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La Pénibilité et l'Évaluation des 

EN RÉSUMÉ,
LES RHSE C’EST :

« Maintenez-vous à la pointe 
de votre profession ! »

Les Rencontres HSE est le salon incontournable pour tous les professionnels du domaine Hygiène, Santé, Sécurité 
et Environnement.  Fort de sa réputation de spécialiste dans les risques professionnels, ITGA s’engage au travers 
des RHSE, à favoriser l’émulation et les échanges experts autours d’actualités HSE majeures.
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participantes, représentées par 
des dirigeants, responsables et 
décideurs HSE au rendez-vous 
chaque année.

réunis sous la bannière 
de l’expertise et de l’inno-
vation.

conjuguant réflexions de fond menées en plénière avec 
des institutionnels et des experts reconnus et des réali-
tés terrain déclinées autour d’ateliers pratiques.

d’existence et de partage.
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Risques Chimiques sur le Terrain
Le jeudi 12 Mars prochain se déroulera la 6ème édition des RHSE à l’hôtel Pullman Montparnasse - Paris 
de 8h30 à 16H45. 
Ne manquez pas « Les Rencontres HSE », le rendez-vous privilégié de tous les professionnels du  
domaine Hygiène, Santé, Sécurité et Environnement. 

Pour cette nouvelle édition, ITGA s’engage au travers des RHSE, à favoriser encore plus l’émulation et les 
échanges experts autour d’actualités HSE majeures. Lors de cette journée, au travers de conférences et 
d’ateliers pratiques, vont se conjuguer, des sujets de Conformité réglementaire, d’Evaluation sur le ter-
rain et de Prévention du risque d’exposition chronique aux facteurs de pénibilité.  

Les conférences et ateliers réinventés

Les assidus des « Rencontres HSE»  le savent, le salon met un point d’honneur à proposer des conférences 
et ateliers de qualité. 

Dans cet esprit, ce salon dynamique traitera au travers de conférences, deux thématiques majeures :
• La Gestion de la Pénibilité 
 Et 
• L’Évaluation des Risques Chimiques sur le terrain (le grand facteur de pénibilité)

Comment concilier « uniformisation des seuils », exigée par la réglementation et « contextes d’exploita-
tion » spécifiques à chaque entreprise ?  sera, parmi d’autres, un sujet fort du volet Conférences. 
Des experts et des institutions tels que l’INRS, interviendront, lors de ces plénières, pour illustrer ces 
mutations profondes avec la  présentation exclusive de nouvelles méthodes et outils adaptés pour les 
entreprises. 

Ces plénières seront suivies d’ateliers pratiques illustrant :
• Les moyens pragmatiques de gérer sur le terrain les problématiques liées à la pénibilité.
• Des retours d’expériences Entreprises récents et des études de cas concrets, sur la gestion des Risques 

Chimiques et les moyens de prévention sur le terrain. 
• La manipulation et l’expérimentation d’outils et méthodologies opérationnels innovants en lien avec la 

pénibilité et ses impacts directs sur l’exposition des salariés.

CRAMIF - l’ANACT - ERDF - CARSO - INTERTEK
SOLUTIONS PRODUCTIVES - QUICK FDS - CEFIRC
IUT HSE - GIE QUALITE ENTREPRISES - BODET SOFTWARE...

PARTENAIRES
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Programme

8h30 : Accueil des participtants

9h00 : Introduction dans la salle plénière

9h10 : Conférence N°1

11h00 : Pause café dans salon exposants

11h20 : Atelier 1 (45 min)

12h00 à 13H00 : Buffet déjeunatoire et Séance de 
dédicace du livre « Le bonheur au travail »

12h50 : Atelier 2 (45min)

12h50 : Atelier 3 (45 min)

13h40 : Conférence N°2 

15h30 : Pause café dans salon exposants

16h00 : Atelier 4 et 5 en simultané

16h45 : Conclusion en salle plénière/jeu



DÉCRYPTAGE DU DISPOSITIF REGLEMENTAIRE DE  LA 
PENIBILITE : 9H00 - salle de conférence

comment désamorcer la complexité par une approcHe « terrain » ?
INTERVENANT 1 : Maître Youna KERMORGANT
Cabinet d’avocats Barthélemy

Décryptage de la réglementation : Philosophie et exigences – 
Attentes et enjeux pour l’entreprise. 

