
 
Compte-rendu  FSU  du  2nd

groupe de travail relatif au bruit
en  abattoir,  issu  du  CHSCT
ministériel (12.05.2022)

Ce  groupe  de  travail  était  demandé  depuis  longtemps  par  la  FSU,  car  cette  problématique
participe aux conditions de travail difficiles pour les agents en poste en abattoir et par conséquent
à la difficulté de recrutement dans ce milieu.
Il  s’agissait  de la 2e séance de réunion pour  ce GT, appelé à se retrouver  une dernière fois,
probablement en septembre prochain.

Cette fois-ci  le  groupe était  composé de représentants de l’administration,  d’inspecteurs santé
sécurité au travail (ISST), de représentants du personnel, de référents nationaux abattoirs (RNA),
d’un  médecin  du  travail,  d’un  IGAPS,  et  d’une  représentante  d’une  société  de  protections
auditives.

L’ordre du jour était le suivant :

1. Équipements de protection individuelle : intervention de la société API Pro
2. Retour d’expérience de la DDPP 22
3. Présentation de la démarche des CP de la DDPP 35 sur la prévention du bruit
4. Projet de livrable n°1 : fiches à destination des médecins du travail (inspections en abattoirs de
boucherie et volailles-lagomorphes)
5. Projet de livrable n°2 : fiche de sensibilisation du bruit au travail en abattoir 
6. Projet de livrable n°3 : fiche d’évaluation et de mesurage du bruit

Ce qu’il en ressort :

1/ L’intervenante de la société API Pro a présenté les différents modèles d’outils de protection
auditive qu’ils commercialisent. Elle a précisé, qu’il est important pour une bonne efficacité de ces
bouchons moulés, que des mesures de bruit soient opérées dans les abattoirs, afin d’adapter au
mieux les niveaux de filtration de ces EPI. D’autant plus que les niveaux sonores diffèrent selon les
secteurs.
Par ailleurs,  elle a rappelé qu’il  faut un temps d’adaptation d’environ 15 jours avec une durée
journalière de port des bouchons qui doit être progressive sur ces 2 semaines. Cependant, il existe
aussi une garantie et un SAV pour ces bouchons. Il ne faut pas hésiter à solliciter API Pro si l’on
constate le moindre souci.

2/ Le conseiller de prévention de la DDPP 22 avait envoyé un questionnaire aux agents portant sur
leur niveau de satisfaction des EPI face au bruit.
Sans rentrer dans les détails, il apparaît un niveau global de satisfaction des personnels sur les
équipements qui leur sont proposés.

3/ Une vidéo support pour expliquer les conséquences du bruit sur les personnels soumis à de
forts  niveaux  de  bruit,  et  l’importance  de se  protéger,  a  été  proposée  par  les  conseillers  de
prévention de la DDPP 35 aux agents.
A l’issue de ce groupe de travail, celle-ci pourrait être proposée aux personnes intéressées.

4/ Deux fiches ont été rédigées pour présenter aux médecins du travail nouvellement nommés, les
risques  et  dangers  inhérents  à  nos  métiers  d’inspection  en  abattoir.  Une  fiche  concerne  les
abattoirs de volailles-lagomorphes, et une seconde les abattoirs de boucherie.
Bien  entendu,  on  retrouve  des  éléments  communs  aux  deux  fiches,  ainsi  que  d’importantes
variantes.



Concernant  la  fiche  abattoir  de  boucherie :  la  FSU  a  demandé  que  soit  ajouté  le  risque
« bousculade-choc  par  les animaux au poste de mise à  mort » lors  des  inspections  bien-être
animal, puisque ce type de contrôle est devenu une priorité du ministère.

5/ Un projet de fiche de sensibilisation au bruit, très avancée mais encore à l’état de projet nous a
été présenté. Celle-ci fait l’unanimité auprès des représentants du personnel et tous souhaitent
qu’elle soit finalisée au plus vite pour être envoyée à chaque agent.
Pour la FSU : ce support de prévention et d’explication est très parlant, et doit être intégré dans les
livrets d’accueil, avec sensibilisation des nouvelles recrues dans notre métier.

6/ Ce dernier livrable nous a été proposé par l’administration mais n’est qu’un projet à ce jour et
sera soumis à la prochaine séance de ce GT.

Par ailleurs, la DDPP 77 a sollicité le CHSCT ministériel pour co-financer une étude sur l’impact du
bruit et les solutions pour y remédier sur l’abattoir de Meaux.
Un retour sera fait là aussi au prochain GT en septembre.
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