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Je ne suis que président,
ce service de santé et
de médecine est le vôtre !
Ne perdons pas de vue que l'organisation d'un service comme SMTVO
fonctionne, non seulement pour
vous, mais surtout avec vous.
Comme tous les autres SST,
la gouvernance SMTVO est paritaire
avec une présidence du Conseil
d’Administration confiée
à un représentant employeur
alors que le poste de trésorier
revient à un représentant salarié.
Les organisations patronales,
syndicales et salariales se
retrouvent à la même table.
Nous avons même l'obligation
de consulter une Commission de
Contrôle, composée de membres issus des entreprises adhérentes, pour
le fonctionnement et l’organisation
du SST, sa présidence étant confiée
à un représentant salarié.
C'est donc de notre responsabilité,
structures adhérentes, de nous impliquer, pour faire de nos services
de santé et médecine du travail ce
que nous voulons qu'ils deviennent.
Avec 1,5 million d’employeurs du
secteur privé accompagné pour préserver la santé au travail de quelque
15 millions de salariés, nous avons
du poids.
Participons, réclamons, oeuvrons,
engageons-nous pour faire bouger
les lignes.

DONNEZ-NOUS
VOTRE AVIS !
JOURNÉE PORTES
OUVERTES DU 12/03

Quelles sont
vos attentes ?

Accédez à notre sondage en
flashant le QR Code ci-dessous
ou en saisissant directement
l'adresse Internet suivante :
bit.ly/QR-JPO-SMTVO

février 2020
https://www.smtvo.org

SUIVI DE SANTÉ

La visite d'information
et de prévention de vos salariés
Le Docteur DECOUSSY
revient
aujourd’hui
pour Les Échos sur la visite d’information et de
prévention (VIP) prévue dans le cadre du
suivi individuel simple, c’est à dire
lorsque le travailleur n’est pas exposé à un risque spécifique ou ne
présente pas de conditions de travail ou un état de santé particulier.

C'est le nombre de visites
d'information et de prévention
réalisées par les médecins
et infirmières SMTVO
en 2019.

L

a loi du 8 août 2016, n° 20161088, relative au travail, à la
modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours
professionnels inscrit dans son article L. 4624-1 que "tout travailleur
bénéficie, au titre de la surveillance
de l’état de santé des travailleurs
prévue à l’article L. 4622‑2, d’un
suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail
et, sous l’autorité de celui-ci, par le
collaborateur médecin mentionné
à l’article L. 4623-1, l’interne en
médecine du travail et l’infirmier."
Le décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail,
précise la nature de ce suivi : "tout
travailleur bénéficie d’une visite
d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels
de santé mentionnés au premier
alinéa de l’article L. 4624-1 dans un
délai qui n’excède pas trois mois à
compter de la prise effective du
poste de travail avec ouverture d’un
dossier médical en santé au travail".

UNE VISITE AVEC
DES OBJECTIFS BIEN PRÉCIS

• Interroger le salarié sur son état
de santé ;
• L’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste
de travail ;
• Le sensibiliser sur les moyens de
prévention à mettre en œuvre ;
• Identifier si son état de santé ou
les risques auxquels il est exposé
nécessitent une orientation vers
le médecin du travail ;

• L’informer sur les modalités de
suivi de son état de santé par le
service et sur la possibilité dont il
dispose, à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa demande
avec le médecin du travail.
À la fin de cette VIP, il est délivré
une attestation de suivi au travailleur et à l’employeur, avec mention
de la date de la prochaine visite,
dans un délai n’excédant pas 5 ans.
Les médecins de SMTVO ont fait le
choix de revoir les travailleurs tous

RENCONTRES SANTÉ-TRAVAIL

Le maintien en emploi
Le jeudi 2 avril 2020, SMTVO participera aux rencontres Santé-Travail, organisées par le réseau Présanse, autour de la thématique de
la santé et du maintien en emploi.

O

rganisées partout en France,
les rencontres Santé-Travail
mobilisent les services de
santé au travail interentreprises
(SSTI) sur les enjeux de la prévention en entreprise.

Sondage ouvert jusqu'au 06/03

14 909

Le maintien en emploi est en effet
plus que jamais un défi sociétal im-

portant, tant au niveau individuel
que collectif. Le vieillissement, les
maladies chroniques, le handicap
ou encore les accidents de la vie
peuvent avoir un retentissement
majeur sur la capacité à rester en
emploi en raison de son état de
santé.
Cette journée permettra aux entreprises et collectivités adhérentes
de découvrir les actions de prévention proposées par SMTVO et
d’échanger avec nos équipes.