TÉMOIGNAGES D’INDUSTRIELS (services HSE et RH).

La complexité du dispositif pénibilité s’explique par la nécessité de 
maîtriser plusieurs paramètres :

•  Des services et des compétences différents à connecter

•  Des données clés à tracer

• Une uniformisation méthodologique et technique exigée par 
le contexte réglementaire

Comment répondre simultanément à toutes ces exigences 
de manière simple et réglementaire ? Comment aboutir à une 
démarche rationnelle et simplifiée ?

Lors de cette conférence, ITGA présentera une gestion de la  
pénibilité reposant sur une gestion complémentaire des  
problématiques HSE et RH. Partir d’une approche macro des RH 
complétée par des données précises de l’exploitation terrain, va 
permettre de comprendre les enjeux de la pénibilité pour mieux 
les maîtriser.

Des décryptages et des échanges sur le nouveau dispositif  
viendront également s’intégrer au programme de cette plénière 
avec l’intervention d’experts et d’institutionnels.

ateliers 1 - Salle Matisse : 11H20

SOLUTIONS PRODUCTIVES
De la Pénibilité réglementaire au développement de l’activité.

Buffet : 12H00-13H00

BUFFET DÉJEUNATOIRE  ET SEANCE DE DÉDICACE DU LIVRE 
« LE BONHEUR AU TRAVAIL ? »                                                         

ateliers 2 - salle Vlaminck : 12H50

LABORATOIRE CONSEIL ITGA
Comment mesurer les facteurs de Pénibilité ?
Retours d’expériences du secteur d’activité des carrières et des 
granulats.

ateliers 3 - Salle Gromaire : 12H50
SOLUTION PROGICIELLE BODET SOFTWARE / ITGA
Présentation d’un outil visant à optimiser la traçabilité de la 
Pénibilité : une solution experte au service des fonctions HSE et 
RH en réponse aux exigences de la gestion de la Pénibilité.

EVALUATION DES RISQUES CHIMIQUES SUR LE TERRAIN  : 
13H40 - salle de conférence 

de la métHode à la mise en œuVre opérationnelle

INTERVENANT 1 : Raymond VINCENT - INRS

INTERVENANT 2 : Alain GARRIGOU - Maître de conférences en         
ergonomie

INTERVENANT 3 : Direction développement durable
GROUPE SAFRAN - Service Toxicologie

De la méthode à la mise en œuvre opérationnelle. Comment 
rejoindre la notion de facteur de Pénibilité ?

Lors de cette plénière, un focus tout particulier sera fait sur 
l’évaluation des Risques Chimiques sur le terrain.

Cette démarche va être abordée au travers de trois éléments 
majeurs constitutifs du management opérationnel des Risques 
Chimiques :

• Le suivi de l’usage des agents chimiques dans les différents 
postes et process de l’entreprise

• Le suivi continu de la classification et du statut réglementaire 
des agents chimiques au niveau national et européen

• Le suivi de  l’exposition des salariés aux Risques Chimiques 
en lien avec la pénibilité (découlant des deux indicateurs 
précédents).

L’idée étant de réaliser une évaluation des Risques Chimiques  
opérationnelle, reflet d’un contexte d’exploitation et d’usage des 
produits chimiques bien déterminé, tout en permettant d’identifier 
un facteur clé de pénibilité (l’exposition aux agents chimiques 
dangereux) auxquels sont potentiellement exposés les employés 
d’une entreprise. 

