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Edito

La volonté politique de sur-
veillance du marché n’existe que 
dans très peu de pays en Europe. 
La France a cette volonté et c’est 
naturellement à son honneur. 
On peut cependant s’interro-
ger sur les résultats concrets de 
cette politique et ceci pour deux 
raisons. 
La première, objective, réside 
dans le fait que, dès lors qu’un 
grand nombre de pays, dont 
certains limitrophes au nôtre, 
n’exercent pas cette surveillance, 
ceci contribue à créer de facto 
des distorsions de concurrence 
mécaniquement liées à cette 
différence de traitement. En un 
mot, sans harmonisation des 
pratiques à l’ensemble des Etats 
membres il ne saurait y avoir de 
surveillance sérieuse et juste du 
marché. 
La seconde, plus subjective, 
trouve son fondement dans le 
ressenti de nombreux indus-
triels, qui non contents de voir 
leurs produits bloqués, pour des 
raisons qui font souvent débat, 
constatent que leurs marchés 
sont envahis de produits mani-
festement non conformes et 
que cette invasion ne semble 
guère émouvoir les pouvoirs 
publics.  

« Vérité en deçà des Pyrénées, 
erreur au-delà ».

Bonne rentrée à tous… 

Bernard Cuny
Président du SYNAMAP

Fort de son objectif de participer à la 
prévention des risques professionnels, le 
SYNAMAP a retenu le support vidéo.

Un nouveau support pour des 
enjeux actuels

Une nouveauté qui n'est pas sans rapport 
avec l'évolution du Syndicat, toujours plus 
ancré dans l'actualité et la modernité.
Selon Antoine Fabre, Délégué général du 
SYNAMAP, "La vidéo permet d'atteindre des 
populations, les jeunes notamment, sensibles 
à l'aspect plus direct de ce media. De plus, la 
diffusion de cette vidéo lors de séances de 
formation pourra servir de base à un discours 
sur la prévention."
Et le discours de prévention reste d'actualité !
Avec 668 619 accidents du travail et 42 382 
cas de maladies professionnelles recensés en 
2010, les chiffres français de la santé au travail 
restent en effet préoccupants.
Les jeunes en particulier représen-
tent une catégorie directement 
concernée, les moins de 20 ans su-
bissant deux fois plus d'accidents 
du travail que leurs aînés...
Face à ce constat, on peut néan-
moins noter une tendance globale 
à la stagnation voire à la baisse, notamment 
dans un secteur comme le BTP, traditionnel-
lement très accidentogène.

Une réalité qui doit faire (ré)agir

Impactant l'ensemble de la société, un acci-
dent du travail ou une maladie profession-

nelle ne sont pas des événements anodins.
Le principal concerné tout d'abord, la victime 
de l'accident ou de la maladie, voit son inté-
grité physique altérée de façon temporaire ou 
définitive, à plus ou moins grande échelle.
L'entreprise, elle, doit faire face à une baisse 
de productivité, assumer des coûts addition-
nels, se passer d'un salarié dont le remplaçant 
qualifié peut s'avérer difficile à recruter. Pour 
les sociétés unipersonnelles, un arrêt total de 
l'activité est bien souvent à redouter, avec les 
implications économiques que l'on devine...
Enfin l'Etat lui aussi subit les conséquences 
d'un incident professionnel. Pour preuve la 
facture élevée pour le contribuable en 2009 
- l'indemnisation représentait plus de 7,6 
milliards d'euros - et une branche Assurance 
Maladie-risques professionnels en déficit de 
713 millions d'euros.
Derrière ces chiffres, ce sont des situations 
souvent dramatiques qu'il faut à tout prix 
éviter. Rappelons ainsi qu'en 2010, 1 082 per-

sonnes ont trouvé la mort sur leur 
lieu de travail ou des suites d'une 
maladie professionnelle.

L'efficacité d'une démarche 
en 3 étapes

Pour faire baisser ces statistiques, 
la législation vient régulièrement renfor-
cer les obligations des entreprises en ce qui 
concerne la prévention des risques. Ainsi, il 
appartient au chef d'entreprise de prendre 
"les mesures nécessaires pour assurer la sécu-
rité et protéger la santé physique et mentale 
des travailleurs". Ces mesures comprennent

Prévention des risques professionnels,
1, 2, 3... action !
Fidèle à sa vocation de prévention, le SYNAMAP lance une campagne de sensibilisation à la 
gestion des risques professionnels.
En collaboration avec l'OPPBTP et la FNSEA, le SYNAMAP a produit une vidéo "La prévention 
des risques professionnels, un enjeu pour tous !". Elle s'adresse aux partenaires de la préven-
tion mais aussi aux futurs utilisateurs des EPI.

"Tous les 
secteurs sont 
concernés par 

les risques 
professionnels" 
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des actions de prévention des risques pro-
fessionnels, d'information et de formation 
ainsi que la mise en place d'une organi-
sation et de moyens adaptés. Le respect 
de cette obligation peut être abordé en 3 
étapes: identification des risques, mise en 
place d'un plan de prévention, adoption 
de mesures de protection.

Identifier les risques
Cela passe par l'élaboration du Document 
Unique (d'évaluation des risques). Il s'agit 
d'identifier les dangers et de 
classer les différents risques 
par unité de travail, selon les 
critères propres à l'entreprise 
(probabilité d'occurrence, 
gravité, etc...). Obligatoire 
pour toutes les entreprises 
depuis 1992 mais sans for-
mat prédéfini, le DU doit être 
mis à jour a minima une fois 
par an.

Mettre en place un plan de prévention
Annuel, le plan de prévention répertorie 
les actions que l'entreprise doit mettre en 
place. Ces actions concernent l'informa-
tion et la formation des salariés (sur les 
risques, l'utilisation des machines et des 
équipements de protection, le respect des 
procédures...).
Le plan peut également comporter un 
calendrier d'adaptation de postes, de mise 
en conformité de rythmes de travail tout 
comme l'acquisition ou le renouvellement 
d'EPI.
Enfin, il peut prévoir le recours à des or-
ganismes de conseil en prévention des 
risques.