JEU

02

AVR

les 4 ans de façon générale, cette
périodicité pouvant être diminuée
en fonction du suivi souhaité par le
médecin du travail référent de l’entreprise.
De plus, à l’issue de toute VIP, le
médecin du travail peut être sollicité par l’infirmière et proposer des
aménagements du poste.

Compiègne - Mercières
Maintien en emploi
De 9h00 à 12h00.

INSCRIPTIONS

prevention@smtvo.org
03 44 66 59 61

2 avril
2020

2020 :
Santé et maintien
en emploi

Le 2 avril 2020, les servi
ces de santé
au travail interentreprise
s du Réseau Présanse
organiseront partout
en France
et pour la deuxième anné
e consécutive
les Rencontres Santé-Tra
vail dédiées
à la prévention en entre
prise.
Une invitation vous sera

Réservez dès à présen

envoyée prochainem

t cette date dans votre

ent.

agenda !

ADDICTIONS

HYGIÈNE DE VIE

Le rôle essentiel Les risques liés à la prise
de l'alimentation de médicaments

O

utre l’activité physique et
le sommeil, l’alimentation
joue un rôle essentiel dans
notre hygiène de vie. Associée à
une activité physique régulière, une
alimentation équilibrée est un bon
moyen de lutter contre le diabète,
l’obésité et les pathologies cardiovasculaires et permet un bon équilibre des dépenses énergétiques
quotidiennes.
Consommer en excès des aliments
trop riches en sucres, en graisse, en
sel, des repas sporadiques et peu
diversifiés provoquent un surpoids
voire une obésité. Une alimentation
peu variée peu également entraîner
des carences et aggraver certaines
pathologies (maladies cardiovasculaires, ostéoporose…).

ALIMENTATION ET TRAVAIL

L’employeur doit prévoir un endroit
aménagé pour la prise des repas
ainsi qu’un temps de pause adapté, cela évitera les grignotages au
poste de travail. Il est également
possible de proposer des produits
frais à la place des produits industriels trop sucrés ou trop salés que
l’on trouve dans les distributeurs
automatiques. La mise en place de
fontaine à eau, plutôt que de distributeurs automatiques de sodas,
fait aussi partie de nos recommandations.

Selon l'OCDE, l'organisation de coopération et de développement économiques, même si la consommation de
médicaments a tendance à baisser depuis 2005, la France reste à la 3e place des pays les plus consommateurs
de médicaments en Europe. L'enquête DRAMES (Décès en relation avec l’abus de médicaments et de substances) a recensé 446 décès déclarés en 2012. Sur les 346 cas rentrant dans le champs de l'étude, 310 décès
étaient directement liés aux produits consommés ! La plus grande vigilance s'impose, pour vous comme pour
vos salariés.

FAITES APPEL AUX SERVICES
SMTVO INCLUS DANS
VOS COTISATIONS

L’information est la première étape
de la prévention des déséquilibres
alimentaires et des pathologies qui
peuvent en résulter.

Parfois le travail peut désorganiser
les prises alimentaires. En effet, le
travail en horaires décalés (travail
de nuit, travail posté) peut favoriser
des comportements alimentaires
inadéquats.

Notre équipe peut intervenir au
sein de votre entreprise dans le
cadre de sensibilisation spécifique
ou de journée QVT par exemple.
Nous utilisons deux formats : les
ateliers et les mini-conférences.

Il est important de respecter un
rythme de trois repas par jour pris
de façon régulière en s’adaptant
aux horaires du poste et à la période de sommeil qui est, elle aussi, prépondérante dans le maintien
d’un poids normal.

Nous organisons également des
matinales dans nos locaux sur le
sommeil, l’alimentation et le travail
posté, n’hésitez pas à nous solliciter.
(Sources : Anses, PNNS, Inserm, OMS)
Atelier
Alimentation
lors d'une journée
sur la qualité
de vie au travail
(QVT) chez un
adhérent.

U

n médicament est une substance aux propriétés curatives ou préventives utilisée
pour la prévention, la guérison
ou le soulagement des maladies.
Chaque médicament a des propriétés distinctes sur le corps. Certains
médicaments ont un effet psycho-actif. Ils agissent sur le système
nerveux au même titre que le café,
le tabac, l'alcool, le cannabis... Il est
donc important d'y avoir recours de
manière contrôlée, et sur conseil
d'un professionnel de santé.

