie pathogène 
est grand. 

 

5. Où rencontre-t-on des tiques en Belgique? 
  
Les tiques peuvent être présentes là où il y a des bois et une végétation basse (hautes herbes, 

fougères, buissons), mais aussi dans des prairies et des espaces verts urbains. 
Sur base des cas diagnostiqués en 2005 par les laboratoires de référence (UCL + UZ-Leuven + 
Ottignies), on constate que des cas ont été diagnostiqués dans presque tous les arrondissements du 
pays; citons en particulier le nombre élevé de cas diagnostiqués dans les arrondissements de 
Nivelles, Leuven, Namur et Dinant (Figure 1). 
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Figure 1 : Répartition par arrondissement de l'incidence (N/100.000 habitants) des cas de maladie 
de Lyme en fonction du lieu de contamination (2005) 

Sources  Laboratoires de référence (UCL + UZ-Leuven + Ottignies)  
 
 

6. Qui peut attraper la maladie de Lyme?  
 

Aussi bien les enfants que les adultes sont susceptibles d'être mordus par une tique et donc de 
contracter la maladie de Lyme. 
Il est possible d'être infecté plusieurs fois. 
La maladie de Lyme n'est pas transmissible d'homme à homme. Examinez les animaux de compagnie 
au retour des promenades en forêt : leur pelage est un lieu de prédilection des tiques; effectuez le 

brossage de leur pelage en vous couvrant les jambes et les bras. 

 

7. Quand peut-on attraper la maladie de Lyme?  
 

La maladie de Lyme s'observe surtout de juin à octobre, parfois d'avril à novembre en fonction des 
conditions climatiques (Figure 2). 
Lorsqu'il fait bon, beaucoup de personnes ont tendance à se découvrir; tout contact direct de la 
peau avec de la végétation basse augmente le risque de morsure. 



- 43 - 

 

Figure 2 : Nombre de cas de maladie de Lyme par mois (2005) 
  Sources 

:

 Laboratoires de référence (UCL + UZ-Leuven + Ottignies) 
  

 

8. Que faire pour éviter d'attraper la maladie de Lyme? 
  

• en forêt, rester sur les sentiers, par souci de la nature, et éviter de se frotter contre les 
herbes et les plantes sur lesquelles les tiques sont en attente du passage d'un hôte;  

• porter des vêtements couvrant la plus grande partie de la peau : manches longues, pantalons, 
chaussettes, bottes;  

• enduire les parties non couvertes de la peau par un produit répulsif contre les insectes 
(contenant du DEET) ne procure pas une protection absolue : ce produit s'évapore de la peau 
rapidement et les tiques peuvent rechercher des parties de la peau non enduites;  

• contrôler la peau après toute exposition possible pour vérifier qu'aucune tique ne s'y soit 
fixée. 

Il n'existe à l'heure actuelle aucune médication à prendre avant une exposition éventuelle. 

 

9. Que faire en cas de morsure par une tique? 
 

• localiser l'endroit de la morsure : attention aux zones sensibles, telles les paupières, les 

oreilles et le crâne;  
• éliminer toutes les tiques le plus rapidement possible (plus longtemps la tique reste 

accrochée à la peau, plus grand est le risque de contamination par la bactérie pathogène) et 
le mieux possible en respectant les étapes suivantes :  

o saisir la tête de la tique à l'aide d'une pince, quelques modèles sont disponibles en 
pharmacie,  

o extraire la tique d'un coup sec sans exercer auparavant des mouvements de rotation 
(ne pas laisser la tête de la tique sous la peau),  
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o désinfecter convenablement la plaie à l'alcool, passer également la pince à l'alcool et 
se laver correctement les mains;  

• si la tique n'a pu être extraite entièrement, demander à votre médecin traitant de le faire;  
• inscrire dans un agenda la date de la morsure et le lieu présumé de contamination afin de 

pouvoir mentionner ces renseignements au médecin s'il y a apparition de symptômes;  
• surveiller l'apparition de signes cliniques décrits au point 2;  
• dès l'apparition de taches rouges et/ou la survenue de maux de tête et/ou de douleurs dans 

les jambes ou les bras, consulter le plus rapidement possible un médecin en vue d'une mise 

au point et d'un traitement éventuel;  
• en cas d'une fièvre élevée et d'un syndrome grippal, il n'est pas exclus que l'on soit en 

présence d'une autre maladie transmise par les tiques telle que l'anaplasmose (anciennement 
appelée ehrlichiose); peut-être même s'agit-il d'une maladie qui n'a aucun lien avec la 
morsure de tique : dans tous les cas, consulter votre médecin.  