Adopter des mesures de protection col-
lectives et utiliser des équipements de 

protection individuelle
Les solutions adaptées à chaque risque 
existent. Les entreprises sont donc à 
même d'adopter des mesures de protec-
tion efficaces. Lorsque la protection col-
lective ne suffit pas, il faut avoir recours à 
la protection individuelle. Et finis les pro-
duits ringards, les EPI sont désormais des 
produits technologiques et bien souvent 
esthétiques. Alliant technicité, protection 
et un niveau élevé de confort, ils ont en 
effet bénéficié des efforts constants de re-

cherche et d'innovation des 
fabricants.

Malgré toutes ces mesures 
et ces améliorations, si l'EPI 
n'est pas porté, le but ne 
sera pas atteint. Il faut donc 
que les utilisateurs finaux 
prennent la mesure de l'im-
portance de leur utilisation. 

Des habitudes à prendre au plus tôt, lors 
de la formation ou à l'entrée dans l'entre-
prise. A ce sujet, les mentalités ont déjà 
bien évolué. Elles ont été accompagnées 
par la loi du 31 décembre 1991 relative à 
l'obligation salariale de sécurité, stipulant 
qu'"il appartient au salarié de veiller à sa 
santé et à sa sécurité ainsi que celles des 
autres personnes concernées par ses actes 
ou ses omissions de travail".
En 2005, un chef de chantier, ayant refusé 
à plusieurs reprises le port d'un casque de 
sécurité, et licencié pour ce motif, a donc 
vu sa demande de pourvoi rejetée par la 
cour de cassation.

Au-delà des obligations légales, c'est donc 
bien l'implication de tous, entreprises, 
salariés et acteurs de la prévention qui 
permettra une maîtrise des risques profes-
sionnels au quotidien !

"Un EPI n'est pas 
une contrainte
c'est une vraie
valeur ajoutée" 

Wahib OUAZZANI
Président de la Commission  

Protection Respiratoire du 
SYNAMAP

Yves CAILLERE, chargé des
relations entreprises, BTS
électrotechnique et mainte-
nance industrielle au Lycée 
Technique Privé Marcel CALLO 
(Redon)

"La Prévention des Risques Profession-
nels (PRP) fait partie du cursus de nos 
élèves depuis la fin des années 90. Abor-
dée lors de cours théoriques, elle est 
mise  en oeuvre systématiquement lors 
des séances en laboratoire ou en atelier 
et fait l'objet d'une évaluation. En effet, 
dans les filières liées à la maintenance, la 
palette des dangers est large : manuten-
tion, travaux en hauteur, risques liés aux 
énergies, amiante, risques chimiques et 
sonores, etc.
S'il y a une bonne prise de conscience 
des étudiants vis-à-vis de la prévention, 
ce sujet est parfois totalement passé 
sous silence dans les rapports de stage 
de certains d'entre eux.
D'autres évoquent volontiers les déca-
lages entre ce qui est enseigné, conseillé 
ou pratiqué au lycée, et la variabilité 
des exigences en entreprise, concernant 
le port d'EPI et plus largement la mise 
en oeuvre de la PRP. Mais à l'atelier, la 
discipline concernant la prévention des 
risques est vécue positivement et le 
message entendu.
La vidéo est un bon support de com-
munication car le contexte du lycée est 
forcément restreint en termes de situa-
tions de travail. C'est donc un complé-
ment d'observation, de questionnement, 
de réflexion et de simulation indispen-
sable."

Témoignage
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Avec 40 millions d’euros de chiffre d’affaires 
développé, Lemaitre Sécurité est l’une des 
principales marques européennes du sec-
teur des chaussures de sécurité.
Très présent auprès des utilisateurs finaux, 
Lemaitre Sécurité développe un partenariat 
étroit avec la distribution. Cette politique, 
mise en place depuis les années 1980, n’a 
cessé de se renforcer.

Un groupe à vocation
internationale

En 2007, Lemaitre Sécurité rejoint le Groupe
RAHMAN, un des leaders 
mondiaux du cuir et du 
chaussant.
Employant plus de 4000 
personnes dans le monde 
et réalisant un CA supérieur 
à 100 millions d’euros, 
le Groupe RAHMAN produit 
plus de 3,5 millions de paires 
de chaussures par an. Il dispose également 
d’un leadership dans la production du cuir 
en Inde (3 millions de m2 par an). Lemaitre 
Sécurité coordonne l'ensemble des acti-
vités européennes du groupe. Particuliè-
rement présent à l'international, ses pre-
miers marchés sont l’Europe, l’Afrique du 
Sud et le Canada. "Son intégration au sein 
du groupe RAHMAN permet aujourd’hui à 
Lemaitre Sécurité d’offrir une large gamme 
de réponses aux besoins de ses clients dis-
tributeurs les plus exigeants" précise Cyril 
Bucher, Président de Lemaitre Sécurité. En 
effet, implanté industriellement en France, 
en Espagne (où elle vient de procéder à 
l’acquisition de la société MENDI*), en Tuni-
sie, en Afrique du Sud et en Inde, Lemaitre 
Sécurité peut proposer des solutions adap-
tées aux attentes de ses clients en termes de 
prix, de flexibilité et d’innovation.

Les marques de référence commercialisées 
par le groupe - LEMAITRE®, SAFETIX®, 
STANLEY®, BOVA® et plus récemment 
MENDI® - bénéficient d'une forte 
reconnaissance. Le groupe approvisionne 
également certains de ses clients en marque 

de distributeur (Private Label).

Une stratégie tournée vers
l'innovation et la responsabilité

"Le développement de l’entreprise s’est 
appuyé sur une constante stratégie d’inno-
vation dans le segment haut de gamme du 
marché" ajoute Cyril Bucher. De nombreux 
brevets et concepts de produits restent 
aujourd’hui associés à la marque LEMAITRE 
dans l’esprit des utilisateurs, parmi lesquels :
 - ParaBolic®: semelles concaves, avec effet 
antifatigue, très adhérentes, déclinées sur 

différentes semelles tech-
niques ;
- Fenêtre Bi-Densité®: 
confort et dissipation laté-
rale de l’énergie ;
- SPORTY by LEMAITRE®: 
chaussant large sur semelle 
Parabolic® apportant respi-
rabilité, confort et aisance ;

- CRAZY by LEMAITRE®: chaussures légères, 
souples et ultra tendance ;
- Duo-Protection®: double insert anti-perfo-
ration pour une protection "0 pénétration", 
même avec des pointes de petit diamètre.

