
RISQUES PROFESSIONNELS
Carsat Centre-Val de Loire

EUROBOUGIE
Secteur d’activité Fabrication et conditionnement

Nombre de salariés 26 salariés et 14 commerciaux 

Localisation 45300 Boynes 

Vocation de l’entreprise Fabrication de bougies artisa-
nales : bougies d’anniversaire et bougies parfumées

POUR EN SAVOIR + sur cette action >>>
Nicole LADNER
Gérante
EUROBOUGIE
02 38 33 17 61
nicole.ladner@orange.fr

Le déclencheur ?
Une augmentation de la production, le besoin de 
nouveaux ateliers pour attaquer de nouveaux 
marchés, un bâtiment existant de 3500 m2  
exigu, non ergonomique, plus aux normes.

Qu’avez-vous décidé ? 
•  Transfert de l’activité de l’entreprise dans un 

bâtiment à réhabiliter (8000 m2 sur 5 ha), 
n’ayant rien à voir avec le secteur d’activité 
de l’entreprise

•  Evaluation du risque chimique à partir de 
l’outil SEIRICH pour qualifier le risque et adap-
ter la ventilation sur chaque poste de travail

Comment avez-vous fait ?
•  Contrat à l’année avec un ingénieur santé, sé-

curité, environnement, d’un bureau de contrôle
•  Montée en compétence de l’équipe d’enca-

drement dans l’évaluation du risque chimique : 
formation inter-entreprises animée par 
la Carsat

•  Sensibilisation des salariés à l’évaluation 
du risque chimique 

•  Démarche participative dans le choix des 
solutions techniques de ventilation

Quelle contribution de la Carsat ?
•  Accompagnement méthodologique et tech-

nique dans la prise en main de l’outil SEIRICH
 •  Accompagnement financier et technique dans 

les systèmes de captation et d’aspiration des 
fumées de bougies et produits de décoration

 •  Aide à la définition du cahier des charges et 
vérification de l’efficacité de l’installation par 
le Centre de mesures physiques de la Carsat

Quel bilan aujourd’hui ? 
•  Continuer à travailler sur l’ergonomie des 

postes de travail. Diminuer les gestes 
répétitifs liés à l’activité de fabrication 
de bougies artisanales

•  Améliorer les conditions de travail des postes 
de conditionnement et d’expédition

Patricia BROUSSE - Contrôleur de sécurité de secteur
Philippe DEFRANCE - Contrôleur de sécurité au centre 
de mesures physiques - Référent conception des 
locaux et situations de travail 
Christine BOUST - Ingénieur Conseil référente SEIRICH
Carsat Centre-Val de Loire 
02 38 79 70 13 - patricia.brousse@carsat-centre.fr
02 38 79 70 42 - phillipe.defrance@carsat-centre.fr
02 38 79 70 17 - christine.boust@carsat-centre.fr

L’ACTION  DE
PREVENTION
MISE A L’HONNEUR 

Dans le nouveau bâtiment, 
prise en compte de la ven-
tilation à tous les postes de 
travail de fabrication et de 
décoration des bougies 
« pour faire les choses bien 
dès le départ ».
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