
 
Comité Scientifique et Technique du 3 juillet 2009 

CDC, 15, quai Anatole France – 75007 Paris 

VERBATIM 

 

Table des matières
Introduction aux travaux de la journée (N. FARES)............................................................................ 1 
Véhicule Utilitaire Léger : point sur le plan d’actions (T. FASSENOT, N. FARES) ............................. 1 
Débat .................................................................................................................................................... 5 
Projet de recherche sur les pesticides : résultats des relevés de la  première saison (G. AUBURTIN, 
D. TEIGNE) ......................................................................................................................................... 7 
La question des pesticides du point de vue de la prévention des risques (D. PECAUD) .................... 9 
Les espaces verts, un projet expérimental (V. MAUPETIT)............................................................... 12 
Débat .................................................................................................................................................. 13 
 
 

 Introduction aux travaux de la journée (N. FARES) 
Nadim Fares présente le déroulement de la journée en précisant la cohérence sur laquelle le  
programme est bâti. Les interventions proposées renvoient à des étapes différentes d'actions dans 
lesquelles s'engage ou s'engagera la CNRACL via le FNP. Ainsi, pour le premier thème concernant 
le risque routier professionnel, Nadim Fares rappelle que, depuis l'intervention de Jean Studer au 
CST en 2007, le FNP n'est pas resté inactif. Cette intervention s'inscrivait dans le cadre de la 
convention signée en 2006 entre la CNAMTS et la CNRACL concernant ce risque. Depuis, les 
travaux se sont poursuivis au sein du Groupe Commun de Concertation sur les Véhicules Utilitaires 
Légers (GCC VUL)1 dont la présidence est actuellement confié à la CNRACL. En 2008 et 2009, le 
rapport sur les Véhicules Utilitaires Légers (VUL) a été finalisé et diffusé. Pour le second thème, la 
CNRACL accompagne les travaux présentés qui concernent une recherche sur les risques liés à 
l'usage des pesticides en milieu professionnel. Nadim Fares souhaite que le CST se prononce sur 
l'intérêt de ce qui va être présenté et émette des propositions dans le cadre de plans d'action à 
construire. 
 

 Véhicule Utilitaire Léger : point sur le plan d’actions (T. FASSENOT, 
N. FARES) 
Thierry FASSENOT a succédé à Jean STUDER. Il est ingénieur conseil a la CNAMTS et a en 
                                                 
1  Voir : www.risque-routier-professionnel.fr/-Pour-un-Vehicule-Utilitaire-Leger-.html - Sur ce site, on peut 
trouver l'intégralité du livre blanc, ainsi que la composition du comité de pilotage. 
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charge le dossier « Risque routier professionnel ».  
Son exposé est introduit par quelques rappels historiques. La réflexion concernant les VUL a 
démarré par le rapport SAADIA dans lequel est évoquée la vétusté des véhicules professionnels2.  
En 2003-2004, la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CATMP) 
adopte les guides de bonnes pratiques « risques mission » et « risques trajet ». En 2005, la 
CNAMTS mène une enquête sur l'état du parc des VUL. Elle porte sur 4000 véhicules. En 2006, 
une une table ronde sur les VUL entraîne en 2007, la formalisation d'un livre blanc comportant 
douze propositions. En 2008, le Comité Interministériel de la Sécurité Routière exprime sa volonté 
de « faire de la conduite un acte professionnel à art entière » et donc, par voie de conséquence, de 
faire du risque routier un risque à part entière. 
Nadim FARES évoque ensuite la manière dont la CNRACL s'est approprié la problématique. En 
2006, une convention est passée entre la CNRACL et la CNAMTS afin de mieux prendre en compte 
le risque routier professionnel dans le cadre des plans de prévention des collectivités locales. La 
CNRACL rejoint alors le Comité de Pilotage National pour la Prévention Routière. En 2007, la 
thématique « pour un VUL plus sûr » est présenté au CST du FNP. En 2008, la CNRACL contribue 
à la finalisation du rapport sur le VUL. Présenté au Comité de pilotage qui le valide, ce rapport est 
présenté aux pouvoirs publics en 2009. 
Pour Nadim FARES, le risque routier est bel et bien un risque professionnel. On peut donc lui 
appliquer les dix principes généraux de prévention3. Quant au risque mission, il est nécessaire de 
l'évaluer, d'éviter et de limiter l'exposition à ce risque, notamment en organisant les déplacements, 
en adoptant les véhicules à ces déplacements et aux tâches, en maîtrisant les communications et en 
reconnaissant la compétence du « salarié conducteur ». L'évaluation du risque routier fait partie 
intégrante de l'évaluation des risques (DU)... Cette évaluation doit tenir compte de l'organisation du 
travail. Les déplacements doivent être évités ou limités, et lorsqu'ils sont nécessaires, ils doivent 
donner la priorité aux transports les plus sûrs. Ils doivent se faire selon les itinéraires les plus sûrs, 
leur temps doit être prévu, les itinéraires préparés avec des moyens fiables. Quant aux véhicules, 
ceux-là doivent garantir, par leurs équipements et leurs aménagements, les meilleurs garanties. Ils 
est nécessaire de les maintenir en bon état de fonctionnement. Nadim FARES rappelle que tout 
usage de téléphone devant être proscrit, il est nécessaire de définir les règles d'une communication 
sûre. Quant à la compétence reconnue en matière de conduite professionnelle, Nadim FARES 
rappelle que Les professionnels « de » la route (les conducteurs de poids lourds) ont une obligation 
de formation au delà du permis. Selon lui, les professionnels « sur » la route devraient pouvoir 
bénéficier de dispositifs équivalents sans pour autant tomber dans la même lourdeur que ces 
formations obligatoires. 

                                                 
2  Extrait : « Les véhicules professionnels (messageries, visiteurs médicaux, commerciaux….) effectuent chaque 
année un kilométrage très largement supérieur au kilométrage moyen des Français (14.000 km) et sont ainsi exposés à 
une usure accélérée de leurs organes, notamment de sécurité (freins, direction, amortisseurs). La périodicité du contrôle 
technique courant, c’est à dire tous les 4 ans (puis tous les 2 ans), ne répond pas à la nécessité d’un maintien dans un 
état optimum, voire, parfois, simplement satisfaisant. Une récente enquête réalisée pour le compte de la CNAMTS fait 
apparaître qu’un nombre significatif de salariés admettent avoir conduit, ou conduire à des fins professionnelles, des 
véhicules dont l’état ne leur paraissait pas de nature à garantir leur sécurité. ». Le rapport propose donc de soumettre les 
véhicules d’entreprise de moins de 3,5 tonnes et assimilés à la réglementation spécifique sur le contrôle technique 
applicable notamment aux véhicules spéciaux (taxis et ambulances) prévu par l’arrêté du 18 juin 1991 modifié, soit à la 
règle d’une visite annuelle. ». 
3  Extrait : « Évaluer le risque, éviter le risque, combattre le risque à la source, adapter le travail à l’homme, tenir 
compte de l’état d’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou ce qui l’est 
moins, planifier la prévention en intégrant la technique, les conditions de travail, l’organisation du travail, prendre des 
mesures de protection collective en priorité, donner les instructions appropriées aux salariés, prendre en considération 
les capacités à mettre en œuvre (formation). » 
 

 



Nadim FARES termine son exposé en présentant le programme d'action menée depuis 2006 sur le 
risque mission à partir du schéma dit des « 4 M » : management des véhicules, management des 
déplacements, management des communications, management des compétences. 
 
Thierry FASSENOT apporte quelques compléments en rappelant la signature en 1999 d'une charte 
établie entre la CNAM et l'Etat afin de développer une approche permettant à la fois à l'Etat et aux 
entreprises de s'y retrouver en matière de prévention des risques routiers. Depuis 2002 ont été mises 
en œuvre des actions de prévention par programmes pluriannuels. Parallèlement des outils ont été 
conçus et adaptés à chacun des régimes. Ils cherchent à accroître les bonnes pratiques de mission et 
de trajet. 
Qu'est-ce qu'un VUL ? En 1999, le décret d'application n°99-752 de la loi GAYSSOT rappelle qu'il 
existe une catégorie impacté par le risque routier : le VUL. La conduite du VUL nécessite de 
posséder le permis B et le véhicule doit répondre aux normes techniques, fiscales et d’assurances 
ordinaires. Il n'existe donc pas de réglementation en dessous d'un PMA 3,5 tonnes, d'où des 
détournements et des usages critiquables. Les règles doivent être précisées tant pour l'équipement, 
l'aménagement et le chargement, les compétences de ses conducteurs. 
Thierry FASSENOT précise : le VUL est un « objet roulant mal identifié », difficile à définir. En 
terme de conception, on le retrouve dans la catégorie N1 de la directive 2001/116/CE de la 
commission européenne (« véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant 
un poids maximal ne dépassant pas 3,5 tonnes »). Pour l'usage, le code de la route français définit la 
« camionnette » (« véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à 
moteur, destiné au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 
3,5 tonnes »). 
En 2006, 5,5 millions de VUL étaient en circulation en France, dont 3 millions à usage 
professionnel, et dont 1 million concernant les entreprises artisanales. Leur kilométrage était en 
hausse continue, leur moyenne d'âge de 6,3 ans. Les véhicules étaient généralement en assez 
mauvais état. 
Il existe peu de données fiables concernant les accidents des « camionnettes » du fait d'un problème 
de constitution des données, mais on peut noter l'augmentation de la gravité des accidents 
(notamment du point de vue du critère « victimes externes). 
Les acteurs concernés par le VUL sont nombreux : constructeurs, carrossiers, équipementiers, 
aménageurs, loueurs, contrôle technique, fabricants de pneumatiques, grandes entreprises, 
fédérations professionnelles, collectivités locales, préventeurs, ... Parmi les propositions du livre 
blanc, Thierry FASSEROT estime que la proposition la plus importante est celle concernant 
l'évaluation du risque routier. Elle est peu souvent intégrée au document unique. Pourtant le VUL 
est à la fois un « moyen de déplacement », un « poste de travail », et une « machine ». Comme 
« moyen de déplacement, il est nécessaire d'évaluer les risques liés à l'équipement du véhicule ou à 
l'absence d'équipements en matière de sécurité (air-bag, freinage...). Comme « lieu de travail », vont 
se poser des questions concernant le chargement (arrimage des charges, protection de la cabine, 
surcharge). La cabine est souvent prise comme « poste de travail » (ex : tri des commandes par le 
conducteur sur le fauteuil passager).L'INRS a développé des règles d'aménagement des véhicules. 
Toutefois, l'aménagement des véhicules augmente le poids à vide et favorise une surcharge 
permanente, ce qui a des conséquences sur l'usure prématurée du véhicule. Enfin, en tant 
« machine », les VUL présentent de nombreux défauts. Par exemple, 80% des conducteurs relèvent 
les défauts visuels apparents mais seulement 25% les consignent par écrit. Il existe peu de carnets 
de suivi. Des transports spéciaux sont opérés, aggravant la sécurité de la « machine ». Les 
compétences concernent à la fois l'entreprise (ex: organisation du travail) et les conducteurs (ex : 

 



permis de conduire, formation). 
Thierry FASSENOT poursuit: le VUL est-il un équipement de travail ? La réponse importe car ce 
ne sont pas les mêmes règles qui s'appliqueraient si tel était le cas. Une réflexion est actuellement 
en cours, « le Comité Interministériel de Sécurité Routière qui s'est tenu le 13 février 2009 ayant 
notamment demandé que le Ministère de l'Ecologie (MEDDAT) et le Ministère du Travail explorent 
la possibilité que soit défini comme acte de travail la conduite pendant un déplacement 
professionnel et que soit considéré comme un équipement de travail un véhicule utilisé dans le 
cadre d'un usage professionnel » rappelle-t-il. La conduite pourrait alors être considérée comme 
acte de travail dès lors qu'elle s'effectuerait au cours d'un déplacement professionnel. Mais une autre 
question rend difficile la réponse aux questions précédentes : le temps de la conduite peut-il être 
considéré comme temps de travail ? 
 
