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Introduction générale 
 

Ce rapport présente les résultats du programme « ESCALES », « Enjeux de Santé au travail 
et CAncers : Les Expositions à Supprimer dans les métiers portuaires, une recherche-action 
sur le port de Nantes / Saint-Nazaire ». Ce projet, porté par le Centre de Droit Maritime et 
Océanique, membre de la Fédération de recherche CNRS, Institut universitaire mer et littoral 
(IUML FR CNRS 3473), a été financé à hauteur de 66% par le conseil régional des Pays de 
la Loi  « Expertise au profit du territoire 2011 » pour une 
période de 18 mois. Les autres financeurs du projet sont : la DIRECCTE des Pays de la 

des Pays de la Loire  - La Mondiale. 

aint-Nazaire, retraités, 
 atteints de cancers (67 personnes recensées).  

Au-
expositions professionnelles à des agents cancérogènes dans les métiers portuaires, puis 
des éléments de prévention, et de reconnaissance de ces pathologies professionnelles.  

 

Une expertise au profit du territoire, menée par une équipe pluridisciplinaire.  

Les caractéristiques de cette recherche de 18 mois :  

- Expertise au profit du territoire : Le conseil régional des Pays de la Loire a décidé de faire 

toire permet 

-
la protection de la santé au travail dans les métiers -Luc 
Chagnolleau et de Robert Guérin, en 2009. Cette association a recueilli des éléments qui 
constituent une alerte majeure sur les risques pour la santé des travailleurs portuaires. En 

des actifs de 1992 ; les réponses furent nombreuses chez les 
dockers, mais furent plus limitées chez les portuaires. Le recensement des maladies - dont 
de nombreux cas de cancers - 
agents du port de Nantes Saint Nazaire soulève des questions sur les produits et matériaux 

 
de mobilisation.  

- Recherche action et équipe interdisciplinaire : cette recherche nécessitait une équipe 
pluridisciplinaire de chercheurs et professionnels (sociologues, juristes, médecins de 
prévention), en lien avec l'association.  

 du constat établi à une production de connaissances scientifiques, dans 
une démarche de santé publique, c'est-à-dire dans le double objectif d'améliorer la prise en 
charge d'atteintes à la santé d'origine professionnelle et d'impulser des actions de 
prévention.  

cancérogènes, ce qui nécessite une approche sociologique méthodique ; ces expositions 
doivent être croisées avec les données médicales actuelles, en matière de pathologie 
professionnelle, ce qui a nécessité des échanges avec des spécialistes, le recours à des 
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Plan du rapport 

Ce rapport est constitué de trois parties.  

les résultats 
constituent une alerte pour la santé publique et qui se trouve au démarrage du projet. 

La deuxième partie est une présentation du contexte juridique et socio-économique du port 
de Nantes/Saint-Nazaire. 

La troisième et principale partie présen
ESCALES : méthodologie et résultats.  
 
 
1- Une alerte lancée par une association de dockers et travailleurs portuaires 
du Grand Port Maritime de Nantes/Saint-Nazaire page 6 
 
11- te page 6 
111 - Méthodologie de l'enquête menée par l'APPSTMP44 
112 - Résultats de l'enquête APPSTMP44 menée sur la population dockers 
113 - Forces et limites de l'alerte lancée par l'APPSTMP44 
 
12  Les limites de la connaissance institutionnelle sur les cancers d'origine 
professionnelle  page 12 
121-  
122 - Des expositions professionnelles connues 
123 - Manque de traçabilité sur les expositions professionnelles au cours du parcours  
 
13- De l'alerte de l'APPSTMP44 au programme ESCALES page 14 
131  Genèse 
132 - Le programme ESCALES : connaître, reconnaître et prévenir les expositions 
professionnelles aux cancérogènes dans les métiers portuaires 
 
 
2- Contexte -  Nantes  Saint-
Nazaire et son évolution  page 18 
 
21- Contexte juridique page 18 
211 - De la reconstitution des expositions professionnelles à la construction de la 
prévention. 
212  Le droit social français des dockers emporté par le droit commun du travail ?  
2121 - La dynamique de transformation du métier de docker 
21211 -  corporatiste » des dockers 
21212 - La remise en cause du compromis de 1947 
2122 - Droit du travail et régime social de la manutention portuaire 
21221 - Le régime social renouvelé (1992/2008) 
213 - De la pénibilité au travail. 
214   
 
22- Contexte socio-économique page 40 
221 -  
222- e Nantes - Saint-Nazaire, essai de 
cadrage national et autres ports. 
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3- L'enquête ESCALES page 59 
 
31- Deux dispositifs locaux en appui méthodologique de l'enquête page 59 
 
32- Méthodologie de l'enquête page 61 
 
33 - Résultats de l'enquête page 64 
331  Eléments de connaissances scientifiques sur le cancer 
332 -  
3321 - Constitution de la population à enquêter  
3322  Recueil des informations en entretien et reconstitution des parcours 
professionnels : méthode et résultats  
3323 - Bilan de la population enquêtée au cours du projet 
3324 -  
3325 - Démarche adoptée  
333 - , forme et analyse page 83 
3331 - Remarques préliminaires sur la qualification des expositions           
3332 - Les expositions identifiées dans les parcours professionnels centrés sur les 
terminaux nantais                                                                                                    
 
 
Conclusion page 113 
 
 
Annexes page 114 
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1- Une alerte lancée par une association de dockers et 
travailleurs portuaires du Grand Port Maritime de 
Nantes/Saint-Nazaire 
 

a santé au travail dans les métiers portuaires 
(APPSTMP44), fondée par un collectif de dockers et agents du Grand Port Maritime de 
Nantes/Saint-Nazaire, a mené en 2009 une enquête dont les résultats posent la question des 
risques professionnels encourus pa

Nantes/Saint-
69 % de la populat
étaient décédés, soit, en additionnant les personnes malades et celles décédées, plus de un 
enquêté sur deux.  

té signalés 
montrent une forte prédominance des pathologies cancéreuses, signalées chez plus du tiers 
des dockers malades et dans 7 cas sur 10 chez les dockers décédés. Les localisations des 
tumeurs cancéreuses sont variées, avec une nette prédominance de cancers du poumon et 

 : 
 

Après les cancers, les problèmes cardio-vasculaires sont le deu
recensées, chez les personnes malades comme chez les personnes décédées. 

Au fondement du travail mené dans le cadre du programme ESCALES, les résultats produits 
par l'APPSTMP44 ont constitué une alerte que nous avons prise au sérieux, en ciblant plus 
spécifiquement la question des pathologies cancéreuses (voir partie 3 du rapport). Cette 
première partie vise à qualifier l'alerte produite par le travail de l'APPSTMP44. Nous 
revenons pour cela sur la méthodologie de l'enquête de l'APPSTMP44 et proposons une 
analyse critique des données produites. La qualification de l'alerte passera aussi par un 
regard sur les limites des connaissances institutionnelles existantes sur les cancers d'origine 
professionnelle. Enfin, nous reprendrons les jalons du projet de recherche écrit et déposé à 
la Région des Pays de la Loire.  

 

11-   
 

111 - Méthodologie de l'enquête menée par l'APPSTMP44 

La population visée initialement par l'enquête de l'APPSTMP44 était l'ensemble des 
dockers et agents portuaires des services d'exploitation et de maintenance du port de 
Nantes / Saint-Nazaire qui étaient encore actifs en 1992. Ce critère d'inclusion était justifié 
par le caractère charnière de l'année 1992, date de la réforme du statut des dockers (voir 
Partie 2). 

Deux modes de passation de l''enquêtes ont été choisis : une enquête téléphonique sur 
Nantes et sur Saint-Nazaire auprès de la population des dockers et une enquête postale 
auprès des travailleurs portuaires. 

L'enquête postale menée auprès de la population des travailleurs portuaires s'est 
avérée non exploitable, du fait d'un très faible taux de réponse. Sur Nantes, 21 réponses 
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ont été reçues sur un total de 128 questionnaires envoyés (soit 17%), parmi lesquelles 16 
faisaient état d'une maladie, l'APPSTMP44 indiquant  « pas eu connaissance du 
nombre de décès ». Sur Saint-Nazaire, les données sont encore plus lacunaires, puisque 
l'APPSTMP44 a enregistré 4 réponses seulement : 3 faisant état d'une maladie et 1 
mentionnant un décès.  
L'analyse des raisons qui ont conduit à l'échec de l'enquête après du personnel portuaire n'a 
pu être menée, faute de précision supplémentaire, mais on peut faire deux hypothèses (qui 
peuvent se cumuler) : d'une part, le mode de prise de contact  un courrier postal, adressé 
depuis les services administratifs du port  a pu être perçu comme trop institutionnel et 
distancé par rapport au caractère intime du questionnement (sur la santé) ; d'autre part, la 
population des travailleurs portuaires visés par l'enquête de l'APPSTMP44 est peut-être 
moins soudée et moins organisée que celle des dockers, habitués à gérer leur organisation 
du travail entre pairs. 

L'enquête téléphonique menée auprès de la population des dockers a en revanche 
obtenu un bon taux de réponse, avec près de 7 personnes sur 10 touchées. A Nantes, 
l'enquête téléphonique a été menée par Jean-Luc Chagnolleau (ancien docker en retraite). A 
Saint-Nazaire, c'est Robert Guérin qui a réalisé l'enquête (docker en activité). Nous revenons 
à présent plus en détail sur les enseignements de cette enquêté auprès des dockers, sur 
laquelle se fonde l'alerte lancée par l'APPSTMP44. 

 

112 - Résultats de l'enquête APPSTMP44 menée sur la population 
dockers 

La population de base visée pour l'enquête auprès des dockers était de 353 individus, 
nombre de dockers recensés par l'APPSTMP44 comme étant encore en activité en 1992. 
Sur cette population de  téléphonique conduite 

taux de réponse de 69 %.  

Parmi les enquêtés, le taux de dockers malades ou décédés est de 53 % (N=128). 
L'enquête a recensé respectivement 85 dockers malades et 43 dockers décédés. 

Sur l'ensemble des maladies signalées dans l'enquête de l'APPSTMP44, les pathologies 
cancéreuses représentent, pour le groupe des dockers décédés, près de 7 cas sur 10 
(67%), et pour le groupe des dockers malades, près de 4 cas sur 10 (38%).  

Pour la sous-population des dockers décédés, c'est à Nantes que la part des cancers 
recensés est la plus forte, avec 81,5% des cas. Ce taux est égal à 44% pour l'enquête 
menée sur Saint-Nazaire et Montoir (effectif très bas, n=16).  

Pour la sous-population des dockers malades, on n'observe pas de différence significative 
entre les dockers de Nantes et ceux de Saint-Nazaire / Montoir-de-Bretagne au plan de la 
part des cancers sur l'ensemble des maladies signalées (respectivement 39% à Nantes et 
35% à Saint-Nazaire). 
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L'observation des résultats de l'enquête de l'APPSTMP44 montre une grande diversité de 
localisation des pathologies cancéreuses (tableau ci-dessous) : 

 
Types de cancers recensés dans l'enquête APPSTMP44  

à Nantes et à Saint-Nazaire 

Localisation Nantes Saint-Nazaire Total 

POUMON 
2 malades 

11 décès 

4 malades 

5 décès 

6 malades 

16 décès 

PROSTATE 
14 malades 

2 décès 

3 malades 17 malades 

2 décès 

REIN 
1 malade 

2 décès 

1 malade 2 malades 

2 décès 

LARYNX 
1 malade 

2 décès 

  1 malade 

2 décès 

COLON 2 décès   2 décès 

GORGE 
  1 malade 

2 décès 

1 malade 

2 décès 

VESSIE 
1 décès 1 malade 1 malade 

1 décès 

PANCREAS 1 décès   1 décès 

FOIE 1 décès   1 décès 

RECTUM 1 malade   1 malade 

 1 malade   1 malade 

ESTOMAC   1 malade 1 malade 

Cancer non précisé   1 malade 1 malade 

TOTAL  
20 malades 

22 décès 

12 malades 

7 décès 

32 malades 

29 décès 

 

Après les pathologies cancéreuses, les pathologies cardiaques se situent en deuxième 
position parmi l'ensemble des problèmes de santé signalés dans l'enquête de 
l'APPSTMP44. La part de ces pathologie est particulièrement important pour la sous-
population de Saint-Nazaire / Montoir, comme le montre le tableau ci-dessous : 

 
Autres problèmes de santé signalés dans l'enquête de l'APPSTMP44 

à Nantes et à Saint-Nazaire 
Localisation Nantes Saint-Nazaire Total 

PROBLEME CARDIAQUE 
13 malades 
5 décès 

12 malades 
8 décès 

25 malades 
13 décès 

PLAQUES PLEURALES 11 malades 6 malades 17 malades 

PROSTATE 6 malades   6 malades 

AVC   
2 malades 
1 décès 

2 malades 
1 décès 

COLON / INTESTIN 1 malade 2 malades 3 malades 

TOTAL 31 malades 
5 décès 

22 malades 
9 décès 

53 malades 
14 décès 
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113 - Forces et limites de l'alerte lancée par l'APPSTMP44 

Les données produites par l'APPSTMP44 sont le point de départ du projet ESCALES. 
L'analyse critique de l'enquête menée par l'association met à jour un certain nombre de 
limites, mais aussi des atouts. 

Une première limite de l'enquête de l'APPSTMP44 se trouve liée à son mode de passation : 
une enquête téléphonique, fondée sur du déclaratif. Les éléments recueillis sur les maladies 
constituent une information fragile, reposant uniquement sur la réponse donnée par 
téléphone de la part du docker malade ou de la famille du docker décédé. Aucun document 
médical ne permet de valider ou de préciser les réponses apportées. Toutefois, si limite il y a, 
on peut faire l'hypothèse que ceci va davantage dans le sens d'une sous-déclaration (taire le 
problème de santé par pudeur, comme cela a été signalé par la suite par plusieurs dockers 
rencontrés, notamment à propos de « problèmes de prostate ») que d'une sur-déclaration. 

Cette limite liée aux informations d'ordre médical se trouvera, lors de notre enquête 
ESCALES, difficile à lever, tant l'accès au dossier médical s'est avéré difficile, y compris 
lorsque les personnes malades en font la demande auprès de leur médecin traitant, courrier 
expliquant notre démarche et information à l'ordre des médecins à l'appui (cf. partie 3).  

 

Par ailleurs, les données de l'APPSTMP44 sont, sur certains points, lacunaires, voire 
manquantes. Ainsi, l'âge du docker enquêté (date de naissance) n'est pas renseigné tout le 
temps, ce qui a rendu impossible tout calcul d'âge moyen, chez les personnes malades 
comme chez les personnes décédées. Lorsque l'âge est renseigné, on observe toutefois que 
la maladie ou la mort survient souvent avant 60 ans. Autre information lacunaire : la période 
d'activité de docker, renseignée chez certains enquêtés, mais pas chez tous. 

