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 La Caisse Régionale d’Assurance Maladie peut accorder 

des récompenses aux travailleurs, agents de maîtrise 

et chefs d’entreprise qui se sont signalés par leur activité 

et leurs initiatives en matière de prévention . 

Article R.422-6 (1er alinéa) du Code de la Sécurité sociale

«

»
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Pour être attribuée, chaque récompense 

est soumise à l’avis préalable 

de l’un des six Comités Techniques 

Régionaux d’Ile-de-France.

CTR 1 Métallurgie

CTR 2 Bâtiment et travaux publics

CTR 3 Transports, eau, gaz, électricité, 
 livre, communication

CTR 4 Chimie, caoutchouc, plasturgie, bois, 
 ameublement, papier et carton, textiles, 
 vêtements, cuirs et peaux, 
 pierres et terres à feu

CTR 5 Services, commerces et industries de 
 l’alimentation, commerce non alimentaire

CTR 6 Activités de service I et activités de service II

CTR

Comité Technique RégionaL 

Organe conseil de la 

Cramif dans le domaine de 

la prévention des risques 

professionnels pour une 

ou plusieurs grandes 

branches d’activités, composé 

paritairement de représentants 

employeurs et salariés. 



RÉCOMPENSES 
INDIVIDUELLES
PROMOTION 2017

JEUDI 21 DÉCEMBRE 2017

CRAMIF
Salle des conférences 
17-19 avenue de Flandre 
75019 Paris
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MÉDAILLEs INRS 

« ARGENT »

RÉCOMPENSES INDIVIDUELLES
décernées par
L’INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ

sur proposition de
LA CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MALADIE 
D’ILE-DE-FRANCE
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CTR 1

Médaille d’Argent 

et 
diplôme INRS

CTR 1 Thierry LANNUZEL
Monsieur LANNUZEL est salarié de l’entreprise RENAULT SA 
depuis 22 ans en tant qu’ingénieur conditions de travail des 
établissements d’ingénierie et d’essais de Rueil-Malmaison 
et de Lardy. 

En 2005, il rejoint le Département Central Prévention Santé 
Sécurité de l’entreprise en tant qu’animateur des Ingénieurs 
Condition de travail de l’entreprise. Il participe à l’intégration 
des aspects santé et sécurité dans toutes les phases du projet 
véhicule électrique. En 2011, grâce à son expertise, il participe 
au pilotage des audits du Système de Management de la Santé, 
de la Sécurité et des Conditions de travail dans les différents 
métiers et les différents pays couverts par l’activité de l’entreprise.

Monsieur LANNUZEL est membre du CTR1 de la Cramif depuis 
12 ans et participe à la Commission Paritaire Permanente de 
Tarification de ce comité technique régional.

Liliane ZERAH
Madame ZERAH, retraitée, a été infirmière et assistante sociale au 
service santé au travail de l’entreprise LABINAL pendant 20 ans.

Dès son arrivée dans cette société en 1987, Madame ZERAH 
a travaillé,  en collaboration avec le CHSCT, à la réduction 
des Troubles Musculo-Squelettiques en réduisant le nombre 
de situations dangereuses et en améliorant les conditions de 
travail des câbleuses dans le secteur aéronautique et plus 
particulièrement dans l’adaptation des postes à risques de 
l’établissement.

De plus, lors des attentats qui ont frappé Paris, Madame ZERAH 
s’est mise à la disposition des équipes d’intervention des 
hôpitaux pour assister les victimes.

Madame ZERAH est membre du CTR1 de la Cramif depuis 
plus de 12 ans.

Médaille d’Argent 

et 
diplôme INRS
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MÉDAILLEs INRS 

« BRONZE »

RÉCOMPENSES INDIVIDUELLES
décernées par
L’INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ

sur proposition de
LA CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MALADIE 
D’ILE-DE-FRANCE
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Médaille de Bronze 

et 
diplôme INRS

CTR 2 Thierry SOYER
Monsieur SOYER, retraité, s’investit dès 2007, dans le Comité 
d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail de SATELEC, 
entreprise du groupe FAYAT. Il contribue activement à la mise en 
œuvre des démarches de prévention des risques professionnels 
dans l’entreprise notamment :

- Le déploiement d’équipements de travail en hauteur en sécurité,

- La recherche et le développement de matériels adaptés  
(par exemple camion avec plateforme de travail pour intervenir 
en tunnel),

- L’organisation de journées de formation à la sécurité et l’accueil 
des nouveaux embauchés,

- Les démarches de révision du document unique d’évaluation 
des risques.