Nadim FARES reprend la parole. Il estime que les pouvoirs publics ont distribué au Groupe 
Commun de Concertation sur les Véhicules Utilitaires Légers (GCC VUL) une « patate chaude » 
quand ils lui ont demandé d'explorer ces différentes pistes  
Thierry FASSENOT a présenté le livre blanc. A sa suite, Nadim FARES rappelle l'existence de la 
12ème proposition. Il en précise les perspectives. 
Le GCC VUL constitue un lieu de discussion essayant de rassembler tous les points de vue. 
L'objectif poursuivi était d'aboutir de manière concertée à des préconisations de prévention, « sans 
charger personne et sans déboucher sur une loi ». Le GCC VUL a fonctionné depuis septembre 
2007 avec trois groupes permanents, le groupe « technique » présidé par l'INRS, le groupe 
« réglementation » dont le rapporteur est la société Colas, le groupe « usage professionnel » 
(rapporteur: Fédération Française du Bâtiment) et deux groupes transversaux : « Avantages et 
inconvénients de la reconnaissance du VUL comme équipement de travail (rapporteur : CNAMTS), 
« Problématique de l'usage du VUL dans les activités de transport pour compte d'autrui (rapporteur : 
Inspection Générale des Transports Terrestres). 
Que met en avant la douzième proposition du livre blanc intitulée « Pour un VUL plus sûr ». Cette 
proposition contient un corps de mesures pertinentes mettant en avant le point de vue de la 
prévention. Le choix d'un VUL doit tenir compte des équipements de sécurité qu'il comporte, et les 
aménagements doivent être adaptés aux caractéristiques du véhicule et aux règles de sécurité. Les 
conditions d'utilisation doivent être définies et axées sur la prévention des risques, l'entretien prévu 
et respecté. Dans cette perspective, des outils ont été développé : un « guide d'achat type », un 
« carnet de suivi » permettant notamment de distinguer les responsabilités de l'utilisateur et de 
l'entreprise mais aussi de connaître l'état du véhicule, notamment quand il est utilisé par différents 
conducteurs, un « référentiel de compétences » qui doit faciliter l'acquisition des compétences 
nécessaires à l'usage professionnel du VUL « en sécurité » et faciliter l'attribution des VUL par 
l'entreprise. 
Le travail de réflexion doit se poursuivre. Par exemple, la question des compétences est essentielle, 
souligne Nadim FARES. « Jusqu'à présent on a beaucoup parlé d'accident, mais on n'a pas encore 
parlé du rapport entre santé et conduite », rappelle-t-il. « Les médecins du travail posent-ils la 
question de l'existence d'une conduite importante pendant le travail, demande-t-il ? Autre piste de 
réflexion soulignée par Nadim FARES: « une camionnette a pour l'instant les mêmes exigences de 
contrôle qu'un véhicule particulier ». Il conviendrait d'adapter le contrôle des VUL en tenant compte 
de leurs usages réels. D'autres engagements sont envisageables, comme celui de mettre en œuvre 
une démarche volontaire de prévention comprenant des actions sur le choix de l'achat, 
l'aménagement, le carnet de suivi,  la reconnaissance des compétences. 
 

 



Thierry FASSENOT poursuit. Il évoque les différents outils concernant le management des 
compétences. A travers eux, il s'agit d'interpeler l'Etat sur différents points comme l'évolution du  
contrôle technique, voire du permis de conduire). Il s'agit aussi de faire accepter les préconisations 
de la proposition douze sur le terrain et de faire ainsi émerger des besoins de prévention. 
Il existe actuellement trois produits. Certains sont disponibles, d'autres en cours de diffusion : un 
Guide d'achat type (Brochure éditée par l'INRS, disponible sur son site) permettant d'identifier les 
points à prendre en compte pour acheter un VUL. Il fournit des définitions de normes pour cloisons 
et arrimages et comporte un complément sur le choix des équipements de sécurité; un carnet de 
suivi des véhicules; un référentiel de compétences basé sur les quatre types de managements 
évoqués plus haut à quatre niveaux : « maniement » du véhicule, « maîtrise du véhicule en 
circulation », « contexte social de l'objectif de la conduite », « projet de vie et aptitudes », ce dernier 
niveau ayant trait au positionnement de l'individu et de la sécurité dans l'entreprise. 
La démarche présentée poursuit un objectif général : faire bouger le marché des VUL à partir de 
l'évolution de la demande des entreprise, notamment en matière de sécurité. Quant aux perspectives 
du comité de pilotage, elles passent par la poursuite les travaux et par l'intégration de la dimension 
de la santé dans les  pratiques de conduites. 
 
Après une pause, Nadim FARES reprend les travaux du CST en soumettant à ses membres les 
propositions d'un plan d'actions. Plusieurs orientations sont soumises à la réflexion. 
Il pourrait s'agir de mener une enquête sur l’état du parc VUL au sein des collectivités (proposition 
1), de conduire une campagne d’information sur la problématique du risque routier professionnel 
avec un focus sur les risques spécifiques liés à l’utilisation des VUL (proposition2), de proposer aux 
collectivités locales des actions de prévention du risque routier professionnel, s’inscrivant dans les 
codes de bonnes pratiques « mission » et « trajet » (proposition 3). L'accent devrait être également 
mis sur les 4 M (Management des déplacements, Management des communications, Management 
du parc de véhicules, Management des compétences) (proposition 4) et sur la mise en œuvre les 
propositions du Livre blanc et du Rapport VUL 2009 (proposition 5). Enfin il s'agirait de mettre en 
place des expériences pilotes avec des collectivités volontaires, des formations expérimentales pour 
la conduite des VUL sur le thème « risque routier et réalité des métiers », des expérimentations dans 
le cadre du projet national « trajet » proposé par le comité de pilotage en collaboration avec la 
CNAMTS et la MSA (proposition 6). 
Ces propositions ouvrent au débat. 
 

 Débat 
Jacques SAVOYE demande si les véhicules aménagés pour les personnels (9 places) sont 
considérés comme des VUL. Thierry FASSEROT répond que ces véhicules ne faisaient pas partie 
de la cible du travail mené. Nadim FARES souligne toutefois que rien n'empêche la CNRACL de 
travailler sur ce type de véhicule dans le cadre de l'enquête proposée. Françoise PILLIN approuve 
cette proposition en insistant sur les problèmes que peuvent poser ces véhicules dans les 
collectivités (transports d'enfants, de malades...). Il existe beaucoup de communes qui proposent des 
centres aérés, d'où existence de véhicules de transports d'enfants. 
Ludovic DEGREVE évalue ce qui est mis en place dans sa collectivité. Et s'interroge : sur quels 
moyens financiers les collectivités peuvent-elles compter pour développer les formations, 
embaucher des techniciens dans les ateliers mécaniques, notamment dans les petites collectivités. 
Nadim FARES répond qu'il serait intéressant de voir ce qui est en place dans les DDIS et qui 

 



pourrait être élargi aux autres collectivités. Il pose la question à Ludovic DEGREVE de savoir ce 
qui a amené les sapeurs pompiers à mettre en place ce qui est aujourd'hui en place, et qui, de toute 
évidence, est beaucoup plus développé que ce qui existe dans les autres collectivités. Est-ce la 
spécificité du métier ? 
Il reprend : « une réponse à la question de Ludovic DEGREVE pourrait être la possibilité de 
mutualiser les coûts entre les petites collectivités. Elles mutualisent déjà beaucoup de choses », 
souligne-t-il. 
Patrick BLAIS semble moins optimiste que Ludovic DEGREVE. Il estime que la formation à la 
conduite a été mis en œuvre plus du fait de la spécificité des engins que par rapport à une réflexion 
sur la sinistralité. Il note qu'il n'existe pas de formation systématique à la conduite d'urgence dans 
toutes les DDIS. Il pose la question de l'enquête proposée et pense qu'il est nécessaire de travailler 
sur la sinistralité au delà du seul état du parc. Il est nécessaire d'évaluer le risque et d'éclairer les 
employeurs sur la nature de cette sinistralité. Il s'interroge aussi sur l'état du parc et sur les chiffres 
nationaux fournis par Thierry FASSEROT. Selon lui, le kilométrage annuel des VUL dans les 
collectivités est sans doute inférieur à 100 000 kilomètres par an, chiffre moyen des entreprises 
privées. Toutefois, si les véhicules ont peu roulé, leur longévité s'accroît ce qui rend nécessaire 
d'anticiper sur leur entretien. 
Une question est posée pour savoir si les documents du comité de pilotage montrés ce matin 
peuvent être mis en ligne par le FNP. Nadim FARES préconise d'attendre qu'ils soient 
définitivement validés par le CA de la CNRACL. Il rappelle que le FNP a plus de poids quand il a le 
portage du CA. 
Jean QUERBES prend la parole pour rappeler la nécessité d'articuler l'enquête et l'étape de 
sensibilisation que prévoit le plan d'action proposé. Mais Il demande de faire attention. Il pense qu'il 
y a sans doute peu de VUL dans les collectivités territoriales. Si c'est le cas, « il ne faut donc pas 
réduire la politique de prévention du risque routier à ce seul type de véhicules, mais l'étendre à 
l'utilisation de tous les véhicules », affirme-t-il. Il rappelle d'autres caractéristiques des VUL dans 
les collectivités. Selon lui, les véhicules des collectivités territoriales ont pour vocation de circuler 
dans des cycles urbains et normalement ne dépassent pas 50 kilomètres/heure, ce qui réduit sans 
doute la dangerosité. Il souligne enfin que la logique de renouvellement des véhicules municipaux 
se fait aujourd'hui sur bien d'autres critères que ceux liés à la prévention des risques (ex : économie 
d'énergie, pollution). 
Nadim FARES pense effectivement qu'il faut aller au delà du VUL pour prévenir le risque routier 
professionnel. La liste des mesures à prendre est large. Il faut en proposer beaucoup, et à chacun 
alors de s'approprier ce qui l'intéresse, ce qui lui semble prioritaire. 
Jacques SAVOYE revient sur le contrôle technique obligatoire tous les deux ans et sur le contrôle 
de pollution. A ce titre, il estime qu'il existe un vrai problème des VUL dans les collectivités, dès 
lors que ce dernier est considéré simplement comme un véhicule « comme les autres ». Reprenant 
les propositions du plan d'actions, Jacques SAVOYE souligne n'est pas sur qu'il est important de 
mettre en avant la troisième proposition du plan (« proposer aux collectivités locales des actions de 
prévention du risque routier professionnel »). Il aimerait mieux que cette proposition s'intègre dans 
le premier point de la dernière proposition (« mise en place de formations expérimentales pour la 
conduite des VUL sur le thème « risque routier et réalité des métiers »). Il approuve entièrement la 
6ème proposition, mais s''interroge toutefois  sur le financement des formations. Nadim FARES 
rappelle que ce financement ne pourrait se faire que dans le cadre des expérimentations retenues par 
le FNP. 
Louis OUDART remarque que les collectivités présentent des situations différentes. Il s'interroge : y 
a-t-il des collectivités où les véhicules servent à tout ? Quel organisme formateur connaît 