Certifiée ISO 9001 depuis de nombreuses 
années, Lemaitre Sécurité ne se contente 
pas de rechercher la performance de ses 
produits. La société, attachée au respect de 
l’environnement, s'est par ailleurs engagée 
dans une démarche de certification 
ISO 14001 et entend bien intégrer une meil-
leure maîtrise des questions environnemen-
tales dans son approche industrielle.
Enfin, par son engagement au sein de la 
Commission « chaussures de sécurité » du 
SYNAMAP, Lemaitre Sécurité a pour objectif 
de contribuer activement à l’évolution de la 
profession. 

*Avec un chiffre d’affaires de 4 millions d’euros, la société MEN-

DI est l’un des acteurs historiques du marché Espagnol de la 

chaussure de sécurité. La société est implantée à Logroño, dans 

la Rioja, et dispose d’un outil industriel de dernière génération.

Lemaitre Sécurité
Fabricant de chaussures de sécurité depuis 1974, le Groupe LEMAITRE est reconnu pour la 
qualité de ses produits ainsi que pour sa stratégie d’innovation faisant l’objet de nombreux 
brevets et modèles. Son expérience et son expertise industrielle lui permettent de proposer 
des chaussures confortables et légères, au design tendance, sans qu’aucune concession 
ne soit faite à la sécurité.

"Les valeurs de 
LEMAITRE ? Qualité, 
innovation, fiabilité, 

performance..." 
Cyril BUCHER

Président de Lemaitre Sécurité

En chiffres

Gamme large, composée de plus de 
500 articles

Stock européen d'environ
400 000 paires de chaussures

Production France : 3000 paires 
par jour

Plus de 75% des ventes réalisées à 
l'export

17 carroussels d'injection DESMA

Lemaitre Sécurité SAS

17 rue de Bitschhoffen - CS 90024
67350 LA WALCK
Tel : 03 88 72 28 80
Fax : 03 88 07 05 37
Email : info@lemaitre-securite.com
Site Internet :
www.lemaitre-securite.com
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Créée juridiquement en juin 2008, la so-
ciété Mabéo Industries est devenue opé-
rationnelle en mars 2009. Mais qu’on ne 
s’y trompe pas. Malgré la jeunesse de ses 
traits, une organisation et des outils effec-
tivement tout nouveaux, cette enseigne a 
la maturité d’une centenaire. Fédérant le 
réseau industrie du Groupe Martin Belay-
soud Expansion, fondé en 1829, elle traduit 
l’aboutissement du travail de structuration 
mené depuis quinze ans, lorsque le distri-
buteur a décidé d’accélérer son développe-
ment dans la fourniture industrielle. Ainsi, 
aussi récente soit-elle, avec un CA 2010 de 
190 millions d’euros, Mabéo 
Industries se hisse à la 3ème 
place du marché de la four-
niture industrielle parmi les 
enseignes intégrées. Les EPI 
représentent la 1ère ligne 
de produits (en volume et 
en progression), permettant 
à la société d'occuper déjà 
la 4ème position au niveau national.

Le déploiement d’une offre globale

La richesse d'une offre globale (soit            
250 000 références en stock et quelque                 
3 000 fournisseurs) constitue selon Jean-
Marie Calame, Directeur Général de Mabéo 
Industries, l’un des atouts pour croître sur le 
marché. "Parmi nos 60 000 comptes clients, 
certains ne nous sollicitaient uniquement 
que sur telle ou telle famille. A travers la 
duplication de cette offre globale dans le 
réseau, nous avons la capacité à prendre 
beaucoup de parts de marché." Mais offre 
globale ne rime en aucun cas avec généra-
liste. Mabéo défend une approche de mul-
tispécialiste, autrement dit de spécialiste 
dans chacun de ses métiers. "Nous n’ap-
portons pas qu'un service logistique, mais 
une vraie valeur ajoutée, une expertise sur 
chacun des métiers". Parmi ses cibles prio-
ritaires, l’enseigne, déjà bien présente dans 
le secteur automobile, vise notamment la 
grande industrie, particulièrement l’aéro-
nautique et l’agroalimentaire, mais aussi 
les services et le BTP.  "Aujourd’hui, nous 
souhaitons aussi nous développer sur des 

marchés EPI et FI détenus par des petits dis-
tributeurs locaux ou des grosses enseignes 
monospécialistes et multispécialistes à tra-
vers une offre de produits standard pour les 
contrats nationaux mais aussi des marques 
fortes en région". Par ailleurs, toute l’offre 
est disponible sur le site e-business, qui 
va encore évoluer.  Côté supply chain, les 
quatre plate-formes logistiques (Bordeaux, 
Bourg-en-Bresse, Montbéliard, Valen-
ciennes) ont été spécialisées par lignes de 
produit tout en ayant la capacité de travail-
ler régionalement sur l’offre globale pour 
plus de souplesse et de réactivité. 

Des outils adaptés en 
fonction des métiers

Pour favoriser son déploie-
ment national, le distribu-
teur  s’appuie sur différents 
outils, à commencer par ses 

catalogues : un catalogue "EPI" annuel, un 
catalogue "Outillages et consommables" et 
le tout nouveau "Solutions techniques", qui 
reprend dans chaque métier l’ensemble des 
prestations de services et matériels d’inves-
tissement proposés. Pour les activités tech-
niques, Mabéo a également créé la "touche 
éco", une façon de mettre en avant les 
solutions que l’enseigne propose en terme 
d’économies d’énergie et d’environnement: 
audits énergétiques, produits techniques 
basse consommation...
"En tant que distributeur, notre ambition 
est certes de répondre aux besoins de nos 
clients sur les volets logistique et ventes, 
mais aussi de les accompagner sur des 
gains de productivité par la globalisation 
de l’offre, la maîtrise de leurs risques, l’amé-
lioration de leur productivité, la gestion de 
flux, en prenant en compte l'aspect environ-
nemental" poursuit Jean-Marie Calame.
Le fait que Mabéo Industries vienne d'obte-
nir la certification qualité ISO 9001 V.2008  
(juillet 2011) dans le cadre de toute son 
activité de distribution vient confirmer la 
volonté d'excellence du distributeur profes-
sionnel. 