Enfin, faute de données, nous n'avons pu établir deux types de comparaison pourtant utiles 
pour étudier de possibles biais de sélection dans la collecte de données. D'une part, parmi 
les enquêtés, nous n'avons pu comparer la population malade ou décédée et la population 
n'ayant signalé aucun problème de santé au moment de l'enquête. D'autre part, nous 
n'avons pas pu comparer les caractéristiques de la population enquêtée et celles de la 
population non enquêtée ou ayant refusé l'enquête. Toutefois, l'enquête de l'APPSTMP44 
portant sur un groupe professionnel assez homogène (des hommes, tous dockers, au sein 
d'un même port, encore en âge d'être actif en 1992), nous pouvons faire l'hypothèse qu'il n'y 
a pas de différence majeure en terme de caractéristiques socioprofessionnelles entre les 
groupes. La polyvalence des dockers sur différents quais vient également atténuer 
l'hypothèse d'un biais de sélection relatif au lieu de travail. Cependant, l'absence 
d'information ne nous permet pas de confirmer ou d'infirmer ces hypothèses.  
Concernant les dockers n'ayant pas répondu à l'enquête (car non contactés ou ayant refusé 
de répondre), nous avions pu en parler avec Jean-Luc Chagnolleau, ancien docker, qui nous 
avait indiqué que, pour sa part, l'enquête n'avait pu être menée à son terme en raison de la 
fatigue liée à sa maladie. 

 

A l'inverse, l'enquête de l'APPSTMP44 présente des forces. La première repose sur la bonne 
connaissance de la population étudiée et la relation de confiance instaurée d'emblée entre 
« enquêteurs » et « enquêtés », les uns et les autres étant des pairs, des dockers, se 
connaissant bien et se côtoyant régulièrement sur les quais : Jean-Luc Chagnolleau, docker 
à Nantes, enquêtait sur les dockers nantais ; Robert Guérin, docker à Saint-Nazaire, a mené 
l'enquête auprès des nazairiens. Le fort taux de réponse obtenu par l'APPSTMP44 à cette 
enquête téléphonique (74% à Nantes et 62,5% à Saint-Nazaire) est une illustration de ce 
rapport de confiance. Ceci a aussi permis à l'APPSTMP44 de réaliser l'enquête dans un 
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délai assez court, alors que l'on peut imaginer que pour une équipe de sociologues 
extérieure, il aurait fallut plusieurs mois de travail de terrain avant de se lancer dans une telle 
enquête. 

En outre, ceci vient atténuer la limite soulevée sur le caractère déclaratif des réponses sur 
les pathologies et les maladies vécues. En effet, si répondre n'importe quoi à un enquêteur 
inconnu est une situation que l'on peut supposer dans une enquête par téléphone, il est peu 
probable qu'un docker aille raconter des choses fausses à l'un de ses collègues, qu'il croise 
au quotidien. Mais cela n'empêche pas de supposer que certaines maladies aient pu être 
masquées, par pudeur. 

Malgré ses limites d'ordre méthodologique, l'enquête de l'APPSTMP44 constitue un élément 
de connaissance unique sur un groupe professionnel particulier. Sa richesse vient non 
seulement de la bonne couverture de l'enquête par rapport à la population de départ, mais 
aussi du fait qu'il s'agit d'une production d'un savoir sur les dockers, par les dockers 
eux-mêmes, rejoignant là ce qu'Ivar Oddone nomme « un groupe ouvrier homogène 
producteur de connaissance », l'adjectif « homogène » étant utilisé au sens d'un « groupe 
d'hommes exposés aux mêmes risques et aux mêmes nuisances »1. L'enquête ESCALES, 
fondée sur l'expertise des dockers eux-mêmes sur leur activité de travail, s'inscrit dans la 
continuité d'une telle démarche (voir partie 3). 

Enfin, si l'enquête de l'APPSTMP44 présente certaines limites, il faut rappeler que, à ce 
niveau fin de connaissance comme à un niveau plus macro social, les données 
institutionnelles existantes sont, elles aussi, pour partie limitées. 

 

12  Les limites de la connaissance institutionnelle sur les 
cancers d'origine professionnelle  
 

projet ESCALES se fonde sur un double constat manque de traçabilité des 
expositions professionnelles passées, conduisant à la nécessité de mettre en place des 
dispositifs spécifiques de reconstitution des parcours limites inhérentes 
au système institutionnel de reconnaissance  

 

121- Un besoin de connaissance sur les cancers 
professionnelle 

de sa gravité et de la croissance observée des indicateurs de morbidité et de mortalité, en 

et survenue de la maladie, mais surtout du fait de la complexité des pathologies cancéreuses 
elles-

le. 

Au plan des données statistiques de l'Assurance maladie, les connaissances sur les cancers 

                                            

1 ODDONNE ". Editions sociales, 1981.  
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En France, globalement, on estime que le 
nombre de nouveaux cas de cancers est passé de 170 000 en 1980 à 340 0

4 % à 8,5 % des cas de cancers survenant chaque 
année dans la population masculine seraient liés à des expositions professionnelles en 
France (pourcentages variant selon le mode de calcul retenu2). Le dernier plan Cancer de 

professionnelle.  

On observe dans le tableau ci-dessous que ces estimations varient nettement, de deux 
manières : selon la localisation de la tumeur cancéreuse d'une part, certaines étant 
clairement associée aux expositions professionnelles, comme le mésothéliome, ou « cancer 
de l'amiante », d'autres l'étant de façon moins dominante ; et d'autre part pour une 
localisation donnée, l'estimation varie selon le mode de calcul choisi pour évaluer la « part 
attribuable » aux expositions professionnelles. Ces estimations, avec leurs limites, doivent 
donc être appréhendées avec précaution, et pour ce qu'elles sont, à savoir des outils utiles 
pour estimer un nombre théorique de cancers d'origine professionnelle pour lesquels aucun 
outil statistique de comptage n'existe. Ceci permet ensuite d'avoir un ordre de grandeur de 
l'écart entre ce nombre théorique et le nombre réel de cancers reconnus et  indemnisés au 
titre des maladies professionnelles.  

 Source : InVS (2003)
3 

net écart entre le nombre estimé de cancers 
attribuables à des expositions professionnelles et le nombre de cancers reconnus en 
maladie professionnelle. En 2005, la Sécurité sociale (Régime Général) a ainsi reconnu à 
peine plus de 2 000 cancers au titre des maladies professionnelles (en 1er règlement cette 
année-  000 et 23 000 le 
volume annuel de can  

Le graphique ci-dessous montre la très forte domination des cancers du poumon parmi les 
cancers reconnus en maladie professionnel (RG), reflétant la structuration des tableaux de 
maladie professionnelle du Code de la Sécurité sociale. 

                                            

2  IMBERNON E., Estimation du nombre de cas de certains cancers attribuables à des facteurs professionnels en France, 
Institut de Veille Sanitaire, 2013, http://www.invs.sante.fr/publications/2003/cancers_pro/rapport_cancer_pro.pdf 
3 IMBERNON E., (2003), Estimation du nombre de cas de certains cancers attribuables à des facteurs professionnels en 
France, Institut de veille sanitaire.  

http://www.invs.sante.fr/publications/2003/cancers_pro/rapport_cancer_pro.pdf
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 Source : CNAMTS  Rapport de gestion 2012 

 

Corrélativement, si le nombre de cancers professionnels reconnus par la Sécurité sociale a 
sensiblement augmenté depuis les années 1990, le phénomène ne concerne que les 

-dessous. 

 

 

 

Poumon

Mesotheliomes

Hémopathies malignes
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Peau

Rein

Autres



Page 13 / 155 

Pour le groupe professionnel des dockers, nos requêtes pour obtenir une extraction des 
données institutionnelles n'ont rien donné à ce niveau de connaissance, ni au plan des 
données sinistralité de la CNAMTS, ni au plan des données du réseau national de vigilance 
des pathologies professionnelles (RNV3P). 

Sur la survenue de cancers, un autre indicateur peut être mobilisé : le taux annuel de 
mortalité précoce (45 à 54 ans) par cancer est quatre fois plus élevé chez les ouvriers que 
chez les cadres et professions intellectuelles, ce qui fait que la France détient le record 

4. 

122 - Des expositions professionnelles connues 

s données médico- -maladie sur les 
maladies professionnelles, les données de la statistique publique sur les expositions 

Selon la 
dernière enquête SUMER5 de 2010, 2 200 000 salariés, soit 10 % du total, sont exposés à 
un ou plusieurs produits cancérogènes (au cours de la dernière semaine précédent 

 
sité importante. Une protection collective localisée existe dans 

seulement 21  

données institutionnelles disponibles à ce niveau de 
bibliographiques sur les risques professionnels liés à ces professions sont également peu 
fructueuses, aux plans, national comme international. En France, une étude réalisée par la 
médecine du travail sur le GPM de Marseille-Fos à la demande du CHSCT6 fait état de 

 
inférieure à la moyenne nationale », selon le Dr Guy Garnier, médecin du travail7. Par 
ailleurs, le dispositif local 
de Fos-sur-
maladies éliminables (APCME) a pour sa part montré la multiplicité des expositions 
professionnelles subies par des dockers du GPM de Marseille-
cancer, liée à la polyvalence de leur métier : amiante, ciment, charbon, nickel, phosphates, 
ferrochrome, bauxite, coke, chrome, zirconium, manganèse, blende, soufre, alumine, pyrite, 
clinker, argile, brai, soja, tourteaux, engrais, céréales, blé, copra, arachide, colza, fongicides, 

 

123 - Manque de traçabilité sur les expositions professionnelles au cours du parcours  

Les expositions professionnelles aux autres cancérogènes demeurent ainsi touchées par 
une « triple invisibilité -Mony8 : une invisibilité physique, car 
ces nuisances produisent des effets différés dans le temps, parfois des décennies après 

 ; une invisibilité toxique, du fait du manque de littérature scientifique sur une part 
très importante des substances chimiques introduites dans le procédé de travail, et plus 

                                            

4 CHERIÉ-CHALINE et al. (2003), "La mortalité prématurée par cancer ; une spécificité française ?", Bulletin 
Epidémiologique Hebdomadaire 30-31 : 146-149. 
5 
recherche, des études et des statistiques) et la DGT (Inspection médicale du travail), décrit les contraintes organisationnelles, 
les expositions professionnelles de type physique, biologique et chimique auxquelles sont soumis les salariés. Sumer 2010 est 
représentative de près de 22 millions de salariés, soit 92 % des salariés 
6   
7  Social-Eco   Dix ans de mo  ». 
Docteur Guy Garnier, médecin du travail depuis 1983 au port de Marseille-Fos. Entretien réalisé par Philippe Jérôme. 
http://humanite.fr/20_01_2011-%C2%AB-dix-ans-de-moins-d%E2%80%99esp%C3%A9rance-de-vie-pour-les-dockers-
%C2%BB-462958 
8  THEBAUD-MONY A., « Construire la visibilité des cancers professionnels. Une enquête permanente en Seine-Saint-
Denis », Revue Française des Affaires Sociales, n°2-2008. 
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encore sur les effets de synergie entre substances cumulées ; une invisibilité sociale enfin, 

-application des 
obligations légales faite aux employeurs dont les salariés sont exposés à des agents 

9. 

Une réglementation importante, mais peu appliquée  
 
«  de la non-application de règles en vigueur 

rer les produits et procédés conduisant 
à maladie professionnelle (Code de la Sécurité sociale, article L. 461- tablir une 

tion dans tous les cas où un salarié a été exposé à des produits 
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (décret CMR n° 2001-97 du 1er 
février 2001). Elle résulte aussi du caractère restrictif de la réparation des cancers 
professionnels en France.10"  

cancers professionnels : le renforcement de la réglementation sur les facteurs de risque et la 
mobilisation des acteurs de la prévention.  
Le décret CMR, pour la prévention des expositions aux Cancérogènes, Mutagènes et 

aux cancérogènes et les examens médicaux pratiqués. Ce dossier est censé être archivé 

 

Les documents ainsi établis (dossier médical et attestation d'exposition) auraient dû et 

s sur les cancers professionnels, soit à titre individuel 
(déclaration de maladie professionnelle) soit dans une perspective scientifique ou de 

constituée au fil du temps 

 

La réglementation dite « CMR », mise en  par le décret du 1er février 2001, pourrait 
constituer un arsenal juridique complet et efficace. Mais les principaux constats relatifs à 

ment 
réalisée et de mesures techniques, organisationnelles et de suivi des expositions 
insuffisantes.  

Face aux dysfonctionnements des dispositifs de traçabilité conduisant à la disparition des 
traces sur les expositions, la démarche engagée consiste à partir de la maladie comme 
événement-sentinelle, pour reconstituer le parcours professionnel des personnes malades et 
mettre à jour, le cas échéant, des expositions professionnelles passées et récentes. 

                                            

9  La réglementation dite « CMR » (cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction) pourrait constituer un arsenal 
juridique complet et efficace -4 du Code de la Sécurité sociale, 
employeurs de déclarer les produits et procédés conduisant à maladie professionnelle ; et le décret CMR n° 2001-97 du 1er 

sition dans tous les cas où un 
salarié a été exposé à des produits cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Mais les principaux constats 

t réalisée et de mesures 
techniques, organisationnelles et de suivi des expositions insuffisantes.  
10  THEBAUD-MONY A., « Construire la visibilité des cancers professionnels. Une enquête permanente en Seine-Saint-
Denis », Revue Française des Affaires Sociales, n°2-2008, p. 242 
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13- De l'alerte de l'APPSTMP44 au programme ESCALES  
Si 

 11. « Aujour
on veut juste savoir si ces maladies sont bien liées à notre travail, comme on le redoute », 
indiquait, en clôture de cette journée, Jean-Luc Chagnolleau, 53 ans, ancien docker à 
Nantes, président et co- -même atteint de plusieurs cancers. 
Le projet ESCALES, co-construit dans la continuité de cette journée, vise à passer du 

professionnelles dans les métiers portuaires dans une démarche de s -à-

12. 

131 - Genèse 

Entre 2009, année de création de l'APPSTMP44 et de la réalisation de l'enquête 
téléphonique auprès de la population des dockers, et 2012, année de démarrage du 
programme ESCALES, il s'est passé trois années, durant lesquelles la genèse du 
programme ESCALES s'inscrit. 

Dès 2010, l'APPSTMP44 a pris contact avec un certain nombre de chercheurs, en vue de 
leur présenter les résultats de l'enquête. Parmi ceux-ci, Annie Thébaud-Mony et Véronique 
Daubas-Letourneux, sociologues et chercheuses en santé publique, ont rencontré 
l'APPSTMP44 en juillet 2010. Très vite, l'idée de construire un projet de recherche avec 
l'APPSTMP44, suivant une méthodologie proche de celle mise en place en Seine-Saint-
Denis, au GISCOP93, a été retenue. Charge était alors confiée au cabinet Daubas-
Letourneux de réfléchir à la faisabilité d'un tel projet, sur la base d'une note d'intention écrite 
dès l'automne 2010. 