Monsieur SOYER est également membre suppléant  du collège 
salarié au comité technique national du bâtiment et des travaux 
publics de la Cnamts. Au sein de diverses commissions, il 
collabore à l’élaboration de recommandations et participe à 
des études spécifiques (CACES, plate-forme élévatrice mobile 
de personne, etc.).

Enfin, Monsieur SOYER est depuis 2007 membre titulaire du 
collège salarié au CTR2 de la Cramif. A ce titre, il intervient dans 
plusieurs commissions temporaires de prévention chargées 
d’élaborer des recommandations ou des guides sur des 
problématiques particulières telles que l’éclairage provisoire 
des chantiers, la prévention des chutes de hauteur en phase 
de conception d’un ouvrage et des travaux souterrains.
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Médaille de Bronze 

et 
diplôme INRS

CTR 3 Pierre-Alain KERNINON
Monsieur KERNINON a exercé les fonctions de directeur général 
d’AXOS, organisme de formation évoluant dans le domaine de 
la prévention des risques professionnels et plus particulièrement 
dans la formation des salariés de la logistique à la conduite en 
sécurité des engins et aux bonnes pratiques de manutention 
jusqu’en 2016.

Sous son impulsion, il a été créé en 2001 l’association des 
organismes certifiés CACES (ASSOCCA) regroupant plus de 
60 adhérents. Il en est désormais le secrétaire et s’est plus 
particulièrement investi dans l’amélioration du dispositif CACES 
en lien avec la Cnamts et l’INRS. L’association aborde plus 
largement les formations santé sécurité au travail (amiante, 
échafaudages, habilitation électrique, etc.) afin de garantir des 
formations de qualité en mettant en place une charte de bonnes 
pratiques pour les adhérents.

Monsieur KERNINON participe depuis 2010 aux travaux du 
CTR3 de la Cramif et il est, depuis 2014, le vice-président du 
collège employeurs.

Pendant ces sept années, il a fait partie de toutes les Commissions 
Temporaires de Prévention du CTR3 qui ont notamment élaboré 
la recommandation régionale « double et triple niveaux de 
picking  », la révision de nombreux textes, l’AFS « manutention » 
ainsi que les dispositions générales portant sur le « dégivrage des 
aéronefs » et la « production d’œuvres audiovisuelles de flux ».

Monsieur KERNINON contribue également aux Commissions 
Paritaires Permanentes de Tarification et occupe un poste de 
suppléant au Conseil d’Administration de la Cramif ainsi qu’à 
la Commission Régionale des Accidents du Travail et des 
Maladies Professionnelles.
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Médaille de Bronze 

et 
diplôme INRS

CTR 3 Laurent DEBIEVE
Monsieur DEBIEVE est conducteur receveur à la Société KEOLIS 
à Versailles, spécialisée dans le transport urbain depuis 1989.

Membre du Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de 
Travail depuis 10 ans, il a contribué à promouvoir la prévention 
des risques professionnels au sein de l’entreprise. A ce titre, 
il s’est fortement investi pour réduire les risques de l’atelier 
mécanique en incitant à la mise en place d’une cabine de 
peinture, d’une couverture de fosse et au suivi périodique de 
l’état des ponts élévateurs.

Afin de réduire les risques de Troubles Musculo-Squelettiques, 
Monsieur DEBIEVE a participé à l’aménagement du poste 
de conduite des bus. Il a contribué à l’adoption des sièges 
réduisant les vibrations ainsi qu’à l’ergonomie du pupitre utilisé 
pour vendre les billets.

Il s’est également impliqué dans la prévention des risques 
psychosociaux. Il a en particulier participé à la définition des 
modalités d’intervention des personnels affectées au contrôle des 
titres de transport et à une réflexion portant sur les conditions 
de travail de ses collègues dans le cadre du contrat passé avec 
Ile-de-France Mobilités (Syndicat des transports d’Ile-de-France).

Monsieur DEBIEVE contribue aux travaux du CTR3 de la Cramif 
depuis 2010.
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Médaille de Bronze 

et 
diplôme INRS

CTR 4 Etienne DE VANSSAY
Monsieur DE VANSSAY a créé en 1999 le bureau d’études Cap 
Environnement qui a pris le nom de Rincent Air en rejoignant le 
groupe Rincent BTP Services en 2013. En qualité de directeur 
de projet, il mène différentes missions d’études telles que 
celles sur la qualité de l’air de Bamako ou sur les effets des 
aménagements routiers sur la qualité de l’air.

