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Leborgne®
La marque de référence pour la santé
des professionnels du bâtiment
Dominique Métayer, Président de l'UNA
Maçonnerie-Carrelage au sein de la CAPEB,
Julie Boisserie, Responsable de l'IRIS-ST,
et Yves Ginet, Responsable de la Prescription
Bâtiment de Leborgne®, témoignent.

L'amélioration des conditions de travail et la réduction des facteurs
de risques sont devenues un leitmotiv dans le secteur du bâtiment
qui, en 2012, affichait un taux d'accidents du travail deux fois
supérieur à la moyenne nationale et détient le record du nombre
de maladies professionnelles en France. Plus précisément, dans
le BTP, 9 maladies professionnelles avec arrêt de travail sur 10
sont des Troubles Musculo-Squelettiques (TMS).
L'enjeu, à la fois humain et économique, est tel que le Code du
travail (article L. 4121-3-1) définit la notion de pénibilité au
travail : une exposition à un ou plusieurs facteurs de risques
professionnels (vibrations, travail et gestes répétés, bruit,
manutentions manuelles de charges, postures pénibles et
accidents), susceptibles de laisser des traces durables,
identifiables et irréversibles sur la santé. Cette préoccupation a
été réaffirmée dans le cadre de la réforme des retraites (loi 20101330 du 9 novembre 2010). Les entreprises de plus de 50 salariés
sont aujourd'hui dans l'obligation de prendre les mesures
nécessaires pour assurer la prévention de leurs équipes, tandis
que les structures artisanales du bâtiment sont elles aussi de plus
en plus sensibilisées.
Si Leborgne® cherche depuis toujours à concevoir des
équipements répondant au mieux aux problématiques
du bâtiment, la mise au point d'outils innovants en
matière de prévention des risques professionnels est
devenue l'objectif de recherche prioritaire de son
Bureau d'Études et l'un des piliers du développement
de l'entreprise, en France et à l'international.
En avril 2012, le fabricant savoyard a noué un partenariat avec la
Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du
Bâtiment (CAPEB) et l’Institut de Recherche et d’Innovation sur la
Santé et la Sécurité au Travail (IRIS-ST), dans le but d’identifier et
de valoriser les outils contribuant à l’amélioration des conditions
de travail et, notamment, à la lutte contre les Troubles MusculoSquelettiques (TMS). Leborgne®, la CAPEB et IRIS-ST se
sont ainsi engagés à mettre en place chaque année un
dispositif de tests des outils Leborgne® utilisés sur les
chantiers par les professionnels du bâtiment.

Cette démarche s’est concrétisée par le lancement de la gamme Leborgne nanovib® lors du salon Batimat en
novembre 2013. Tout en excellant par son design et sa durabilité, cette gamme comprend
désormais 17 outils qui contribuent à réduire les facteurs de risque liés aux vibrations
mécaniques, aux manutentions manuelles de charges, au travail répétitif caractérisé par la
répétition d'un même geste, aux accidents, au bruit et aux postures pénibles.
L'outillage à main fait donc aujourd'hui partie du panel de solutions pour réduire la pénibilité et les risques sur
le lieu de travail.

Les équipes CAPEB / IRIS-ST visitent l’usine Leborgne® en Savoie

La pénibilité dans le BTP
- En 2012, le taux de fréquence des accidents du travail dans le BTP était presque 2 fois supérieur à la
moyenne nationale, tous secteurs confondus (44 contre 23,5). En 2012, 107 715 accidents du travail ont été
enregistrés.
- En 2012, le secteur du BTP comptabilisait 6 763 maladies professionnelles. Il représente ainsi 15 % des
maladies professionnelles enregistrées tous secteurs confondus alors qu'il constitue 8,6 % de l’effectif
salarié total.
- Dans le BTP, près de 9 maladies professionnelles avec arrêt de travail sur 10 sont des TMS.
- Les maladies professionnelles dans le BTP ont été multipliées par 6 ces 20 dernières années. Ce fait résulte
d'une plus large prise en charge et d'une meilleure reconnaissance des maladies professionnelles,
notamment des Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) et des affections périarticulaires (épaule, coude,
poignet) qui ont progressé de 79 % en 5 ans.
Source : CNAMTS 2012

Dominique Métayer, maçon et Président de l'UNA
Maçonnerie-Carrelage au sein de la CAPEB