 

10. Trois raisons pour rester serein :  
 

� toute morsure n'est pas infectante;  
� une tique infectée ne transmet pas nécessairement la maladie;  
� la maladie peut être traitée de manière efficace avec des antibiotiques.  

 
 

Pour plus d'informations 
 

Laboratoires de Référence : 
Bruxelles : Tél. : 02/764.54.90 

Leuven : Tél. : 016/34.79.31 

Ottignies et Groupe RILY* : Tél. : 010/43.72.11 
 

Cette plaquette est disponible à l'adresse suivante : 
Mme Geneviève Ducoffre 

I.S.P. - Section d'Epidémiologie 
Rue J. Wytsman, 14 

1050 - Bruxelles 
 

* RILY : Recherche et Information sur la maladie de LYme, Clinique St-Pierre, Ottignies 

 

 

 

Source : www.iph.fgov.be/epidemio/EPIFR/plabfr/lyme.htm  
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Informations  diverses. 

 

� L'amiante : polyvalence ou danger de mort 
Toute nouvelle brochure lancée par les ministres fédéraux de l’Emploi et de 
l’Environnement. A commander au 02/524.95.26 ou à télécharger sur 
https://portal.health.fgov.be (PDF | 2.3 Mo) 

Plus  d’information  sur  le site :  www.safestart.be                                                                                            

� Rendons notre école plus sûre 

PreventAgri Formation/Vorming organise en collaboration avec le service public fédéral 

emploi, travail et concertation sociale un concours ayant pour but de promouvoir la 

santé et la sécurité dans les écoles agricoles et horticoles par la réalisation d’analyses 

de risques.   

 

Le but de ces analyses de risques est d’aider la direction de l’école à améliorer la 

sécurité sur base des mesures de prévention proposées par les élèves. 

Formulaire d'inscription et réglement  . (S'inscrire avant le 1 juin 2007) 

 

Plus  d’information  sur  le site :  www.safestart.be 

� Agrosafe 3.0 : 

Agrosafe 3.0 est un logiciel de sensibilisation à la gestion de la sécurité et 
du stress à destination des écoles d’agriculture et des agricultrices et 
agriculteurs. 
Le programme se présente sous la forme d’une simulation de la gestion 
d’une exploitation agricole sur une période de quatre ans. Les utilisateurs 
doivent prendre plusieurs décisions, exécutent les différentes tâches qui 
auront des répercussions sur les aspects financiers et sur la sécurité. En 
cas d'accident, un message les informe des causes des problèmes, 
dommages et conséquences financières. La simulation vise à développer 
deux types d'étude: cognitif, concentré sur l'intégration de la sécurité 
comme facteur influent de la rentabilité et comportemental, pour éviter 
des accidents. 
Grâce à son interface espiègle et facile à utiliser, Agrosafe peut être 
employée par une population cultivatrice active aussi bien que par des 
étudiants pour une campagne de prévention.  

Agrosafe a reçu le prix Européen Santé et Entreprise 1996. 

Le projet Preventagri a permis de développer une version PC, bilingue en y 
intégrant les situations stress recueillies par le volet Recherche. 
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Agrosafe 3.0: 
 

Equipe francophone 
      
      Leny BETTE  
      Aurore LINDEBRINGS 
 

     Renseignements : 

     Rue de la station, 47.  
     7800 ATH 
         Tél : 068/ 25 11 78 

Fax : 068/ 25 11 70             

                                      www.preventagri.be   
  

 

� L'école technique de Maaseik lutte contre le bruit  
 

 

L’institut technique Sint-Jansberg utilise dans ses locaux des 

matériaux absorbants et des machines faisant peu de bruit. 