PAS D'ÉGALITÉ FACE
À LA CONSOMMATION DE
SUBSTANCES PSYCHOACTIVES

Chacun réagit différemment selon
sa corpulence, son état de santé
physique et psychique, que l’on soit
un homme ou une femme, et selon
le moment de la consommation. Le
seuil de tolérance dépend donc de
la personne et du contexte. Il est
donc important de lire la notice de
chaque médicament afin de prendre
connaissance des effets secondaires
auxquels l’usagers peut être soumis.

QUELS SONT LES RISQUES
EN CAS DE CONDUITE
AVEC PRISE DE CERTAINS
MÉDICAMENTS ?

On est moins attentif, nos réflexes
sont diminués. Certains médicaments sont dangereux pour la
conduite parce qu’ils peuvent entraîner une somnolence, rendre
moins attentif ou encore ralentir
les réflexes. Cela est lié aux effets
sédatifs, qui multiplient par 2 à 5,
le risque d’accident de la route.
D’autres médicaments, comme les
sirops pour la toux, peuvent aussi
altérer les capacités de jugement,
rendre euphorique, gêner la vue et
parfois même donner des vertiges
aux usagers…

A QUOI CORRESPONDENT
LES PICTOGRAMMES
DE DANGER NOTÉS SUR LES
BOÎTES DE MÉDICAMENTS ?

Ils représentent un code de danger
nous indiquant si l’on peut conduire
ou non. Associés à 3 couleurs différentes, ils définissent 3 niveaux
d’alertes.

CACES

Les changements
et nouveautés
au 1er janvier

L

es CACES, pour ceux qui auraient besoin d'un petit rappel,
sont les certificats d’aptitude
à la conduite en sécurité. Ils permettent de valider, pour l'essentiel, les capacités de conduite de
véhicules et d'engins de manutention pour soulever et déplacer des
charges.
Ces certificats sont délivrés par des
organismes habilités qui dispensent
une formation théorique et pratique, et sont utilisables ensuite
dans n’importe quelle société.
Pour les utiliser sur site, les salariés

doivent obtenir une autorisation de
conduite, délivrée par l'employeur.
Celle-ci,renouvelable tous les ans,
est valable exclusivement sur le site
de l'entreprise. Une aptitude médicale délivrée par le médecin du travail est requis préalablement.

QUE FAIRE SI JE PRENDS
DES MEDICAMENTS
AVEC CES PICTOGRAMMES ?

Je dois faire le point avec le médecin
du travail si vous occupez un poste
à risque ou si vous vous posez des
questions sur votre capacité à tenir votre poste notamment si vous
conduisez.
La prise de médicament n’est jamais
un acte anodin, car elle peut avoir
des conséquences sur votre sécurité
et celle des autres.

QUE FAIRE SI UN SALARIÉ
A UN COMPORTEMENT
INHABITUEL SUR LE LIEU
DE TRAVAIL ?

Je l’éloigne de son poste de travail et
j’assure sa sécurité
Je sécurise mon collègue/mon salarié. Je ne le laisse pas repartir seul.
Ensuite, je me réfère au protocole
déjà préétabli sur l’organisation du
retour à domicile. Enfin, j’alerte les
secours si cela est nécessaire.
Sources : OCDE, 2012 ; DRAMES, 2012

Jusqu'au
31/12/2019

Depuis le
01/01/2020

Engins de chantiers

R 372m avec 10 catégories

R 482 avec 11 catégories

Grues mobiles

R 383m avec 5 catégories

R 483 avec 2 catégories

Ponts roulants et portiques

NO UV EAU

R 484 avec 2 catégories

Chariots de manutention automoteurs
gerbeurs à conducteur accompagnant

NO UV EAU

R 485 avec 2 catégories

R 386 avec 6 catégories

R 486 avec 3 catégories

R 377m avec 2 catégories

R 487 avec 3 catégories

INTITULÉ DU CACES

Plateforme élévatrice mobile
de personnes (nacelle)

La détention de certains CACES
obtenus avant 2020, peuvent dispenser de passer une nouvelle formation, selon des règles de correspondances.

Grues à tour
Chariots automoteurs
à conducteur porté

R 389 avec 6 catégories

R 489 avec 9 catégories

Les CACES obtenus avant le 1er janvier 2020 restent valables jusqu’à la
fin de leur période de validité.