Depuis 2008, il est intervenu à de nombreuses reprises sur les 
problématiques de protection des compagnons sur les chantiers 
de dépollution et sur les chantiers « en taupe » (les chantiers 
souterrains) par rapport à la thématique préoccupante des 
composés organiques volatils et des particules. Cette démarche 
est associée à la surveillance des impacts de la pollution générée 
par les chantiers sur le voisinage.

Monsieur DE VANSSAY préside également la Fédération 
Interprofessionnelle des Métiers de l’Environnement 
Atmosphérique (FIMEA) fondée en 2009.

En matière de recherche et développement, il crée en 2010 
l’indice Int’AirTM.

Enfin, Monsieur DE VANSSAY est membre titulaire du collège 
employeurs du CTR4 de la Cramif et à ce titre, il a activement 
participé à plusieurs réunions de travail comme celles de la 
Commission Temporaire de Prévention relative au déploiement 
de l’applicatif SEIRICH.

CTR 6 Roger LAVIOLETTE
Monsieur LAVIOLETTE est fortement impliqué dans la prévention 
des risques professionnels de son établissement, le magasin 
LEROY-MERLIN de VITRY (94) dont il est membre du Comité 
d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail. 

Il coordonne également les actions de prévention dans l’ensemble 
des magasins de son groupe sur le département. Il a notamment 
travaillé sur le risque de chute de hauteur dans les lieux de 
stockage, la réduction de l’exposition aux poussières de bois, à 
la prévention des Troubles Musculo-Squelettiques et accidents 
de manutention et à la prévention du risque chimique.

Monsieur LAVIOLETTE est membre du CTR6 de la Cramif depuis 
2010 et membre de la Commission Paritaire Permanente de 
Tarification depuis 2014.

Médaille de Bronze 

et 
diplôme INRS
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Médaille de Bronze 

et 
diplôme INRS

CTR 5 Bruno DANET-DUPUIS
En tant que délégué du personnel chez CARREFOUR, Monsieur 
DANET-DUPUIS a par ses actions contribué à :

-  Equiper le magasin de tire palettes électriques,

-  Changer le système d’approvisionnement en farine de la 
boulangerie pour en améliorer son étanchéité,

-  Remplacer des escabeaux par des plateformes sécurisées 
pour accéder aux rayonnages,

-  Promouvoir la recommandation R478 relative à la mise en 
rayon, en la présentant à sa direction et à ses instances 
régionales et nationales,

-  Relayer régulièrement les messages de prévention auprès 
des salariés.

Depuis 2010, Monsieur DANET-DUPUIS contribue en tant que 
membre du collège salarié aux activités du CTR5 de la Cramif, 
et dans ce cadre, participe régulièrement aux Commissions 
Paritaires Permanentes de Tarification ainsi qu’aux Commissions 
Temporaires de Prévention.

Médaille de Bronze 

et 
diplôme INRS

CTR 5 Patricia VIRFOLET
En tant que déléguée syndicale chez MONOPRIX, Madame 
VIRFOLET a activement participé au groupe de travail « Alizée » 
auquel contribuait également le Service Prévention de la Cramif. 
Les travaux de ce groupe ont débouché sur un accord national 
sur les conditions de travail des salariés de MONOPRIX et ont 
contribué à :

-  Changer tous les sièges et les repose-pieds des 9 000 
caissières,

-  Equiper les rayons fruits et légumes de chariots à niveau 
constant,

-  Equiper les magasins de plateformes sécurisées.

Depuis 2010, Madame VIRFOLET contribue comme membre du 
collège salarié aux activités du CTR5, et dans ce cadre participe 
régulièrement aux Commissions Paritaires Permanentes de 
Tarification.

Madame VIRFOLET est également membre de l’Association Régionale 
pour l’Amélioration des Conditions de Travail d’Ile-de-France  
(ARACT) depuis 2014.