*Enquête de satisfaction clients interne (mai 2011), pourcentage 
de clients satisfaits voire très satisfaits

Mabéo Industries
Se positionnant comme un multispécialiste des marchés de l’industrie, du BTP, des services 
et des collectivités, Mabéo Industries fédère depuis 2009 le réseau industrie de Martin 
Belaysoud Expansion. Le déploiement d’une offre globale sur le plan national, assortie d’un 
service local, doit permettre à Mabéo de gagner de nouvelles parts de marché.

"90,4% de nos clients 
sont satisfaits* de la 
qualité de service 
globale de Mabéo 

Industries"
Jean-Marie CALAME

DG de Mabéo Industries

A retenir

Une offre étendue de services 
dédiés à la protection individuelle :

Études de postes

Formations produits

Veille normative

Stocks dédiés

Conception vêtements

Distributeurs automatiques

Ateliers de marquage

Colis personnalisés

Mabéo Industries

18 avenue Arsène d'Arsonval 
BP 1067 
01010 BOURG EN BRESSE 
Tél : 04 74 45 75 75 
Fax : 04 74 45 75 94 
Email : contact@mabeo-industries.fr 
Site Internet :
www.mabeo-industries.com 
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Marquage "CE" : essentiel mais méconnu...

aFFairEs PubliquEs

A savoir

La cessation anticipée d'activité 
des travailleurs de l'amiante reste 
la principale préretraite publique 
en 2010

Avec 5 400 nouveaux bénéficiaires en 
2010 et 30 600 allocataires en fin d'an-
née, le dispositif de cessation d'activité 
des travailleurs de l'amiante (CAATA) est 
le seul dispositif de préretraite publique 
qui compte encore un nombre d'alloca-
taires important. Ce dispositif représente 
à lui seul 81% de l'ensemble des entrées 
en préretraites publiques, et 74% de 
l'ensemble des préretraités fin 2010.
Source Dares

Entrée en vigueur fin 2011 de la 
nouvelle réglementation précisée 
par le décret n° 2010-1118 du 22 
septembre 2010 

La nouvelle norme NF C 18-510 fixe 
le type d'habilitation que tout salarié 
confronté à un risque électrique doit 
posséder pour exercer son métier. La 
notion de salarié électricien ou non 
électricien n'est plus le critère de choix 
des habilitations, la distinction s'opérant 
désormais par rapport aux tâches 
effectuées. L'employeur est le seul à 
pouvoir délivrer une habilitation.

©
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S’il est un vrai passeport pour la circula-
tion des produits sur l’ensemble du mar-
ché européen en garantissant que ceux-ci 
respectent la législation européenne, le 
marquage "CE" reste pourtant souvent 
mal interprété et aisément confondu et 
détourné. 
Mal interprété car contrairement à une 
idée reçue, il n’indique pas que le pro-
duit a été fabriqué en Europe mais qu’il 
est conforme aux normes techniques de 
sécurité de la Communauté (le sigle signi-
fiant  "Conformité Européenne").
Mal connu car circulent sur le marché 
de trop nombreux produits contrefaits 
comportant des logos tels le drapeau de 
la Communauté Européenne ou le "CE" 
chinois pour China Export (dont seul 
l'écart plus rapproché des lettres diffère 
du CE européen) qui prêtent à confusion.
Or une méprise peut avoir des graves 
conséquences. Le "CE" représente l’enga-
gement visible du fabricant que son pro-
duit respecte la législation européenne et 

avec elle les règles générales de sécurité 
et de santé. Un EPI ne peut donc être mis 
sur le marché que s’il est marqué "CE" à 
l’issue de contrôles et essais lui assurant la 
conformité aux exigences essentielles de 
la Directive EPI. S’il entre dans la catégorie 
3 (risques mortels), le numéro d’identifica-
tion de l’organisme notifié qui a participé 
au contrôle doit être indiqué.

Le marquage "CE", très réglementé, doit 
être lisible, visible et indélébile mais le 
choix du procédé et de la couleur reste 
libre. Sauf dérogation, les lettres CE ne 
doivent pas avoir une taille inférieure à 5 
mm. Toutefois, la conformité d’un EPI ne 
se vérifie pas qu’au logo imprimé par le 
fabricant mais aussi aux certificats joints. 
Ainsi, pour chaque produit certifié, le 
fabricant doit fournir une notice d'infor-
mation indiquant ses nom et adresse, les 
instructions de stockage, d'emploi, d'en-
tretien, la date de péremption et la signifi-
cation du marquage.

La position à genoux n'est pas une posi-
tion de travail naturelle. Sans protection 
des genoux, les travailleurs peuvent souf-
frir, outre d'un manque de confort, de 
blessures immédiates provoquées par des 
surfaces dures et rugueuses. Une protec-
tion des genoux est donc recommandée 
pour tous les travaux effectués à genoux 
dans la mesure où ceux-ci impliquent un 
risque de maladie chronique: l'hygroma 
prépatellaire. Un hygroma est un gon-
flement inhabituel de la cavité qui faci-
lite le glissement de l'os sur la peau. Par 
traumatismes répétés, cette poche peut 
s'inflammer, se remplir d'un liquide (le 
liquide synovial) et la tuméfaction appa-
raît : on parle alors d'hygroma ou de bur-
site. L'hygroma du genou est une maladie 
chronique professionnelle classée dans 
les TMS (Troubles Musculo-Squelettiques) 
qui atteint les articulations trop durement 

sollicitées.
La norme EN 14404, effective depuis 2004, 
spécifie les exigences relatives à l'exper-
tise combinée des protections des genoux 
et du pantalon qui les reçoit. Il existe 3 
niveaux de protection des genoux
* niveau 0 : sols plats - pas de résistance à 
la pénétration exigée.
* niveau 1 : sols plats - résistance à la pé-
nétration d'au moins 100 N.
* niveau 2 : conditions difficiles - résis-
tance à la pénétration d'au moins 250 N.
Pour optimiser l'efficacité de la protec-
tion, il est important de bien ajuster son 
pantalon en ayant pris soin auparavant de 
placer un renfort protecteur dans la poche 
des jambes. Le protecteur comporte une 
inscription gravée qui indique la face ex-
térieure et le sens haut/bas, ce qui permet 
de bien le positionner.