Grues de chargement

R 390 avec 1 catégorie

R 490 avec 1 catégorie

Plus d'infos sur inrs.fr/actualites/nouveau-referentiel-caces.html
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RISQUES PROFESSIONNELS

L'exposition aux champs électromagnétiques
On entend de plus en plus parler
des champs électromagnétiques
(CEM), mais la plupart des personnes ne savent pas vraiment
de quoi il s’agit. Qu’est-ce qu’un
CEM ? Quelles en sont les sources
? Où les trouve-t-on ? Y a-t-il des
risques pour la santé ?

L

es CEM sont la résultante d’un
champ électrique couplé à un
champ magnétique. Les sources
peuvent être naturelles, comme le
champ magnétique terrestre, ou bien
artificielles, comme les équipements
utilisant une source d’énergie électrique ou magnétique. En fonction de
la source, la puissance mise en œuvre
sera plus ou moins importante.

d’impact sur notre santé.

DES RISQUES
PROFESSIONNELS
BIEN IDENTIFIÉS

Dans le milieu professionnel, certains équipements exposent à des
sources plus importantes (IRM,
presses haute fréquence, fours de
fusion inductifs, installations électriques...) pouvant quant à elles entrainer des effets sur la santé.
Se sont des effets seuils, c’est-àdire qu’en dessous d’un certain
niveau, il ne se
passe-

ra rien au niveau de l’organisme. De
plus, il n’y a pas de risque cumulatif
lié à une exposition répétée, c’està-dire que les effets disparaissent
avec l’arrêt de l’exposition.
Les effets sont de trois types et
dépendent de la fréquence des
ondes :
• sensoriels, du type gêne oculaire,
vertige, manque de coordination ;
• thermiques, comme l'échauffement des tissus internes du corps

ou de certains implants internes ;
• indirects (attraction / projection
d’objets conducteurs, étincelles).

Certaines fréquences peuvent interférer et perturber le bon fonctionnement d’équipements médicaux tels les pacemakers, les
pompes à insuline.
Pour savoir si certains équipements
présentent des risques pour la santé des salariés, il est possible d’effectuer une analyse de 1er niveau,
réalisable chez SMTVO, grâce à
l’outil OSERAY de
l’INRS.

Ce risque est encadré réglementairement (articles R.4453
et suivants du code du travail)
et il existe des valeurs limites
d’exposition pour le public et
des valeurs limites d’exposition
professionnelles.

Gamme de fréquences des champs électromagnétiques - Source INRS

TRAVAILLEURS INTÉRIMAIRES

La périodicité des visites
uniformisée à deux ans.

compter du 1er janvier 2020, la péridiocité des
visites de suivi individuel
des intérimaires est uniformisée
à 2 ans maximum, quelque soit le
type d'emploi ou la situation du salarié.

être envisagé de façon générale une
périodicité de 2 ans pour les visites
de tous les travailleurs de nuit, dont
les intérimaires, et ce à compter du
1er janvier 2020.

L’article R. 4624-17 du code du travail
dispose que "la périodicité des visites
de suivi individuel de l’état santé des
travailleurs de nuit ne
doit pas excéder
une durée de
Suivi
3 ans".

Mais l’article R. 4624-16 dispose aussi
que "ce délai, qui prend en compte les
conditions de travail, l’âge et l’état de

Dans le milieu professionnel, on
retrouve un risque particulier qu'il
convient de signaler au médecin du
travail pour les porteurs d’implants
médicaux (actifs ou passifs) et pour
les femmes enceintes.
Au niveau de la prévention, le moyen
le plus efficace est l’éloignement des
salariés de la source, le risque diminuant rapidement avec la distance.
D’autres moyens peuvent être mis
en œuvre : un blindage au niveau
de la source, un zonage pour délimiter les zones à risque, un affichage…

AVAILLEU
R
T

IN
RS

T É RI M

2

ANS

A

Face aux CEM les moyens de
prévention les plus efficaces
restent l’éloignement à la
source et l’information des personnes. N'hésitez pas à faire
appel à SMTVO pour une évaluation de 1er niveau.

ERGONOMIE AU TRAVAIL

De quoi s'agit-il ?

santé du salarié, ainsi que les risques
auxquels il est exposé, est fixé par le
médecin du travail". Ce dernier pourra donc fixer une périodicité différente
en fonction des éléments mentionnés
ci-dessus afin d’assurer un suivi adapté.

POUR LES AUTRES SUIVIS

Les travailleurs intérimaires en suivi
individuel renforcé (SIR) seront vus
tous les 2 ans au maximum par le
médecin du travail (examen médical
d’aptitude à l’embauche puis examen
médical d’aptitude périodique).