RÉCOMPENSES INDIVIDUELLES
décernées par
LA CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MALADIE 
D’ILE-DE-FRANCE

« ESPÈCES »
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Sandrine SOARES, David CORREIA 
et Eric NIZARD
Sandrine SOARES, David CORREIA et Eric NIZARD sont 
sauveteurs secouristes du travail aux GALERIES LAFAYETTE 
LOGISTIQUE, Bussy-Saint-Georges, Seine et Marne

Alors qu’un collègue se sentait mal, les sauveteurs secouristes 
du travail se sont préoccupés de son état de santé et ont 
découvert qu’il était en arrêt cardiaque.

Faisant preuve de sang-froid et de professionnalisme, ils ont 
alerté les secours et ont assuré les gestes de premiers secours 
en attendant l’arrivée des pompiers.

Leur intervention a certainement permis de sauver la vie de 
cette personne.

Philippe SACONNAY
Philippe SACONNAY est responsable de production à la 
Société PAPIER D’ARMÉNIE, Montrouge, Hauts-de-Seine

Un incendie s’est déclenché suite à une explosion dans le local 
de la production de l’entreprise situé au rez-de-chaussée. 

L’escalier étant devenu impraticable, les salariés se trouvant 
au 1er étage ont commencé à sortir par les fenêtres donnant 
sur une cour couverte par un toit fragile. 

Monsieur SACONNAY a pris en charge l’évacuation des 
personnes en leur montrant le chemin à prendre et les a guidées 
vers le toit du bâtiment voisin le plus éloigné des flammes où 
elles se sont regroupées en attendant l’arrivée des secours.

Chèque de 750 €  

et 

diplôme CRAMIF

CTR 4

Chèque de 750 €  

et 

diplôme CRAMIF

CTR 3
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Chèque de 750 €  

et 

diplôme CRAMIF

CTR 6 Boualem BOUHAGANA 
et Emmanuel PIMENTA
Boualem BOUHAGANA et Emmanuel PIMENTA  
sont agents d’entretien à la Société K2 PROPRETÉ,  
Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne

Un salarié d’une entreprise des Hauts-de-Seine est monté sur 
l’acrotère du dernier étage du bâtiment où se trouve son bureau, 
pour visiblement se jeter dans le vide.

Les deux agents d’entretien de l’entreprise K2 propreté, entreprise 
en charge du nettoyage des locaux, sont intervenus pour le 
ramener sur la terrasse en lui parlant.

L’intervention de ces deux salariés a permis d’éviter des 
atteintes graves à la santé de cette personne ainsi qu’un choc 
psychologique pour les autres salariés de l’entreprise qui utilisent 
les locaux.

Le salarié a repris le travail quelques semaines plus tard.
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Chèque de 500 €  

et diplôme CRAMIF

pour Marius DUPUY

Médaille et 

diplôme CRAMIF

pour Julien GUENA

CTR 2 Marius DUPUY et Julien GUENA
Marius DUPUY est élève ingénieur stagiaire et Julien GUENA 
est directeur de travaux principal à la SOCIÉTÉ NOUVELLE 
PRADEAU MORIN, Puteaux, Hauts de Seine

Sur les chantiers de réhabilitation, les gravats résultant de 
la démolition des ouvrages sont parfois évacués à l’aide de 
conteneurs à roulettes, pour être repris par un chargeur qui 
les retourne afin de remplir des bennes dédiées. Ce mode 
opératoire génère des risques de heurt et d’écrasement du fait 
de la présence d’un ou plusieurs engins de chantier, ainsi que 
des risques liés à l’émission de poussières lors du retournement 
des conteneurs.

Sur un chantier de réhabilitation des locaux situés en infrastructure 
d’un hôtel de luxe, les contraintes liées à l’environnement et 
à l’exiguïté de l’emprise extérieure du chantier augmentent 
l’exposition aux risques de Troubles Musculo-Squelettiques, 
inhalation de poussières, de chute, etc.

Monsieur DUPUY, dont le rôle était de gérer cette partie du 
chantier, sans avoir pour autant un poste en santé sécurité, 
a pris l’initiative de concevoir un dispositif mécanique appelé 
« basculeur » que l’on retrouve habituellement à l’arrière des 
camions bennes à ordures ménagères, et de le proposer à la 
direction du chantier. Cette installation permet d’évacuer des 
conteneurs à roulettes au travers d’une trémie située au premier 
étage d’un portique directement dans la benne du camion arrêté 
au rez-de-chaussée. De plus, un dispositif de brumisation permet 
de rabattre les poussières dans la trémie.