A l'été 2011, un appel à projets lancé par le Conseil régional des Pays de la Loire a permis 
de passer de la note d'intentions à l'écriture du projet de recherche « ESCALES », via la 
constitution d'un collectif de chercheurs contactés par Véronique Daubas-Letourneux. Patrick 
Chaumette, professeur de droit à L'université de Nantes, acceptera d'emblée de prendre la 
responsabilité scientifique du projet.  

Déposé auprès de la Région Pays de la Loire en septembre 2011, le projet ESCALES a fait 
partie des projets retenus par la région des Pays de la Loire (printemps 2012). Ce projet a en 
outre reçu l'agrément du conseil scientifique de la Maison des sciences de l'Homme Ange-
Guépin, qui lui a attribué un avis « très favorable ».   

Dès le printemps 2012, le travail a démarré, notamment avec la réalisation d'entretiens 
exploratoires auprès de dockers présentés comme des « personnes ressources », 
permettant une connaissance et une appropriation du contexte. Ces témoignages, riches, 
sont venus compléter les entretiens également très instructifs sur le contexte local mené par 
le Centre d'histoire du travail dans le cadre d'un projet de recherche passé (programme 
GeCOPe). 

L'arrivée d'un ingénieur de recherche à plein temps, Christophe Coutanceau, à compter de 
novembre 2012 a ensuite permis de démarrer l'enquête ESCALES. 

                                            

11  Journée organisée avec le soutien de la Région Pays de la Loire, Nantes Métropole, la mairie de Saint-Nazaire, la 
Ligue contre le cancer, le CHU de Nantes, Harmonie Atlantique, Prémalliance, Viva et les Mutuelles de France. 
12 Jean-L
des Pays de la Loire.  
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132 - Le programme ESCALES : connaître, reconnaître et prévenir les 
expositions professionnelles aux cancérogènes dans les métiers 
portuaires 

La question de la connaissance des canc

de la personne malade, et en même temps, celle collective, des transformations de 

humain, avec la forte augmentation des substances toxiques introduites dans les procédés 
13. 

-Nazaire (conditions 
de travail, organisati
déchargées/chargées, dispositifs individuels et collectifs de sécurité, contexte juridique et 
réglementaire) et de ses évolutions historiques.  

Pour la mise en place de la méthodologie de reconstitution des parcours professionnels et 
d'identification des expositions, le programme ESCALES a 

travail, reconnu aux plans national et international et partenaire associé au projet ESCALES : 
-Saint-

Denis (GISCOP9314).  

La partie 3 de ce rapport présente en détail la méthodologie suivie. Nous en résumons ci-
dessous les principaux axes. 

 

dockers atteints de cancer (enquête 2009 APPSTMP44), au 

travail, les conditions de travail, à quai, sur les navires, dans les cales, quelles marchandises 
sont chargées/déchargées, selon quel conditionnement (vrac, sacs, containers, réfrigération 

ronnement direct de travail (odeurs, poussières), la polyvalence ou pas, le statut, 

onnées 
recueillies sont complétées et croisées avec des sources documentaires et historiques 

 

                                            

13 
sur un « livre blanc de la chimie 

-Bureau Technique 
Syndical europé  Conditions de travail, Santé et Sécurité » European Trade Union 
Institute http://hesa.etui-rehs.org/fr/dossiers/dossier.asp?dos_pk=1]. A ceci

ionisants. 
14  nnelle en Seine-Saint-Denis 
(http://www.univ-paris13.fr/giscop/

-Saint-Denis, le comité départemental de la 
-de- -université Paul Sabatier 

de Toulouse, le LSTE EA 3672 Santé, travail, environnement - ISPED - université Victor Segalen Bordeaux2. 

http://hesa.etui-rehs.org/fr/dossiers/dossier.asp?dos_pk=1
http://www.univ-paris13.fr/giscop/
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professionnelle 

Un gr , 
des cancers professionnels et des conditions de travail portuaires, a été constitué dans le 
cadre du projet. Ces acteurs sont également engagés à titre institutionnel mais aussi 
personnel dans une démarche de partage et de mutualisation des connaissances (médecins 
du travail, médecins généralistes, sociologues, ingénieurs de prévention, responsables 
CHSCT15, anciens dockers et travailleurs portuaires).  

Pour les parcours de do

listant chronologiquement les emplois et les conditions de travail recueillies. À partir des 
parcours reconstitués, ces experts ont identifié les cancérogènes présents sur le lieu de 
travail en fonction des données à leur disposition, notamment la cargaison et sa forme, le 

 En fonction de 
leurs connaissances, ils ont qualifié les expositions (substances et formes) et les ont cotées 
(probabilité, intensité, fréquence, pics, durée). Ils ont effectué ces opérations en aveugle de 

se, les informations relatives à chaque 
travailleur portuaire sont saisies et codées dans un document utilisable à la fois par lui-même 
et par le consortium formé pour la recherche. 

ance des 
marchandises traitées dans la zone portuaire ainsi que des procédés de travail, en référence 
aux listes internationales des cancérogènes reconnues (classés cancérogènes avérés, 

 

Les nuisances peuvent être caractérisées par trois paramètres (non exclusifs les uns des 
autres) : les marchandises (par ex. le charbon, les amonitrates, le traitement des billes de 
bois), les outils et procédés de travail (les engins élévateurs en état de marche produisent 

de la salle des câbles des grues), et les lieux (la cale confinée, les entreponts de faible 
 

La connaissance produite sur les expositions est ainsi une connaissance, qui dépend à la 
fois de la description la plus précise possible des situations de travail de la part des dockers 

une bonne connaissance des conditions de travail dans les métiers portuaires et de la 

théoriques comme les matrices emploi-exposition (relativement incohérentes sur le travail 
portuaire) ou des études épidémiologiques qui, sur le domaine, sont inexistantes, mais sur 

les 
professionnels des institutions de prévention et les salariés eux-mêmes. 

Prévenir les expositions professionnelles dans le travail portuaire 

Au-delà de la production de connaissance sur les expositions professionnelles dans les 
métiers portuaires, le dispositif de recherche-action ESCALES a visé à mobiliser les forces 
institutionnelles existantes et des acteurs volontaires pour mettre en place des actions en 
faveur de la prévention 
mettant  

                                            

15   



Page 18 / 155 

et inspecteurs du travail à la DIRECCTE des Pays de la Loire, acteurs de la mutualité) ont à 
ce titre été invités à jouer un rôle actif sur ce volet « prévention » du projet. La CARSAT, 

manutentionnaires ont été  informées du projet ESCALES et de ses résultats, au cours de 
réunions collectives ou de rencontres sollicitées par le collectif chercheurs-association. 

16 des connaissances sur les lieux (quai, navire), marchandises, 
procédés qui provoquent des maladies pour agir en prévention. Cet objectif de mettre en 
place une réflexion et des actions pour la prévention par la collaboration de tous les acteurs 
impliqués visant à la suppression des expositions est un objectif à long terme, qui doit tenir 

 

                                            

16  Cf. le compte-
concret, http://www.apcme.net/theme/Instruments/telechargement/CR-CTCA/CR08-10-2008.doc 

http://www.apcme.net/theme/Instruments/telechargement/CR-CTCA/CR08-10-2008.doc
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2- Contexte - 
Port Maritime de Nantes  Saint-Nazaire et 
son évolution17 

 
 

21- Contexte juridique 

Au-delà de l étude de cas individuels, ce programme de recherche visait à développer la 
connaissance sur les expositions professionnelles à des agents cancérogènes dans les 
métiers portuaires, puis des éléments de prévention, et de reconnaissance de ces 
pathologies professionnelles. Le dispositif d enquête s appuie, d une part, sur l étude 
détaillée du parcours professionnel de dockers et d agents portuaires aujourd hui atteints de 
cancers, et d autre part sur la connaissance du travail portuaire à Nantes et Saint-Nazaire 
(conditions de travail, organisation du travail, conditions d emploi, type de marchandises 
déchargées/chargées, dispositifs individuels et collectifs de sécurité, contexte juridique et 

 
 
Le 18 avril 2013, une journée de formation et d a réuni le réseau de cette 
recherche autour de « La reconnaissance des maladies professionnelles ». Augustin Emane 
a présenté le dispositif institutionnel de reconnaissance des maladies professionnelles à 
travers les tableaux du code de la sécurité sociale ou la procédure de la Commission 
Régionale de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, C2RMP). Véronique Daubas-
Letourneux a analysé les données concernant les cancers d'origine professionnelle : quel 
état des lieux des connaissances et quelles limites des expositions connues (SUMER), des 
estimations (InVS). Au total, très peu de cancers sont reconnus en maladies professionnelles 
(en dehors de l'amiante). Anne Marchand et Cécile Durand du GISCOP ont présenté le 
dispositif de connaissance des cancers professionnels en Seine-Saint-Denis. Christophe 
Coutanceau a fait le point sur le programme ESCALES. Des échanges avec la salle ont 

professionnelles au secteur du travail portuaire.  
 
 

211 - De la reconstitution des expositions professionnelles à la 
construction de la prévention. 
 
Les connaissances manquent en ce qui concerne les expositions des métiers portuaires aux 

particulier. Le port -
une entreprise intégrant la diversité des professionnels. Les dockers travaillent sur le port, 

é, a été 
instituée par les pouvoirs publics, a évolué dans ses rapports avec les entreprises de 
manutention portuaire. Cet aspect, retracé ci-dessous par Alexandre Charbonneau, est 
essentiel. Le statut et la gouvernance des ports ont aussi évolué dans les décennies 
récentes, évolutions qui ont été aussi importantes pour les métiers portuaires, dont les 

                                            

17 Sources principales : site internet du GPM-N/SN, guides des ports de la Loire Maritime 1954, 1964 et 1970, livret du 
chargeur 1997.  
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engendre des caractéristiques fortes dans le champ des relations professionnelles, ce qui 

envisageables par les employeurs dans le champs de la négociation collective, nationale de 
éas 

 ; elle est donc 
complexe. Il en est de même des procédures de reconnaissance des maladies 
professionnelles, à la suite des expositions. Il faut améliorer les connaissances, puis 
envisager une modernisation des tableaux des maladies professionnelles 
difficile18. En 1993, le législateur a créé un système complémentaire de reconnaissance, en 
mettant en place les Commissions régionales de reconnaissance des maladies 
professionnelles (C2RMP). Cette extension est très encadrée tant par les textes que par les 
pratiques des commissions, que par la jurisprudence. Les procédures en reconnaissance de 

du avoir compte tenu des données scientifiques établies et reconnues. Concernant les 

est complexe, dépend des connaissances ; la prévention est décalée dans le temps dans un 
 

 
ut professionnel des métiers portuaires.  

consultation des institut
des risques et de prévention et un plan de prévention.  

 ?  
 
En dépit des évolutions techniques, la manutention portuaire reste une activité spécifique, 
qui nécessite un cadre professionnel particulier. Celui-ci a beaucoup évolué. Depuis 
longtemps, la manutention des marchandises ne peut être assurée par les équipages des 

-faix, qui se sont organisé 
en groupements, proches des modèles du compagnonnage ou de la coopérative. Samuel 
Guicheteau, historien, a longuement travaillé sur le statut des porte-faix du port de Nantes au 
19ème siècle19.  
 

riculation, un enregistrement ou un 
encartement des travailleurs, une organisation de la profession, qui assure une disponibilité 
lorsque les navires sont là. A partir de 1941, un organisme portuaire délivre des cartes 
professionnelles. La loi du 28 juin 1
(BCMO) tripartite. La loi du 6 septembre 1947 solidifie le statut des dockers, donnant une 

-à-dire aux dockers professionnels, disponibles 
selon les besoins, créant une carte O pour les occasionnels, dockers de complément. Le 

dockers, intervient lors des périodes de chômage. Ainsi les entreprises de manutention 
portuaire sont un peu des coquilles vides, avec très peu de personnels permanents, peu 

mécanisation notamment. Comme le souligne Michel Pigenet, en référence à différentes 
                                            

18 P. LEROY, De la connaissance médicale des maladies professionnelles à leur reconnaissance juridique, Thèse Droit, 
université de Nantes, 1990, réf. ANRT 12478, Identifiant BU : 90NANT4055, 380 pages. - J.P. CHAUCHARD, J.Y. 

-439 - S. BRIMO, 
 

19 S. GUICHETEAU, « Une expérience statutaire au XIXème siècle : les portefaix du port de Nantes », contribution aux 
CARTIER, J.-N. RETIERE et Y. 

SIBLOT, Le salariat à statut, Rennes, PUR, 2010.  
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études, « les 
 »20. Les dockers 

les 
ports, le gouvernement ?  A partir des années 1970, les évolutions techniques, dont la 
conteneurisation des marchandises transportées par voie maritime, transforment la 

ureffectifs. 
Les effectifs vont progressivement être divisés par 10. Alexandre Charbonneau met en 

ans les ports. La protection 

aux évolutions techniques devient une autre priorité21. Les questions de productivité 
annoncent les discussions actuelles sur la notion molle de fléxicurité.  
 
La loi du 9 juin 1992, dont la paternité est attribuée à Jean-Yves Le Drian
la mer, fait glisser les dockers vers le droit du travail commun : ils deviennent des salariés 
des entreprises de manutention portuaire en contrats à durée indéterminée (CDI). La loi 

professionnels intermittents, éventuellement des ouvriers dockers occasionnels22. Les 
dockers professionnels intermitt  : aucune 
nouvelle carte ne sera attribuée23.  
 
Les entreprises de manutention portuaire prennent ainsi de la consistance et ne sont plus 

dans le cadre du 
droit commun du travail. Celui-

risques ; la formation à la sécurité, renforcée vis-à-vis de travaux dangereux. La convention 
collective nationale de la manutention du 31 décembre 2013 complète les dispositions 
législatives et réglementaires. Elle introduit une classification des emplois, une logique de 
carrière professionnelle et des droits en matière de formation professionnelle.  
 