 



suffisamment le terrain pour proposer des formations adaptées ? Il souhaiterait que l'accent soit mis 
sur ce point dans l'enquête envisagée. 
Nadim FARES pose à Pascale CORNU le rôle possible des CDG dans la réalisation de l'enquête. 
Pascale CORNU estime que ce rôle est envisageable, dans la mesure où les CDG ont déjà 
obligation d'établir un rapport annuel sur les questions de sinistralité et de risques. Pascale CORNU 
rappelle que le risque routier est inséré dans le document unique, mais qu'il prend un aspect 
multiforme intégrant de nombreux types d'accidents (ex : accidents pédestres, bicyclettes). 
L'exploitation des données est difficile de ce fait. Pascale CORNU rappelle également qu'un 
partenariat actif entre CDG et CRAM existe sur le terrain. Cela devrait permettre d'entrer dans un 
plan d'actions permettant de diffuser de l'information, et d'affiner l'enquête à venir. Louis OUDART 
rappelle que ce n'est pas une mission obligatoire des CDG. Thierry FASSENOTsouligne l'intérêt 
pour la CNAMTS d'exister pour l'Etat au niveau local. 
Cyril DALLIDET attire l'attention sur le recours au véhicule particulier de l'agent dans le cadre des 
activités professionnelles (notamment pour les travaux d'aide à la personne). Ces véhicules ne sont 
pas toujours en bon état. Thierry FASSENOT rappelle que l'indemnisation octroyée par la 
collectivité couvre l'entretien du véhicule. 
Gérard LEBLANC ajoute une dimension qui devrait être prise en compte dans l'enquête. Selon lui, 
si les véhicules sont adaptés, ils sont souvent utilisés de manière polyvalente. Dans ce cas, la 
sécurité est-elle vraiment prise en compte ? 
Virginie MAUPETIT se déclare intéressée par l'aspect « formation » annoncé dans le plan d'actions 
proposé. La formation est orientée vers les agents mais ne doit-elle pas l'être aussi auprès des 
employeurs et des préventeurs pour accompagner les employeurs. Thierry FASSENOT rappelle que 
la démarche des CRAMTS est « d'entrer par le véhicule mais fait appel à des compétences sur le 
terrain ». Il ne pense pas nécessaire de proposer de modules spécifiques pour les décideurs, mais 
estime que ces derniers doivent être impliqués dans les formations. Il rappelle également que la 
formation ne doit pas devenir une simple formation à la conduite, et notamment à l'éco-conduite 
(économies et amoindrissement des risques d'accidents). 
Hélène BERINGUIER rappelle que le risque routier ne fait pas partie des priorités des hôpitaux. 
Elle a l'impression que les parcs de véhicules augmentent sans qu'il y ait réflexion sur ce point. Elle 
estime que la sensibilisation à ces risques et l'obligation de faire quelque chose ne s'imposent que 
lorsque la sinistralité augmente et que, par la même occasion, l'assureur augmente la prime. 
Regis de GAUDEMARIE remercie, non sans ironie, que dans les propositions énoncées, « il n'y 
avait pas de médecine », et pense que c'est très bien comme cela. « Renvoyer vers la médecine les 
questions de risque professionnel routier, c'est individualiser un problème qui est, selon lui d'abord 
technique et collectif », souligne-t-il. 
Fin du débat et pause déjeuner 
 

 Projet de recherche sur les pesticides : résultats des relevés de la  
première saison (G. AUBURTIN, D. TEIGNE)  
Guy AUBURTIN et Delphine TEIGNE présentent l'étude « Exposition phytosanitaire Angers » dont 
l'objectif principal est le développement d'une méthode pour l'estimation des expositions aux 
produits phytosanitaires dans une population de professionnels non agricoles. Les partenaires de 
cette étude sont : le CNAM via l'IHIE-SSET Ouest d'Angers, le CNRS via deux équipes : le 
Laboratoire de Physico-Chimie de l'Atmosphère (LPCA-CGS, Strasbourg), l'Equipe Périgourdine 
de Chimie Appliquée (EPCA, Périgueux), le service de Pharmacologie et Toxicologie du CHU de 
Limoges, la ville d'Angers et Angers Loire Métropole. 

 



Deux avortements spontanés dans un service de la ville d'Angers dus vraisemblablement à 
l'utilisation de produits CMR a entraîné une réflexion sur les pesticides. Les objectifs de l'étude sont 
centrés sur la mise au point et la validation en population d'outils de mesurage de l'exposition 
individuelle, et non pas sur l'évaluation des dangers et des risques. Elle vise également la mise au 
point d'outils méthodologiques pour estimer les expositions (métrologie dans l'air, métrologie 
cutanée, bio-marqueurs), et pour suivre et tracer sur le long terme des expositions professionnelles. 
Les méthodes d'analyse sont difficiles à réaliser pour des expositions faibles. « On connaît pour 
l'instant des choses sur les expositions des agriculteurs, mais ici on est largement en dessous des 
expositions subies par eux » rappelle Guy AUBURTIN. 
Cette étude a démarré en janvier 2008 et se terminera en 2010 par l'analyse et la présentation des 
résultats. Ce qui est présenté ici concerne la mise au point des méthodes d'analyse, déclare Guy 
AUBURTIN. Tous les utilisateurs de produits phytosanitaires sont invités à y participer, (184 pour 
la ville d'Angers et 19 pour Angers Loire Métropole appartenant aux services parcs et jardins, 
environnement et cadre de vie, sports et loisirs). Un groupe témoin de professionnels non 
utilisateurs sera également constitué. 
L'étude est basée sur le volontariat. Trente substances ont été sélectionnées (voir liste dans la 
présentation PPT jointe). Delphine TEIGNE évoque la mise au point des outils de mesurage : 
patchs, capteurs actifs et passifs... Cinq échantillons sont collectés durant la période d'étude (24h 
après le début du traitement). Des questionnaires ont été mis au point pour connaître les méthodes 
de traitement utilisées, les matériels...).  
Les premiers résultats portent des contaminations cutanées pour huit opérateurs. Des concentrations 
de substances peuvent être effectivement quantifiées pour 36 des 48 patchs installés. Ces résultats 
permettent d'insister sur les disparités selon les surfaces cutanées et les types de matériel utilisés. 
L'importance des protections (combinaisons) est très significative. 
Il est demandé à chaque participant d'élaborer minutieusement un calendrier de suivi des traitements 
phytosanitaires. Delphine TEIGNE explique son utilisation. 
L'analyse des questionnaires porte sur l'identité professionnelle des participants, les méthodes de 
traitement, les protections mises en œuvre, les pratiques d'hygiène et la perception des symptômes. 
 
Quelques questions suivent la présentation. Guy AUBURTIN rappelle que, dans cette étude, il ne 
s'agissait absolument pas de faire bouger les pratiques de prévention mais plutôt d'appréhender les 
pratiques réelles actuelles. 
Nadim FARES demande si les agents avaient une demande particulière par rapport à l'étude. Guy 
AUBURTIN rappelle que la demande a été faite à tout le monde et que chacun pouvait refuser. Par 
contre les agents de maîtrise attendent que l'étude renforce l'impact des consignes de prévention 
qu'ils donnent. 
L'étude constate qu'il y a très peu d'exposition par voie respiratoire. Le port de masque ne serait 
donc pas utile, les gouttelettes étant trop grossières pour être inhalées. Il existe par contre des doutes 
sur l'efficacité des systèmes de protection. 
Régis de GAUDEMARIE constate que l'étude n'a pas effectué de hiérarchisation entre produits 
CMR et produits non CMR et souhaite savoir pourquoi. Guy AUBURTIN rappelle que l'étude prend 
en compte tous les produits utilisés et qui peuvent être mesurés, qu'ils soient CMR ou non. La 
notion d'utilisation est prioritaire. Régis de GAUDEMARIE voudrait également savoir si chaque 
produit a été suivi et demande si une  différence existe entre le monde entre agricole et le monde 
des collectivités. Guy AUBURTIN rappelle que les produits ont été mesuré grâce au métabolisme 
urinaire. « Tout dépend de la capacité à mesurer » ajoute-t-il.  

 



Jean QUERBES veut savoir si l'étude porte un regard sur les méthodes préconisées par les 
fabricants et celles réellement utilisés. Ce n'est pas le sujet de cette étude, répond Guy AUBURTIN 
Francine BONFILS demande si la fiche d'utilisation des produits est toujours utilisée. Apparemment 
oui, dans le contexte de l'étude, lui est-il répondu.  
Magalie CAYON rappelle que les pratiques de travail sont à peu près les mêmes que dans le monde 
agricole. Elle évoque par exemple la pratique de débouchage des buses en soufflant avec la bouche. 
Mais elle remarque des différences comme le port systématique des EPI, le prise de douches... 
Delphine TEIGNE lui fait remarquer que les gens portent les équipements mais pas toujours 
correctement par « manque de compréhension des risques encourus », précise-t-elle. 
La discussion est suivie par un cours exposé de Dominique PECAUD, destiné à mettre en 
perspective l'étude dans la préoccupation d'un plan d'actions destinés à la prévention des risques dus 
à l'utilisation des pesticides. 
 

