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Le mot du
président
:

16h00- 18h00

devenir
ergonome
Les jeunes praticiens de
l'ergonomie se posent de
nombreuses questions sur le
métier, sur leurs premières
interventions, sur les impairs
à éviter, les difficultés des
premières négociations aussi
bien en interne qu'en externe
Des ergonomes expérimentés
seront là pour animer les
discussions et témoigner de
leur pratique autour des
questions liées au début de
l'activité des ergonomes.

- 18h00 - 18h45 :

présentation du titre
d'ergonome
européen
Le titre d’Ergonome Européen
(Eur.Erg.®), un processus de
qualification de votre formation
et de votre pratique
professionnelle.
Etre Ergonome Européen,
qu’est ce que cela change dans
la vie d’un professionnel et
dans le devenir d’un étudiant ?
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Voilà quelques thématiques
dont nous souhaitons vous faire
la présentation et débattre avec
vous.
Dans l’attente de cette
rencontre, vous pouvez
consulter le site web
www.artee.com

- 18h45 - 20h30 :
Assemblée générale
2001 du GERRA
Qui dit assemblée générale
dit bilan moral et financier,
perspectives, élection et
débat. Cette année nous ne
dérogerons pas à cette règle.
Au bilan :
-des comptes toujours au
beau fixe,
- deux « soirées » : une avec
l’anact, une avec RVI qui ont
eu un succès certains
- quelques relations mises en
place avec d’autres
associations et quelques
institutions
- un secrétariat regroupé qui
fonctionne relativement bien
même si ca et là vous nous
avez signalé quelques
longueurs
- la lettre du GERRA qui ne
paraît pas tout à fait assez
souvent à votre gout, ni tout
à fait assez en avance des
évènements
- une signalisation
systématique des évènements
marquants par le flash
Internet qui est envoyé à tous
les membres qui nous ont
communiqué leur adresse
internet (et qui permet d’être
au courant plus régulièrement
de ce qui se passe),
- le forum internet du site
web qui commence
doucement à recueillir vos
demandes
- pas de journée 2001 du
GERRA faute de n’avoir pu
mobiliser assez d’énergie sur
le thème des NTIC, peut être
en 2002 en fonction du thème
retenu pour les 7ème journées.

En projet, vous le verrez
dans cette lettre plusieurs
rencontres (CHSCT, CDRA,
ergonomes designers, anact
consultants…), issus du
travail du CA sur cette
année 2001 et qui
continuera en évoluant
certainement avec le
nouveau CA 2002.
L’élection et les questions
seront le résultat des
discussions avec vous.
Venez nombreux pour que
cette nouvelle année soit
encore une année
d’échange et
d’enrichissement.

- 20h30 et plus :
renseignez vous ;-))
Selon le nombre de
participants qui auront
réservez leur soirée et
renvoyer leur coupon ou
signaler qu’ils seront là,
nous boirons un verre en
dégustant des petits fours
au restaurant « la ripaille »
situé à coté de l’Inrets.
Vous avez changé d’adresse,
de profession, d’employeur
récemment ?
Tenez nous informé en mettant à jour vos
coordonnées soit via notre site web, soit
en nous envoyant un mail à
info@gerra.asso.fr, par courrier ou par
fax au 04 76 54 43 39

Nouveau CA et
nouveau bureau :
Le CA 2001 comptait
10 membres :
Président :
Jean-Louis FLORES
Vice président :
Claude GERMAIN
Trésorier :
Michel VIOSSAT
Secrétaire :
Stéphane DENIS
Bureau :
Jean-Marc AUCLAIR
Philippe BERTANNIER

Olivier BERZANE
Michèle BRETON
Hervé BRUNET
Clotilde GIUJUZZA
Thierry MORLET
Sortants (terme du 2ème
mandat de 3ans) :
Damien HUYGHE
Il est le seul à quitter le CA
cette année sur ce mode.
Le CA devant se renouveler par
tiers, 4 postes doivent être
soumis au vote tous les ans.
Sans Damien Huyghe, il reste 9
personnes, 1 poste sera donc
tiré au hasard pour être remis
au vote.
Si personne ne cesse son
mandat en cours d’activité, il
faut donc que 3 personnes
viennent enrichir les rangs du
CA.
Thierry Morlet, membre du CA
de 1994 à 2000 et président du
GERRA en 1998, s’est d’ores et
déjà porté candidat pour
redevenir membre du CA en
2002.