Monsieur GUENA a complété et amélioré cette installation à 
l’aide notamment d’un système de communication audiovisuel 
(interphone, caméra et écran) afin de coordonner l’action de 
l’opérateur chargé du « basculeur » avec le conducteur du 
camion situé à l’étage inférieur.
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CTR 2

Chèque de 500 € 
et 

diplôme CRAMIF

Chèque de 500 €  

et 

diplôme CRAMIF

CTR 4

Diego FERRARA
Diego FERRARA est maître-compagnon à la Société EIFFAGE 
CONSTRUCTION TERTIAIRE, Puteaux, Hauts-de-Seine

Sur les chantiers, il est relativement facile de séparer les flux 
piétons des zones de circulation des engins, à l’aide de garde-
corps, de barrières fixes ou de glissières en béton armé (GBA) 
afin d’éviter les risques de heurt et d’écrasement. Cependant, 
gérer le croisement de ces flux s’avère beaucoup plus difficile.

Sur un gros chantier de construction et de réhabilitation de 
bureaux, Monsieur FERRARA, a fait réaliser et mis en place 
une installation juste après le porche d’entrée du chantier. Ce 
dispositif, constitué de quatre barrières pivotant d’un quart 
de tour, permet alternativement de laisser passer un flux et 
d’arrêter l’autre selon la priorité du moment.

C’est l’homme-trafic qui est chargé de gérer l’entrée des 
camions, le passage des opérateurs et leur croisement.

Cette installation permet de supprimer le risque de heurt ou 
d’écrasement d’un salarié par un véhicule.

Manon GAUTHIER, Johnson GOMIS  
et Aurélien RACINE
Manon GAUTHIER est aide régleur, Johnson GOMIS  
et Aurélien RACINE sont régleurs à la société PRODENE KLINT, 
Croissy Beaubourg, Seine et Marne

La société PRODENE KLINT fabrique des produits de nettoyage 
et désinfection livrés en conditionnement vrac ou unitaire 
(lingettes, poches de savon liquide et spray).

Sur une ligne de conditionnement de spray, les techniciens 
ont eu l’idée de régler la tension du contre-tapis permettant 
le maintien vertical des flacons convoyeur de l’étiqueteuse. 

Cette modification permet le clipsage automatique des 
pulvérisateurs sur les flacons jusqu’alors réalisé manuellement. 

Ce nouveau système a permis de supprimer les efforts générés 
par la pression exercée de façon répétitive sur les pulvérisateurs 
réduisant ainsi de façon significative l’exposition des salariés 
aux risques de Troubles Musculo-Squelettiques.
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CTR 4

Chèque de 500 € 
et 

diplôme CRAMIF

Mylène COPRY, Céline DUPONT, Jocya HUROT, 
Sylvie VIEVILLE, Bertrand DE VECCHI,  
Mustapha KADRI, Sven ROBERT
Mylène COPRY, Céline DUPONT, Jocya HUROT et Sylvie VIEVILLE 
sont opératrices, Mustapha KADRI et Sven ROBERT  
sont techniciens et Bertrand DE VECCHI est responsable 
projet technique, chez L’OREAL, Aulnay-sous-Bois,  
Seine-Saint-Denis

Dans le cadre d’une démarche sur les Troubles Musculo-
Squelettiques, Mesdames COPRY, DUPONT, HUROT et VIEVILLE 
ainsi que Messieurs DE VECCHI, KADRI et ROBERT ont participé 
à un groupe de travail chargé de l’élaboration d’une nouvelle 
ligne de production de remplissage des tubes de crème.

Ces salariés ont saisi l’opportunité qui leur a été proposée 
par la Direction de l’Oréal de s’impliquer directement dans la 
conception de cette ligne de production sur laquelle ils travaillent. 
Ils ont contribué aux études de conception, ont interagi avec 
les fournisseurs et ont participé aux mises au point de la ligne 
de production.

Les principales évolutions portent notamment sur :

-  L’amélioration des conditions de chargement de la ligne de 
tubes qui était auparavant réalisé manuellement avec des 
postures contraignantes au niveau des épaules,

-  Le cassage automatique des cartons, qui était également 
effectué manuellement,

-  La position des commandes,

-  La mise en palettes des produits.