 La question des pesticides du point de vue de la prévention des 
risques (D. PECAUD) 
L'objectif est de réfléchir à la question des pesticides du point de vue de la prévention de risques qui 
leur sont liés, et au rôle du FNP dans l'orientation et le soutien d'actions de formation. Il s'agit aussi 
de présenter une manière d'identifier et de poser un problème lié à une question de risques induit par 
l'usage de produits « à risques » au-delà des produits pesticides, de clarifier le rôle des différents 
acteurs concernés et de proposer une manière d'aborder la prévention de ces risques, notamment en 
partant de la prise en compte des métiers utilisant ces produits. 
 
1) Les pesticides comme élément d'un fait social total 
Les pesticides s'inscrivent dans un « fait social total ». Selon M. Mauss4, le fait social total est « un 
point de vue sur la réalité sociale conçue comme une totalité dynamique au sein de laquelle se 
meuvent... les choses et les hommes "mêlés" »5. C'est un système symbolique comme le sont les 
points de vue exprimés sous forme de langage, de significations, mais aussi un système de 
pratiques, à travers l'efficacité que chacun attribue à celles-là. Cette double dimension semble 
importante pour tenter de modifier les pratiques de métier dès lors qu'une action de prévention 
s'impose. 
De quel fait social s'agit-il ici ? Les pesticides traversent l'ensemble des dimensions de la vie 
sociale. Ils concernent la santé (ceux qui les utilisent et en subissent les effets, ceux qui en subissent 
les effets sans les utiliser), la science et l'environnement (effets des pesticides sur le monde du 
vivant), mais aussi le droit (différentes réglementations en cours), le travail (méthodes d'agriculture, 
d'entretiens des espaces verts). Ils concernent aussi curieusement que cela paraisse l'art et 
l'esthétique (conception des paysages, statut esthétique des « mauvaises herbes »), la morale et la 
politique (préservation de l'environnement, protection des travailleurs, des populations, application 
du principe de précaution... et sans doute bien d'autres choses qu'une approche anthropologique du 
des pratiques professionnelles liées à l'utilisation des pesticides mettrait à jour. 
Risques, réglementations, représentation individuelles et collectives, rôle de la science, pratiques, 
métiers, emplois, santé, prévention des risques … Ces éléments ne sont pas exhaustifs et peuvent 
être catégorisés selon des modes de pensée différents. 

                                                 
4 « Essai sur le don », L’Année sociologique, 1924. 
5 Bruno Karsenti, Marcel Mauss. Le fait social total, Presses Universitaires de France, 1994, p.38. 

 



L'inventaire qui suit décrit la place des pesticides dans un fait social global. Il permet de dégager les 
dimensions de l'action en matière de conception d'une prévention des risques et de réalisation 
d'éventuelles mesures de formation.  
 
Risques  liés aux pesticides dus à 
- Leur composition physico-chimique 
- Des manipulations professionnelles 
fabrication, - préparation, stockage, utilisation 
- Leur diffusion 
- L'environnement 
immédiat …... espace de travail (intérieur et extérieur) 
élargi …......... espaces traités et diffusion spatiale 
 
Réglementations  
- Conditions d'utilisation (ex : distances réglementaires à respecter) 
- Droit du travail  
protections individuelles et collectives 
délais d'exposition 
- Responsabilités de l'employeur  
ici et maintenant, à long terme 
- Responsabilités de la collectivité santé publique 
- Application du principe de précaution 
 
Représentations individuelles et collectives 
- Existence des dangers 
Invisibles, visibles, immédiats, à long terme, pour soi, pour les autres (humains et non-humains) 
 
- Connaissance académique des dangers et des risques 
Ignorance, connaissance, sensibilisation 
Santé individuelle collective 
Statut médical  
des faibles doses 
des interactions entre substances 
 
- Normes sociales 
la nature comme paysage 
la « productivité » de la nature 
l'action municipale sur la qualité de vie 
 
Rôle social de la science 
- Production de  connaissances valides 
certitudes incertitudes 
- Confiance vis-à-vis de la science Politique menace protection  
 
Pratiques de métier 
- Organisation du travail 
- Co-activités 
- Savoir-faire en matière de prévention 
- Précautions socialement incorporées 
- Evaluation du travail :pour soi pour les autres 

 



 
2) La question de l'usage des pesticides du point de vue des collectivités 
Il semble que la collectivité peut se situer de trois manières vis-à-vis de l'usage des pesticides et des 
risques liés à cet usage.  
En tant qu'employeur, elle doit connaître les produits manipulés par les agents qu'elle emploie (ex : 
recensement systématique dans le document unique). Elle doit aussi inventorier les métiers 
concernés par l'usage de ces produits soit directement, soit en situation de co-activité. Elle doit enfin 
avoir connaissance des obligations réglementaires et les appliquer.  
En tant que donneur d'ordre, elle se doit d'avoir des exigences vis-à-vis des entreprises prestataires. 
Enfin, en tant qu'intervenant et gestionnaire de l'espace public, son rôle est d'ordre social 
(préservation de la santé publique) et politique (lisibilité de l'action municipale menée). 
Cette question des usages des pesticides appelle à réfléchir à plusieurs approches : approche par la 
réglementation, approche par la santé au travail, approche par  l'organisation du travail et par les 
métiers, approche par les objectifs environnementaux de la collectivité. Aucune de ces approches 
n'est incompatible avec les autres, même si chacune soulève des problèmes différents à résoudre.  
 
3) Modalités de recherche-action 
Une approche par les métiers de la prévention des risques dus aux pesticides est possible à 
condition qu'elle soit suffisamment large au départ. En effet, il semble d'abord indispensable de 
repérer de manière systématique la présence des pesticides dans les collectivités, et de recenser de 
manière aussi systématique les métiers utilisateurs ou « en contact » avec ces produits, et, si 
possible, de bien connaître l'usage qui est fait de ces produits (objectifs recherchés, pratiques 
professionnelles). Dans ce contexte, il semble important d'éviter la dénomination de métiers à 
risques, dénomination qui laisse toujours supposer le caractère inévitable du risque. Or si les 
pesticides sont dangereux, ils doivent être remplacés par des produits moins ou pas dangereux. 
Ces premiers éléments de la démarche étant renseignés, il faut construire ou prendre en compte le 
référentiel « métier » existant, et surtout définir le référentiel de « compétences » en l'orientant 
sur la question des pesticides et des risques liés à leur usage, puis en élargissant cette réflexion aux 
situations de travail qui excluraient à termes l'usage de ces produits. 
L'exemple illustrant l'exposé est le travail en cours de réalisation avec une collectivité territoriale 
traitant les questions de démoustication. Il s'agit de définir un référentiel de compétences des 
techniciens chargé de ces travaux. Ce référentiel prend en compte plusieurs dimensions dégagées 
par une observation fine des activités. Cette observation est co-construite par le chercheur et les 
techniciens. Elle comporte une dimension scientifique et technique du travail des techniciens, la 
lutte contre les nuisances entraînant des tâches hétérogènes (surveillance et remise en œuvre des 
ouvrages hydrauliques, inventaire des végétaux, surveillance des larves de moustiques, 
traitements,...). Elle comporte également une dimension de la réglementation et de ses effets sur les 
pratiques professionnelles, l'utilisation d'insecticides biologiques entraînant une plus grande 
vigilance en termes de condition de traitement, une dimension économico-politique (coûts, valeurs), 
les stratégies de traitement devant tenir compte à la fois des budgets alloués, des conditions 
climatiques ainsi que des exigences de la collectivité. Elle comporte enfin une dimension culturelle 
(pratiques et représentations) qui peut se traduire par des modifications des pratiques de métiers en 
lien avec les produits utilisés, et une dimension politique (relation avec les citoyens). Dans ce cas, 
les traitements actuels plus respectueux de l'environnement et de la santé exigent plus de présence 
sur le terrain, leurs résultats sont moins prédictifs, ce qui multiplie les relations entre citoyens et 
techniciens et la nécessité des explications à fournir.  

 



Il s'agit, dans ce type de démarche d'évaluer les risques en tenant compte des « experts » 
scientifiques et techniques, mais aussi et surtout des agents manipulant ces produits, des 
populations, de l'employeur qui sont aussi des « experts », et de définir les actions de prévention à 
différentes échelles spatiales et temporelles. 
Cette démarche de prévention s'appuyant sur une recherche-action, suppose une approche 
pluridiciplinaire, l'engagement des acteurs concernés au titre des objectifs poursuivis plus qu'au seul 
titre de leurs intérêts et statuts (sans que ces derniers ne soient pas toutefois considérés dans la 
construction de l'action collective et de la prise de décision). Elle demande également la mise en 
œuvre de méthodes dites intégratives dans le registre de la production de connaissance et de 
sociabilité, des modalités des productions de connaissances organisées, et des modes de délibération 
et de prise de décision organisées (ex : modélisation interactive des décisions individuelles). 
L'exposé qui suit précise ce que pourrait être une approche métiers dans le secteur d'activités des 
espaces verts. 
 