Mais le problème de la nuisance sonore persiste encore.  

L’école a dès lors décidé de lancer une campagne de 

sensibilisation axée sur l’utilisation des EPI pour l’ouïe.  

 

Plus  d’information  sur  le site :  www.safestart.be 

 

� Les ateliers de démonstration du travail en sécurité 
 

Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation 

Sociale dispose de plusieurs ateliers où sont présentées des 

démonstrations sur le travail en sécurité.  

Les démonstrations sont réparties en trois ateliers: 

laboratoire électrique, atelier du bois et atelier des métaux.  

 

  

Plus  d’information  sur  le site :  www.safestart.be 

 
� La sécurité avec le sourire 

 

Le film "Napo dans Safe Start" est la dernière contribution de Napo 

pour de meilleurs lieux de travail plus sûrs et plus sains.  

Regarder le film " Napo dans Safe Start "  

(10 minutes, 21 Mb, .wmv file). 

  

Plus  d’information  sur  le site :  www.safestart.be 
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� Nouveau  site 

A partir du 1er février 2007, le nouveau site  www.emploi.belgique.be du SPF Emploi, Travail 

et Concertation sociale est disponible pour le public.  

Ce site comprend toutes les informations du site actuel du service public 

( www.meta.fgov.be), mais présentées d’une façon plus structurée et conviviale. 

 

Ainsi, l’utilisateur peut approcher les informations via les thèmes les plus importants pour 

lesquels le service public a la compétence. Un certain nombre de modules sont disponibles 

dans chacun de ces thèmes, ils sont spécifiques aux thèmes. Une visite de cette nouvelle 

version de cette importante source d’information permettra à beaucoup de comprendre cette 

nouvelle approche. 

 

Nous attirons votre attention sur le fait que l’adresse du Point Focal belge a changé : 

 http://be.osha.europe.eu. 

 Jusqu’en mai 2007, l’ancienne adresse  http://be.osha.eu.int sera encore transférée 

automatiquement. 

 

Le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale travaille sur un centre de connaissances 

interactif « Bien-être au travail ». Ce centre de connaissances sera réalisé via le site portail 

du Point Focal belge mentionné. 

 

� Restez  informés  grâce  aux  Facts !  

Attention aux dangers sur le lieu de travail - Conseils destinés aux jeunes 

 

Cela s’explique par le fait que, non familiarisé(e) avec l’activité professionnelle et le lieu de 

travail, vous manquez d’expérience par rapport à ce type de travail et aux risques en matière 

de santé et de sécurité qu’il peut induire.  

Vous êtes en droit de jouir de conditions optimales en ce qui concerne la santé et la sécurité 

au travail, y compris en matière de formation et de supervision, et vous avez le droit de poser 

des questions et de signaler ce qui vous semble ne pas remplir toutes les conditions de 

sécurité.  

Si vous avez moins de 18 ans, la loi vous interdit d’effectuer certains travaux dangereux en 

raison de votre manque d’expérience, voire de votre immaturité.  

Cette fiche d’information concerne les dangers sur le lieu de travail. Il existe une autre fiche 

de ce type présentant des conseils relatifs à vos droits et responsabilités.  

Télécharger la publication complète en format PDF sur le site : 

www.safestart.be/fr/order/index.php   
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� Envie d’une poubelle plus légère ? 
(mai 2005)  

 
7 fiches pour faire la chasse aux déchets ! 

 

La nouvelle série de 7 fiches-conseils sur la prévention des déchets propose quelques 
conseils simples et pratiques pour alléger sa poubelle tout en allégeant sa facture. Des 
suggestions pour le salon, la cuisine, la salle de bains, la buanderie, mais aussi le magasin, le 
bureau ou l’école. 

 

Plus  d’information :  www.ecoconso.be    →  Publications  →  Fiches conseils 

 

� Ecoles en route pour vers la gestion environnementale. Guide pour la 
certification ISO 14001. Trois écoles témoignent   

 

Guide pour mettre en place un système de gestion environnementale aboutissant à la 
certification ISO 14001 dans une école. 