Le statut des ports a été modifié par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, puis par la loi n° 
2008-660 du 4 juillet 2008 qui transforment les ports autonomes en Grands Ports 
Maritimes24 rée aux opérateurs privés, notamment 
les sociétés de manutention portuaire. Un accord cadre du 30 octobre 2008 a précisé les 

 Ports et 
manutention » du 15 avril 2011 met les personnels portuaires sous un statut collectif. En 
annexe, un accord porte sur les droits de départs anticipés liés à la pénibilité du travail et sur 

e.  
 

ctuelle semble 
tout à fait euro-

                                            

20 M. PIGENET, « Le syndicalisme docker européen depuis 1945. Approche comparative et perspectives 
historiographiques », in M. PIGENET  Dans 
cet ouvrage collectif, v. S. BEROUD, « Les dockers de Fos face au conflit portuaire : éléments pour une analyse de leurs 
représentations », p. 29 et s.  
21 A. CHARBONNEAU, « Le régime social français des dockers emporté par le droit commun du travail ? »,  Annuaire 
de Droit Maritime et Océanique, 2013, T. XXXI, pp. 511-531 - L. Bordereaux, Service public et Manutention portuaire. Les 

 
22 Cass. soc. 10 mars 2009, n° 07-41892, M. Aillerie c/ Sté Atlantique Services maritimes, Dr. soc. 2009, n° 6, pp 738-
739, sur les critères de reconnaissance des dockers professionnels.  
23 L. BORDEREAUX, « Statut du docker et relations contractuelles de travail », DMF 1995, p. 606 et s.  
24 Colloque, Réformes Portuaires  programme de recherche GeCOPe ANR : « Gouvernance et Communautés 
portuaires en Europe », Annuaire de Droit Maritime et Océanique, 2013, T. XXXI, notamment P. CHAUMETTE, « Aspects 
généraux sur les réformes portuaires en Europe - Espaces, gouvernance et professions », pp. 377-381, G. GUEGUEN-
HALLOUET, «  Entre intérêt général et marché », pp. 475-493.  
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service25

sparition de ses spécificités26. 

(SEIG).  
 
 

212  Le droit social français des dockers emporté par le droit 
commun du travail ?  
 
Le port est peut-être « un séjour charmant pour une âme fatiguée des luttes de la vie »27, 

conséquences de la mondialisation sur le travail et sur le droit. Sa définition juridique 
demeure incertaine28. Il est appréhendé comme « une aire de contact entre deux domaines 
de la circulation terrestre et de la circulation maritime 
entre deux schémas de transports adaptés à la traversée de deux espaces aux 
caractéristiques différentes »29. La référence à ce lieu jonction entre deux « espaces », terme 

-atmosphérique30

ent  aire », aux contours 
incertains.  
 

port comprend une « ressource humaine » qui exerce de nombreux métiers, opérant pour 
des employeurs et sous des statuts très variés. Ces métiers eux-mêmes ne sont pas toujours 
bien délimités et se transforment au gré des évolutions technologiques, économiques et 

 : « Avec la réforme portuaire : adieu les grutiers, 
vive les dockers ! »31.  
 

rencontre dans de nombreux Etats européens32, a dû répondre ces dernières années à 
différentes injon
des services et terminaux portuaires et la baisse des tarifs des services portuaires. Ces 
injonctions se trouvent exprimées dans des discours qui érigent certaines en causes, 

utres en conséquences, et qui parfois se contredisent.  
Tranchant avec le sentiment de paix baudelairien, la capacité de mobilisation collective de 
cette main-

                                            

25 CA Poitiers (1ère ch. civ.), 3 février 2004, SA Etablissements Chacqueneau, qui exclut du champ de la priorité 
e et qui infirme le jugement du TGI de La Rochelle, 28 mars 2000, note L. 

BORDEREAUX, DMF, 2001, p. 434 et s.  Cass. soc. 10 mars 2009, n°07-41892, note P. CHAUMETTE, Droit social, 2009, p. 738 et 
s. et note L. BORDEREAUX, DMF, 2009, p. 668 et s. 
sous peine de sanctions disciplinaires, reconnus comme dockers intermittents.  
26 G. GUEGUEN-HALLOUET, « Les activités portuaires  », DMF 2008, p. 690 et 
s.  
27 Ch. Baudelaire, « Le port », Le Spleen de Paris, Paris, Gallimard Poésie, 2006, p. 203. 
28 B. VENDE, Les polices dans les ports maritimes, Thèse pour le doctorat en droit public, J.-P. BEURIER (dir.), 
Université de Nantes, 2004, p. 12 et s. ; R. REZENTHEL, « Le droit portuaire », in J.-P. BEURIER (dir.), Droits maritimes, Paris, 
Dalloz, 2006, p. 648 et s.  
29 A. VIGARIE, Ports de commerce et vie littorale, Paris, Hachette, 1979, p. 6, définition citée par B. VENDE, op.cit., 
2004. 
30  par image » que le vocable espace est utilisé pour désigner une aire géographique terrestre où des 

pitant, Paris, PUF  Quadrige, 
2007, p. 205 et s. Rappelant le lien entre territoire et compétences étatiques : F. POIRAT, « Territoire », in D. ALLAND et St. 
RIALS (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, Lamy-PUF, 2003, p. 1474 et s. 
31 TH. TEILLARD, « Avec la réforme portuaire, adieu les grutiers, vive les dockers ! », Le Marin, vendredi 13 mai 2011, 
p. 2 et s. 
32 A. GALLAIS-BOUCHET et A. CHARBONNEAU, « La manutention portuaire en Europe », in E. FOULQUIER (dir.), La 
gouvernance portuaire en Eu
FOTINOPOULOU-BASURKO (dir.), Gobernanza Portuaria, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2011. 
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alors un port, voire 33, est bien connue. Corporatisme, 
conflit (grève) et docker sont ainsi des mots fréquemment associés, parfois à dessein, même 

aujo  

organisera ainsi la survie du statut de 1947 et 

présente comme une loi de rupture avec le particularisme originaire de cette profession, une 
loi de basculement dans le droit commun du travail (1ère partie). 
Pour les dockers, la banalisation du salariat est à présent devenue une réalité et soulève une 
interrogation 

ndustriel, subit de plein fouet les conséquences de la mise en 
concurrence des législations nationales sur le plan social et fiscal, et que la référence à la 
« flexicurité » accompagne une redéfinition des protections accordées dans le cadre du 
travail salarié (2nd partie). 
 
 

2121 - La dynamique de transformation du métier de docker 
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, le législateur français va faire bénéficier les 

-ci va déployer ses effets pendant une 

 
 
21211 -  corporatiste » des dockers 
La professionnalisation du métier de docker est récente. Elle est généralement située dans 

-guerre (1941-1947). 
Avant cela, la manutention des marchandises dans les ports a longtemps été le fait de 

par une main- 34

développement de la mécanisation, favorisera la création des sociétés de manutention que 

de portefaix, organisé selon des modèles proches du compagnonnage ou de la 
coopérative35, 
métier de docker. 
 

 immatriculation » 
 encartement 

if poursuivi est de remédier au déséquilibre qui caractérise les 
conditions de recrutement des dockers, au profit des employeurs, dans un contexte de 

ccès à la profession36 

                                            

33 Ce fut le cas lors des conflits sociaux qui acco
communautaire dérivé qui organise la libéralisation des services. Défendant une vision « équilibrée » du droit de grève et de 
son impact sur le plan économique pour les opérateurs : L. FEDI et R. REZENTHEL, « Le droit de grève dans les ports et les 
terminaux de commerce : une liberté à utiliser avec modération », DMF, 2011, p. 655 et s. 
34 M.- me cycle, 
Université de Bordeaux, 1980, p. 2 et s.  
35 Pour un exemple : S. GUICHETEAU, « Une expérience statutaire au XIXème siècle : les portefaix du port de 
Nantes 
CARTIER, J.-N. RETIERE et Y. SIBLOT, Le salariat à statut, Rennes, PUR, 2010. 
36 L. HISLAIRE, 1993, p. 24 et s. ; et pour une illustration ancienne de ce phénomène, voy. le compte-rendu du rapport 
« Le travail des dockers au Queensland », Revue internationale du travail, 1927, p. 121 et s. ;  



Page 24 / 155 

de closed-
des intérêts des employeurs.  
La solution mise en place en France, en 1941, s
niveau local37

des travailleurs acceptés. La loi du 28 juin 1941 reconnaît ainsi aux dockers professionnels 

-
(représentants du port, des employeurs et des dockers)38.  
 
Donnant une assise supplémentaire à la professionnalisation du métier de docker, la loi du 6 
septembre 194739 est venue conforter les acquis du régime de 1941, tout en entendant 
remédier à ses insuffisances. Le cadre du mo
carte professionnelle a été précisé en référence aux opérations de chargement et de 

-2 du Code 
des ports maritimes alors en vigueur40. 

 carte G », 
lesquels constituent une main-

 cartes G » 

mission de service public administratif41  carte O », désignés comme 
les occasionnels, viennent renforcer ponctuellement cette main-
catégorie de travailleurs gravite autour des docks, le « tout venant », qui ne dispose pas de 
carte professionnelle et ne sera recrutée que si les titulaires de cartes professionnelles ne 
suffisent pas à couvrir les besoins. Ce régime articule donc des statuts différents, qui 

-2 du Code des 

maximal de vacations chômées, ne devant dépasser 25% par semestre42

le BCMO se voit conforter dans son rôle de gestion 
une fonction disciplinaire de surveillance du respect des obligations des dockers 

43. 
 

Plusieurs fonds de chômage municipaux furent créés dans les années 30 pour les dockers 

cadre de la loi de 194744. Les bénéficiaires sont les dockers professionnels qui se sont 

antie des ouvriers 
dockers (CAINAGOD) est mise en place pour gérer ce régime, avec des représentants de 

45.  

directement du personnel. Longtemps demeurée marginale, cette possibilité connaîtra un 
-

                                            

37 M.-Y. LE GARREC, op. cit., p. 23 et s. 
38 H. GRELLET, « Droit du travail et sécurité sociale dans la manutention portuaire », Droit social, 1972, p. 375 et s. 
39 Loi n°47-1746 du 6 septembre 1947  
40 Y compris fluvial pour les ports estuariens. 
41 CE, 13 juillet 1967, Allegretto, Lebon, 1967, p. 315. 
42 Article L. 521-8 du Code des ports maritimes. Voy. les commentaires de M.-Y. LE GARREC, op. cit., p. 35 et s. et de 
H. GRELLET, op. cit., 1972, p. 375 et s. 
43 Sur le fonctionnement du BCMO, H. GRELLET, op. cit., 1972, p. 375 et s. 
44 M.-Y. LE GARREC, op. cit., p. 44 et s. 
45 n couple méconnu, Thèse pour le 
doctorat de droit, A.-H. MESNARD (dir.), Université de Nantes, 1999, p. 87 et s. 
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charge finan

droit commun du travail, qui sera portée par les entreprises de manutention. 
 

46. 
De ces traits caractéristiques vont naître des revendications communes, qui se traduiront lors 

progressivement le statut social des dockers. La référence  incertaine47 - à la corporation se 
trouve alors fréquemment associée à cette capa

48.  

statut49, en particulier au moment de 

même, regardés comme abusifs50. Cette défense du statut de 1947 participe à lui conférer 
une dimension emblématique, certainement exagérée51. La finalité de ces luttes syndicales a 

PIGENET, en référence à différentes études, « les 
docker
de leur métier quand ils pouvaient en négocier les modalités »52.  
 
A travers les transformations récentes qui ont affecté la profession de docker, ce serait la 
corporat
Cependant, le statut de 1947 organisait un régime légal et plus marginalement conventionnel 

on de 
travail, de très courte durée, pour différents employeurs successifs, relativise le rôle du 
contrat qui lie ponctuellement chaque docker à une société de manutention. Elle favorise son 
inscription dans un rapport plus collectif, de facture statutaire53. Ce fondement légal est 

                                            

46 M.-Y. LE GARREC, op. cit., p. 6 et s. ; M. PIGENET, « Le syndicalisme docker européen depuis 1945. Approche 
comparative et perspectives historiographiques », in M. PIGENET (dir.), Le syndicalisme docker depuis 1945, Rouen, Presses de 

100% 
en 1970. Sur les premières heures du syndicalisme des dockers, voy. les éléments rapportés par P. AUBERY, « Quelques types 
de psychologie ouvrière. II. Les dockers du port du Havre », Droit social, 1950, p. 194 et s. et p. 248 et s. 
47 erspective critique : D. SÉGRESTIN, Le phénomène 

Paris, Librairie Arthème Fayard, 1985 ; G. LYON-
CAEN, « Corporation, corporatisme, néo-corporatisme », Droit social, 1986, p. 742 et s. ; A. SUPIOT, « Actualité de Durkheim. 
Notes sur le néo-corporatisme en France », Droit et société, 1987, p. 177 et s.  
48 Selon C. PARADEISE et Fr. VOUR CH,  : la marine 
marchande, document dactylographié, 1982, p. 14 et s., serait corporatiste « un système occupationnel organisé sous une 
forme qui lui assure, en tant que système de négociation, la maîtrise de sa constitution et de sa reproduction » ; voir aussi la 
synthèse de ce travail par C. PARADEISE, « La marine marchande française : un marché du travail fermé ? », Revue  française 
de sociologie, 1984, p. 352 et s. 
49 H. GRELLET, op. cit., 1972, p. 375 et s. 
50 L. HISLAIRE, op. cit. aires. Sur la « mauvaise réputation » 

 : J.-P. CASTELAIN, Manières de vivre, manières de boire. 
Alcool et sociabilité sur le port, Paris, Editions Imago, 1989 et P. AUBERY, op. cit., 1950, p. 194 et s. Ce dernier insiste sur la 
différence entre les « vrais dockers et les autres », différence que la loi de 1947 a participé à fonder et qui doit être prise en 
compte pour nuancer le caractère avantageux d  aussi R. CORNU, « Dockers et manutentionnaires dans la 
jungle du port », in M. PIGENET (dir.), op. cit., 1997, p. 41 et s., qui évoque diverses pratiques dont la « perte » de marchandises. 
51 M. PIGENET, « -2008) », contribution aux journées scientifiques de 

CARTIER, J.-N. RETIERE et Y. SIBLOT, op. cit., 2010, lequel 
insiste sur le caractère inabouti de cette réforme, conçue initialement pour être provisoire. 
52 M. PIGENET, « Le syndicalisme docker européen depuis 1945. Approche comparative et perspectives 
historiographiques », in M. PIGENET (dir.), op. cit., 1997, p. 7 et s. BEROUD, 
« Les dockers de Fos face au conflit portuaire : éléments pour une analyse de leurs représentations », p. 29 et s. : « Or, ce qui 

ormer 
face aux défis imposés par la concurrence internationale, et par là-  ». Dans le même sens, la 

mais 
de la conditionner à la négociation : cf. P. TURBBULL

 p. 
46 et s. 
53 

 : A. SUPIOT, Critique du 
droit du travail, Paris, PUF, coll. Quadrige, 2007, p. 13 et s. ; L. HISLAIRE fait, lui, référence à un contrat collectif : cf. son ouvrage 
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important car il conduit à regarder le statut des dockers non plus sous le seul angle du 
corporatisme mais comme un compromis ponctuel54 
mais aussi des sociétés de manutention55. Les réformes actuelles traduiraient alors moins un 

 
 
21212 - La remise en cause du compromis de 1947 

travail 
sur la remise en cause du compromis de 1947. Les dispositions liminaires de la dernière 
Convention en date, celle de 197356, affirment ainsi que : « Considérant que les méthodes de 
manutention dans les ports se sont modifiées et continuent à subir d'importantes 
modifications -- par exemple par l'adoption d'unités de charge, l'introduction des techniques 
de transbordement horizontal (roll-on/roll-off), la mécanisation et l'automatisation accrues --, 
tandis que des nouvelles tendances apparaissent dans le mouvement des marchandises; 
que pareilles modifications risquent d'être encore plus prononcées à l'avenir; Considérant 
que ces changements, en accélérant le transport des marchandises, en réduisant le temps 
passé par les navires dans les ports et en abaissant les coûts des transports, peuvent être 
dans l'intérêt de l'économie du pays intéressé dans son ensemble et contribuer à élever le 
niveau de vie; Considérant que ces changements ont aussi des répercussions considérables 
sur le niveau de l'emploi dans les ports et sur les conditions de travail et de vie des dockers, 
et que des mesures devraient être adoptées pour éviter ou diminuer les problèmes qui en 

 » 
 
Des facteurs techniques et économiques sont ainsi mis en évidence et le régime social doit 

é dans 

celui- inaires illustrent bien la 

Philadelphie, qui finalisait « tous les programmes d'action et mesures prises sur le plan 
national et international, notamment dans le domaine économique et financier » à la 

57, et par là-même de progrès social58. 
 
