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SOFHYT – FORUM 2

Ordre du jour

1. Un contexte
2. Actualité Sofhyt
3. Des sujets proposés

Un contexte

 Notre forum Sofhyt est prévu le mercredi 5 novembre 2014 au Cnam Paris 
sur le thème « L'hygiéniste du travail réduit votre pénibilité - L'anti-pénibilité 
: l'hygiéniste du travail ». Comme vous le savez, les textes sur la pénibilité 
peinent à être publiés et leurs contenus sont régulièrement remis en cause. 
De plus, il s’avère difficile d’avoir des intervenants compte tenu de 
l’incertitude qui entoure ce sujet. Pour ces raisons, nous pensons repousser 
à 2015 l’organisation du forum.

 Toutefois, la journée du 5 novembre 2014 pourrait devenir une JOURNEE 
D’ECHANGE pour rassembler les adhérents et échanger sur divers 
thèmes entre nous. Par exemple, il peut s’agir de l’application des textes, 
des formations des hygiénistes, de la reconnaissance professionnelle, des 
moyens techniques en France (laboratoires, fournisseurs de matériel par 
exemple), de l’intérêt d’échanger entre pays francophones….

 Dans le cas d’une journée d’échange, seule sera à régler l’adhésion pour 
ceux qui ne sont pas à jour.

SOFHYT - FORUM 35 NOVEMBRE 2014 SOFHYT – FORUM 4

Ordre du jour

1. Un contexte
2. Actualité Sofhyt
3. Des sujets proposés

Actualités SOFHYT

 Dossier IOHA certification
 Certification 2015 : révisions 3-5/03/2015 Cnam Paris, examen 05/06/2015 
 Courriers « pénibilité » Ministre travail/Ministre Santé
 Sollicitations Afrique formation / certification
 Publication de nos collègues
 Intervention IOHA 10th IOHA International Scientific Conference London
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Publication en hygiène du travail

SOFHYT - FORUM 65 NOVEMBRE 2014
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Ordre du jour

1. Un contexte
2. Actualité Sofhyt
3. Des sujets proposés

 Le forum Sofhyt
 Le forum d’échange
 La reconnaissance professionnelle
 La pénibilité
 Crise économique et prévention
 Veille réglementaire
 Moyens techniques en France
 Les besoins francophones
 Autres

27 et 30 avril à Londres

« la pénibilité dans le contexte de la réglementation française : une opportunité 
pour l’hygiène du travail. »
 Intro (5mn)
 Le contexte de la réglementation « pénibilité » et ses évolutions (15mn)
 L’aspect technique des critères - l’évaluation des risques (20mn)
 Les atouts et les limites de la réglementation pénibilité pour développer une 

prévention (20mn)
 Le rôle et la compétence de l’hygiéniste du travail (15mn)
 Exemple d’application en entreprise ? 
 Questions – réponses (15 mn)

SOFHYT - FORUM 85 NOVEMBRE 2014

Forum Sofhyt

Annulation du forum 2014, que faire dans le futur? 

 L’organisation
 Sujet : actualité, technicité, spécificité avec le métier, apport, public visé
 Comité d’organisation : date, lieu, sujet, réservation salle, restauration, 

annonces médias, gestion des inscriptions (inscription, délai, paiement,, 
factures), relais médias …Intervenants!

 Bénévolat
 La participation du public

 Délai d’information (prévision budgets)
 Coûts temps, transport

 Doit-on repenser les forums : forme, fréquence, contenu, organisation? 
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Forum d’échange

Promotion du forum d'échange internet Sofhyt : que faire pour "lancer la 
machine"?

 Il n’existe pas de réseau animé Sofhyt qui permettrait des échanges entre 
adhérents.

 Quels échanges pour quels besoins : objets? Comment échanger : outils, 
participants, règlement? Quels rôles nécessaires? 
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Reconnaissance professionnelle

 Renforcer la promotion de la profession et plus particulièrement de la 
certification (peu d'employeurs ou d'institutionnels ont connaissance 
de l'existence de la certification)

 La formation des hygiénistes du travail, initiale et en cours de 
carrière : être un professionnel reconnu ?