 Les espaces verts, un projet expérimental (V. MAUPETIT) 
Virginie MAUPETIT cite une anecdote. Dans une collectivité territoriale, malgré la suppression des 
CMR après inventaire des produits utilisés, on retrouve encore des produits classés CMR un an 
après. Ont-il été oubliés ou « récupérés en douce », s'interroge-t-elle. Il semble vraiment nécessaire 
de retravailler produit par produit et avec les utilisateurs concernés. 
Virginie MAUPETIT estime qu'il est nécessaire d'intervenir dans les espaces verts en entrant par 
une réflexion sur la notion d'activités liées aux métiers concernés. Pourquoi les espaces verts ? C'est 
un secteur d'activité qui concerne la plupart des collectivités territoriales et hospitalières. C'est 
également un secteur où existe une multiplicité des risques (routier, chimique, manutention, 
machines outils, etc.). Il est donc potentiellement source d'accidents ou de maladies 
professionnelles. 
Virginie MAUPETIT rappelle que le FNP a pour mission d'élaborer « des recommandations 
d'actions à l'attention des collectivités locales ». C'est dans ce cadre qu'elle présente et soumet ce 
projet expérimental au CST. Quels sont les objectifs poursuivis ? Il s'agit de caractériser et de 
formaliser par une analyse de l'activité de travail des agents des espaces verts les situations ou les 
séquences de travail induisant des risques de nature diverse, de définir les liens entre ces séquences 
ou situations et les risques établis, et de repérer les savoirs de prudence mis en œuvre du fait du 
repérage des risques. Des pistes d'amélioration seraient ensuite recherchées à travers un 
questionnement commun à l'ensemble des agents concernés. 
Le FNP pourrait fournir aux collectivités qui le souhaiteraient une aide méthodologique pour 
caractériser les situations de travail, pour les analyser et pour concevoir des améliorations. 
L'approche activité/métier semble pertinente, notamment en terme de communication auprès des 
collectivités. 
Le FNP souhaite s'adjoindre une assistance à maîtrise d'ouvrage afin d'analyser l'activité et les 
situations de travail et produire les écrits, rapports, documents nécessaires à l'élaboration de 
préconisations qui puissent être diffusées. Il souhaite ensuite constituer un terrain d'études reposant 
sur trois ou quatre collectivités de nature différente, et mettre en place un comité de pilotage du 
projet rassemblant sous la présidence du FNP, un représentant de chaque collectivité, l’AMO, le 
CNFPT, la CCMSA.  
Les livrables seraient : un rapport de synthèse consacré aux séquences types, aux risques auxquels 
les salariés sont confrontés et aux voies de progrès possibles, des documents descriptifs des 

 



séquences type des situations de travail. Ces documents seraient réalisés dans un souci de pédagogie 
et de communication (fiches papiers, vidéogrammes). Enfin, un guide pédagogique devrait 
permettre la réalisation de séquences de « formation – sensibilisation » à partir des résultats de 
l'étude. Ces séquences seraient destinées aux collectivités souhaitant mettre en place une politique 
de prévention des risques professionnels dans le champ considéré. 
Le travail à produire se déroulerait pendant un an et demi. Ultérieurement, le FNP pourrait lancer un 
appel à projet pour les collectivités qui souhaiteraient s'engager dans une démarche de prévention 
de ce type. Un apport d'aide méthodologique pourrait être également proposé. 
Un débat suit les deux exposés. 
 

 Débat  
Jean QUERBES ne voit pas une nouvelle manière de pratiquer l'évaluation des risques dans le 
projet présenté par Virginie MAUPETIT que celle qui est déjà faite dans beaucoup de collectivités. 
Il rappelle que des fiches de risques avaient été fabriquées et présentées au CST. Il approuve 
l'approche activités/métier, mais craint que parfois elle soit vue comme un outil de démantèlement 
du secteur public. Patrick BLAIS rétorque que l'approche métier permet au contraire de montrer la 
spécificité de l'activité et des finalités de ce secteur. 
Omar BRIXI approuve l'approche métier, mais souligne combien les pesticides sont des produits 
dangereux contre lesquels il faut lutter « sans état d'âme ». Il n'oppose pas le produit à ses usages 
mais souligne les priorités d'éradication des produits dangereux. Les pesticides soumettent les 
utilisateurs mais aussi les populations à des expositions aux dangers avérés pour la santé humaine. 
Il y a pour lui nécessité de rappeler les réglementations et de les faire appliquer. 
Hélène BERINGUIER pense que l'approche métier développe surtout des solutions du métier, et 
que celles-là ne sont peut-être pas suffisantes. De plus il existe des métiers non spécifiques (ex: les 
agents des espaces verts peuvent être aussi des agents de salubrité). 
Cyril DALLIDET pense que l'approche métier constitue une bonne approche mais souligne la 
complexité du métier préconisé (lien entre espaces verts et pesticides). Pourquoi ne pas commencer 
à travailler sur d'autres métiers, comme les ATSEM ou les personnes travaillant dans l'aide à 
domicile. Francine BONFILS souligne que les espaces verts ont une place importante dans les 
hôpitaux psychiatriques. Bernard CANEPA estime que l'entrée par les expositions est une entrée 
importante. Un même métier recouvre des situations de travail très différentes. 
 
Fin du CST 
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	Pour Nadim FARES, le risque routier est bel et bien un risque professionnel. On peut donc lui appliquer les dix principes généraux de prévention . Quant au risque mission, il est nécessaire de l'évaluer, d'éviter et de limiter l'exposition à ce risque, notamment en organisant les déplacements, en adoptant les véhicules à ces déplacements et aux tâches, en maîtrisant les communications et en reconnaissant la compétence du « salarié conducteur ». L'évaluation du risque routier fait partie intégrante de l'évaluation des risques (DU)... Cette évaluation doit tenir compte de l'organisation du travail. Les déplacements doivent être évités ou limités, et lorsqu'ils sont nécessaires, ils doivent donner la priorité aux transports les plus sûrs. Ils doivent se faire selon les itinéraires les plus sûrs, leur temps doit être prévu, les itinéraires préparés avec des moyens fiables. Quant aux véhicules, ceux-là doivent garantir, par leurs équipements et leurs aménagements, les meilleurs garanties. Ils est nécessaire de les maintenir en bon état de fonctionnement. Nadim FARES rappelle que tout usage de téléphone devant être proscrit, il est nécessaire de définir les règles d'une communication sûre. Quant à la compétence reconnue en matière de conduite professionnelle, Nadim FARES rappelle que Les professionnels « de » la route (les conducteurs de poids lourds) ont une obligation de formation au delà du permis. Selon lui, les professionnels « sur » la route devraient pouvoir bénéficier de dispositifs équivalents sans pour autant tomber dans la même lourdeur que ces formations obligatoires. 
	Nadim FARES termine son exposé en présentant le programme d'action menée depuis 2006 sur le risque mission à partir du schéma dit des « 4 M » : management des véhicules, management des déplacements, management des communications, management des compétences. 
	 
	Thierry FASSENOT apporte quelques compléments en rappelant la signature en 1999 d'une charte établie entre la CNAM et l'Etat afin de développer une approche permettant à la fois à l'Etat et aux entreprises de s'y retrouver en matière de prévention des risques routiers. Depuis 2002 ont été mises en œuvre des actions de prévention par programmes pluriannuels. Parallèlement des outils ont été conçus et adaptés à chacun des régimes. Ils cherchent à accroître les bonnes pratiques de mission et de trajet. 
	Qu'est-ce qu'un VUL ? En 1999, le décret d'application n°99-752 de la loi GAYSSOT rappelle qu'il existe une catégorie impacté par le risque routier : le VUL. La conduite du VUL nécessite de posséder le permis B et le véhicule doit répondre aux normes techniques, fiscales et d’assurances ordinaires. Il n'existe donc pas de réglementation en dessous d'un PMA 3,5 tonnes, d'où des détournements et des usages critiquables. Les règles doivent être précisées tant pour l'équipement, l'aménagement et le chargement, les compétences de ses conducteurs. 
	Thierry FASSENOT précise : le VUL est un « objet roulant mal identifié », difficile à définir. En terme de conception, on le retrouve dans la catégorie N1 de la directive 2001/116/CE de la commission européenne (« véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal ne dépassant pas 3,5 tonnes »). Pour l'usage, le code de la route français définit la « camionnette » (« véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes »). 
	En 2006, 5,5 millions de VUL étaient en circulation en France, dont 3 millions à usage professionnel, et dont 1 million concernant les entreprises artisanales. Leur kilométrage était en hausse continue, leur moyenne d'âge de 6,3 ans. Les véhicules étaient généralement en assez mauvais état. 
	Il existe peu de données fiables concernant les accidents des « camionnettes » du fait d'un problème de constitution des données, mais on peut noter l'augmentation de la gravité des accidents (notamment du point de vue du critère « victimes externes). 
	Les acteurs concernés par le VUL sont nombreux : constructeurs, carrossiers, équipementiers, aménageurs, loueurs, contrôle technique, fabricants de pneumatiques, grandes entreprises, fédérations professionnelles, collectivités locales, préventeurs, ... Parmi les propositions du livre blanc, Thierry FASSEROT estime que la proposition la plus importante est celle concernant l'évaluation du risque routier. Elle est peu souvent intégrée au document unique. Pourtant le VUL est à la fois un « moyen de déplacement », un « poste de travail », et une « machine ». Comme « moyen de déplacement, il est nécessaire d'évaluer les risques liés à l'équipement du véhicule ou à l'absence d'équipements en matière de sécurité (air-bag, freinage...). Comme « lieu de travail », vont se poser des questions concernant le chargement (arrimage des charges, protection de la cabine, surcharge). La cabine est souvent prise comme « poste de travail » (ex : tri des commandes par le conducteur sur le fauteuil passager).L'INRS a développé des règles d'aménagement des véhicules. Toutefois, l'aménagement des véhicules augmente le poids à vide et favorise une surcharge permanente, ce qui a des conséquences sur l'usure prématurée du véhicule. Enfin, en tant « machine », les VUL présentent de nombreux défauts. Par exemple, 80% des conducteurs relèvent les défauts visuels apparents mais seulement 25% les consignent par écrit. Il existe peu de carnets de suivi. Des transports spéciaux sont opérés, aggravant la sécurité de la « machine ». Les compétences concernent à la fois l'entreprise (ex: organisation du travail) et les conducteurs (ex : permis de conduire, formation). 
	Thierry FASSENOT poursuit: le VUL est-il un équipement de travail ? La réponse importe car ce ne sont pas les mêmes règles qui s'appliqueraient si tel était le cas. Une réflexion est actuellement en cours, « le Comité Interministériel de Sécurité Routière qui s'est tenu le 13 février 2009 ayant notamment demandé que le Ministère de l'Ecologie (MEDDAT) et le Ministère du Travail explorent la possibilité que soit défini comme acte de travail la conduite pendant un déplacement professionnel et que soit considéré comme un équipement de travail un véhicule utilisé dans le cadre d'un usage professionnel » rappelle-t-il. La conduite pourrait alors être considérée comme acte de travail dès lors qu'elle s'effectuerait au cours d'un déplacement professionnel. Mais une autre question rend difficile la réponse aux questions précédentes : le temps de la conduite peut-il être considéré comme temps de travail ? 
	 