Ces réalisations ont permis de diminuer les gestes répétitifs et 
les manutentions manuelles des salariés travaillant sur cette 
ligne de production.
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« HONORIFIQUEs »

RÉCOMPENSES INDIVIDUELLES
décernées par
LA CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MALADIE 
D’ILE-DE-FRANCE
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CTR 1

Médaille 
et 

diplôme CRAMIF

Serge DUBOIS
Serge DUBOIS est conseiller prévention santé, sécurité chez 
RENAULT RETAIL GROUP, Clamart, Hauts-de-Seine

Monsieur DUBOIS intègre le groupe RENAULT en 2005 et 
s’implique immédiatement dans la mise en place de la politique 
santé sécurité de l’entreprise ainsi que dans la coordination et 
la formation des managers, collaborateurs et des instances 
représentatives du personnel en matière de risques professionnels.

Monsieur DUBOIS s’est investi dans des mesures concrètes 
sur l’ensemble des établissements de l’entreprise à la fois en 
matière d’ergonomie des postes de travail, de choix d’outils 
portatifs et d’équipements de travail, de protections individuelles 
pour les salariés ainsi que pour la mise en place de supports 
mettant en avant les bonnes pratiques :

- Des lèves-roues sont généralisés afin de limiter les postures 
difficiles des salariés lors du montage et démontage de roues 
de véhicules et une sélection d’outils portatifs moins bruyants 
et moins vibrants sont proposés aux salariés dans l’ensemble 
des activités des établissements. Ces équipements de travail 
ont permis de réduire durablement les accidents du travail et 
les maladies professionnelles, 

- Des documents simplifiés et précis sont proposés pour que 
les salariés puissent intégrer dans leurs actions quotidiennes 
l’évaluation des risques, la sécurité au poste de travail et les 
plans de prévention,

- Le choix des EPI est proposé en concertation avec les salariés.

L’ensemble de ces mesures ont en partie contribuées à une 
diminution par quatre de l’indice de fréquence de l’entreprise 
sur une période de 10 ans.
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CTR 1 - 2 

CTR 5 - 6

Médaille 
et 

diplôme CRAMIF

Marine BILLIARD, Bastien BLANCHET, 
Jacky MARTIN, Odile EHRBAR, Pierre LAFON, 
Sylvia LAQUERBE, Sylvain FOURNIER, 
Renan GUITTON, Corinne MENEGAUX, 
Boris PROVOST et Jean-Marc SELLAM

Marine BILLIARD est présidente 
de SAINT-HONORE CLEANING, Paris 

Bastien BLANCHET est responsable grands comptes chez 
CONCEPT MICROFIBRE, Valliquerville, Seine-Maritime  

Jacky MARTIN est directeur commercial d’ATL PRODUCTION, 
Aubusson, Creuse 

Odile EHRBAR est directrice de ADAX’O, Mundolsheim, Bas-Rhin 

Pierre LAFON est gérant de 1-CHECK, Nice, Alpes-Maritimes 

Sylvia LAQUERBE est architecte d’intérieur 
chez PARALLEL, Paris

Sylvain FOURNIER est gérant de ARTALYS, Nîmes, Gard 

Renan GUITTON est commercial chez FIXACOUETTE,  
Neuilly sur Seine, Hauts-de-Seine 

Corinne MENEGAUX est directrice de pôle,  
Boris PROVOST est directeur de salon  
chez REED EXPOSITIONS France, Puteaux, Hauts-de-Seine 

Jean-Marc SELLAM est gérant de DSC ASPIRATION, Nanterre, 
Hauts-de-Seine

Dans le secteur de l’hôtellerie, les femmes de chambre sont 
particulièrement exposées aux risques de Troubles Musculo-
Squelettiques en raison de leur activité. En effet, le nettoyage de 
la salle de bain, la réfection du lit ou le passage de l’aspirateur 
engendrent des gestes répétitifs, des postures contraignantes 
ou des manutentions manuelles. Ces situations génèrent des 
maladies professionnelles, des inaptitudes et même des risques 
de désinsertion professionnelle.

Sept entreprises proposent des solutions innovantes :

-  ATL Production développe des lèves-lits permettant de 
réduire les postures contraignantes,
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-  DSC Aspiration met en œuvre des aspirations centralisées 
évitant les manutentions des aspirateurs,

-  ARTALYS conçoit des chariots d’étage motorisés, diminuant 
les efforts de transport de matériels ou de linge,

-  FIXACOUETTE déploie des dispositifs facilitant de houssage 
et le déhoussage des couettes et la réfection des lits,

-  CONCEPT MICROFIBRE développe des outils de nettoyage 
ergonomiques diminuant les contraintes gestuelles et 
posturales,

-  ADAX’O met au point des nettoyeurs vapeur sèche, 
supprimant ainsi l’usage de produits chimiques,

-  1-CHECK propose un système de communication sur 
tablettes et smartphones facilitant les relations entre 
gouvernantes, femmes de chambre ou équipiers.