Le facteur technologique 

métier transfor

59, ils prennent en compte les nouvelles 
méthodes de manutention, avec des technologies qui modifient la charge physique et 

                                                                                                                        

précité et « Le droit commun du travail conduit-il à la disparition du métier de docker ? », ADMO, 1995, p. 147 et s.  
54 Défendant cette approche de la loi de 1947 : M. PIGENET, « -2008) », op. 
cit. ; D. SEGRESTIN

e, selon laquelle, « le corpo
 

de ce secteur.  
du travail maritime par C. PARADEISE et Fr. VOUR CH, op.cit., 1982, p. 16 et s. 
55 Voy. sur cette rencontre des intérêts : L. Hislaire, op. cit., 1993, p.  : « un docker ne 

 ». Le législateur participe alors pleinement de la définition de ce régime autonome 

référence au corporatisme ne devrait pas masquer. 
56 Convention n°137 sur le travail dans les ports, 1973. 
57 SUPIOT ladelphie. La justice sociale 
face au marché total, Paris, Editions du Seuil, 2010. 
58 Article 3 de la Déclaration de Philadelphie de 1944. 
59 . 
Plusieurs instruments traitent de ces questions, comme la Convention n°32 sur la protection des dockers contre les accidents, 
de 1932, centrée sur la salubrité et la sécurisation du lieu de travail dans une perspective de manutention encore très manuelle, 

. 
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mentale du travail portuaire, dans un milieu caractérisé par sa dangerosité et sa nocivité60. 
 
La technologie est parfois regardée comme un moyen de remédier à certaines organisations 
de travail très dommageables pour la santé et la sécurité, en substituant la machine au 

travail. La régularisation et le suivi des trafics permettent une meilleure prévisibilité des 
besoins en main-
disponible en permanence sur le quai61. Un sureffectif conjoncturel vient donc accentuer le 
sureffectif structurel62  

manutention ; mais pour cela les relations entre la direction et les travailleurs doivent être 
bonnes et empreintes de confiance »63

dialogue social comme moyen de renouveler le compromis64 
effectifs.  
 
Les mutations technologiques transforment aussi les compétences requises65 et favorisent 

 passage au 

de travail66

é et sécurité au travail 
67.  

 
Le facteur économique 
Sur le plan économique, les activités portuaires ont connu elles-
évolutions. La mondialisation du secteur du transport maritime favorise la concurrence entre 
les grands ports qui voient dans la maîtrise du coût des services portuaires, dont le service 
de manutention, un moyen de se rendre attractifs68. Parallèlement, la mécanisation de la 
manutention nécessite des investissements 
concentrer sur le coût du travail. Les sociétés de manutention, pour faire face à ces 
nouvelles exigences, sont engagées depuis longtemps un mouvement de concentration 
horizontal, entre manutentionnaires, et ve
transitaires ou les armateurs69. 
Dans un contexte de croissance du trafic maritime, les Grands ports maritimes français, 
autrefois Ports autonomes, ont perdu des parts de marché en Europe. Différents rapports, 

                                            

60 Voy. le dossier « Travailleurs portuaires : gare aux produits toxiques », Le Marin, vendredi 1er avril 2011 ; le document 
éta FERREIRA, A. LE ROY et P. LAINE, Les manutentions portuaires. Paysage institutionnel et réglementation 
applicable, juin 2005 et M. PIGENET, « La santé et la sécurité au travail dans les métiers de la manutention portuaire : une 
approche historique », Bulletin de Promemo n°14, 2009, p. 2 et s.  
61 Travail dans les ports. Répercussions sociales des nouvelles méthodes de manutention, Rapport à la Conférence 
Internationale du Travail, 90ème session, Genève, 2002, p. 8. 
62 Th. AUBERT-MONPEYSSEN, « Dockers (Manutention maritime) », Dalloz, Répertoire Travail, 
1994 ; L. BORDEREAUX, op. cit., 1999, p. 115 et s. 
63 Répercussions sociales des nouvelles méthodes de manutention (docks), Rapport à la Conférence Internationale du 
Travail, 57ème session, Genève, 1972, p. 7.  
64 P. TURBBULL

6. 
65 Répercussions sociales des nouvelles méthodes de manutention (docks), op. cit., p. 7 et Travail dans les ports. 
Répercussions sociales des nouvelles méthodes de manutention, op. cit., p. 32 et s. ; Fr. MILLIQUANT et G. ABOU-SADA, 
« Changements technologiques et organisation du travail portuaire », Actes du colloque Travailleurs transport et changements 
technologiques, Versailles, 1982, p. 63 et s. 
66 Cl. FIORE, « Conteneurs et dockers  », Actes du colloque Travailleurs transport et 
changements technologiques, Versailles, 1982, p. 73 et s. 
67 J.-P. CASTELAIN, op. cit., 1989. 
68 M.-M. DAMIEN et J. MARCADON (dir.), Les ports européens et la mondialisation. La réforme française, Paris, 

 ; P. GUILLOTREAU (dir.), Mare economicum. Enjeux et avenir de la France maritime et littorale, Rennes, PUR, 
2008, en particulier la contribution de S. ABBES et J. GUILLAUME J., « Ports de commerce et économie maritime », p. 361 et s. 
69 Fr. MILLIQUANT et G. ABOU-SADA, op. cit., 1982, p. 63 et s. ; R. LACOSTE et P. CARIOU, « Le transport maritime », in P. 
GUILLOTREAU (dir.), op. cit., 2008, p. 319 et s. et plus particulièrement les pages 333 et s. sur les stratégies des armateurs de 
lignes régulières. 



Page 28 / 155 

notamment de la Cour des comptes, se sont intéressés à la gestion des ports français, pour 
70. Ils 

ructures.  
Ces rapports ont joué un rôle important dans le développement de la réforme engagée par la 
loi n°2008-660 du 4 juillet 2008, laquelle aboutit à la création des Grands ports maritimes 

 opérateurs privés71. Ce transfert 
a pour avantage de diriger les efforts financiers des ports sur les infrastructures « tandis que 

terminal »72 inscrit dans une politique volontariste de relance de la 

communautaire de la concurrence qui, bien que son déploiement se soit trouvé contrarié, 
concerne les services portuaires73.  
 
Le facteur social  

récurrents sont ainsi développés, comme la régu

74 
75. La 

76, 
repr

-ci 
doivent en contrepartie se tenir disponible à tout emploi proposé77

 
 

-ci repose sur une 
argumentation visant à dénoncer le caractère prétendument anachronique du régime social 

manutention). Il penserait même que le BCMO est son employeur78, selon des conditions 
statutaires, fortement marquées par les pratiques portuaires. Cela se manifesterait alors sur 
le plan disciplinaire avec une attention principalement centrée sur la délivrance et le retrait 
de la carte G par le BCMO79  

                                            

70 Cour des Comptes, Rapport public thématique sur Les ports français face aux mutations du transport maritime : 
 ; « Les ports français face aux mutations du transport 

maritime », in Rapport public annuel 2010, qui dr
n°728 du 6 juillet 2011 du sénateur Charles REVET 
la réforme de 2008, en conséquence de la crise. 
71 R. REZENTHEL, « Une nouvelle stratégie pour le développement des Grands ports maritime français », DMF, 2008, 1ère 
partie p. 943 et s. et 2nd partie p. 1060 et s. ; R. LACOSTE, « La réforme des ports français de 2008  », in M.-M. 
DAMIEN et J. MARCADON 

REZENTHEL, « Les ports et la 
concurrence », DMF, 1998, p. 959 et s. et  A. GALLAIS BOUCHET, « La cession des outillages aux entreprises de manutention 
dans les Grands Ports Maritimes français », Note de synthèse ISEMAR, n°138, octobre 2011. 
72 R. LACOSTE, op. cit., 2009, p. 141 et s. 
73 Voy. infra. 
74 Travail dans les ports. Répercussions sociales des nouvelles méthodes de manutention, Rapport à la Conférence 
Internationale du Travail, 90ème session, Genève, 2002, p. 3. 
75 L. HISLAIRE, Dockers, corporatisme et changement, Paris, Transport Actualités, 1993, p. 12 et s. 
76 Article 1er de la Convention n°137 sur le travail dans les ports, 1973. 
77 Articles 2 et 3 de la Convention n°137 sur le travail dans les ports, 1973. 
78 H. GRELLET, op. cit., 1972, p. 375 et s. ; L. BORDEREAUX, op. cit., 1999, p. 12 et s., lequel démontre que ce sentiment 
est infondé en droit, p. 81 et s. ; M. PIGENET, « Le syndicalisme docker européen depuis 1945. Approche comparative et 
perspectives historiographiques », in M. PIGENET (dir.), op. cit., 1997, p. 7 et s., qui rappelle l  le patron du docker, 

 BORDEREAUX, 
« Statut du docker et relations contractuelles de travail », DMF, 1995, p. 606 et s. 
79 L. BORDEREAUX, op. cit., 1999, p. 71 et s., qui précise le régime de ce retrait sous le statut de 1947 ; et M.-Y. LE 

GARREC
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comportement antérieur80  à un 
cocontractant dans le cadre contrat synallagmatique, de type contrat de travail. En 
conséquence, un auteur a pu écrire que « les dockers constituaient une catégorie de 
travailleurs en marge du droit du travail »81. Sur la base de ce constat, leur régime social 

travail. 
 
 

2122 - Droit du travail et régime social de la manutention portuaire 
 
Les réformes successives du statut social des dockers vont opérer un rapprochement avec 
le régime général applicable en matière terrestre, suivant un mouvement plus large de 
remise en cause du particularisme qui caractérisait certains métiers du transport82. Ce 

début des années 
quatre-vingt-dix. Cependant, celle-ci trouve son aboutissement dans une récente loi relative 

uit au regard des valeurs âprement 
défendues par les dockers (refus du salariat, intermittence et corporatisme) dans un contexte 
de flexibilisation des droits du travail en Europe (B).  
 
21221 - Le régime social renouvelé (1992/2008) 
 
La réforme du statut de 1992 
La réforme opérée par la loi n°92-496 du 9 juin 199283 a eu pour effet de faire basculer les 
dockers dans le droit commun du travail. Ils sont ainsi progressivement devenus les salariés 
des entreprises de manutention, liés à celles-ci par des contrats à durée indéterminée (CDI). 
Dans certains ports, en raison de la densité ou de la nature du trafic, ce sont des 

distinguer différentes catégories de dockers. Il y a, en premier lieu, les dockers 
84 sur 

une deuxième catégorie, qui reste pour sa part placée sous le statut de 1947, les dockers 
professionnels intermittents85. Si un besoin de main-
possible de se tourner vers une troisième catégorie, les ouvriers dockers occasionnels qui 
ont travaillé régulièrement sur le port au cours des douze mois précédents86.  
 
La banalisation des rapports de travail ainsi opérée est donc progressive, car il ne sera plus 

                                                                                                                        

sociales. 
80 M.-Y. LE GARREC, op. cit., p. 70. 
81 Th. AUBERT-MONPEYSSEN, op. cit., 1994. 
82 Concernant le travail maritime, se reporter à P. CHAUMETTE, « 
marins sont-ils des salariés comme les autres ? », ADMO, 2009, p. 471 et s. ; sur la recodification du Code du travail, voy. St. 
CARRE, « Les dispositions sociales du secteur des transports et le Code du travail », Revue de droit des transports, avril 2009, 
p. 9 et s. 
83 Th. AUBERT-MONPEYSSEN, op. cit., 1994; L. BORDEREAUX, op. cit., 1999, p. 180 et s. ; R. REZENTHEL, « 
de la manutention portuaire après la réforme », Mélanges offerts à Emmanuel Langavant, Paris
p. 349 et s. ; L. BORDEREAUX, « Manutention portuaire », Juris-Classeur Travail, Fasc 5-97, 2005. 
84 -2 du Code des ports maritimes, concernant la portée de la priorité 

 : L. BORDEREAUX, op. cit., 1999, p. 211 et s. ; R. REZENTHEL, 
« ation de la manutention portuaire après la réforme », op. cit., 1999, p. -2, qui définit les 

stricte 
en jurisprudence. Voy. CA de Poitier (1ère ch. civ.), 3 février 2004, SA Etablissements Chacqueneau, arrêt qui exclut du champ 

. 
BORDEREAUX, DMF, 2001, p. 434 et s. 
85 

sur « Le grand port maritime de Marseille : blocage social et déclin ». 
86 Article L. 511-  Code des ports maritimes. Le décret n°92-
entendre par avoir « régulièrement travaillé ».  
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des dockers professionnels intermittents est appelée à disparaître lorsque ceux-ci atteindront 
a retraite. Du droit commun, les dockers connaissaient déjà le régime général de la 

sécurité sociale, sous réserve de quelques adaptations rendues nécessaires par 
87

88, les dockers 
mensualisés retrouvent le bénéfice de leur carte professionnelle. Ils vont aussi profiter de 
nouveaux droits, par application du Code du travail, notamment en matière de relations 
collectives et de santé et sécurité au travail89. Le régime de travail des ouvriers dockers 
occasionnels est lui-même clarifié. Dans le cadre de la loi de 1992, ceux-ci sont recrutés par 
contrat à durée déterminée, la manutention portuaire étant regardée comme un secteur 

obligations que les intermittents, notamment en matière de disponibilité90. 
La loi a permis de réduire le sureffectif à travers divers mécanismes91, dont un accès au 

remplacement systématique92 aux grutiers, la loi de 1992 maintenait 
une différenciation statutaire entre métiers de la manutention qui sera par la suite contestée. 

-ci étaient très 

du port93

salariés des entreprises de manutention portuaire94. Elle inscrit les salariés concernés dans 
une logique de carrière, à travers la classification des emplois et la reconnaissance de droits 
en matière de formation professionnelle95.  
 
