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Pour Knauf Insulation , la 
sécurité est un travail d’équipe 



Sécurité et prévention 
sont des préoccupations 
majeures

Formations SST

Ateliers Bien-être...

...et diététique



A Lannemezan, Knauf Insulation produit de la laine minérale de verre (matériaux d’isolation pour les 
bâtiments). L’usine fait partie de la trentaine de sites de production que le groupe allemand compte 
à travers le monde et emploie 180 personnes. Sur un site industriel de cette envergure, dont le four 
de fusion du verre fonctionne 24/24 depuis 2010, sécurité et prévention sont des préoccupations 
majeures. Valérie Martinent, responsable HSE, et Laurie Clarens, infirmière, en font un « challenge » 
du quotidien...

Comment sont organisées la sécurité et la prévention au sein de l’entreprise ?

En qualité de Responsable HSE-Qualité et d’infirmière, nous travaillons en étroite collaboration sur 
ces sujets. Nous pouvons aussi nous appuyer sur huit salariés – qui sont nos correpondants sécurité – 
dont le mandat est de nous faire remonter les situations à risques. Ces dernières années, l’entreprise 
a réalisé de nombreuses actions pour améliorer la sécurité des salariés, notamment en leur proposant 
des formations SST, CACES, travail en hauteur ou lutte contre les incendies. Nos nouveaux salariés 
sont systématiquement formés aux risques et aux mesures de prévention. De plus, tous nos sous-
traitants doivent justifier pour chaque jour de travail d’un « permis de travail » qui rappelle les risques 
encourus et les équipements de protection obligatoires. Bien sûr, nous réalisons également un suivi 
des accidents, ou plutôt des situations à risques, car heureusement, nous déplorons peu d’accidents. Le 
taux de fréquence baisse d’ailleurs régulièrement, certainement grâce à l’expérience de nos opérateurs, 
à une rigueur plus grande et à la diffusion d’une « culture sécurité ». Cela ne nous empêche pas de 
rester très vigilants sur ces sujets.

Quel est le rôle d’une infirmière sur un site de production tel que celui-ci ?

Les fonctions classiques d’une infirmière du travail, mais aussi un rôle qui va bien au-delà, sur l’analyse 
des accidents et des situations à risques, la formation des SST, l’alerte sur des situations individuelles 
difficiles et l’animation des actions de prévention et de sensibilisation. 
D’ailleurs, nous avons organisé en collaboration avec l’IPRP de la médecine du travail, une journée de 
sensibilisation sur les conduites addictives, qui portait sur l’ensemble des substances. Elle a rencontré 
un vrai succès. Ce n’était pas gagné, car les salariés avaient au début l’impression qu’on les envoyait à 
des réunions d’alcooliques anonymes ! Ils ont finalement perçu tout l’intérêt de cette sensibilisation.

Une action de formation particulière a été réalisée récemment avec les pompiers. Sur quoi portait-elle ?

A la suite d’un incendie en 2015 qui a conduit à devoir stopper la production, nous avons sollicité 
le SDIS pour monter une action de formation à la lutte contre l’incendie. Alors que nos formations 
se déroulent habituellement sur notre site, cette action a été organisée dans les locaux du SDIS à 
Bordères-sur-l’Echez, de façon à pouvoir utiliser des équipements professionnels, dont un caisson qui 
place les personnes en situation au milieu des flammes et des Appareils Respiratoires Isolants (ARI). Six 
sessions ont déjà eu lieu au bénéfice des 40 salariés les plus concernés. Tous seront équipés d’un logo 
spécifique apposé sur leur tenue de travail et permettant de les identifier facilement. Par ailleurs, nous 
avons déjà formé plus de 150 autres personnes à l’intervention sur incendie. L’entreprise, qui n’est pas 
un Etablissement Recevant du Public (ERP), va ainsi au-delà de ses seules obligations réglementaires, 
d’autant qu’elle est l’une des rares usines à s’être dotée d’ARI neufs. Mais, comme nous le disons, 
souvent, un ARI est « un appareil pour vivre ». Depuis les formations au SDIS, le lien avec les pompiers 
est maintenu, car par échange de bons procédés, nous leur avons à notre tour permis de s’entraîner en 
utilisant la plus haute cheminée de l’usine !

D’autres actions, plus « douces » ont aussi été réalisées sur la qualité de vie au travail, l’hygiène de 
vie...

Le 28 avril dernier, à l’occasion de « la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail », nous 
avons proposé une journée de sensibilisation à l’hygiène de vie, avec des ateliers animés par un coach 
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majeures



en gestion de stress, un osthéopate, une masseuse et une diététicienne. Le midi, c’était buffet 
« manger sain » pour tout le monde...

En matière de qualité de vie au travail, nous avons choisi d’axer nos sensibilisations sur le travail posté 
et le travail de nuit, qui comportent des contraintes particulières pour les opérateurs. 

Lannemezan est une terre de rugby, comment l’entreprise utilise-t-elle le sport pour faire passer ses 
messages de sécurité et de prévention ?

Le groupe Knauf décline quatre valeurs : humanisme, partenariat, engagement, entrepreneuriat. Ici, 
sur le site de Lannemezan, nous déclinons ces valeurs avec des situations de rugby. Notre devise est 
d’ailleurs : « Nous portons l’excellence comme le ballon » ! Nous utilisons 
de la même façon le rugby pour évoquer les règles vitales de sécurité 
dans le travail. Le 28 avril, nous avons lancer un « care challenge ». Un 
podomètre a été offert à 40 salariés qui ont ainsi pu compter, pendant 
10 jours, le nombre de pas qu’ils effectuaient au travail, mais aussi en 
dehors du travail.

Dans toutes ces actions, comment travaillez-vous avec le service de médecine du travail ?

Nous avons d’excellentes relations avec les professionnels de santé au travail de l’ASMT, et un infirmier 
ou un préventeur participe systématiquement aux réunions du CHSCT. Par ailleurs, l’infirmière de 
l’entreprise contacte très régulièrement le médecin pour lui demander conseil, y compris sur des cas 
individuels, et il est arrivé que l’infirmière le sollicite pour rencontrer avec elle un salarié de l’entreprise. 
Le médecin nous a aussi permis d’accompagner plusieurs salariés atteints de certaines maladies pour 
leur permettre de continuer à travailler dans les meilleures conditions possibles. Récemment, deux 
études de postes ont été conduites sur des postes de travail exposés aux poussières, en fin de ligne 
de production et en lien avec des produits sensibles. A l’issue de ces études, les recommandations 
du médecin nous ont amenés à réfléchir ensemble à des EPI plus adaptés aux risques auxquels les 
opérateurs étaient exposés. D’ailleurs, l’infirmière de l’entreprise estime avoir deux supérieurs : si la 
responsable HSE de l’entreprise est son supérieur hiérarchique, le médecin du travail est son « supérieur 
déontologique » !
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