Ces entreprises ont constitué le collectif « ERGO ROOM » 
accompagné par la Cramif qui a donné naissance à la première 
chambre témoin alliant prévention et qualité de prestation.

La présentation de ce projet sur le salon Equip’Hôtel a donné 
lieu à la collaboration avec :

-  Parallel, agence d’architecture qui a conçu la chambre témoin,

-  Reed Expositions, organisateur du salon qui a mis à 
disposition le pavillon Expo Room et une communication 
afin de présenter et mettre en valeur le projet et les actions,

-  Saint-Honoré Cleaning, a mis à disposition une gouvernante 
pour réaliser des démonstrations en situations réelles de travail.

Près de 2000 visiteurs ont découvert le pavillon Ergo Room 
dont l’inauguration s’est déroulée en présence de Virginie 
LAFON, gouvernante générale, Meilleur Ouvrier de France 
2011 et marraine du projet. Cette Ergo Room est désormais 
hébergée par un organisme de formation. Elle constitue un outil 
de démonstration de l’apport de la prévention pour les élèves 
gouvernantes et femmes de chambre. Elle est également à la 
disposition des IPRP, des médecins du travail ou des inspecteurs 
du travail.

Chacun des partenaires au projet Ergo Room a ainsi contribué 
à porter l’innovation sociale comme facteur de développement 
et de performance pour l’hôtellerie, en poursuivant l’objectif 
ambitieux de « remettre l’humain au centre du travail ».
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Sylvain FLAGEUL
Sylvain FLAGEUL est responsable technique amiante à la 
Société HANNY, Melun, Seine et Marne

Monsieur FLAGEUL fait preuve d’un esprit d’initiative permanent 
dans le domaine de la prévention des risques professionnels en 
créant des solutions innovantes dans la réduction des risques 
liés à l’activité de retrait de matériaux contenant de l’amiante.

Ainsi, il a créé un caisson à hauteur variable, avec aspiration 
à la source pour retirer du flocage en sous-face de plancher, 
agissant ainsi de façon significative sur la prévention des Troubles 
Musculo-Squelettiques et en réduisant également l’exposition 
aux agents CMR.

CTR 3 Mercedes ALIAS LE MALE
Mercedes ALIAS LE MALE est agent de prévention des risques 
professionnels aux Aéroports de Paris, Orly, Val-de-Marne

Madame ALIAS LE MALE a intégré le pôle Prévention des risques 
professionnels en 2011. Elle a pris en charge le risque routier 
et les déplacements piétons en menant des actions soutenues 
et particulièrement remarquables telles que :

-  Des forums de prévention avec différents partenaires sur 
les trois sites Aéroports de Paris,

-  Des conférences en lien avec le plan de déplacement Inter-
Entreprises et Plan de Déplacement Entreprise.

Elle a également établi le plan de prévention canicule à l’attention 
des salariés intervenant sur les plates-formes aéroportuaires de 
Roissy Charles-de-Gaulle et Orly. Elle a par la suite adapté ce 
dispositif au plan grand froid (armoires séchantes et chauffantes 
pour les vêtements de travail).
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Claudine LETOURNEAU
Claudine LETOURNEAU est responsable du service support 
prévention de la Direction ingénierie et aménagement aux 
Aéroports de Paris, Roissy-en-France, Val d’Oise

Cette direction gère les travaux neufs et la réhabilitation de 
bâtiments en tant que maître d’ouvrage ou maître d’œuvre.

Madame LETOURNEAU et son équipe de six préventeurs 
interviennent sur les projets dès la conception et ont fait évoluer 
les dossiers d’interventions ultérieures sur l’ouvrage (DIUO) 
tels que :

- La mise en place de garde-corps périphériques en toiture,

- Les moyens d’accès pour les commerces du Terminal 2E,

-  Les cheminements sécurisés et ergonomiques en galeries 
techniques.

De plus, Madame LETOURNEAU anime des formations liées à 
la prévention des risques professionnels.
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