L’approche présentée ici, repose sur des outils 
opérationnels et fiables qui vont favoriser l’adéquation entre 
l’évaluation des Risques Chimiques sur le terrain et la traçabilité des 
expositions professionnelles. L’objectif étant de permettre la mise 
en place d’un management de la pénibilité réglementaire, facile à 
implémenter dans les entreprises.

Lors de cette plénière, l’Institut National de Recherche et de Sécurité 
(INRS) présentera en exclusivité son nouvel outil informatique 
d’information et d’aide à l’évaluation des Risques Chimiques en 
milieu professionnel : SEIRICH.

ateliers 4 -  Salle Matisse : 16H00
QUICK FDS – ITGA CHEMHYSS
De la collecte des FDS fournisseurs à l’évaluation du Risque 
Chimique – Solution informatique au service du Risque Chimique 
sur le terrain.

ateliers 5 - salle Vlaminck : 16H00
EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) - 3M
Essai d’ajustement d’appareils de protections respiratoires et 
contrôle d’efficacité de Protections Individuelles Contre le Bruit 
(PICB).

ATELIERS & Conférences 
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INFOS PRATIQUES

Stationnement
Parking résidentiel Didot
2 Rue Didot
75014 Paris

contact

Pour participer à la 6ème édition des RencontRes Hygiène santé 
enviRonnement en tant que visiteur, 2 solutions s’offrent à 
vous. Vous pouvez :

•  Soit télécharger le bulletin d’inscription en 
cliquant ici, et nous le faire parvenir par voie 
postale avec votre règlement.

•  Soit vous inscrire et régler directement en ligne en cli-
quant sur le lien suivant :  
http://www.rencontreshse.fr/formulaire-dinscription

Pour toute demande de renseignements, veuillez contacter :
Tél : 05 35 38 13 64
Fax : 05 56 80 15 24
Mail : rencontreshse@itga.fr
www.rencontreshse.fr

INSCRIPTION Visiteurs

www.itga.fr

Avec les mots clés 
«département hse 
itga»

Retrouvez-nous sur

http://www.rencontreshse.fr/wp-content/uploads/2015/01/bulletin-inscription-RHSE-2015-MAJ.pdf
http://www.rencontreshse.fr/formulaire-dinscription 
http://www.rencontreshse.fr/formulaire-dinscription
http://www.itga.fr
http://www.rencontreshse.fr/wp-content/uploads/2015/01/bulletin-inscription-RHSE-2015-MAJ.pdf
https://www.linkedin.com/company/d%C3%A9partement-hse-itga?trk=biz-companies-cym


LES PARTICIPANTS

Participants Fonction Téléphone Fax Email

________ participants x 180,00 € TTC, soit un montant total de __________ € TTC (chèque à l’ordre d’ITGA)

   J’accepte de figurer dans l’annuaire RHSE 2015

  Je souhaite participer aux Rencontres HSE du Jeudi 12 Mars 2015 à partir de 08h30 
Je joins un chèque de 150 ,00 € HT par participant (soit 180,00 € TTC) à l’ordre d’ITGA
(pauses, déjeuner, documentation et  accès à l’ensemble des conférences, ateliers et stands des partenaires compris).

Société :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Interlocuteur :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fonction :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CP :  ............................................................................................................................................................................................................................................................ Ville :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél :  ................................................................................................................................................................................................................................................................ Fax :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pour toute demande de renseignements, veuillez nous contacter:
Tél : 02 90 09 14 58
Fax : 02 22 93 92 54

Mail : rencontreshse@itga.fr

POUR LES INSCRIPTIONS PAR COURRIER
BULLETIN À RETOURNER AVANT le 09 Mars avec votre règlement à :

ITGA RENNES
À l’attention de Delphine Denis – Rencontres HSE 2015

Parc Edonia – Bâtiment R
Rue de la terre Adélie

35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
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