
RISQUES PROFESSIONNELS
Carsat Centre-Val de Loire

TIAC
Secteur d’activité Métallurgie

Nombre de salariés 24 salariés 

Localisation 41190 Herbault 

Vocation de l’entreprise Fabrication de tubes 
cintrés, mécano soudés et peints

POUR EN SAVOIR + sur cette action >>>
Pascal BIBARD 
Directeur d’usine
TIAC 
02 54 46 55 46
pascal.bibard@tiac.fr

Le déclencheur ?
•  Début 2016, rachat de l’entreprise avec l’engagement 

de conserver l’ensemble du personnel et de réaliser 
des actions de remises à niveau réglementaires

•  Visite impromptue de l’inspection du travail, 
dès le rachat de l’entreprise

•  Courrier de relance de la Carsat sur la nécessité de 
mettre en place un système performant de capta-
tion des fumées de soudage, pour protéger la santé 
des salariés 

Qu’avez-vous décidé ? 
•  L’embauche d’un directeur d’usine maîtrisant parfai-

tement la problématique des fumées de soudure 
•  Le remplacement de tout le système existant, 

dans un délai contraint : semi-auto/TIG/brasure/
cellule robotisée

•  La réalisation d’un réseau d’aspiration des fumées 
de soudage avec des postes standards, en inté-
grant dans l’étude globale l’ergonomie de la totalité 
des postes avec réglages des outils en hauteur et 
en profondeur

Comment avez-vous fait ?
•  Mise en place d’une nouvelle installation des postes 

de soudure dans une démarche participative : 

démontage de toute l’usine avant les congés d’été, 
réalisation des dalles de ciment et nettoyage des 
sols en interne

•  Démarrage de la nouvelle installation, réceptionnée 
et validée par le centre de mesures physiques de la 
Carsat, dès le retour des congés d’été 

Quelle contribution de la Carsat ?
•  Accompagnement technique et financier dans les 

systèmes de captation et d’aspiration des fumées 
de soudage

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

Quel bilan aujourd’hui ? 
•  Une satisfaction des salariés à travailler 

dans des ateliers propres, ventilés par mise en 
marche centralisée des systèmes d’aspiration

•  A l’étude : la robotisation du polissage et le brasage 
par induction

Christophe DEPOGNY 
Contrôleur de sécurité de secteur
Josselin FORTUNE 
Contrôleur de sécurité du centre de mesures physiques
Carsat Centre-Val de Loire 
02 54 90 94 12 - christophe.depogny@carsat-centre.fr
02 38 79 70 52 - josselin.fortune@carsat-centre.fr

L’ACTION  DE
PREVENTION
MISE A L’HONNEUR 

Dans une démarche 
participative « 100% de 
l’usine était partante », 
amélioration de la qualité 
de l’air dans l’atelier, en 
captant les fumées de 
soudage à la source et 
en peaufinant l’ergonomie 
des postes de travail
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