Le vêtement de protection des genoux

Norme EN 14404
=

PANTALON valide au porter
+

RENFORT homologué CE

Le code pantalon et le code renfort pro-
tecteur doivent obligatoirement être 
associés sur la vignette CE et dans la no-
tice du fabricant, ceci afin d'éviter qu'un 
pantalon avec poche genou vendu seul 
ne puisse recevoir n'importe quel ren-
fort de protection du marché, et inverse-
ment, qu'un renfort de protection vendu 
seul ne puisse être utilisé avec un panta-
lon dont la position des poches n'a pas 
été validée par un test ergonomique.

Le fabricant doit fournir
un vêtement de protection 

complet

Focus E.P.i.
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Depuis 2007, le SYNAMAP a renforcé ses 
adhésions, en accueillant notamment 
des groupes de distribution d'EPI. Des 
groupes importants qui représentent dé-
sormais 12% des adhérents. Il était donc 
temps que ces acteurs majeurs du mar-
ché de la prévention et de la protection 
puissent se retrouver dans la cadre d'une 
commission technique spécifique. C'est 
chose faite depuis le 5 octobre dernier.
Composée de 8 membres, la Commission 
"Distribution" a pour objectifs de suivre  
au plus près les évolutions du marché 

ainsi que les répercussions des décisions 
législatives et économiques sur la distri-
bution. Elle mobilisera en outre la grande 
richesse de ses expertises, pour favoriser, 
en synergie avec les autres composantes 
du SYNAMAP, l’émergence d’un contexte 
réglementaire harmonisé et la rationalisa-
tion du processus normatif. Les membres 
de la Commission "Distribution" sont, à ce 
jour : Cofaq, Cordel, Groupe Préventistes, 
Groupe RG, Groupe Socoda, Mabéo In-
dustries, Mediprotec (groupe Promosac) 
et Vandeputte Safety.

Naissance de la Commission "Distribution"

inFos sYnamaP

News

MAPA PROFESSIONNEL lance
www.mapa-pro.com

Fruit d’une étude qualitative et 
quantitative auprès de distributeurs 
et d’utilisateurs de gants, Mapa 
Professionnel lance son nouveau site 
internet : www.mapa-pro.com.
Nouveau  nom, nouveau design et 
nouvelles fonctionnalités (aide au 
choix, comparateur, recherche avancée, 
zooms,  liste des points de vente,…) pour 
répondre le plus pleinement possible aux 
attentes des utilisateurs et distributeurs !

ROSTAING a décidé de soumettre 
systématiquement au test EN ISO 
13997-TDM ses gants à haut niveau de 
protection, en complément du test EN 
388 obligatoire. En effet, l'évolution des 
matériaux utilisés tant pour les gants 
que pour les lames de test rendent les 
résultats du test EN 388 difficilement 
interprétables. Le test TDM, réalisé sur 
un appareil de type TomoDynamoMètre, 
garantit un niveau plus en phase avec la 
réalité d'utilisation des produits.
ROSTAING a également lancé les 
gammes TDMCUT et TDMPRO offrant 
toutes les deux un niveau 5 selon le 
projet d’évolution du test de coupure 
TDM.

La performance des gants 
ROSTAING à toute épreuve

Centurion Safety Products était déjà reconnu pour ses 
équipements de protection faciale, auditive, respiratoire et de 
la tête. Il ne manquait qu'un secteur pour que son offre soit 
complète : la protection oculaire. Qu'à celà ne tienne ! Centurion 
lance désormais ses solutions de protection de l'oeil par le biais 
d'une gamme composée de lunettes, sur-lunettes et lunettes-
masques. Commercialisée sous la marque RAPTOR®, elle permet à 
Centurion d'apporter une réponse globale et adaptée à l'ensemble 
des problématiques liées à la protection de la tête.

Une nouvelle gamme de lunettes pour CENTURION

MACOPHARMA
MacoPharma est une entreprise reconnue sur ses 4 secteurs d'acti-
vité : la transfusion sanguine, la perfusion, les biothechnologies et 
les masques de protection respiratoire. MacoPharma produit des 
masques FFP1, FFP2 et FFP3 avec ou sans valve et des masques 
chirurgicaux adaptés à toutes les tailles, masques adultes et 
masques pédiatriques.
www.macopharma.fr

UVEX HECKEL
Filiale du groupe allemand uvex, la société uvex Heckel affirme sa 
volonté d'atteindre une position de leader sur le marché français en 
proposant une offre complète en protection de la tête aux pieds. 
Celle-ci est constituée de 5 gammes de produits comprenant les 
lunettes, les casques, les gants, les chaussures de sécurité et depuis 
janvier 2006, les bouchons d'oreilles et les casques anti-bruits.
www.uvex-heckel.fr

Bienvenue aux nouveaux adhérents du SYNAMAP
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nouvEaux Produits Et sErvicEs

Chaussures BILBAO S3 HRO  SRC                

Norme : EN ISO 20345 : 2007

Descriptif : Souple, confortable et anti-dé-
rapante, cette chaussure de sécurité ERGOS 
est typée sport avec un  semelage en caout-
chouc nitrile bi-colors et une tige en cuir 
pleine fleur et toile ventilée.

Applications : Modèle multi-usages pour 
les personnels des industries mécaniques 
comme pour ceux des activités de services.

Combinaison multirisques ERGOS

Normes : EN 11611 - EN 11612 - EN 1149-
5 - EN 13034

Descriptif : EPI de catégorie 3, cette combi-
naison est totalement personnalisable (colo-
ris, tissus de base, options...) ce qui fait de ce 
vêtement ERGOS la 1ère combinaison multi-
risques "image".

Applications : Groupes pétroliers et leurs 
sous-traitants, industrie automobile, indus-
trie aéronautique, entreprises de méca-
niques.

groupe rg

xavier.roussel@groupe-rg.com - www.groupe-rg.com

31874 32270 32254

Norme : ESD/ATEX SELON LA NORME 
61340-4-3

Descriptif : La toute meilleure protection 
du pied multi-zones, multi-risques, pour 
l’homme, le matériel sensible (électronique), 
et les atmosphères explosives (zones ATEX).

Applications : Secteurs chimie, pétrochimie, 
pharmaceutique, entrepôts céréaliers…..  
Toute zone ATEX.

abeba

patrice.raimbaud@abeba.de - www.abeba.de

EarPro Tel 15

Norme : EN 352-2 

Descriptif : EPI spécialisé dans la protection 
(SNR 17 dB(A)) et la filtration du son, adapté 
à la communication téléphonique.