 Devenir un hygiéniste du travail
 Formation initiale / académique
 Formation continue
 Diverses validations des compétences

 Pourquoi être reconnu? Quels sont les manques? De quoi a-t-on besoin? 
 Quel rôle pour la Sofhyt? 
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Pénibilité

 Un sujet d'actualité , dont la mise en œuvre au sein des entreprises.
 Pénibilité: participation de la SOFHYT aux débats H.I. 
 Difficultés rencontrées dans le suivi des expositions

 Une réglementation nouvelle, évolutive, dense et sujet à interprétation

 Pénibilité : comprendre les exigences? Mettre en œuvre les exigences?
Quels besoins ? Quoi en tirer pour la prévention? Qu’attendre de la Sofhyt? 
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phrase H ci‐dessous? 
300‐304
310‐314‐318
330‐317‐334  
340‐341
350‐350i‐351 non
360‐360D‐360fd‐360fD‐360dF‐361‐361D‐
361FD‐362
370‐371‐372‐373

oui
Evaluation qualitative risque non faible?  non

  oui
Evaluation quantitative ≥ 10% VLEP?  non

PEAU INHALATION oui
1 : 150 < durée d'expo ≤ 300 h/an

a‐Durée :  a‐Durée :  2 : 300 < durée d'expo ≤ 450 h/an oui  
3 : durée d'expo > 450 h/an non

2 : EPC + EPI nécesaires 
b‐Protection :  3 : pas d'EPC, port d'EPI oui non

4 : pas d'EPC ni d'EPI

c‐Procédé :  2 : procédé ouvert oui
3 : procédé dispersif (forcé) non

oui
classe d'émission solides classe d'émission fluides

d‐émission : 
1 : pastilles, granulé, écailles peu friables, peu 
de poussières émises

1: liquides PE > 140°C et température 
d'utilsation ambiante

2: poudre constituée de grains, formation de 
poussières se déposant rapidement

2: liquides PE > 140°C et température 
d'utilsation > 100°c 

3: poudre fine, formation de poussières 
restant en suspension

3 : fumées, gaz, aérosols et liquides avec 
PE > 140°C

3 : contact des mains contact peau?  non
e‐Contact :  6: contat des bras

9: contact > bras (torse ou jambes)
a * e :  a*b*c*d : 

Autre système de confinement que le 
sytème clos?

ou Protection EPC insuffisant sans EPI? 

Exposition > 150 heures / an?

pas de risque 
inhalation pénible

pas de risque 
cutané pénible

Crise économique et hygiène du travail

Crise économique et gestion des risques professionnels : un choix 
parfois difficile pour les entreprises entre un dommage probable et le 
coût certain des mesures de prévention. Comment illustrer davantage le 
« gain » de la prévention ?

 Comment argumenter et convaincre pour un investissement d’un risque à 
long terme?  

 Prévention : quels coûts? Quantifier les gains? Quels besoins? Quels 
apports de la Sofhyt? 
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Veilles réglementaires en hygiène du travail

Suivre et appliquer la réglementation.

 La réglementation évolue rapidement. Elle nécessite une vigilance 
pour la suivre, des compétences pour la comprendre, des 
questionnements pour l’interpréter et des moyens pour l’appliquer. 

 Connaître les évolutions? Comprendre le contenu? Positions de 
principe sur les réglementations? Rôle de la Sofhyt? 
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Les moyens techniques OH en France

Laboratoires, fournisseurs de matériel… : les moyens de répondre aux 
exigences ? 

 Faire de la mesure est la spécificité du métier d’hygiéniste du travail. Cela 
nécessite des matériels et des laboratoires. Il y a parfois des difficultés à 
trouver des interlocuteurs valides.

 Quels sont les besoins pour quelles exigences? Des retours d’expérience? 
Que peut faire la Sofhyt?
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Des besoins francophones 
en hygiène du travail

Des besoins francophones en hygiène du travail? 

 La Sofhyt a été sollicitée pour organiser des sessions de formations 
et de certification dans certains pays francophones d’Afrique. 

 Globalement, la Sofhyt a-t-elle un rôle à jouer dans la promotion de 
l’hygiène du travail dans les pays francophones? 
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Autres points? 
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