Ce  guide  est  diffusé  gratuitement, sur  demande, par  Coren  asbl  (02 – 640 53 23). 

Il  est  également  téléchargeable  sur  le  site  de  Coren  (www.coren.be)  

 

� Gérer  les  déchets  ménagers (1) 

Guide  de  bonnes  pratiques  pour  prévenir  la  production  de  déchets  ménagers. 

 

� Logos ? Labels ? Pictogrammes ? Comment  s’y retrouver ? (2) 

En  tant  que  consommateurs  responsables, vous  sous  interrogez  sur  les  
caractéristiques  environnementales  des  produits. Et  vous  voilà  confrontés  à  une  
multitude  de  slogans  et  d’images. 

Que  signifient-ils ? Sont-ils  fiables ? Comment  peuvent-ils  vous  aider  à  faire  des  
choix ? Quelles  sont  les  garanties ? Les  contrôles ? 

La  présente  brochure  tente  de  répondre  à  toutes  ces  questions. Elle  n’a  cependant  
pas  l’ambition  de  dresser  un  tableau  exhaustif  des  logos  sur  le  marché  belge, elle  en  
présente  les  principaux. 

 

(1)  et  (2)      Ces  brochures  sont  disponibles  gratuitement  au  Service  Publications  de  
la  DGRNE, avenue  Prince  de  Liège  15, 5100  Jambes. 

 Tél.: 081 – 33 51 80  ~  Fax : 081 – 33 51 33 
 http://environnement.wallonie.be   
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La  rédaction  souhaiterait  votre  active  collaboration  à  cette  revue. 
Faites  nous  parvenir  régulièrement   vos  avis, remarques, suggestions  ainsi  que  vos 
questions, les  problèmes  que  vous  souhaiteriez  voir  abordés  et  surtout, … vos  articles . 
 
 
 
 
       
 
La  Direction  du  SIPPT  et  la  Cellule  du  SEPP T  ont  déménagés. 
Les  nouveaux  bureaux  sont  situés : 
    Rue  Belliard  9  -  13 

1040 Bruxelles 
 
 
 

MINISTERE  DE  LA  COMMUNAUTE  FRANCAISE 
Service  interne  de  prévention  et  de  protection 

(Anciennement  Cellule  SHELT) 
 

Monsieur  Pierre  COLLARD 
Ingénieur – Directeur 

8ième étage 
Rue  Belliard  9 – 13 

1040  Bruxelles 
 

Tél :  02 - 213 59 55  (secrétariat) 
Fax :  02 – 213 59 51 

 
SITE  INTERNET :  http://www.espace.cfwb.be/sippt 

 
 

 
 
 
 
 
 
« Sécurité  et  Bien-être »   est  envoyé  gratuitement  aux  établissements  s colaires  
et  Institutions  assimilées  du  Ministère  de  la   Communauté  française  et  aux  
personnes  qui  ont  renvoyé  le  formulaire  « Ten ez-nous  au  courant »  paru  dans  le  
n° 5  d’octobre  2000. 
Toute  personne  qui  en  fera  la  demande  pourra   recevoir  la  dite  revue  
gratuitement, sous  réserve  d’acceptation  du  res ponsable  de  la  cellule  SIPPT. 
 
 
 
 
                                                                                               La  Rédaction . 
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A  renvoyer  sous  enveloppe  affranchie 
 
 

Monsieur  Pierre  COLLARD, Ingénieur – Directeur, SIPPT, 
8ième  étage, rue  Belliard  9 – 13 , 1040  Bruxelles. 

 
 
 

Nom :  ………………………………………………  Prénom :  ……………………  Tél.  …………………… 
 
Etablissement :  ………………………………………………………………………………………………….. 
 
                          …………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse  (privée  ou  professionnelle)   (1)  

 

Rue / Av / Bld :  ……………………………………………………………..  N°  …… ……  Bte  …………….. 
 
Code  postal :  ……………  Localité :  …………………………………………………………………………. 
 
 

Changement  d’adresse  – Abonnement  – Avis  – Remarques  – Suggestions .  (1) 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
(1)  Biffer  les  mentions  inutiles.   
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