Les conséquences sociales de la loi de 2008  
« Pour résumer ce qui a été fait, glisse un manutentionnaire, on peut dire que ce sont les 
grutiers qui ont été repeints en dockers »96. 
 
Afin de répondre à des impératifs de meilleure performance économique, les ports français 

                                            

87 Voy. la synthèse déjà ancienne de R. JAMBU-MERLIN, « Les gens de mer », in R. RODIERE (dir.), Traité de droit 
maritime, Paris, Dalloz, 1978, p. 297 et s. 
88 Pour tout autre motif, la décision relève du BCMO : article L. 511-2-

- iart, note R. REZENTHEL, « La 
réforme de la manutention portuaire devant le juge administratif », RFDA, n°4, 1997, p. 837 et s. 
89 Th. AUBERT-MONPEYSSEN, op. cit., 1994 ; L. BORDEREAUX, op. cit., 2005. 
90 ir développé une approche différente (M.-Y. LE GARREC, « La 

 
de Montpellier) », DMF, 2000, p.849 et s. ; Soc. 26 novembre 2002, 2 espèces, note L. BORDEREAUX, DMF, 2003, p. 408 et s.), 

eur 
activité (dockers occasionnels obligés de se présenter deux fois par jour  : 
Soc. 10 mars 2009, n°07-41892, note P. CHAUMETTE, Droit social, 2009, p. 738 et s. et note L. BORDEREAUX, DMF, 2009, p. 668 
et s. 
91 r la qualité de docker : CAA de Marseille, 15 
mars 2005, (req. n°01MA01828), M. Antoine X., note L. BORDEREAUX, DMF, 2006, p. 438 et s. ; CA Nimes (Ch. soc.), 19 janvier 
2010, n°06/01226, Madame Leslie X, note L. BORDEREAUX, DMF, 2010, p. 725 et s. 
92 Cour des Comptes, Rapport public thématique sur Les ports français face aux mutations du transport maritime : 

 a été dévoyé pour devenir, dans 
certains cas, un outi

déficit. » 
93 M.-Y. LE GARREC, op. cit., p. 62 et s. Concernant une situation particulière au port de La Rochelle-La Pallice, avec une 
catégorie locale de « docker complémentaire », R. REZENTHEL, « Vers la disparition progressive de la carte professionnelle de 
docker », note sous Soc. 22 juin 2011, n°09.70575, DMF, 2011, p. 857 et s. 
94 Article 1er  aux 
entreprises relevant par leur activité principale de la manutention portuaire telle que définie par le décret n° 73-1036 du 9 
novembre 1973 (code APE 7404), et situées en France métropolitaine et dans les départements de la Réunion et de la 
Guyane  

95 Articles 3 et 12 de la Convention collective du 31 décembre 1993. 
96 Th. TEILLARD, « Avec la réforme portuaire, adieu les grutiers, vive les dockers ! », Le Marin, vendredi 13 mai 2011, p. 
2. 
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réformes importantes durant ces dernières années. La première, 
découlant de la loi n°2004-809 du 13 août 2004, prolonge un mouvement déjà engagé de 
décentralisation de « 
autonomes relevan  », par transfert aux collectivités locales97. 
La réforme opérée ensuite par la loi n°2008-
attachée à faire évoluer la gouvernance des anciens Ports autonomes, qui deviennent des 
Grands ports maritimes. 
transférés aux collectivités locales. Sur le plan social, cette loi est couramment présentée 
comme parachevant la réforme du statut des dockers de 199298. Deux principales lacunes 
étaient en effet caractérisées : la situation particulière à Marseille-Fos et la question du 
maintien des salariés chargés de la conduite et de la maintenance des grues et portiques 

appui 

manutention qui résultait de cette situation99.  
100, la loi de 2008 

a prévu que les personnels grutiers devaient rejoindre les sociétés de manutention, devenant 
-cadre du 30 octobre 2008101 

que les conditions de ce transfert ont été arrêtées, celui-ci améliorant le cadre supplétif défini 

économique102 et il instaure un droit au retour de 3 ans pour difficulté d'adaptation du salarié 
dans sa nouvelle entreprise ou problème physique ou psychologique103. Cet accord a ensuite 
été suivi par des protocoles négociés dans chaque port. Les grutiers qui refusaient le 
transfert sont restés des employés des Grands ports maritimes. Le transfert, pour être 

104.  
 
En avril 2011, la Convention collective nationale unifiée « Ports et manutention »105 a été 

collectif106. La réalisation du transfert des personnels grutiers, de même que la négociation 
de la convention collective unifiée, ont f 107, qui 

                                            

97 R. REZENTHEL, « ntralisation en matière portuaire », DMF, 2004, p. 868 
et s. ; du même auteur, « Quinze ans de décentralisation en matière portuaire », DMF, 1998, p. 1084 et s. et « 
décentralisation des ports maritimes », DMF, 2002, p. 483 et s. ; A. BELLAYER-ROILLE, « La décentralisation portuaire en 
Bretagne », in J.-P. BRAS et G. ORANGE  

98 REVET sur la réforme portuaire, enregistré à la Présidence 
du Sénat le 6 juillet 2011, p. 14. 
99 Voy., le Rapport public thématique de la Cour des comptes sur Les ports français face aux mutations du transport 
maritime tre, les conséquences de cette situation en matière de coût 
du service. 
100 -660 du 4 juillet 2008. Le bilan sur ce point est contrasté, 

e secteur REVET, 
précité, p. 21 et s. 
101 -660 du 4 juillet 2008. Le décret n°2008-1240 a rendu son contenu effectif.  
102 Article III- -cadre. 
103 Article III-6 de -cadre. 
104 Article III-1 et annexe comportant un modèle type de la convention tripartite individuelle de détachement. 
105 -
étendue par arrêté du 6 août 2012 
106 er : « Les dispositions de la convention 
collective nationale portuaire unifiée ports et manutention s'appliquent aux entreprises, établissements ou toute autre structure, 
quelle que soit l'activité principale de l'entreprise dont dépend cet établissement ou cette structure, situés en France 
métropolitaine, et dont l'activité déployée à titre principal est l'une des activités énumérées ci- ention 
portuaire dans les ports maritimes de commerce ; 3.L'exploitation et / ou la maintenance d'outillages de quai pour la 
manutention de vracs solides ou marchandises diverses et l'exploitation et / ou la maintenance d'outillages d'engins de radoub 
des ports maritimes ; 4.L'exploitation et / ou la maintenance des installations de chargement et déchargement de vracs liquides 
lorsqu'elles sont exercées par une filiale des entreprises visées au 1 quand bien même la participation détenue deviendrait 
minorita  « Les dispositions de la présente convention collective s'appliquent à l'ensemble des 
salariés des entreprises, établissements visés au champ d'application défini ci-dessus et appartenant aux catégories ci-après 
définies : ouvriers ; ouvriers dockers ; employés ; techniciens ; agents de maîtrise ; cadres. » 
107 Voy., par exemple, P.-H. ALLAIN et A. SCHWARTZBROD, « La réforme portuaire échoue sur la grève », Libération, 4 
février 2011, p. 14 et 15.  
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portait en particulier sur les droits en matière de départs anticipés pour pénibilité108 et sur 
109. Cette négociation110 a abouti un 

accord placé en annexe de la Convention collective unifiée111, lequel prévoit la possibilité 

pénibles112 
ans, alors que la demande syndicale était de quatre ans113. Parallèlement, un autre accord 

ifs permet 
114

anticipation globale de 5 ans115.  
 
21222 -  de la mondialisation 

-guerre de reconstruction, 
puis sa remise en cause notamment sous la pression du droit communautaire de la 
concurrence. En effet, si les propositions successives de directives qui envisageaient 

pas abouti116, cette activité ne saurait être t

travailleurs). Cette position a été ra

117

voyait dans la ma 118. La jurisprudence de la CJUE 
engage donc à la libéralisation des services de manutention portuaire119, à défaut de 

                                            

108 Au regard des conditions prévues par la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. 
109 R. REZENTHEL, «  », DMF, 2012, p. 732 et s. ; pour une décision récente non publiée 
qui admet la faute inexcusable de la société Intramar, em
environnement de travail : Soc. 29 novembre 2012, n°11-25856. 
110 Retraçant le déroulement de cette négociation dans ses dernières semaines, le journal Le Marin et, notamment, Th. 
TEILLARD, « Ports. De nouveau en grève le week-end », vendredi 7 janvier 2011, p. 6 ; les dossiers spéciaux « Vers un nouveau 
durcissement du conflit portuaire », vendredi 21 janvier 2011 et « Port : le bras de fer », vendredi 28 janvier 2011 ; « Réforme 
portuaire : tous dockers ! », vendredi 13 mai 2011 et « La réforme portuaire bouclée en métropole », vendredi 17 juin 2011. Voy. 

GALBRUN. 
111 Annexe III de la Convention collective unifiée, « Dispositifs conventionnels de prise en compte de la pénibilité et de 

 ». 
112 
maintenance portuaire, de maintenance 2ème niveau liée aux services aux navires et aux outils de bord à quai, de lamaneur et 

 

113 Sur la question des 4 ans : Th. TEILLARD, «  », Le Marin, vendredi 21 janvier 2011, p. 
MARIANI, et de T. HAUTBOIS, secrétaire de la Fédération nationale des ports et 

docks CGT, Le Marin, vendredi 28 janvier 2011, p. 10 et 11. 
114   » prévoit ce cumul. 
115  pénibilité ». 
116 ejetée par le Parlement 
européen le 18 janvier 2006.   
117 -179/90, DMF, 1992, p. 123 et s., note P. 
BONASSIES,  une réglementation nationale qui imposerait le recours à une 

 
ce service par une compagnie nationale ; P. BONASSIES et Ch. SCAPEL, Droit maritime, Paris, LGDJ, 2006, parlent de la 
jurisprudence « nuancée -22/98, Becu, 
note M.-Y. LE GARREC es ouvriers portuaires 
reconnus par une commission paritaire. Voy., aussi, la synthèse de Ph. CORRUBLE, « Le droit communautaire de la concurrence 
appliqué aux ports européens », DMF, 2002, 1ère partie p. 68 et s. et 2nd partie p. 160 et s. 
118 R. REZENTHEL, « Les ports et la concurrence », DMF, 1998, p. 959 et s. A noter que le Conseil de la concurrence a lui-

 : G. 
GUEGUEN-HALLOUET, « Les  », DMF, 2008, p. 690 et s. ; « Haro sur le 
Yalta havrais de la manutention : une nouvelle contribution au processus de diffusion des préoccupations concurrentielles aux 
activités portuaires », Revue de droit des transports, Septembre 2010, p. 18 et s. et, du même auteur, la contribution dans le 
présent Annuaire, «  ». 
119 M.-Y. LE GARREC, « Manutention portuaire et abus de position dominante », note sous CJCE, 12 février 1998, aff. C-
163/96, Silvano Raso (Port de la Spezia), DMF, 1998, p. 848 et s. ; R. REZENTHEL, « La libéralisation de la gestion portuaire », 
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global, de mondialisation du transport maritime et met en cause, à divers titres, le rôle de 
 

  
, 

120

ation de la pénibilité 
subie, y compris dans la rémunération, ce qui renvoie à la thématique de la « monétarisation 
de la santé » évoquée par B. TRENTIN

121

régimes de départ anticipé à la retraite en matière de  

besoins ou la réalité du marché, participe en quelque sorte de la banalisation du droit du 
travail applicable aux dockers. Ainsi, les mouvements sociaux observés depuis 1992 

conquêtes ouvrières, telle que la présentait G. LYON-CAEN  la 
-dessus des 

droit du travail à une politique interventionniste (XIXème siècle) ou à une politique de 

travailleurs sur le Parlement, le gouvernement ou le patronat, un droit conquis et non 
octroyé »122.  
 

entiel originel, lié à la forme même 

inappropriées, elle serait en elle-même une source de pesanteur au regard du temps 
123. Cette critique peut être 

rapprochée de la théorie dite « des sources juridiques », qui entend démontrer que les Etats 
à tradition juridique civiliste, plus interventionnistes, seraient désavantagés par rapport aux 
pays de Common Law dans leur abord de la réglementation économique, lesquels 
privilégient la régulation par le marché et le contrat124. 
 
En conclusion, un constat   peut alors être dressé : le glissement 

dans une période qui connaît une 
sérieuse remise en question des protections conférées par le droit du travail125, cherchant 

 flexicurité »126 et à renouveler les 

                                                                                                                        

ADMO, 2006, p. 331 et s. et du même auteur « Le droit portuaire : une évolution du droit public vers le droit privé », ADMO, 
2008, p. 647 et s. 
120 Développant cette approche : L. BORDEREAUX, op. cit., 1999, p. 37 et s. 
121 B. TRENTIN, La cité du travail. Le fordisme et la gauche, Paris, Librairie Arthème Fayard/IEA de Nantes, 2012, p. 95 et s.  
122 Selon les termes du célèbre article de G. LYON-CAEN, « Les fondements historiques et rationnels du droit du travail », 
initialement publié dans Droit ouvrier en janvier 1951 et repris, plus récemment, en février 2004, p. 52 et s. 
123   » selon R. CASTEL, La montée des incertitudes, Paris, Editions du Seuil, 
2009, p. 43 et s., lequel considère que « face à ces ambiguïtés, seule une référence au droit et à une certaine inconditionnalité 

 » 
124 DEAKIN, P. LELE et M. SIEMS, «  : évaluation et 
comparaison des régimes réglementaires », Revue internationale du travail, 2007, n°3-4, p. 143 et s.  
125 Témoignage de cette réflexion autour de la remise en cause actuelle du droit du travail : M. RIGAUX, Droit du travail ou 
droit de la concurrence sociale ? Essai sur un droit de la dignité de 
2009. Voy. aussi les analyses de Fr. GAUDU, «  », in « 13 paradoxes du droit du travail », Semaine 
sociale Lamy, n° spécial dirigé par Ph. WAQUET, supplément au n°1508, 10 octobre 2011, p. 269 et s. ; plus anciennement M.-A. 
MOREAU et G. TRUDEAU, «  », Relations industrielles, 1998, vol. 53, n°1, 
p. 1 et s. LYON-CAEN et Qu. URBAN 
(dir.), Paris, Dalloz 2008 ; et R. CASTEL, La montée des incertitudes, Paris, Editions du Seuil, 2009, en particulier les p. 69 et s.  
126 Le concept de « flexicurité » a été introduit en France autour de la question de la sécurisation des parcours professionnels 

 : G. AUZERO, « 
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127. La « flexicurité 
remodelage des protections pour répondre aux contraintes de la mondialisation. 
« Globalement, la mondialisation profite à la croissance et à l'emploi, mais les changements 
qu'elle entraîne exigent des adaptations rapides de la part des entreprises et des travailleurs. 

répondent aux besoins nouveaux tant des employeurs que des travailleurs »128.  
 