Un partenariat efficace et innovant
« En France, 98 % des entreprises artisanales du bâtiment comptent moins de 20 salariés, la
moyenne se situant autour de 4 ou 5 personnes. Tout arrêt de travail a forcément des
conséquences importantes, c'est tout de suite 25 % de l'effectif en moins. Nos compagnons
sont donc un capital précieux. Par ailleurs, le chef d'entreprise travaille lui aussi sur le chantier. Les
questions de sécurité et de santé au travail le concernent tant pour lui-même que pour ses salariés. Depuis
plusieurs années, la CAPEB s'investit en faveur de la prévention des risques, pour éviter les accidents et
limiter au maximum les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS). Et ce d'autant plus qu'au-delà des drames
humains et économiques qui peuvent se poser, nos métiers sont des métiers d'avenir. Leur valorisation
passe aussi par l'apport d'un maximum de garanties en termes de santé et de sécurité à nos compagnons.
C'est comme ça que nos professions attireront des jeunes. C'est un travail de longue haleine qui commence
à porter ses fruits. On ne reviendra pas en arrière. Nos 400 000 chefs d'entreprise savent bien que leur image
de marque est en jeu. La CAPEB a toujours cherché à travailler très en amont sur la prévention des risques,
en privilégiant notamment une collaboration directe entre artisans et industriels pour ébaucher des projets
ensemble, dans une approche constructive et gagnant-gagnant.
C'est ce qui s'est présenté avec Leborgne® qui nous a associés à sa démarche de recherche
et développement. Aujourd'hui, nos artisans testent les outils que Leborgne® a élaborés, en
situation de chantier et de façon très objective. Nous cherchons ensemble à les faire évoluer pour
qu'ils soient le plus adapté possible. Nous mettons évidemment en avant les fruits de cette démarche auprès
de nos 400 000 entreprises et nous n'hésitons pas à faire part à d'autres industriels de l'efficacité de ce
partenariat innovant, visant à faciliter des gestes que l'on accomplit au quotidien. La CAPEB a aussi choisi de
travailler avec Leborgne® car l'état d'esprit de cette entreprise nous ressemble. On se comprend bien. Cette
proximité est également géographique puisque Leborgne® présente l'intérêt d'être proche de nous avec son
site industriel en Savoie. Vus les résultats positifs de ce partenariat, je souhaite que nous continuions à
collaborer ensemble pour de nouveaux outils.
Nous ne pensions même pas qu'il était possible de faire évoluer de façon aussi importante
certains outils, comme le coupe-boulons Leborgne nanovib®. Cela montre bien que dès qu'un
industriel accorde toute son attention à ces aspects, les choses avancent à grands pas. Ces
outils dits basiques sont pour nous fondamentaux. Nous les utilisons au quotidien. Aujourd'hui, mon souhait
est que les artisans puissent facilement retrouver ces outils fiables et performants sur tout le territoire, dans
tous les négoces de matériaux et autres distributeurs d’outillage à main. C'est sans doute un nouveau
challenge à travailler ensemble. »

Julie Boisserie, Responsable de l'IRIS-ST
(Institut de Recherche et d'Innovation sur la Santé
et la Sécurité au Travail)

Limiter les risques à la source
« Dans le BTP, le taux de fréquence des accidents du travail est presque deux fois supérieur
à la moyenne nationale, tous secteurs confondus (44 contre 23,5 en 2012). Environ un
salarié sur 14 est victime d'un accident de travail chaque année, soit un accident toutes les
trois minutes et un décès tous les trois jours. En 2012, le BTP représentait également 15 % des
maladies professionnelles enregistrées tous secteurs confondus alors qu'il constitue 8,6 % de l’effectif
salarié national. Les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) constituent plus de 90 % des maladies
professionnelles, tant dans les métiers du gros œuvre que du second œuvre : gestes répétés, postures
difficiles, port de charges lourdes. La prévention des risques représente donc un enjeu de performance
globale pour les entreprises artisanales du bâtiment.
L'IRIS-ST a vocation à s'intéresser à toutes les problématiques de sécurité et de prévention dans les
entreprises de moins de 20 salariés du secteur de la construction. Contrairement aux grandes structures, les
entreprises artisanales du bâtiment, en moyenne 4 salariés, ne disposent pas de ressources spécialisées
pour prendre en charge ces questions. C'est le chef d'entreprise, multi-casquettes, qui en a la responsabilité.
Nous privilégions l’action en limitant les risques à la source : choix de matériaux moins lourds, meilleure
préparation des chantiers par une anticipation des besoins, mais aussi des actions relatives au port
d'équipements de protection individuelle, l’information et la formation.
Les fabricants prennent eux aussi conscience du rôle qu'ils peuvent jouer dans la conception de produits qui
intègrent en amont ces problématiques. En 2012, la convention signée entre Leborgne®, la CAPEB
et l'IRIS-ST s'est traduite par la mise en place d'une campagne de tests annuelle d'outils
ayant une valeur ajoutée en matière de santé et de sécurité. L’IRIS-ST se charge du pilotage de la
phase de tests pour assurer une indépendance dans les résultats et s'occupe, en lien avec la CAPEB, de
trouver un panel d'artisans testeurs sur les corps de métiers concernés par les outils de Leborgne®, jusqu'à
présent principalement des menuisiers, des charpentiers et des maçons. La campagne 2014, qui aura lieu
lors du second trimestre, permettra aux maçons de tester la tenaille/cisailles Leborgne nanovib® et le coupeboulons Leborgne nanovib®, de façon autonome et pendant plusieurs mois. L’IRIS-ST remet un rapport de
synthèse sur le retour d'expérience chantier à Leborgne®, qui peut éventuellement travailler sur des points
d'amélioration.
Par ailleurs, nous sommes allés en 2013 en Savoie, chez Leborgne®, pour apporter notre
expertise à ses équipes commerciales concernant la sécurité des artisans des petites
entreprises et leurs attentes. Les artisans sont de plus en plus prêts à investir dans des outils
performants qui intègrent les logiques de sécurité et de prévention. Pour eux, l'outil est le prolongement de la
main. »