Compterendu
Une après midi
GERRA autour des
"interventions CHSCT
dans les industries à
risques"
La journée rencontre GERRA “ quelle
conception de la prévention et de la
gestion des risques industriels après la
catastrophe de l'usine A. Z. F. de
Toulouse ? ” Du jeudi 28 mars à 2002,
a suscité un très grand enthousiasme.
De nombreuses questions ont montré le
très vif intérêt pour ces questions de la
part de l'auditoire.
L'intervention de M. Rémy Jean,
nommé dans le cadre de l'expertise A.
Z. F. nous a brossé un tableau de sa
mission dans le cadre de son assistance
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au C. H. S. C. T. puis nous a fait le
point sur cette catastrophe.
Actuellement cette expertise n'est pas
terminée.
M. Rémy Jean rappelle les faits et nous
donne les éléments suivants :
-- les produits n'étaient pas
comptabilisés en nature et en tonnage. Il
y avait une connaissance interne mais
pas de comptabilisation.
-- les conditions matérielles de stockage
pouvaient être alarmantes (sols dégradés
avec infiltrations, hangar ouvert exposé
à l'humidité, pas de détecteurs
d'incendie, pas de détecteurs
d'explosifs...
-- croisement de produits incompatibles,
stockage et circulation non conforme de
produits.
L'enquête se réalise dans un contexte
difficile.
-- d'emblée se constitue un front
commun entre salariés et dirigeants de
l'entreprise.
-- une fracture s'établit entre l'intérieur
et l'extérieur de l'entreprise.
-- des réactions très vives du personnel
rejetant une quelconque responsabilité
interne à l'entreprise.
Tout ceci va structurer les conditions de
l'enquête avec sur détermination de la
sécurité en externe et sous
détermination de la sécurité en interne,
voire négation des risques.
Rémy Jean nous expose ensuite les
différentes hypothèses de la
catastrophe :
Hypothèse nº 1 : réactions dues à la
décomposition du produit stocké
(humidité, rouille...)
Hypothèse nº 2 : pollution par des
produits chlorés.
Hypothèse nº 3 : explosion provoquée
par une injection de produits
métalliques entrant à très haute
température dans le stockage.
Hypothèse nº 4 : arc électrique
souterrain ou aérien, avec contact sur
les treillis métalliques de la chappe de
béton dégradée.
Hypothèse nº 5 : attentat
À la suite de cet exposé de nombreuses
questions de l'auditoire tournaient
autour de la question de la soustraitance, des difficultés de réalisation
de l'enquête dans un tel contexte de la
place de l'ergonomie dans une telle
démarche.

Mr. Philippe Fricou
Le directeur adjoint de la DRIRE
Rhône-Alpes, responsable du suivi
des sites SEVESO nous a brossé un
tableau exhaustif du fonctionnement
de se service déconcentré du
ministère de l'économie des finances
et de l'industrie (DRIRE).
Se service à une vocation
interministérielle : industrie,
environnement, transports, santé,
travail... 375 agents travail dans ce
service en région Rhône-Alpes. Il y a
soixante inspecteurs sur huit
départements représentant 4000
établissements soumis à autorisation
dont 144 établissements classés
Seveso ; auquel il faut ajouter six ans
établissements qualifiés de
prioritaires à des titres divers.
L'année dernière 378 études de
danger Seveso ont été réalisées.
M. Yves de la CRETAZ ? COURLY
Il nous a présenté d'une façon
synthétique la préoccupation des
maires suite aux événements de
Toulouse.
Les maires revendiquent trois choses
essentielles :
-- partager les responsabilités
industrie -- état ;
-- participer au nouveau plan de
prévention des risques
technologiques ;
-- participation de l'ensemble de la
population à toutes les décisions
concernant l'environnement.
M. Hubert SAILLANT directeur de
la revue préventive et sécurité, est
intervenu dans le débat et a beaucoup
insisté sur la place de l'homme dans
tous les systèmes industriels ; place
de l'homme souvent sous-estimé.