	Nadim FARES reprend la parole. Il estime que les pouvoirs publics ont distribué au Groupe Commun de Concertation sur les Véhicules Utilitaires Légers (GCC VUL) une « patate chaude » quand ils lui ont demandé d'explorer ces différentes pistes  
	Thierry FASSENOT a présenté le livre blanc. A sa suite, Nadim FARES rappelle l'existence de la 12ème proposition. Il en précise les perspectives. 
	Le GCC VUL constitue un lieu de discussion essayant de rassembler tous les points de vue. L'objectif poursuivi était d'aboutir de manière concertée à des préconisations de prévention, « sans charger personne et sans déboucher sur une loi ». Le GCC VUL a fonctionné depuis septembre 2007 avec trois groupes permanents, le groupe « technique » présidé par l'INRS, le groupe « réglementation » dont le rapporteur est la société Colas, le groupe « usage professionnel » (rapporteur: Fédération Française du Bâtiment) et deux groupes transversaux : « Avantages et inconvénients de la reconnaissance du VUL comme équipement de travail (rapporteur : CNAMTS), « Problématique de l'usage du VUL dans les activités de transport pour compte d'autrui (rapporteur : Inspection Générale des Transports Terrestres). 
	Que met en avant la douzième proposition du livre blanc intitulée « Pour un VUL plus sûr ». Cette proposition contient un corps de mesures pertinentes mettant en avant le point de vue de la prévention. Le choix d'un VUL doit tenir compte des équipements de sécurité qu'il comporte, et les aménagements doivent être adaptés aux caractéristiques du véhicule et aux règles de sécurité. Les conditions d'utilisation doivent être définies et axées sur la prévention des risques, l'entretien prévu et respecté. Dans cette perspective, des outils ont été développé : un « guide d'achat type », un « carnet de suivi » permettant notamment de distinguer les responsabilités de l'utilisateur et de l'entreprise mais aussi de connaître l'état du véhicule, notamment quand il est utilisé par différents conducteurs, un « référentiel de compétences » qui doit faciliter l'acquisition des compétences nécessaires à l'usage professionnel du VUL « en sécurité » et faciliter l'attribution des VUL par l'entreprise. 
	Le travail de réflexion doit se poursuivre. Par exemple, la question des compétences est essentielle, souligne Nadim FARES. « Jusqu'à présent on a beaucoup parlé d'accident, mais on n'a pas encore parlé du rapport entre santé et conduite », rappelle-t-il. « Les médecins du travail posent-ils la question de l'existence d'une conduite importante pendant le travail, demande-t-il ? Autre piste de réflexion soulignée par Nadim FARES: « une camionnette a pour l'instant les mêmes exigences de contrôle qu'un véhicule particulier ». Il conviendrait d'adapter le contrôle des VUL en tenant compte de leurs usages réels. D'autres engagements sont envisageables, comme celui de mettre en œuvre une démarche volontaire de prévention comprenant des actions sur le choix de l'achat, l'aménagement, le carnet de suivi,  la reconnaissance des compétences. 
	 
	Thierry FASSENOT poursuit. Il évoque les différents outils concernant le management des compétences. A travers eux, il s'agit d'interpeler l'Etat sur différents points comme l'évolution du  contrôle technique, voire du permis de conduire). Il s'agit aussi de faire accepter les préconisations de la proposition douze sur le terrain et de faire ainsi émerger des besoins de prévention. 
	Il existe actuellement trois produits. Certains sont disponibles, d'autres en cours de diffusion : un Guide d'achat type (Brochure éditée par l'INRS, disponible sur son site) permettant d'identifier les points à prendre en compte pour acheter un VUL. Il fournit des définitions de normes pour cloisons et arrimages et comporte un complément sur le choix des équipements de sécurité; un carnet de suivi des véhicules; un référentiel de compétences basé sur les quatre types de managements évoqués plus haut à quatre niveaux : « maniement » du véhicule, « maîtrise du véhicule en circulation », « contexte social de l'objectif de la conduite », « projet de vie et aptitudes », ce dernier niveau ayant trait au positionnement de l'individu et de la sécurité dans l'entreprise. 
	La démarche présentée poursuit un objectif général : faire bouger le marché des VUL à partir de l'évolution de la demande des entreprise, notamment en matière de sécurité. Quant aux perspectives du comité de pilotage, elles passent par la poursuite les travaux et par l'intégration de la dimension de la santé dans les  pratiques de conduites. 
	 
	Après une pause, Nadim FARES reprend les travaux du CST en soumettant à ses membres les propositions d'un plan d'actions. Plusieurs orientations sont soumises à la réflexion. 
	Il pourrait s'agir de mener une enquête sur l’état du parc VUL au sein des collectivités (proposition 1), de conduire une campagne d’information sur la problématique du risque routier professionnel avec un focus sur les risques spécifiques liés à l’utilisation des VUL (proposition2), de proposer aux collectivités locales des actions de prévention du risque routier professionnel, s’inscrivant dans les codes de bonnes pratiques « mission » et « trajet » (proposition 3). L'accent devrait être également mis sur les 4 M (Management des déplacements, Management des communications, Management du parc de véhicules, Management des compétences) (proposition 4) et sur la mise en œuvre les propositions du Livre blanc et du Rapport VUL 2009 (proposition 5). Enfin il s'agirait de mettre en place des expériences pilotes avec des collectivités volontaires, des formations expérimentales pour la conduite des VUL sur le thème « risque routier et réalité des métiers », des expérimentations dans le cadre du projet national « trajet » proposé par le comité de pilotage en collaboration avec la CNAMTS et la MSA (proposition 6). 
	Ces propositions ouvrent au débat. 
	 
	Débat 
	Jacques SAVOYE demande si les véhicules aménagés pour les personnels (9 places) sont considérés comme des VUL. Thierry FASSEROT répond que ces véhicules ne faisaient pas partie de la cible du travail mené. Nadim FARES souligne toutefois que rien n'empêche la CNRACL de travailler sur ce type de véhicule dans le cadre de l'enquête proposée. Françoise PILLIN approuve cette proposition en insistant sur les problèmes que peuvent poser ces véhicules dans les collectivités (transports d'enfants, de malades...). Il existe beaucoup de communes qui proposent des centres aérés, d'où existence de véhicules de transports d'enfants. 
	Ludovic DEGREVE évalue ce qui est mis en place dans sa collectivité. Et s'interroge : sur quels moyens financiers les collectivités peuvent-elles compter pour développer les formations, embaucher des techniciens dans les ateliers mécaniques, notamment dans les petites collectivités. Nadim FARES répond qu'il serait intéressant de voir ce qui est en place dans les DDIS et qui pourrait être élargi aux autres collectivités. Il pose la question à Ludovic DEGREVE de savoir ce qui a amené les sapeurs pompiers à mettre en place ce qui est aujourd'hui en place, et qui, de toute évidence, est beaucoup plus développé que ce qui existe dans les autres collectivités. Est-ce la spécificité du métier ? 
	Il reprend : « une réponse à la question de Ludovic DEGREVE pourrait être la possibilité de mutualiser les coûts entre les petites collectivités. Elles mutualisent déjà beaucoup de choses », souligne-t-il. 
	Patrick BLAIS semble moins optimiste que Ludovic DEGREVE. Il estime que la formation à la conduite a été mis en œuvre plus du fait de la spécificité des engins que par rapport à une réflexion sur la sinistralité. Il note qu'il n'existe pas de formation systématique à la conduite d'urgence dans toutes les DDIS. Il pose la question de l'enquête proposée et pense qu'il est nécessaire de travailler sur la sinistralité au delà du seul état du parc. Il est nécessaire d'évaluer le risque et d'éclairer les employeurs sur la nature de cette sinistralité. Il s'interroge aussi sur l'état du parc et sur les chiffres nationaux fournis par Thierry FASSEROT. Selon lui, le kilométrage annuel des VUL dans les collectivités est sans doute inférieur à 100 000 kilomètres par an, chiffre moyen des entreprises privées. Toutefois, si les véhicules ont peu roulé, leur longévité s'accroît ce qui rend nécessaire d'anticiper sur leur entretien. 
	Une question est posée pour savoir si les documents du comité de pilotage montrés ce matin peuvent être mis en ligne par le FNP. Nadim FARES préconise d'attendre qu'ils soient définitivement validés par le CA de la CNRACL. Il rappelle que le FNP a plus de poids quand il a le portage du CA. 
	Jean QUERBES prend la parole pour rappeler la nécessité d'articuler l'enquête et l'étape de sensibilisation que prévoit le plan d'action proposé. Mais Il demande de faire attention. Il pense qu'il y a sans doute peu de VUL dans les collectivités territoriales. Si c'est le cas, « il ne faut donc pas réduire la politique de prévention du risque routier à ce seul type de véhicules, mais l'étendre à l'utilisation de tous les véhicules », affirme-t-il. Il rappelle d'autres caractéristiques des VUL dans les collectivités. Selon lui, les véhicules des collectivités territoriales ont pour vocation de circuler dans des cycles urbains et normalement ne dépassent pas 50 kilomètres/heure, ce qui réduit sans doute la dangerosité. Il souligne enfin que la logique de renouvellement des véhicules municipaux se fait aujourd'hui sur bien d'autres critères que ceux liés à la prévention des risques (ex : économie d'énergie, pollution). 
	Nadim FARES pense effectivement qu'il faut aller au delà du VUL pour prévenir le risque routier professionnel. La liste des mesures à prendre est large. Il faut en proposer beaucoup, et à chacun alors de s'approprier ce qui l'intéresse, ce qui lui semble prioritaire. 
	Jacques SAVOYE revient sur le contrôle technique obligatoire tous les deux ans et sur le contrôle de pollution. A ce titre, il estime qu'il existe un vrai problème des VUL dans les collectivités, dès lors que ce dernier est considéré simplement comme un véhicule « comme les autres ». Reprenant les propositions du plan d'actions, Jacques SAVOYE souligne n'est pas sur qu'il est important de mettre en avant la troisième proposition du plan (« proposer aux collectivités locales des actions de prévention du risque routier professionnel »). Il aimerait mieux que cette proposition s'intègre dans le premier point de la dernière proposition (« mise en place de formations expérimentales pour la conduite des VUL sur le thème « risque routier et réalité des métiers »). Il approuve entièrement la 6ème proposition, mais s''interroge toutefois  sur le financement des formations. Nadim FARES rappelle que ce financement ne pourrait se faire que dans le cadre des expérimentations retenues par le FNP. 
	Louis OUDART remarque que les collectivités présentent des situations différentes. Il s'interroge : y a-t-il des collectivités où les véhicules servent à tout ? Quel organisme formateur connaît suffisamment le terrain pour proposer des formations adaptées ? Il souhaiterait que l'accent soit mis sur ce point dans l'enquête envisagée. 
	Nadim FARES pose à Pascale CORNU le rôle possible des CDG dans la réalisation de l'enquête. Pascale CORNU estime que ce rôle est envisageable, dans la mesure où les CDG ont déjà obligation d'établir un rapport annuel sur les questions de sinistralité et de risques. Pascale CORNU rappelle que le risque routier est inséré dans le document unique, mais qu'il prend un aspect multiforme intégrant de nombreux types d'accidents (ex : accidents pédestres, bicyclettes). L'exploitation des données est difficile de ce fait. Pascale CORNU rappelle également qu'un partenariat actif entre CDG et CRAM existe sur le terrain. Cela devrait permettre d'entrer dans un plan d'actions permettant de diffuser de l'information, et d'affiner l'enquête à venir. Louis OUDART rappelle que ce n'est pas une mission obligatoire des CDG. Thierry FASSENOTsouligne l'intérêt pour la CNAMTS d'exister pour l'Etat au niveau local. 
	Cyril DALLIDET attire l'attention sur le recours au véhicule particulier de l'agent dans le cadre des activités professionnelles (notamment pour les travaux d'aide à la personne). Ces véhicules ne sont pas toujours en bon état. Thierry FASSENOT rappelle que l'indemnisation octroyée par la collectivité couvre l'entretien du véhicule. 
	Gérard LEBLANC ajoute une dimension qui devrait être prise en compte dans l'enquête. Selon lui, si les véhicules sont adaptés, ils sont souvent utilisés de manière polyvalente. Dans ce cas, la sécurité est-elle vraiment prise en compte ? 
	Virginie MAUPETIT se déclare intéressée par l'aspect « formation » annoncé dans le plan d'actions proposé. La formation est orientée vers les agents mais ne doit-elle pas l'être aussi auprès des employeurs et des préventeurs pour accompagner les employeurs. Thierry FASSENOT rappelle que la démarche des CRAMTS est « d'entrer par le véhicule mais fait appel à des compétences sur le terrain ». Il ne pense pas nécessaire de proposer de modules spécifiques pour les décideurs, mais estime que ces derniers doivent être impliqués dans les formations. Il rappelle également que la formation ne doit pas devenir une simple formation à la conduite, et notamment à l'éco-conduite (économies et amoindrissement des risques d'accidents). 
	Hélène BERINGUIER rappelle que le risque routier ne fait pas partie des priorités des hôpitaux. Elle a l'impression que les parcs de véhicules augmentent sans qu'il y ait réflexion sur ce point. Elle estime que la sensibilisation à ces risques et l'obligation de faire quelque chose ne s'imposent que lorsque la sinistralité augmente et que, par la même occasion, l'assureur augmente la prime. 
	Regis de GAUDEMARIE remercie, non sans ironie, que dans les propositions énoncées, « il n'y avait pas de médecine », et pense que c'est très bien comme cela. « Renvoyer vers la médecine les questions de risque professionnel routier, c'est individualiser un problème qui est, selon lui d'abord technique et collectif », souligne-t-il. 
	Fin du débat et pause déjeuner 
	 