Ceux en suivi inSuivi
dividuel adapté
travailleur
(SIA) (travailde nuit
leurs de nuit,
handicapés, de
plus de 55 ans,
de moins de 18 ans,
en invalidité, femmes enceintes…) seront vus en
embauche par le médecin du travail, puis tous les
2 ans au maximum, par le
médecin du travail ou par
l’infirmière en santé au
Suivi
travail.

S

Ce collège a décidé, avec plus de
deux années de recul, qu’il pouvait

DÉLAI MAXIMAL
& AMÉNAGEABLE

IR E

individuel
Le collège de
simple
médecins de
SMTVO
avait
convenu,
dès
parution du décret
du 27 décembre 2016, que
ce suivi serait annuel, dans
la mesure où d’une part, il
était auparavant de 6 mois
et d’autre part que
l’état de santé des
travailleurs de nuit
Suivi
doit faire l’obindividuel
jet d’une attenadapté
tion particulière
compte tenu des
risques liés à ces
conditions de travail.

INFORMER
SON MÉDECIN
DU TRAVAIL

Il est important également
d’informer et de sensibiliser son
personnel afin que les personnes
à risque puissent se manifester.

Au quotidien, nous sommes tous
exposés aux CEM par le biais
des différentes ondes qui nous
entourent : téléphones, WIFI,
équipements sans fil, pylônes
électriques… De par leur faible
valeur d’exposition, ces sources
n’ont généralement pas ou peu

À

En fonction des résultats de cette
première analyse, une étude plus
approfondie ainsi qu’un plan de
mesure pourra être mis en place via
un organisme accrédité.

individuel
renforcé

Enfin, ceux en suivi
simple (SIS) seront vus
tous les 2 ans par l’infirmière en santé au travail.

I

l s’agit d’une discipline visant à
"adapter le travail à l’Homme" en
prenant en compte la physiologie
humaine, les contraintes physiques
et psycho-organisationnelles, ainsi
que les exigences de production.
La finalité de l’intervention ergonomique est d’accompagner l’entreprise dans son projet d’amélioration
continue mais également de répondre aux demandes du médecin
du travail en proposant des actions
visant la réduction des contraintes
au poste de travail : équipements
de travail, organisation, formation,
etc.

UNE DÉMARCHE
PARTICIPATIVE

Pour obtenir un résultat efficace et
adapté, la démarche se veut participative : il est nécessaire qu’employeurs et salariés concernés par
la situation de travail soient impli-
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qués afin d’obtenir un traitement
des contraintes à la source et de
favoriser l’accompagnement au
changement. De plus, l’entreprise
peut solliciter le pôle Prévention de
SMTVO, dès la phase de conception
des locaux et/ou postes de travail.
L’ergonomie s’applique à tous secteurs d’activité. Des interventions
spécifiques concernant par exemple
le travail sur écran peuvent être réalisées, en individuel ou en collectif,
et sont associées, de préférence, à
une sensibilisation auprès du personnel au sein de l’entreprise.
Afin de garantir un suivi des actions
proposées dans le plan d’actions,
celles-ci seront à intégrer dans le
document unique d’évaluation des
risques (DUER), dont la mise à jour
est à mener dans l’entreprise de
manière régulière.

prevention@smtvo.org
03 44 66 59 61

Matinale
12 Portes
MARS ouvertes
JEU

de 9h à 12h
Creil - Alata

Santé et Médecine du Travail de la Vallée de l’Oise

Jeudi 12 mars 2020
de 9h00 à 12h00
Détail du
programme
au dos

Matinale
Portes ouvertes
VENEZ RENCONTRER NOS ÉQUIPES,
DÉCOUVRIR NOS ACTIONS ET POSER VOS QUESTIONS

Préventeurs

Actions, sensibilisations, métrologie,
accompagnement en prévention
des risques professionnels, conseil
aux salariés et aux employeurs…

Direction & comptabilité

Psychologues du travail

Prévention des Risques
Psycho-Sociaux (RPS),
démarches possibles en
entreprises sur les addictions…

Fonctionnement de SMTVO,
adhésions, cotisations,
portail adhérent…

Médecins du travail

Infirmières en santé au travail
Les examens complémentaires
pratiqués en services
de santé au travail : visio, audio…

Pour vous inscrire : preventi

Missions, suivi des salariés
et des entreprises,
maintien dans l’emploi…

Secrétaires médicales

Réponses aux questions
sur les visites…

on@smtvo.org ou au
03 44

Matinale
02 Maintien
AVRIL en emploi
JEU

de 9h à 12h
Compiègne - Mercières
Présentation en page 1

Matinale
12 Le risque
MAI routier
MAR

de 9h à 14h
Creil - Alata

Santé et Médecine du Travail de la Vallée de l’Oise

Mardi 12 mai 2020
de 9h00 à 14h00

Matinale de prévention
Le risque routier
SALARIÉS ET EMPLOYEURS
TOUS CONCERNÉS !