Applications : Communication fréquente par 
téléphone dans des niveaux sonores moyens 
à partir de 75 dB(A) jusqu’à 85 dB(A) pour 
la partie communication téléphonique et 
jusqu’à 95dB(A) pour la partie protection. 

auditecH innovations

pascal.roussel@auditech-innovations.fr - www.auditech-innovations.fr

OHIO 2  S3  SRC  HRO

Norme : EN ISO 20345

Descriptif :  Chaussure au design outdoor, 
embout et semelle composite, accroche 
maximale, amorti au talon, souplesse excep-
tionnelle, résistance à la chaleur de contact, 
aux huiles et hydrocarbures.

Applications : Industrie, BTP, Espaces Verts, 
Transports sur tout type de surfaces plus 
particulièrement sur sols accidentés.

delta plus

information@deltaplus.fr - www.deltaplus.eu

FIT TEST BITREX

Norme : EN ISO 20345

Descriptif :  Ce test vérifie que votre protec-
tion faciale est bien mise en place, à la bonne  
taille et adaptée à la forme de votre visage. 

Applications : Ce kit permet de réaliser un fit 
test qualitatif avec des pièces faciales réutili-
sables anti-particules Dräger.

dräger safety france sas

marketing.france@draeger.com - www.draeger.com

Tyvek® Labo

Norme : Cat. III - Type 5 - Type 6 - EN 1149 - 
5:2008 - EN 1073-2

Descriptif : Combinaison adaptée aux classes 
ISO-7/ISO8/ISO-9 (C-D), nouvel ajustement, 
système de couvre-bottes avec semelle anti-
dérapante intégré, coutures intérieures et 
élastiques dissimulés.

Applications : Laboratories, industrie phar-
maceutique, micro-électronique, cosméto-
logie...

dupont personal protection

www.dpp-europe.com

SPIDERLINE II

Norme : EN795 CLASSE C

Descriptif : Ligne de vie horizontale perma-
nente. Totale liberté de mouvement sans 
décrochage. Installation simple et rapide. 1 
à 3 utilisateurs. Composants en acier inoxy-
dable.

Applications :  Pour Tout type de supports, 
sols, murs, plafonds en intérieur ou exté-
rieur...

froment

info@froment.com - www.froment.com
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ACCESSANKA® - gamme Kee Anchor®

Norme : EN 795, ISO 14567

Descriptif : Dispositif d’ancrage autoportant 
pour des travailleurs sur cordes, permettant 
une action en toute sécurité sur des façades 
de bâtiments. Quantité faible de compo-
sants pour un montage simple et rapide. Le 
système peut donc être facilement déplacé.

Applications : Travail en façade, en hauteur

Kee safety

ventes@keesafety.com - www.keesafety.com/fr

Chaussures de sécurité Bacou Outdoor

Norme : EN ISO 20345 : 2007 S3 CI WR SRC

Descriptif : Chaussures de sécurité fiables et 
respirantes garantissant confort et fiabilité, 
quelles que soient les conditions rencon-
trées lors d’activités à l’extérieur. 

Applications : Différents modèles selon les 
conditions climatiques : extrêmes, humides 
et froides ou encore pour travaux forestiers.   

Timberland PRO® 614

Descriptif : Pantalon avec multi-poches fonc-
tionnelles et liserés réfléchissants, résistant 
et lavable à 60°C. Compartiments genouil-
lères intérieurs. Sergé 65% polyester 35 % 
coton. 2 longueurs par taille, du S au 4XL. 

Applications : Idéal pour les artisans grâce à 
ses multiples poches, sa ceinture avec boucle 
porte-clés et ses accroches ceinture-outils.

HoneyWell safety products (sperian)

infofrance@sperian.com - www.honeywellsafety.com

CAROLINE S2 et S3

Norme : EN ISO 20345 - 2007

Descriptif : Modèle femme, léger, confor-
table, respirant. Semelle Paraboline ; PU2D 
Parabolic® (brevet LEMAITRE), effet antifa-
tigue.

Applications : Administration, collectivités, 
services, logistique, distribution, industrie 
légère, apprentissage, formation...  

lemaitre securite

info@lemaitre-securite.com - www.lemaitre-securite.com

MISTRAL & ALIZÉ S3, Ci, SRC

Norme : EN ISO 20345 - 2007

Descriptif : Cuir hydrofuge souple et robuste. 
Semelle Parabolic® PU2D et Fenêtre Bi-Den-
sité® : dissipation latérale de l’énergie.
Existe en modèle bas (Alizé) et montant 
(Mistral)

Applications : BTP, travaux en extérieur, ser-
vices urbains...

Pare visage ARCSHIELD sur casque 
ROCKMAN ELECTRO

Normes : EN 397 - EN 50365 / EN 166-1B 8 
2-1 3 CE - ASTM F2178  ATPV : 12 cal/cm²  
(NFPA 70E, Hazard & Risk cat. 2) - GS ET-29 
classe 2 - EN 170-2C 1,4 

Descriptif : Casque léger avec calotte défor-
mable en cas de choc. Pare visage teinté 
vert. Large champ visuel. Protège menton.

Applications : Protection contre les effets 
de l’arc électrique. Electriciens, opérateurs 
effectuant des travaux sous tension 

infeld safety

infield@hrnet.fr - www.infield-safety.fr

Bouchons moulés avec filtres PHONOR® 
SELECT 

Normes : EN 352-2 - DIN 32760 - ISO 4869 

Descriptif : Protections auditives moulées sur 
mesure avec choix de filtres protégeant dans 
les fréquences hautes et moyennes.

Applications : Gamme offrant une protection 
sûre pour un niveau de prix très accessible, 
pour tous secteurs d’activités.

Chaussures BARNEO (basses) & MEO 
(montantes), exclusivité marque AUDA

Norme : EN ISO 20345:2007 S3 SRC

Descriptif : Chaussures de coloris marron et 
noir type trekking. Tige en cuir pleine fleur 
lisse hydrofuge. Doublure 3D.LINING®. Sys-
tème VENTO-PLUS®. Semelle PU double 
densité. Intercalaire anti-perforation non 
métallique FLEX-SYSTEM®.
Embout de sécurité LIGHT-PLUS® proté-
geant d’un choc de 200 Joules.