	Projet de recherche sur les pesticides : résultats des relevés de la  première saison (G. AUBURTIN, D. TEIGNE)  
	Guy AUBURTIN et Delphine TEIGNE présentent l'étude « Exposition phytosanitaire Angers » dont l'objectif principal est le développement d'une méthode pour l'estimation des expositions aux produits phytosanitaires dans une population de professionnels non agricoles. Les partenaires de cette étude sont : le CNAM via l'IHIE-SSET Ouest d'Angers, le CNRS via deux équipes : le Laboratoire de Physico-Chimie de l'Atmosphère (LPCA-CGS, Strasbourg), l'Equipe Périgourdine de Chimie Appliquée (EPCA, Périgueux), le service de Pharmacologie et Toxicologie du CHU de Limoges, la ville d'Angers et Angers Loire Métropole. 
	Deux avortements spontanés dans un service de la ville d'Angers dus vraisemblablement à l'utilisation de produits CMR a entraîné une réflexion sur les pesticides. Les objectifs de l'étude sont centrés sur la mise au point et la validation en population d'outils de mesurage de l'exposition individuelle, et non pas sur l'évaluation des dangers et des risques. Elle vise également la mise au point d'outils méthodologiques pour estimer les expositions (métrologie dans l'air, métrologie cutanée, bio-marqueurs), et pour suivre et tracer sur le long terme des expositions professionnelles. Les méthodes d'analyse sont difficiles à réaliser pour des expositions faibles. « On connaît pour l'instant des choses sur les expositions des agriculteurs, mais ici on est largement en dessous des expositions subies par eux » rappelle Guy AUBURTIN. 
	Cette étude a démarré en janvier 2008 et se terminera en 2010 par l'analyse et la présentation des résultats. Ce qui est présenté ici concerne la mise au point des méthodes d'analyse, déclare Guy AUBURTIN. Tous les utilisateurs de produits phytosanitaires sont invités à y participer, (184 pour la ville d'Angers et 19 pour Angers Loire Métropole appartenant aux services parcs et jardins, environnement et cadre de vie, sports et loisirs). Un groupe témoin de professionnels non utilisateurs sera également constitué. 
	L'étude est basée sur le volontariat. Trente substances ont été sélectionnées (voir liste dans la présentation PPT jointe). Delphine TEIGNE évoque la mise au point des outils de mesurage : patchs, capteurs actifs et passifs... Cinq échantillons sont collectés durant la période d'étude (24h après le début du traitement). Des questionnaires ont été mis au point pour connaître les méthodes de traitement utilisées, les matériels...).  
	Les premiers résultats portent des contaminations cutanées pour huit opérateurs. Des concentrations de substances peuvent être effectivement quantifiées pour 36 des 48 patchs installés. Ces résultats permettent d'insister sur les disparités selon les surfaces cutanées et les types de matériel utilisés. L'importance des protections (combinaisons) est très significative. 
	Il est demandé à chaque participant d'élaborer minutieusement un calendrier de suivi des traitements phytosanitaires. Delphine TEIGNE explique son utilisation. 
	L'analyse des questionnaires porte sur l'identité professionnelle des participants, les méthodes de traitement, les protections mises en œuvre, les pratiques d'hygiène et la perception des symptômes. 
	 
	Quelques questions suivent la présentation. Guy AUBURTIN rappelle que, dans cette étude, il ne s'agissait absolument pas de faire bouger les pratiques de prévention mais plutôt d'appréhender les pratiques réelles actuelles. 
	Nadim FARES demande si les agents avaient une demande particulière par rapport à l'étude. Guy AUBURTIN rappelle que la demande a été faite à tout le monde et que chacun pouvait refuser. Par contre les agents de maîtrise attendent que l'étude renforce l'impact des consignes de prévention qu'ils donnent. 
	L'étude constate qu'il y a très peu d'exposition par voie respiratoire. Le port de masque ne serait donc pas utile, les gouttelettes étant trop grossières pour être inhalées. Il existe par contre des doutes sur l'efficacité des systèmes de protection. 
	Régis de GAUDEMARIE constate que l'étude n'a pas effectué de hiérarchisation entre produits CMR et produits non CMR et souhaite savoir pourquoi. Guy AUBURTIN rappelle que l'étude prend en compte tous les produits utilisés et qui peuvent être mesurés, qu'ils soient CMR ou non. La notion d'utilisation est prioritaire. Régis de GAUDEMARIE voudrait également savoir si chaque produit a été suivi et demande si une  différence existe entre le monde entre agricole et le monde des collectivités. Guy AUBURTIN rappelle que les produits ont été mesuré grâce au métabolisme urinaire. « Tout dépend de la capacité à mesurer » ajoute-t-il.  
	Jean QUERBES veut savoir si l'étude porte un regard sur les méthodes préconisées par les fabricants et celles réellement utilisés. Ce n'est pas le sujet de cette étude, répond Guy AUBURTIN 
	Francine BONFILS demande si la fiche d'utilisation des produits est toujours utilisée. Apparemment oui, dans le contexte de l'étude, lui est-il répondu.  
	Magalie CAYON rappelle que les pratiques de travail sont à peu près les mêmes que dans le monde agricole. Elle évoque par exemple la pratique de débouchage des buses en soufflant avec la bouche. Mais elle remarque des différences comme le port systématique des EPI, le prise de douches... Delphine TEIGNE lui fait remarquer que les gens portent les équipements mais pas toujours correctement par « manque de compréhension des risques encourus », précise-t-elle. 
	La discussion est suivie par un cours exposé de Dominique PECAUD, destiné à mettre en perspective l'étude dans la préoccupation d'un plan d'actions destinés à la prévention des risques dus à l'utilisation des pesticides. 
	 
	La question des pesticides du point de vue de la prévention des risques (D. PECAUD) 
	L'objectif est de réfléchir à la question des pesticides du point de vue de la prévention de risques qui leur sont liés, et au rôle du FNP dans l'orientation et le soutien d'actions de formation. Il s'agit aussi de présenter une manière d'identifier et de poser un problème lié à une question de risques induit par l'usage de produits « à risques » au-delà des produits pesticides, de clarifier le rôle des différents acteurs concernés et de proposer une manière d'aborder la prévention de ces risques, notamment en partant de la prise en compte des métiers utilisant ces produits. 
	 
	1) Les pesticides comme élément d'un fait social total 
	Les pesticides s'inscrivent dans un « fait social total ». Selon M. Mauss , le fait social total est « un point de vue sur la réalité sociale conçue comme une totalité dynamique au sein de laquelle se meuvent... les choses et les hommes "mêlés" » . C'est un système symbolique comme le sont les points de vue exprimés sous forme de langage, de significations, mais aussi un système de pratiques, à travers l'efficacité que chacun attribue à celles-là. Cette double dimension semble importante pour tenter de modifier les pratiques de métier dès lors qu'une action de prévention s'impose. 
	De quel fait social s'agit-il ici ? Les pesticides traversent l'ensemble des dimensions de la vie sociale. Ils concernent la santé (ceux qui les utilisent et en subissent les effets, ceux qui en subissent les effets sans les utiliser), la science et l'environnement (effets des pesticides sur le monde du vivant), mais aussi le droit (différentes réglementations en cours), le travail (méthodes d'agriculture, d'entretiens des espaces verts). Ils concernent aussi curieusement que cela paraisse l'art et l'esthétique (conception des paysages, statut esthétique des « mauvaises herbes »), la morale et la politique (préservation de l'environnement, protection des travailleurs, des populations, application du principe de précaution... et sans doute bien d'autres choses qu'une approche anthropologique du des pratiques professionnelles liées à l'utilisation des pesticides mettrait à jour. 
	Risques, réglementations, représentation individuelles et collectives, rôle de la science, pratiques, métiers, emplois, santé, prévention des risques … Ces éléments ne sont pas exhaustifs et peuvent être catégorisés selon des modes de pensée différents. 
	L'inventaire qui suit décrit la place des pesticides dans un fait social global. Il permet de dégager les dimensions de l'action en matière de conception d'une prévention des risques et de réalisation d'éventuelles mesures de formation.  
	 