Yves Ginet, Responsable de la Prescription
Bâtiment de Leborgne®

Diminuer la pénibilité sur les chantiers
« La santé des artisans sur les chantiers et la prévention de la pénibilité dans le bâtiment est
aujourd'hui l'un des piliers du développement de Leborgne®, en témoigne notre nouvelle
signature de marque « Just work, we care ». Notre objectif est que les artisans puissent travailler en
toute sécurité, sachant que nous mettons tout en œuvre pour que les outils soient efficaces et préservent
leur santé.
Cette démarche a toujours fait partie de l'ADN de la marque, comme celui de Fiskars®, groupe auquel nous
sommes associés depuis 2007. En complément des volets sécurité, développement durable, innovation,
design, nous avons intégré l'aspect santé. Il y a deux ans, sur Batimat, nous avons lancé le marteau de
coffreur Leborgne nanovib®, premier produit sur lequel nous avons travaillé la réduction des vibrations. Nous
avons rapidement compris l'intérêt de développer une gamme complète prenant en compte les
problématiques liées aux Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) dont sont victimes les artisans sur les
chantiers.

Aujourd'hui, la gamme Leborgne nanovib® s'appuie sur 17 produits qui s'adressent à
différents corps de métiers, du maçon au charpentier, en passant par les travaux publics.
Certains de ces outils existent depuis longue date mais nous avons pu leur apporter des améliorations leur
permettant d'être utilisés comme avant mais avec moins d'impacts sur la santé. D'autres ont exigé des
investissements importants de nos services R&D et process de fabrication. C'est le cas du coupe-boulons,
inspiré du système de démultiplication à crémaillère que Fiskars® a développé sur ses coupe-branches,
technique que nous avons adaptée à la coupe des ronds d'acier. Aujourd'hui, le savoir-faire industriel de
notre site de production d’Arvillard en Savoie (ISO14001 depuis 2012) garantit le niveau d’exigence élevé en
terme de qualité attendu par notre clientèle professionnelle.

Notre Bureau d'Études a toujours cherché à développer des outils en collaboration étroite
avec des utilisateurs professionnels sur le terrain. Le partenariat signé en 2012 avec la
CAPEB et l'IRIS-ST nous permet d'aller au plus près de ce que nous devons développer
puisque nos produits sont testés et validés par des artisans. Dans l'électroportatif, il y a des
normes anti-vibrations auxquelles on peut se référer, mais rien n’existe actuellement dans l'outillage à main.
Les avis des utilisateurs sont donc les bienvenus, ils nous permettent de progresser. En parallèle Leborgne®
travaille avec l’AFNOR sur une norme de mesure des vibrations pour l’outillage à main.

Marteau de coffreur Leborgne nanovib®

Notre partenariat avec les organisations professionnelles est un moyen d'informer les artisans de l'existence
d'outils permettant de réduire la pénibilité. Les professionnels sont de plus en plus sensibilisés à ces
problématiques, à travers notamment le port des EPI (Équipements de Protection Individuelle). Nous, nous
ne proposons pas des EPI mais des OPI, des Outils qui participent à la Protection
Individuelle ! Nous souhaiterions d'ailleurs que nos produits soient également implantés dans le rayon EPI
des points de vente. Ils s'inscrivent véritablement dans cette démarche-là.
Notre stratégie de prévention des risques dans l'outillage est également innovante sur le plan européen.
L'objectif est de déployer la gamme Leborgne nanovib® dans toute l’Europe, en commençant par les pays
nordiques (Finlande, Suède, Danemark, Norvège), l’Angleterre et l’Allemagne. À travers cette démarche,
Leborgne® prend donc un rayonnement international plus important dès cette année. »

Coupe-boulons Leborgne nanovib®

Fiskars® France SAS
Siège
Air Park Paris Sud, “Le Pélican”
Zac des Hauts de Wissous
3, avenue Jeanne Garnerin
91320 Wissous
Tél. : +33 (0)1 69 75 15 15
Fax : +33 (0)1 69 75 15 18
Plate-forme logistique
Administration des ventes
Production
PAE du Héron
183, impasse des Peupliers
73110 La Rochette
Tél. : +33 (0)4 79 25 51 22
Fax : +33 (0)4 79 25 78 92
www.leborgne.fr

Service Presse – Primavera Communication
Nathalie COËFFÉ – Claudia VAUDOIS
55, rue de Paris
92110 Clichy
Tél. : +33 (0)1 55 21 63 85
e-mail : primavera@primavera.fr
www.primavera.fr
Les visuels et les communiqués Leborgne® sont
téléchargeables sur www.primavera.fr - rubrique : espace
presse ou disponibles sur demande au
01 55 21 63 85 – primavera@primavera.fr