De ce fait, la méfiance affichée par les dockers quant à leur absorption dans le droit commun 

marqué par une dégradation accentuée, depuis les années quatre-vingt-dix, des conditions 
de travail e

129. Les causes généralement avancées de cet accroissement de 
thodes de 

management qui responsabilisent les individus sans forcément leur attribuer en contrepartie 

ait dans le modèle industriel qui lui 
donna naissance130.  
Si un auteur, au sujet du travail des dockers dans les conditions antérieures à la loi de 1992, 
écrivait : « 
travail 

st un auxiliaire 
de recrutement pour le port, pour le trafic maritime. Voyez, il y a les dockers, les navires, puis 

131. Ce constat semble 
lace du port et des intérêts à la fois 

des impératifs financiers132. Les dockers deviennent des salariés ordinaires, en prise avec 
les « affres » de la mondialisation qui rongent les anciennes protections du droit du travail 
des Etats développés. 
 
 

                                                                                                                        

janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail  », RDT, 2008, p. 152 et s. ; 
M. BONNECHERE, « Travail décent et modernisation du droit du travail », Travail et Emploi, n°113, 2008, p. 91 et s. ; Le numéro 

 Flexicurité, sécurisation des parcours professionnels et protection sociale », n°63, 2009/4. La 
thématique de la sécurisation des parcours professionnels est reprise dans le récent accord du 11 janvier 2013, « pour un 
nouveau modèle économique et social au service de la compétitiv
parcours professionnels des salariés », commenté dans la Semaine sociale Lamy, n°1568, 21 janvier 2013, dossier « ANI du 11 

 ».  
127 Dénon
plus grande flexibilité et parlant à ce titre de « contestation proprement réactionnaire du droit social », A. JEAMMAUD, « Les droits 
du travail à  », Droit ouvrier, 1998, p. 240 et s.  
128  : Vers des 
principes communs de flexicurité : des emplois plus nombreux et de meilleure qualité en combinant flexibilité et sécurité. Voy. 

SUPIOT, «  », Droit social, 2011, p. 1151 et s. et de S. JUBE, 
Droit social et normalisation comptable, Paris, L.G.D.J., 2011, p. 539 et s. 
129 Voy. J. BUE, Th. COUTROT et I. PUECH (dir.), Conditions de travail 
OCTARES Editions, 2004 et J. BUE, TH. COUTROT et N. GUIGNON, «  ux 
enjeux, INSEE, ed. 2008, p. 61 et s. 
130 A. SUPIOT, « Les nouveaux visages de la subordination 
salariat : R. CASTEL, Les métamorphoses de la question sociale, Paris, Librairie Arthème Fayard, 1995, (Folio essais n°349). 
131 L. HISLAIRE, « Le droit commun du travail conduit-il à la disparition du métier de docker ? », ADMO, 1995, p. 147 et s. 
132 ail, se reporter 

LYON-CAEN et Qu. URBAN (dir.), 
Paris, Dalloz, 2012 ; ainsi que J.-Ph. ROBE, « -monde de pouvoirs », 
intervention au Collège des Bernardins, 2011 et Ch. HANNOUN, « 
travail », RDT, 2008, p. 288 et s.   
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213 - De la pénibilité au travail. 
 
La pénibilité des emplois portuaires a été prise en copte dans le cadre de la négociation 
collective. La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a imposé une obligation 
de négocier dans les branches et les entreprises ; la loi du 20 janvier 2014 reprend cette 

63-1 du code du travail ; elle entre en vigueur le 1er janvier 2015. 
Désormais, la prévention de la pénibilité fait l'objet d'un titre VI dans le livre Ier de la 
Quatrième partie du Code du travail intitulé « Dispositions particulières à certains facteurs de 
risques professionnels et à la pénibilité » composé de 3 chapitres relatifs à la fiche de 
prévention des expositions, au compte personnel de prévention de la pénibilité et aux 
accords de prévention de la pénibilité.  
a) La fiche de prévention des expositions 
Introduits par la réforme de 2010, les articles L. 4121-3-1 et D. 4121-5 du code du travail 
imposent à l'employeur d'établir une fiche de prévention pour chaque salarié exposé à des 
facteurs de risques limitativement énumérés et susceptibles de laisser des traces durables, 
identifiables et irréversibles sur la santé. Il revient à l'employeur d'évaluer le seuil 
d'exposition de ses salariés. La loi précise, afin de faciliter et sécuriser le renseignement du 
seuil d'exposition, que l'établissement de la fiche d'exposition ne soit obligatoire que pour les 
risques dépassant les seuils d'exposition fixés par décret à paraître. Ces seuils seront 
déterminés en prenant en compte les mesures de protection collective et individuelle. Ce 
n'est donc plus à l'employeur de procéder à l'évaluation de ces seuils.  
 
Certains seuils d'exposition sont déjà définis par la réglementation relative aux valeurs 
limites d'exposition professionnelle. D'autres devront faire l'objet d'une définition. C'est 
pourquoi, une concertation a été lancée avec les partenaires sociaux afin d'aboutir à une 
définition cohérente des différents seuils.  
Un accord collectif de branche étendu pourra caractériser l'exposition des travailleurs par 
des situations types d'exposition en faisant notamment référence aux postes occupés et aux 
mesures de protection individuelle et collective. Un décret devra préciser les conditions dans 
lesquelles l'employeur pourra prendre en compte ces situations-types pour établir la fiche 
d'exposition. Une précision concerne les intérimaires puisque les entreprises utilisatrices 
devront transmettre à l'ETT les informations nécessaires afin que cette dernière puisse 
établir la fiche individuelle d'exposition. Les conditions de la transmission et les modalités 
d'établissement de la fiche seront précisées par décret (art. L. 4161-1 L. 4161-2 C. Travail).  
 
b) Le compte personnel de prévention de la pénibilité 
Grande nouveauté de la loi, le compte personnel de prévention de la pénibilité qui doit 
permettre au salarié exposé à un ou plusieurs facteurs de risques d'accumuler des points 
afin de : 

 pouvoir suivre une formation pour accéder à un emploi moins exposé. Le titulaire du 
compte pourra en faire la demande qu'il soit salarié ou demandeur d'emploi ;  

 financer le complément de rémunération et les cotisations sociales afférentes en cas de 
passage à temps partiel. Le salarié pourra en faire la demande à tout moment, l'employeur 
pouvant prononcer un refus qu'à la seule condition de démontrer que la réduction du temps 
de travail est impossible compte tenu de l'activité économique de l'entreprise ; 

 financer une majoration de durée d'assurance vieillesse et un départ anticipé à la retraite, 
la demande de liquidation des droits pouvant être effectuée dès l'âge de 55 ans sous réserve 
de l'acquisition d'un nombre suffisant de points.  
Toute exposition d'un travailleur reportée dans la fiche individuelle d'exposition ouvre droit à 
l'acquisition de points sur le compte personnel de prévention de la pénibilité. Un décret doit 
déterminer les conditions d'utilisation du compte ainsi que le barème de points nécessaires 
pour chaque type d'utilisation.  
 
Tous les salariés de droit privé ainsi que les salariés des personnes publiques employés 
dans des conditions de droit privé à l'exception des salariés affiliés à un régime spécial de 
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retraite comportant un dispositif de reconnaissance et de compensation de la pénibilité et 
dont la liste sera fixée par décret, peuvent prétendre à ce dispositif.  
Un décret doit également fixer les modalités d'inscription des points, le nombre maximal de 
points pouvant être acquis par le salarié ainsi que le nombre de points auquel ouvriront droit 
les multi-expositions aux facteurs de risques. L'inscription des points sur le compte sera 
gérée par les caisses d'assurance retraite via la déclaration de l'employeur relative à 
l'établissement de la fiche de prévention. Ces mêmes caisses de retraite devront informer 
chaque année, selon des modalités à définir également par décret, les salariés des points 
acquis au titre de l'année écoulée. Les salariés pourront saisir les caisses de toutes les 
réclamations portant sur leur compte, que celle-ci soit issue d'un désaccord avec l'employeur 
sur l'effectivité de l'exposition ou de la gestion du compte par la caisse.  
 
Le compte personnel de prévention de la pénibilité est financé par l'ensemble des 
employeurs lesquels verseront une contribution dont le taux doit être fixé par décret (dans la 
limite de 0,2 % de la masse salariale). Une majoration de cette contribution repose 
uniquement sur les employeurs exposant effectivement leurs salariés à des facteurs de 
pénibilité. Son taux, fixé par décret, devrait être compris entre 0,3 % et 0,8 % de la masse 
salariale pour les salariés exposés à des facteurs et entre 0,6 % et 1,6 % pour les salariés 
exposés simultanément à plusieurs facteurs d'expositions. A noter enfin que les caisses de 
retraite pourront contrôler, sur pièces et sur place, l'effectivité et l'ampleur des expositions 
ainsi que l'ensemble des données déclarées. Des modifications à apporter sur le compte du 
salarié pourront le cas échéant être notifiées à l'employeur et au salarié. En outre, en cas de 
déclaration inexacte, l'employeur pourra se voir infliger une pénalité dans la limite de 50 % 
du plafond mensuel de sécurité sociale pour chaque salarié ayant fait l'objet d'une 
déclaration inexacte (art. L. 4161-1 à L. 4162-21 C. Travail).  
 
c) Les accords ou plans d'action en faveur de la prévention de la pénibilité 
Les entreprises d'au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe d'au moins 50 salariés, 
dont au moins 50 % de l'effectif sont exposés à un ou plusieurs facteurs de risques 
d'exposition professionnelle ont l'obligation de négocier un accord ou d'élaborer un plan 
d'action en faveur de la prévention de la pénibilité. En l'absence d'accord ou de plan, ces 
entreprises se voient notifier une pénalité. Ces dispositions jusqu'ici prévues aux articles L. 
138-29 à L. 138-31 du Code de la sécurité sociale deviennent par l'effet de la loi les articles 
L. 4163-2 à L. 4163-4 du Code du Travail.  
En outre, l'article L. 4163-1 précise que ces dispositions sont applicables aux employeurs de 
droit privé, aux EPIC et aux établissement publics administratifs (EPA) employant des 
personnes dans des conditions de droit privé. Enfin, à compter du 1er janvier 2015, le défaut 
d'accord devra faire l'objet d'un procès verbal de désaccord (art. L. 4163-2 C. Travail).  
 
d) Bilan et rapport annuels en matière de santé et de sécurité 
Aux termes de l'article L. 4612-16 du Code du Travail, l'employeur doit présenter, au moins 
une fois par an, au CHSCT un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de 
la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et des actions 
menées au cours de l'année écoulée ainsi qu'un programme annuel de prévention des 
risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail lequel fixe la liste détaillée 
des mesures devant être prises au cours de l'année à venir, ainsi que, pour chaque mesure, 
ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût. A compter du 1er janvier 2015, 
l'employeur devra traiter la question de la pénibilité de manière spécifique dans le rapport et 
prévoir des mesures de prévention de ce risque dans le programme (C. Trav., art. L. 4612-
16 mod.) 
 
Ces dispositions glissent du code de la sécurité sociale vers le code du travail, de la retraite 

des conditions de travail. Concernant les métiers portuaires un accord collectif a été conclu 
 pénibilité du travail » date du 16 avril 2011. Cette accord 
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collectif définit de manière préciser et spécifique la notion de pénibilité ; il retient des critères 
spécifiques pour les métiers portuaires. Il comporte un référentiel métiers ; tous les salariés 

formation à la sécurité

postes allégés ou des postes 
in de contribuer au fond de pénibilité, en sus des cotisations patronales ; les 

cotisations des salariés sont légères.  
 
 

214   
 

la reconnaissance de la maladie professionnelle. La déclaration de maladie professionnelle 

ygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) notamment. 

ssentielle et 
très difficile.  
 
A Rouen, 43 dockers ont assigné cinq entreprises de manutention portuaire devant le conseil 

133. Le préjudice 
s, ayant des symptômes médicaux, ou 

exposées au travail, mais non encore malades134. Ces dockers ne recherchent pas la 

ce qui relèverait en cas de contentieux 
de la compétence du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale135

sur la crainte de déclarer une maladie136, à la suite du travail dans le port de Rouen, qui fait 
e 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de 

137. Aucune des entreprises mises en cause ne fait 

pr
port de Rouen, ni une responsabilité collective des opérateurs. « Il appartient au salarié de 

ne exposition aux 
 ». Concernant le lien contractuel, le tribunal 

requérants. Pour les périodes envisagées de 1960 à 1988, cela réduit considérablement les 
 

 Chacun des requérants en connaissait 

                                            

133 en avec la surveillance médicale 
Cass. civ. 1ère, 9 juillet 1996, 

n°94-12.868, Bull. civ. 1996, I, n° 306).  
134 Cass. soc. 11 mai 2010, n°09-42.241 à 09-42.257, Bull. civ. 2010, V, n° 106 ; C. BERNARD, « La recherche des 
préjudices des salariés «préretraités amiante» à l'aune du droit commun de la responsabilité civile », D. 2010, p. 2048 - J. 
COLONNA, V. RENAUX-PERSONNIC, « Préretraite amiante : le bouleversement dans les conditions d'existence, nouveau 
préjudice indemnisable ? », JCP E 2012, 1302  P. JOURDAIN, « 
amiante (ACAATA) peuvent-ils solliciter la réparation de leurs pertes de revenus ? », RTD Civ. 2010, p. 564 - G. VACHET, 
« Indemnisation des victimes de l'amiante: réparation du préjudice d'anxiété », JCP S 2010, 1261.   
135  

136 , université de Paris II, 2013, https://docassas.u-
paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c00cc918-2d9d-43b7-ad44-52a05c802164  
137 R. REZENTHEL, « Les ports  », DMF, 2012, p. 732 et s.  

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c00cc918-2d9d-43b7-ad44-52a05c802164
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c00cc918-2d9d-43b7-ad44-52a05c802164
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 ». Un seul docker a pu présenter ses bulletins de salaires hebdomadaires de 
 

forme juridique a ensuite été transformée, atteste que son entreprise a fait décharger entre 
1963 et1969 plusieurs navires, les M/S Winnipeg, Washington et Cleveland, en escale à 

 Au vu de ses 

es requérants sont donc déboutés de leurs demandes.  
 

travailleurs -respect de principes 

Cour de cassation. Le 12 mars 2014, la chambre sociale de la Cour de cassation a refusé de 
transmettre sur ce point une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil138. 

 ; 
elles ne présentent pas un caractère sérieux, puisque le principe de responsabilité des 
employeurs du fait de leur obligation générale de sécurité a déjà été validé par le Conseil 
constitutionnel.  
 
 

expositions professionnelles, la reconnaissance de la maladie professionnelle peut être 
 

 
Deux illustrations peuvent en être données139.  
 
