Communiqué de presse
Protéger la santé et la sécurité des salariés :
le CIHL et la Carsat aux côtés des entreprises

Soutenir les entreprises pour les aider à préserver la santé et la sécurité de leurs salariés :
c’est une des missions du CIHL et de la Carsat.
Les deux organismes sont intervenus dans l’entreprise DAUDIN, située à Cléry-Saint-André (Loiret).
Spécialisée dans la fabrication de remorques pour les professionnels et dans l'aménagement de bases de vie
de chantier (modules préfabriqués mobiles à destination des ouvriers du bâtiment), cette entreprise de 44
salariés s’est appuyée sur les expertises du CIHL et de la Carsat pour mettre en place des solutions efficaces,
collectives et pérennes de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Face aux nouvelles activités de l’entreprise,
le médecin du travail du CIHL a demandé à la toxicologue du service d’accompagner l’entreprise Daudin pour
évaluer les risques chimiques, notamment dans l’atelier de résine composite. En effet, les activités de ponçage et
de pulvérisation de fibres de verre réalisées dans cet atelier génèrent des poussières volatiles et des émanations de
solvants (vapeurs) qui peuvent être à l’origine de cancers professionnels ou de maladies aux conséquences graves.
Cette évaluation a permis de détecter un risque potentiel d’exposition des salariés au styrène. Le CIHL a donc
proposé à l’entreprise de réaliser des prélèvements atmosphériques ainsi que des analyses médicales sur les
salariés afin de préciser l’exposition réelle. Les résultats ont mis en évidence une exposition notable, malgré le port
d’équipements de protection individuelle (EPI) déjà mis en place dans l’entreprise.
L’entreprise Daudin a décidé de travailler de manière pro-active et volontariste sur cette problématique afin d’agir
pour protéger au mieux la santé de ses salariés.
Elle s’est tournée vers la Carsat pour être accompagnée techniquement et financièrement, afin de mettre en
place les mesures de prévention adaptées.

Un appui technique et financier de la Carsat
La Carsat lui a proposé un contrat de prévention. Il s’est traduit concrètement par :
• un accompagnement sur-mesure réalisé par un préventeur dans l’entreprise, avec des conseils et un appui
technique pour l’achat et l’installation des équipements destinés à prévenir le risque chimique,
• une formation à la sécurité de la cheffe d’entreprise, Stéphanie JAGU,
• une aide financière de 46 500 euros - 30% du montant total de l’investissement*- pour l’achat et la mise en place
d’un dispositif complet d’aspiration des poussières à la source,
• une intervention des experts de son Centre de mesures physiques (Circop) pour vérifier la conformité de
l’installation et l’efficacité de l’aspiration des poussières et de la cabine de peinture.

Des résultats probants
Fin 2021, la toxicologue du CIHL, est de nouveau intervenue pour accompagner l’entreprise sur la mise à jour de son
évaluation des risques chimiques. Les campagnes de prélèvements atmosphériques et les analyses médicales
ont également été renouvelées et ont pu mettre en évidence l’impact positif des aménagements réalisés grâce à
l’aide de la Carsat.
A la clé pour cette entreprise et ses salariés, des résultats probants avec :
• une amélioration effective des conditions de travail,
• la diminution du risque de cancers professionnels.

*Selon le dossier et le type de subvention accordée, le montant de l'appui financier
accordé par la Carsat varie de 15 à 70 % de l'investissement
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