Applications : Utilisation dans des environ-
nements graisseux ou humides, adaptés 
pour une utilisation soutenue en extérieur.

mabeo industries

contact@mabeo-industries.fr - www.mabeo-industries.com
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Masque chirurgical type II 3 plis

Norme : EN 14683

Descriptif : Parfaitement adapté à la mor-
phologie du visage. Aucune irritation des 
oreilles grâce aux fixations auriculaires en 
polypropylène élastique. Taille S (6 à 12 ans) 

Applications : Contre les risques de projec-
tion d’agents infectieux par voie aérienne 

Masques de protection respiratoire FFP2 
NR Pédiatrique et FFP3 NR Pédiatrique 
nouvelle technologie

Norme : EN149 : 2009

Descriptif : FFP2: spécialement conçu pour 
s'adapter parfaitement aux petits visages 
et offrir une protection adaptée. FFP3+: 
masque aux propriétés de respirabilité et 
d’efficacité de filtration bactérienne 2 fois 
supérieures à celles d’un masque FFP3 clas-
sique. Disponibles en blanc ou imprimé

Applications : Contre les risques d’inhalation 
d’agents infectieux transmissibles par voie 
aérienne (grippe, angine, …)

macopHarma

christine.plantefeve@macopharma.com  - www.macopharma.com

ALTAIR 5X & ALTAIR 5X IR avec Cellules 
Xcell

Normes : CE - ATEX (zone 0 ou 1 selon confi-
guration) - IP65 - Directive 2004/108/EEC 
(EMC): EN 50270 Type 2 - EN 61000-6-3

Descriptif : Dotés d’une pompe intégrée et 
équipés de cellules XCell MSA, ils détectent 
simultanément jusqu’à 6 gaz ou vapeurs. 
dans un temps de réponse exceptionnel.

Applications : Espaces confinés, pétrole & 
gaz, chimie & pétrochimie, pompiers CMIC, 
maintenance industrielle, bâtiment...

msa gallet

pierre.micheli@msa-gallet.fr - www.msa-gallet.fr

POLO perform

Norme : ISO 14116

Descriptif : Composé à 70% de fibres intrin-
sèquement non feu, il offre une très bonne 
protection contre le feu et améliore les 
performances physiologiques grâce à ses 
capacités d’absorption et d’évacuation de 
l’humidité.

Applications : Sapeurs-Pompiers mais aussi 
industrie, métallurgie, régies électriques, 
etc…

regain

contact@pull-regain.com - www.regain-perform.com

FrontAir 2

Normes : EN12021:199 - EN1073-1:1998 - 
EN1149-1:1996

Descriptif : En PVC ou en Bleu Laminé pour 
les milieux chimiques, basse pression pour le 
confort et sifflet d’alerte manque d’air pour 
la sécurité.

Applications : Raccorder à un réseau d’air 
respirable dans les milieux à risques nu-
cléaire, chimique ou bactériologique.

respireX france

mjanvier@respirex.fr - www.respirex-france.fr

Gants de sapeur-pompier T-REX SMN3 

Normes : EN 420 (2003) - EN 388 (2003) - EN 
407 - EN 659 (2003 / A1 : 2008)

Descriptif : Gant cuir doublé para-aramide et 
membrane imper respirante. Dispositifs anti 
ponts thermiques et soufflets de confort. 

Applications : Lutte contre l’incendie. Opéra-
tion de recherche et de sauvetage. Secours 
routier et désincarcération.

rostaing

contact@rostaing.fr - www.rostaing.com

Casque V-Gard 500 Haute-Visibilité

Norme : EN 397

Descriptif : 2 nouvelles couleurs de casques 
industriels ABS, orange fluo et jaune fluo 
pour renforcer la sécurité des travailleurs en 
conditions de luminosité réduite.

Applications : Travaux Publics, travaux fores-
tiers, entretiens paysagers, entretien des 
routes et autoroutes…

msa gallet

protection@msa-gallet.fr - www.msa-gallet.fr

Vêtements de pluie 

Norme : EN 343 3.1

Descriptif : Coutures étanchées et soudées 
haute fréquence. Coloris Jaune (JA), Vert (VE) 
Veste Crozon: fermeture centrale par glis-
sière injectée grosse maille double curseur 
sous double rabat étanche... - Pantalon
Morgat: ceinture élastique, braguette fer-
mant par auto-grippant... 

Spécificité : Renforts genoux avec mousse 
pour un travail plus confortable

masterpro eXpert epi

info@masterpro.fr - www.masterpro.fr



 n°44 - octobre 2011    référence - Le magazine du syndicat national des acteurs du marché de la prévention et de la protection 11

Gants Réf 707 & 707FL

Normes : EN388:2003 1001 - EN374:2003 JKL
Arrêté de 09/11/1994 : contact avec des pro-
duits alimentaires

Descriptif : Nitri-Dex est la combinaison de 
gants résistants aux produits chimiques et 
de gants jetables (N-Dex) . Désormais dispo-
nible en version avec un flocage coton (FL).

Applications : Industrie alimentaire, industrie 
chimique, solvants, laboratoires et pharma-
cie, nettoyage et entretien.

Gant Réf 542

Norme : EN388 :2003 4342

Descriptif : En termes de tactilité et de durée 
de vie, ce gant fait mieux que presque tous 
les autres gants en polyéthylène haute per-
formance (HPPE) disponibles sur le marché.

Applications : Manipulation de composants 
huileux, de composants électroniques cou-
pants, de verre, assemblage de voitures...

sHoWa best glove

tbuyens@showabestglove.eu - www.showabestglove.eu

Combinaison BONN M5

Normes : IEC 61482 - EN ISO 11611 - EN ISO 
11612 - EN 1149 - EN 13034

Descriptif : Nouvelle gamme complète 
d’E.P.I avec large possibilité de coloris et de 
variantes

Applications : Vêtement résistant à la chaleur 
et aux flammes, pour des personnes expo-
sées à des arcs électriques.

sonorco

infos@sonorco.fr - www.sonorco.fr

Système d’alimentation en air - BUSS

Normes : EN 14593-1:2005 ; conforme aux 
directives 89/686/EEC (DPI) et 97/23/CE 
(PED)

Descriptif : Système d’alimentation en air sur 
chariot avec groupe d’épuration de l’air pro-
venant d’une ligne d’air. Elément de sécurité 
munis d’une soupape basculant automati-
quement sur les bouteilles.