• PARCOURS

SENSIBILISATION ALCOOL-DROGUES

• CONTRÔLE

ET ENTRETIEN DU VÉHICULE

• EMPLOYEUR
• ORGANISER
• VOITURE

: OUTILS POUR AGIR
SES DÉPLACEMENTS

TONNEAU

• TÉLÉPHONE

AU VOLANT

• RÉACTIOMÈTRE
• ETC..

on@smtvo.org ou au
03 44

Centre SMTVO
Parc ALATA
3 rue des Prunelliers
60100 CREIL

66 59 61
Agence Clé de Fa
www.cledefa.fr

Pour vous inscrire : preventi

L

a campagne de déclaration
d'effectif 2020 a commencé le
1er janvier. Elle se terminera le
31 mars. Cette déclaration a une
double importance :
• réglementaire, puisque vous êtes
tenus de déclarer vos effectifs annuellement. L'article D.4622-22 du
code du travail (modifié par décret
N° 2014-799 du 11 juillet 2014- art.1)
dispose que "l'employeur adresse
au président du service de santé
au travail un document précisant le
nombre et la catégorie des salariés à
suivre et les risques particuliers auxquels ils sont exposés."

NIER D
31
MAR

MARS

• comptable puisque l'effectif que
vous déclarez sert de base pour l'établissement de votre appel de cotisation. Si vous ne déclarez pas votre
effectif, votre prochain appel de cotisation sera calculé sur la base de la
dernière déclaration.
Adresse du portail Adhérent :
https://www.smtvo.org/portail
Votre identifiant est votre n° d’adhérent, que vous pouvez retrouver aisément sur une convocation ou une
facture récente.
Consultez le portail adhérent pour mettre à jour les coordonnées de vos salariés ou
prendre contact avec votre service de santé.

66 59 61
Agence Clé de Fa
www.cledefa.fr

Centre SMTVO
Parc ALATA
3 rue des Prunelliers
60100 CREIL

Simplifiez-vous la vie
avec la déclaration en ligne
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LES EXPERTS SMTVO

Des solutions pour lutter
contre le bruit en open-space

V

éritable contrainte au travail,
commune à de nombreux
secteurs d’activités, le bruit
en open-space altère la concentration des salariés. "Dans des bureaux
ouverts, on a remarqué qu'on était
interrompu en moyenne toutes les
11 minutes et qu'il fallait 25 minutes avant de se reconcentrer",
déclare notre intervenant en prévention des risques professionnels.
Pour lutter efficacement contre le
bruit au travail (et en open-space),
SMTVO propose des solutions
grâce à ses experts en métrologie
qui réalisent quotidiennement des
mesures de bruit en entreprises
à l’aide d’un dosimètre. C’est cet

CENTRE DE CREIL

appareil qui permet de mesurer le
nombre de décibels auquels sont
exposés les salariés.

COMME
UN ASPIRATEUR
DANS LES OREILLES

Les open-space révèlent un nombre
important de décibels comparable
au bruit "d’un aspirateur allumé
en permanence" d’après Emilie
LAMY, technicienne en métrologie chez SMTVO. Pour pallier à ce
problème, nos experts préconisent
des solutions organisationnelles,
telles la mise en place de plafonds
phoniques, comme il en a été récemment installé chez un de nos
adhérents.

Pour plus d’informations,
retrouvez le catalogue de nos
prestations sur le site internet :
https://www.smtvo.org

CENTRE DE COMPIÈGNE

INFOS PRATIQUES
Horaires d’ouverture
Lundi à Jeudi
Vendredi

8h00-12h00
8h00-12h00

13h00-17h00
13h00-16h00

Contacts
Accueil Creil

03 44 66 59 59
contact@smtvo.org

Accueil Compiègne

03 44 38 51 90
contact@smtvo.org

Comptabilité

03 44 38 51 84
servicecomptabilite@smtvo.org

Matinales
& Prévention

03 44 66 59 61
prevention@smtvo.org
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