
RISQUES PROFESSIONNELS
Carsat Centre-Val de Loire

CFT INDUSTRIE
Secteur d’activité Métallurgie

Nombre de salariés 13 salariés

Localisation 28140 Saint-Lubin De La Haye 

Vocation de l’entreprise Cintrage de fils, tubes, 
plats métalliques, assemblage et peinture

L’ACTION  DE
PREVENTION
MISE A L’HONNEUR 

Dans une démarche colla-
borative et participative des 
salariés : amélioration de la 
qualité de l’air dans l’atelier 
en captant les fumées de 
soudage et ergonomie du 
poste de filmage des palettes

POUR EN SAVOIR + sur cette action >>>
Elisabeth KLEIN
Responsable administrative 
et financière
CFT Industrie 
02 37 82 05 32
e.klein@cftindustrie.fr

Philippe LE DON
Contrôleur de sécurité de secteur
Céline RUILLARD
Contrôleur de sécurité au centre de mesures physiques 
Carsat Centre-Val de Loire
02 36 15 70 47 - philippe.ledon@carsat-centre.fr
02 38 79 70 43 - celine.ruillard@carsat-centre.fr

Le déclencheur ?
•  Elaboration de la fiche d’entreprise par le médecin 

du travail et analyse des postes de soudure par le 
Service de Santé au Travail. Le poste de filmage des 
palettes est repéré pénible et contraignant

•  Sollicitation de la Carsat pour un appui méthodolo-
gique sur la rédaction des fiches de poste 

Qu’avez-vous décidé ? 
•  Contrat de prestation avec un consultant extérieur 

pour monter en compétence dans le champ du 5S 
et du LEAN Management

•  Investissement d’une filmeuse automatique sans 
aucun gain de productivité

•  Participation des salariés dans le choix des solu-
tions techniques pour le captage et l’aspiration des 
fumées de soudure à la source, tout en préservant 
l’environnement extérieur

Comment avez-vous fait ?
•  Participation des salariés dans le choix des solutions 

techniques (robots de soudage, bras aspirants…), 
formation, accompagnement et montée en com-
pétence du soudeur pour devenir « régleur robots », 
audits internes menés par tous les salariés

•  Mise en place de 3 systèmes de filtration des pol-
luants avant rejet pour respecter l’environnement de 
l’entreprise , située sur un site classé NATURA 2000

•  Collaboration de l’ensemble des salariés pour définir 
la vision du groupe en 2025 « 100% compétents 
et épanouis ensemble », réunions 2 fois/an à l’exté-
rieur de l’entreprise pour faire le bilan et réfléchir 
aux perspectives

Quelle contribution de la Carsat ?
•  Aide financière et technique concernant l’installa-

tion d’aspiration des fumées de soudure et de la 
filmeuse automatique

•  Aide à la définition du cahier des charges et vérifica-
tion de l’efficacité de l’installation d’aspiration par le 
Centre de mesures physiques de la Carsat

Quel bilan aujourd’hui ? 
•  Dialogue en permanence avec tous les salariés
•  Acquisition en 2018 d’un bras collaboratif pour 

soulager les opérateurs dans les manipulations 
du quotidien

•  Audit avec la CCI pour lancer la démarche 
« usine du futur »
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