	Risques  liés aux pesticides dus à 
	- Leur composition physico-chimique 
	- Des manipulations professionnelles 
	fabrication, - préparation, stockage, utilisation 
	- Leur diffusion 
	- L'environnement 
	immédiat …... espace de travail (intérieur et extérieur) 
	élargi …......... espaces traités et diffusion spatiale 
	 
	Réglementations  
	- Conditions d'utilisation (ex : distances réglementaires à respecter) 
	- Droit du travail  
	protections individuelles et collectives 
	délais d'exposition 
	- Responsabilités de l'employeur  
	ici et maintenant, à long terme 
	- Responsabilités de la collectivité santé publique 
	- Application du principe de précaution 
	 
	Représentations individuelles et collectives 
	- Existence des dangers 
	Invisibles, visibles, immédiats, à long terme, pour soi, pour les autres (humains et non-humains) 
	 
	- Connaissance académique des dangers et des risques 
	Ignorance, connaissance, sensibilisation 
	Santé individuelle collective 
	Statut médical  
	des faibles doses 
	des interactions entre substances 
	 
	- Normes sociales 
	la nature comme paysage 
	la « productivité » de la nature 
	l'action municipale sur la qualité de vie 
	 
	Rôle social de la science 
	- Production de  connaissances valides 
	certitudes incertitudes 
	- Confiance vis-à-vis de la science Politique menace protection  
	 
	Pratiques de métier 
	- Organisation du travail 
	- Co-activités 
	- Savoir-faire en matière de prévention 
	- Précautions socialement incorporées 
	- Evaluation du travail :pour soi pour les autres 
	 
	2) La question de l'usage des pesticides du point de vue des collectivités 
	Il semble que la collectivité peut se situer de trois manières vis-à-vis de l'usage des pesticides et des risques liés à cet usage.  
	En tant qu'employeur, elle doit connaître les produits manipulés par les agents qu'elle emploie (ex : recensement systématique dans le document unique). Elle doit aussi inventorier les métiers concernés par l'usage de ces produits soit directement, soit en situation de co-activité. Elle doit enfin avoir connaissance des obligations réglementaires et les appliquer.  
	En tant que donneur d'ordre, elle se doit d'avoir des exigences vis-à-vis des entreprises prestataires. 
	Enfin, en tant qu'intervenant et gestionnaire de l'espace public, son rôle est d'ordre social (préservation de la santé publique) et politique (lisibilité de l'action municipale menée). 
	Cette question des usages des pesticides appelle à réfléchir à plusieurs approches : approche par la réglementation, approche par la santé au travail, approche par  l'organisation du travail et par les métiers, approche par les objectifs environnementaux de la collectivité. Aucune de ces approches n'est incompatible avec les autres, même si chacune soulève des problèmes différents à résoudre.  
	 
	3) Modalités de recherche-action 
	Une approche par les métiers de la prévention des risques dus aux pesticides est possible à condition qu'elle soit suffisamment large au départ. En effet, il semble d'abord indispensable de repérer de manière systématique la présence des pesticides dans les collectivités, et de recenser de manière aussi systématique les métiers utilisateurs ou « en contact » avec ces produits, et, si possible, de bien connaître l'usage qui est fait de ces produits (objectifs recherchés, pratiques professionnelles). Dans ce contexte, il semble important d'éviter la dénomination de métiers à risques, dénomination qui laisse toujours supposer le caractère inévitable du risque. Or si les pesticides sont dangereux, ils doivent être remplacés par des produits moins ou pas dangereux. 
	Ces premiers éléments de la démarche étant renseignés, il faut construire ou prendre en compte le référentiel « métier » existant, et surtout définir le référentiel de « compétences » en l'orientant sur la question des pesticides et des risques liés à leur usage, puis en élargissant cette réflexion aux situations de travail qui excluraient à termes l'usage de ces produits. 
	L'exemple illustrant l'exposé est le travail en cours de réalisation avec une collectivité territoriale traitant les questions de démoustication. Il s'agit de définir un référentiel de compétences des techniciens chargé de ces travaux. Ce référentiel prend en compte plusieurs dimensions dégagées par une observation fine des activités. Cette observation est co-construite par le chercheur et les techniciens. Elle comporte une dimension scientifique et technique du travail des techniciens, la lutte contre les nuisances entraînant des tâches hétérogènes (surveillance et remise en œuvre des ouvrages hydrauliques, inventaire des végétaux, surveillance des larves de moustiques, traitements,...). Elle comporte également une dimension de la réglementation et de ses effets sur les pratiques professionnelles, l'utilisation d'insecticides biologiques entraînant une plus grande vigilance en termes de condition de traitement, une dimension économico-politique (coûts, valeurs), les stratégies de traitement devant tenir compte à la fois des budgets alloués, des conditions climatiques ainsi que des exigences de la collectivité. Elle comporte enfin une dimension culturelle (pratiques et représentations) qui peut se traduire par des modifications des pratiques de métiers en lien avec les produits utilisés, et une dimension politique (relation avec les citoyens). Dans ce cas, les traitements actuels plus respectueux de l'environnement et de la santé exigent plus de présence sur le terrain, leurs résultats sont moins prédictifs, ce qui multiplie les relations entre citoyens et techniciens et la nécessité des explications à fournir.  
	Il s'agit, dans ce type de démarche d'évaluer les risques en tenant compte des « experts » scientifiques et techniques, mais aussi et surtout des agents manipulant ces produits, des populations, de l'employeur qui sont aussi des « experts », et de définir les actions de prévention à différentes échelles spatiales et temporelles. 
	Cette démarche de prévention s'appuyant sur une recherche-action, suppose une approche pluridiciplinaire, l'engagement des acteurs concernés au titre des objectifs poursuivis plus qu'au seul titre de leurs intérêts et statuts (sans que ces derniers ne soient pas toutefois considérés dans la construction de l'action collective et de la prise de décision). Elle demande également la mise en œuvre de méthodes dites intégratives dans le registre de la production de connaissance et de sociabilité, des modalités des productions de connaissances organisées, et des modes de délibération et de prise de décision organisées (ex : modélisation interactive des décisions individuelles). 
	L'exposé qui suit précise ce que pourrait être une approche métiers dans le secteur d'activités des espaces verts. 
	 
	Les espaces verts, un projet expérimental (V. MAUPETIT) 
	Virginie MAUPETIT cite une anecdote. Dans une collectivité territoriale, malgré la suppression des CMR après inventaire des produits utilisés, on retrouve encore des produits classés CMR un an après. Ont-il été oubliés ou « récupérés en douce », s'interroge-t-elle. Il semble vraiment nécessaire de retravailler produit par produit et avec les utilisateurs concernés. 
	Virginie MAUPETIT estime qu'il est nécessaire d'intervenir dans les espaces verts en entrant par une réflexion sur la notion d'activités liées aux métiers concernés. Pourquoi les espaces verts ? C'est un secteur d'activité qui concerne la plupart des collectivités territoriales et hospitalières. C'est également un secteur où existe une multiplicité des risques (routier, chimique, manutention, machines outils, etc.). Il est donc potentiellement source d'accidents ou de maladies professionnelles. 
	Virginie MAUPETIT rappelle que le FNP a pour mission d'élaborer « des recommandations d'actions à l'attention des collectivités locales ». C'est dans ce cadre qu'elle présente et soumet ce projet expérimental au CST. Quels sont les objectifs poursuivis ? Il s'agit de caractériser et de formaliser par une analyse de l'activité de travail des agents des espaces verts les situations ou les séquences de travail induisant des risques de nature diverse, de définir les liens entre ces séquences ou situations et les risques établis, et de repérer les savoirs de prudence mis en œuvre du fait du repérage des risques. Des pistes d'amélioration seraient ensuite recherchées à travers un questionnement commun à l'ensemble des agents concernés. 
	Le FNP pourrait fournir aux collectivités qui le souhaiteraient une aide méthodologique pour caractériser les situations de travail, pour les analyser et pour concevoir des améliorations. L'approche activité/métier semble pertinente, notamment en terme de communication auprès des collectivités. 
	Le FNP souhaite s'adjoindre une assistance à maîtrise d'ouvrage afin d'analyser l'activité et les situations de travail et produire les écrits, rapports, documents nécessaires à l'élaboration de préconisations qui puissent être diffusées. Il souhaite ensuite constituer un terrain d'études reposant sur trois ou quatre collectivités de nature différente, et mettre en place un comité de pilotage du projet rassemblant sous la présidence du FNP, un représentant de chaque collectivité, l’AMO, le CNFPT, la CCMSA.  
	Les livrables seraient : un rapport de synthèse consacré aux séquences types, aux risques auxquels les salariés sont confrontés et aux voies de progrès possibles, des documents descriptifs des séquences type des situations de travail. Ces documents seraient réalisés dans un souci de pédagogie et de communication (fiches papiers, vidéogrammes). Enfin, un guide pédagogique devrait permettre la réalisation de séquences de « formation – sensibilisation » à partir des résultats de l'étude. Ces séquences seraient destinées aux collectivités souhaitant mettre en place une politique de prévention des risques professionnels dans le champ considéré. 
	Le travail à produire se déroulerait pendant un an et demi. Ultérieurement, le FNP pourrait lancer un appel à projet pour les collectivités qui souhaiteraient s'engager dans une démarche de prévention de ce type. Un apport d'aide méthodologique pourrait être également proposé. 
	Un débat suit les deux exposés. 
	 
	Débat  
	Jean QUERBES ne voit pas une nouvelle manière de pratiquer l'évaluation des risques dans le projet présenté par Virginie MAUPETIT que celle qui est déjà faite dans beaucoup de collectivités. Il rappelle que des fiches de risques avaient été fabriquées et présentées au CST. Il approuve l'approche activités/métier, mais craint que parfois elle soit vue comme un outil de démantèlement du secteur public. Patrick BLAIS rétorque que l'approche métier permet au contraire de montrer la spécificité de l'activité et des finalités de ce secteur. 
	Omar BRIXI approuve l'approche métier, mais souligne combien les pesticides sont des produits dangereux contre lesquels il faut lutter « sans état d'âme ». Il n'oppose pas le produit à ses usages mais souligne les priorités d'éradication des produits dangereux. Les pesticides soumettent les utilisateurs mais aussi les populations à des expositions aux dangers avérés pour la santé humaine. Il y a pour lui nécessité de rappeler les réglementations et de les faire appliquer. 
	Hélène BERINGUIER pense que l'approche métier développe surtout des solutions du métier, et que celles-là ne sont peut-être pas suffisantes. De plus il existe des métiers non spécifiques (ex: les agents des espaces verts peuvent être aussi des agents de salubrité). 
	Cyril DALLIDET pense que l'approche métier constitue une bonne approche mais souligne la complexité du métier préconisé (lien entre espaces verts et pesticides). Pourquoi ne pas commencer à travailler sur d'autres métiers, comme les ATSEM ou les personnes travaillant dans l'aide à domicile. Francine BONFILS souligne que les espaces verts ont une place importante dans les hôpitaux psychiatriques. Bernard CANEPA estime que l'entrée par les expositions est une entrée importante. Un même métier recouvre des situations de travail très différentes. 
	 
	Fin du CST 