Designersergonomes
CDRA-GERRA
Le GERRA s’est rapproché du
Centre du Design Rhône
Alpes pour mieux promouvoir
l’ergonomie et le design, pour
nous permettre d’enrichir
notre réflexion, notre

démarche sur ces deux champs
d’intervention.
Les 90 designers de la région
Rhône Alpes cherchent de plus
en plus à collaborer avec des
ergonomes... mais n'en
trouvent pas suffisamment qui
soient intéressés par cette
démarche. Alors que
l'ergonomie produit représente
jusqu'à 25% de l'activité de
certains ergonomes, alors que
les projets de nouveaux
produits permettent
d'envisager et d'agir sur les
process et les conditions de
travail des salariés qui
fabriqueront ces objets,
comment expliquer l'absence
des ergonomes alors que les
sociologues, les démarches
sensorielles et d'autres
s'ouvrent à ce genre de
démarche ?

Conférence sur
l'ergonomie design
avec le Centre du
Design Rhône Alpes
Dans la politique de promotion
de l'ergonomie, le GERRA
s'associe au CDRA pour
organiser une conférence
thématique "ergonomiedesign" qui s'adressera aux
ergonomes, aux designers et
aux industriels autour de
présentation d'exemples de
démarches communes
ergonomie-design.
La manifestation sera coorganisée avec le CDRA et se
déroulera vraisemblablement
en septembre 2002.

Soirée GERRA
"ergonomes et
designers"
Afin de nous permettre de
mieux nous comprendre et de
préparer la conférence de
septembre, une rencontre
préalable semble important.
Elle pourrait avoir lieu en juin.
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Autour de la table, ergonomes
et designers pourront discuter
de leur démarche, des intérêts
communs, des réserves de
chacun pour identifier les
enjeux de la collaboration et
les nouveaux champs de
recherche et d'nalyse à ouvrir
pour les ergonomes et les
designers.

DESS
LYON 2,
IETL

fin 2002

Après 3 ans d’activité et dans
la continuité de son action
dans
la
« plate-forme
Agefiph » avec Lyon 2, Pierre
Yves Reydellet vient de créer
Ergo
conseil
et
aménagement.Barbara
Pradère est la deuxième
ergonome de la structure.
Fortement impliquée sur les
démarches
d’insertion
et
d’aménagements de postes,
sur les problématiques TMS,
le cabinet souhaite continuer
à
élargir
ses
domaines
d’intervention.
Bonne chance et Longue vie à
ce nouveau cabinet !

Nous étudions d'ores et déjà le
thème des 7èmes journées du
GERRA pour fin 2002. Le thème
des nouvelles technologies n'est
pas abadonné sans être non
plus le thème qui sera retenu.
Le
débat
de
l'Assemblée
générale
devrait
nous
permettre de recueillir vos
souhaits en la matière.

Nouveaux,
nouvelles
Comme
à
l’accoutumée,
l’association
s’enrichit
de
personnes nouvelles.
-

Riondy,
d’Annecy

Nouveau cabinet
d’ergonomie sur
Grenoble

Chistine
de
l’Hopital

Danièle
Darnault, DG du C.R.E.E à
Grigny
Philippe
Poitou, ergonome dans un
service
interentreprises,
déjà
membre
de
l’association il y a quelques
années et qui nous rejoint à
nouveau.
Et
Gilbert
Cornillon,
médecin
du
travail chez rhodia, qui a
rejoint
l’association
en
début 2001 mais que nous
avions oublié dans les
lettres précédentes.
-
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