Applications : Pour des travaux dans des en-
droits confinés, l’assainissement, l’entretien 
de cuves, etc...

turover protection (groupe spasciani)

info.turoverprotection@spasciani.fr - www.spasciani.com

LIBAL UV 50+

Norme : Conforme aux dernières directives 
européennes et aux recommandations de 
l'Afssaps

Descriptif : Crème de protection à double ef-
ficacité, associant une très haute protection 
solaire à large spectre UVA, UVB et UVC (SPF 
50+) et une protection polyvalente cutanée 
sans silicones et sans parabens.

Applications : Forte exposition aux rayonne-
ments UVA & UVB (solaires), UVC (soudure à 
l'arc, durcissement des vernis). Produits pho-
tosensibilisants (goudron, etc...)

sorifa

sorifa@homme-de-fer.com - www.sorifa.com

Blouson Manches Détachables 
Gloverdown Réf 1873

Norme : EN 531 - EN 14 116 - EN 1149 - EN 
13 034 - EN 14 058

Descriptif : Blouson ignifugé et antistatique 
avec manches détachables et bas de manche 
élastiqué. Etanche et respirant. Couleur
Marine

Applications : Parfaitement adapté à l'évolu-
tion en zone ATEX. Possibilité de l’intégrer à 
la veste Brookfield (réf 9404).

sioen

www.sioenapparel.com

Veste de pluie et pantalon de pluie
CAP HORN. 

Normes : EN 471 - EN 343.

Descriptif : Tissu imper-respirant. Coutures 
étanchées. Haute performance sous la pluie : 
bandes microprismes REFLEXITE®. 

Pantalon avec bretelles élastiques amovibles 
et réglables. 
Veste et pantalon peuvent être vendus en-
semble ou séparément.

Applications : Haute visibilité. Protection 
contre les intempéries. Préconisés pour les 
sociétés de BTP, les collectivités,…

info@t2s.fr - www.t2s.fr

t2s
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Infos

Un nouveau service en ligne pour 
les maladies professionnelles sur 
ameli.fr

Bien que le système français soit plutôt 
favorable à la reconnaissance des mala-
dies professionnelles, avec une hausse 
continue du nombre de maladies pro-
fessionnelles déclarées et reconnues ces 
dix dernières années (+13,5% par an), 
certaines pathologies comme les cancers 
professionnels font rarement l'objet d'une 
démarche de reconnaissance. C'est pour-
quoi l'Assurance Maladie Risques Profes-
sionnels a conçu un nouveau service en 
ligne pour accompagner les médecins li-
béraux dans l'identification d'une maladie 
professionnelle, la procédure de décla-
ration et l'orientation du patient dans sa 
démarche socioprofessionnelle.
Accès par www.ameli.fr espace profes-
sionnels de santé/médecins.

Santé et sécurité au travail dans les 
écoles de management 

Une enquête réalisée par l'INRS et l'Insti-
tut LH2 dresse un état des lieux de l'ensei-
gnement de la santé et de la sécurité au 
travail (S&ST) dans les écoles de manage-
ment. Elle révèle que 32 % de ces établis-
sements ne proposent pas de formation 
en S&ST, même si 60 % d'entre eux se 
déclarent prêts à développer ces ensei-
gnements. 
À noter également que dans les forma-
tions proposant une composante S&ST, 
peu d’établissements ont reçu des sou-
tiens pour mettre en place des enseigne-
ments en S&ST et que l’accent est mis sur 
la gestion du stress, souvent en lien avec 
le management des ressources humaines.

Source INRS

Créé afin de mettre en commun les ressources disponibles concernant la santé et la 
sécurité au travail, le site www.travailler-mieux.gouv.fr, édité par le MInistère du travail, 
de l'emploi et de la santé, se dote d'une nouvelle rubrique.
A l'occasion de la parution le 9 juillet du décret relatif à l'obligation de négocier ou 
d'établir un plan d'action de prévention de la pénibilité, le site met à disposition une 
boite à outils destinée à aider les branches à bâtir leur projet.
Sous forme de fiches pratiques cette rubrique donne accès à des informations juridiques 
et opérationnelles sur les objectifs et les moyens de la mise en oeuvre d'un plan de 
prévention.

Source Ministère du travail, de l'emploi et de la santé

Prévention de la pénibilité au travail : nouvelle 
rubrique pour le site www.travailler-mieux.gouv.fr

Les partenaires sociaux, siégeant à la Cnamts au sein du Comité technique national des 
industries de la Métallurgie, ont élaboré et adopté deux nouvelles recommandations, en 
complément des textes règlementaires en vigueur.
La première est consacrée à la "prévention des risques chimiques en fonderie" tandis que 
la seconde traite de la "prévention des risques chimiques causés par les fluides de coupe 
dans les activités d'usinage de métaux".
Ces recommandations rappellent les principaux dangers et risques présentés par les 
agents chimiques et indiquent les principales mesures de prévention à mettre en oeuvre, 
notamment en termes de prévention collective et individuelle.
Les textes de ces recommandations sont accessibles sur le site www.ameli.fr - espace 
employeurs.

Source Cnam

Nouvelles recommandations pour les entreprises 
métallurgiques

L'INRS et l'Assurance Maladie Risques Professionnels - en partenariat avec le Régime 
Social des Indépendants (RSI) et les services de santé au travail - organisent les 25 et 26 
octobre 2011 à Strasbourg le forum "Santé et Sécurité au travail dans le TPE: la parole 
aux entreprises".

Forum Santé et Sécurité au travail dans les TPE

Le principal objectif de cet événement est de promouvoir 
une culture de sécurité et de santé au travail, mais égale-
ment d'apporter des réponses concrètes sur le sujet. Des 
témoignages en matière d'organisation, de formation, 
d'information, des résultats d'enquêtes, des échanges au-
ront lieu autour des résultats d'enquêtes nationales.
Une occasion pour les acteurs de la prévention d'échanger 
et d'apporter des réponses sur les stratégies et les moyens 
à mettre en oeuvre pour développer la prévention dans les 
petites entreprises.

Source INRS