Un docker professionnel, intervenant de 1958 à 1985 sur le port de Marseille, a été atteint de 
plaques pleurales bilatérales avec épaississement, et a été pris en charge le 21 août 2003 
au titre du tableau n° 30 de la législation professionnelle par la CPAM des Bouches-du-
Rhône ; il a saisi la juridiction de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître l'existence 
d'une faute inexcusable de sociétés d'acconage Intramar, Union phocéenne d'acconage 
(UPA), Rodriguez-Ely et Besson pour le compte desquelles il a tour à tour travaillé.  

orme un pourvoi en cassation, 
invoquant que l'exposition à l'amiante, pour constituer un danger pour le salarié dont 
l'employeur doit avoir conscience, doit être non seulement habituelle, mais aussi 
significative. Le niveau quantitatif de manipulation de l'amiante était inférieur à 0, 1 % du 
volume global du trafic du port de Marseille, réparti entre 86 entreprises d'acconage. Donc 

salarié. La Cour de cassation rejette  : « 
résulte d'attestations suffisamment circonstanciées quant au type d'exposition au risque de 
contamination par l'amiante et à sa durée dans le temps que celle-ci avait un caractère 
habituel et provenait d'un environnement général et constant de travail dans un milieu 
toxique dû aux poussières résiduelles tant à bord qu'à quai ; ensuite, les primes de salissure 
dont bénéficiait le docker intègrent la notion de dangerosité des produits manipulés ; enfin, 
les ouvriers dockers travaillaient sans protection particulière, notamment lors de la 
manipulation de sacs contenant de l'amiante

sence de 

avait commis une faute inexcusable.  
 
Une seconde illustration, assez semblable, peut être fournie. Analysant les attestations 
d'autres dockers qui font état de manipulation d'amiante par M. X... pour le compte, 

                                            

138 Cass. soc. 12 mars 2014, n° 13-23174 QPC, Sté SDV Logistique Internationale.  
139 Cass. Civ. 2ème, 29 novembre 2012, n° 11-25856.  
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notamment, de la société Intramar et les rapprochant de celles d'un contremaître-docker et 
du médecin de la manutention portuaire, ainsi que d'un rapport du comité paritaire d'hygiène 
et de sécurité-man
le niveau quantitatif de manipulation de l'amiante était resté faible par rapport au volume 
global de trafic du port de Marseille (- de 0, 1 %), la répétition de ce type de manipulation 
dans des sacs poreux ou déchirables opérée par l'intéressé dans un environnement général 
et constant de travail dans un milieu toxique dû aux poussières résiduelles tant à bord qu'à 
quai sur une durée de trente années constitue une exposition habituelle au risque, ensuite, 
que les primes de salissure dont bénéficiait le docker intègrent la notion de dangerosité des 
produits manipulés, enfin, que les ouvriers dockers travaillaient sans protection particulière, 
notamment, lors de la manutention des sacs.   
Ayant caractérisé par ces constatations et énonciations qui la dispensaient de toute autre 
recherche, comme d'une plus ample réponse au moyen prétendument délaissé, une 
situation dangereuse que l'employeur ne pouvait, ni ne devait ignorer et l'absence de 
mesures pour en préserver le salarié, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'employeur 
avait commis une faute inexcusable140.  
 

ancienne, soulevant la question du lien contractuel et de la traçabilité des expositions.  
Un docker intermittent de 1944 au 27 janvier 1955 sur le port de Marseille, victime en 1998 

professionnelle par la CPAM des Bouches-du-Rhône et indemnisée par le Fonds 

trafic 
maritime, aux droits de laquelle se trouve la Société industrielle de trafic maritime, 

entreprises de manutention des ports de Marseille en la cause. Après son déc
été reprise par ses ayants- -en-Provence a rejeté leurs 
demandes.   
 

par le décret du 3 octobre 1951 du tableau n° 

 

transformation d
produits dont celui-
professionnels ouvriers ou patronaux, de la médecine de prévention, du port, organe de 
coordination et de 
permettant de mettre le risque en évidence.  
De ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des 
éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la 

danger auquel était exposé son salarié, pour une période de travail antérieure à 1977, de 
141.  

 
 
 

                                            

140 Cass. civ. 2ème, 25 avril 2013, n° 11-  

141 Cass. civ. 2ème, 23 janvier 2014, n° 12-29871, Sté Intramar.  
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22- Contexte socio-économique 

 

expositions professionnelles aux cancérogènes liées aux trafics conventionnels du Grand 
Port Maritime de Nantes  Saint-Nazaire (GPM-N/SN). Ce programme est une opération de 
recherche conçue comme une recherche-
institutionnels, 
expositions et de leurs conséquences sur la santé. Même si le GPM-N/SN est un port 

économique régionale et ils sont, dans le cadre de ce projet ESCALES ceux qui 

auxquels nous nous sommes intéressés. Nous aborderons plus loin dans le cadre de ce 
rapport et brièvement, les expositions pouvant être identifiées au cours de la phase de 
chargement  déchargement des produits pétroliers. 
 
 
Cette « contribution 
trafic, à travers ses difficultés de navigabilité, la concurrence entre les terminaux pour capter 

professionnels et des expositions qui se construisent et surviennent pendant la phase de 
 

 
A partir de ces données de marchandises et de procédés, nous pourrons rapprocher ce 

trafic de marchandises conventionnelles.  
 
 

221 -  
Navigabilité de la Loire  

-
-Loire (La Loire 

 
Comme tous les fleuves à marée, la « Basse-Loire » constitue une voie de pénétration 
économique en permettant à la navigation maritime de se rapprocher des lieux de 
consommation ou de production. 
Cependant, les qualités nautiques de la Loire sont très limitées. Satisfaisantes au XVIIe 

à 4 m), elles permirent à Nantes de figurer parmi les établissements portuaires les plus 
importants de France. 
Les ennemis compromettant la prospérité du 

chemin de fer, plus régulier, plus rapide et plus sûr. 

ivité commerciale nantaise.  
 

vation. Cette position se fondait sur la 
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dragages ayant fait de grands progrès, le succès fut éclatant. Mais au fur et à mesure de 
 

 

dans les techniques d

maritime. 
Le port de Saint-Nazaire, créé au XIXe siècle pour sauver le commerce nantais, et considéré 
au contraire après son rapide développement comme un concurrent du port de Nantes, était 
alors considéré constituer avec celui-ci un vaste ensemble portuaire placé sous une direction 
technique unique et dont la coordination des intérêts économiques défendus par les deux 
chambres de commerce de Nantes et de Saint-
Maritime de la Basse-
de la Basse-Loire142. 
 
Si le port de Nantes est le principal centre de 

 : 
Basse-
Donges où accostent les grands pétroliers venus du golfe du Mexique et du Proche et du 
Moyen-Orient et avec le port de Saint-
Loire, où prospèrent la plus puissante industrie de constructions navales de notre pays. Cet 
ensemble portuaire manutentionne plus de 4 millions de tonnes de marchandises chaque 
année »143.  
 
 

                                            

142 -Maritime de Saint-Nazaire à 
Nantes, dont le but principal est de contribuer au développement et à la prospérité de tous les ports de Basse Loire. Guide des 
ports de la Loire Maritime, 1954, p.3 
143 Guide des ports de la Loire Maritime, 1954, p.13 
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Tableau 1 : Activité portuaire à Nantes en 1954 
Quai de la Fosse (amont transb.144) Divers  
Quai de la Fosse (aval transb.145) 4 
premiers postes 

Divers 

Quai de la Fosse (aval transb.) 3 postes 
suivants Nord 
Quai Ernest Renaud Divers, bois, exportation de blé 

 Divers, importation de céréales 
Quai de Roche-Maurice Minerais de Fer  

 Houille 
Quai Emile Cormerais Hydrocarbures, goudrons 
Quai privé de la Bordelaise de produits 
chimiques (B. Indre) 

Céréales, Phosphates, Pyrites, Soufre, 
Nitrate 

Nationale (Indret) 
Marine, libellé hétérogène 

Quais privés des Fonderies et Laminoirs 
de Couëron (Pontgibaud) 

Houille, cuivre, plomb 

Quai vertical, quai public à Paimboeuf Bois 
Estacades de Donges Hydrocarbures 
 
A Nantes, il y avait quai Wilson une station de désinfection des produits végétaux, chargée 

désinsectisation sous vide au bromure de méthyle effectuée dans deux autoclaves totalisant 
30 m3 
 
Le port pétrolier d
exploite à Donges un port en eau profonde pour les besoins de ses raffineries. 
La capacité annuelle de traitement est passée de 320 000 t avant-guerre à 1,55 M t en 1953 
Les entreprises de manutention en 1953 :  
Cie Gale Transatlantique, TRANSAT, Allaire et Dupin, Manutention Maritime Française,  
Jokelson & Handstaem  
 
 
Tableau 2 : Activité portuaire à St Nazaire en 1954 
Quai de Marée Diverses, Bois 
Quai des charbonniers poste 1 Pondéreux et hydrocarbures 
Quai des charbonniers poste 2 Pondéreux et hydrocarbures 
Quai des darses poste 3 Pondéreux 
Quai des darses poste 4 Pondéreux, diverses. Grains en vrac 
Quai des grands puits  Diverses 
Quai Péreire poste 7 Diverses 
Quai de la pr  Diverses et pondéreux 
Quai Demange poste 1 Bois (parc de stockage de la maison 

Hailaust et Gutzeit) 
Quai Demange poste 2 Criée et centre de mareyage 
Quai du commerce Marchandises frigorifiées 
 
 

                                            

144  En amont du pont transbordeur 
145  En aval du pont transbordeur 
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Figure 1:  progression de 1953 à 1963 
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Tableau 3 : Activité portuaire à Nantes en 1964 
Quai de la Fosse 2 premiers postes amont Divers Angleterre 
Quai de la Fosse du poste 3 au poste 6 Divers Noirmoutier et Yeu 
Quai de la Fosse 3 postes suivants Divers, vin en vrac, papier 
Quai Ernest Renaud Sucre, papier, divers 

 Divers, importation de céréales, tourteaux 
Quai St Louis Vins, céréales, sucre, marchandises diverses 
Quai de Roche-Maurice Houille, exportation de céréales 

 à gaz Hydrocarbures 
Quai Emile Cormerais Hydrocarbures, goudrons 
Quai Fernand Crouan  
Quai des Antilles poste 1 Bananes 
Quai des Antilles poste 2 Exportations diverses vers COA 
Quai Wilson 13 postes dont 1 avec trémie 
ensacheuse Sucre, Mélasse 
Quai Wilson 13 postes dont 1 avec trémie 
ensacheuse 

Phosphates, Pyrites, Charbon 

Quai Wilson 13 postes dont 1 avec trémie 
ensacheuse 

Bois exotiques 

ré  
Quai de la zone maritime de Cheviré Desserte de la zone 
Quai privé de la Bordelaise de produits 
chimiques (B. Indre) 

Céréales, Phosphates, Pyrites, Soufre, Sel 

Quais privés des Ets J-J Carnaud et 
Forges de B. Indre 

Fers, fers blancs 

Nationale (Indret) 
Marine 

Quais privés des Fonderies et Laminoirs 
de Couëron (Pontgibaud) 

Houille, cuivre, plomb, hydrocarbures 

Quai vertical, quai public à Paimboeuf Bois, plomb, soufre 
 
 
 
Tableau 4 : Activité portuaire à St Nazaire en 1964 (bassin de Saint Nazaire) 
Quai de Marée Matières dangereuses 
Quai du commerce Bois du nord et marchandises sous 

froid 
Base sous-marine (poste des phosphates) Phosphates, vins 
Quai Péreire poste 7 et 10 Divers véhicules 
Quai Demange poste 11 Bois du nord et pêche 
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Figure 2 : Année 1970      12 Mt          
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Tableau chronologique du développement des sites du port de Nantes  Saint-Nazaire 
 

Date
s 

Saint-
Nazaire 

Montoir-de-
Bretagne 

Donges Paimboeuf  
centre de 
dragage 

Le Pellerin  
atelier des 
coteaux 

Nantes 

1917   Création 

pétroliers, ANTAR, 
raffinerie 

   

1956      Premières 
installations 
de Cheviré 

1966  Port Autonome N/SN, cad ? env. 10 Mt, Capacité outillage : 75t / heure, perte des marchés sucre et bananes à 
Nantes 

1970  Décision de création     
1971  Aménagement des 4 

postes du TAA 
 

    

1976  
un terminal méthanier 

    

1977  Mise en service du 
terminal roulier 
RORO 

    

1980 La mécanisation se fait ressentir, déplacement du travail des dockers de Nantes à Montoir, problèmes de tirant 
 

1980  Mise en service du 
terminal charbonnier 
TC, inauguration du 
Terminal méthanier, 
capacité 10 Mt 

Dotation du terminal 

septième poste 

   

1982 
- 
1984 

 Ouverture du terminal 
marchandises 
diverses et 
conteneurs 

    

1994  
1996      Mise en 

service 
RORO de 
Cheviré 

2002      Transport 
de 
tronçons 

Nantes à 
SN 

2005 Port Aut. N/SN ? 
env. 34,5 Mt 

    4ème poste 
à quai à 
Cheviré 

2006 Port Autonome N/SN, env. 34,5 Mt , Capacité outillage : 1250t / heure 
2008 Grand Port Maritime de Nantes  Saint-Nazaire 
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Evolution de la répartition du trafic de 1937 à 2010 
 

Dates  Saint-
Nazaire 

Montoir-de-
Bretagne 

Donges Nantes Phénomène économique notable ayant un 
impact sur le trafic 

Total 
PNSN 

1937  SO 0,32 Mt   3 M t 
1939 - 
1945 

 SO   Destruction des installations portuaires et 
industrielles 

 

1946  SO    1,7 M t 
1953 0,22 Mt SO 2,2 Mt 1 Mt   
1954146  SO   

des mines françaises 
3 M t 

1963 0,56 Mt SO 6,5 Mt 2,4 Mt  9,5 Mt 
1964147  SO     
1966  SO    9,77 M 

t 
1970148     Chocs pétroliers 12 M t 
1980       
1990   11Mt    
1996149  6 Mt 16 Mt 2,5 Mt  24,6 

Mt 
2000       
2011 0,33 Mt 12,5 Mt 16 Mt 2,7 Mt  33 Mt 

 
 
Le trafic portuaire à Nantes Saint-
énergétique (pétrole, gaz naturel) 

-à-dire sur le 
reste du trafic. 

manutention portuaire les lamaneurs des terminaux de Donges, qui sont vraisemblablement 

des expositions des dockers. 

                                            

146  Source « guide des ports de la Loire maritime -Loire, 1954 (collection 
privée, Christian Zimmer) 
147  Source « guide des ports de la Loire maritime -Loire, 1964 (collection 
privée, Christian Zimmer) 
148  Source « guide des ports de la Loire maritime -Loire et le port autonome de 
Nantes  Saint-Nazaire, 1970 (collection privée, Christian Zimmer) 
149  Source « livret du chargeur de Port Atlantique Nantes  Saint-Nazaire», publié par le port atlantique de Nantes  
Saint-Nazaire, 1997 
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 le Grand Port Maritime de Nantes  Saint-Nazaire représente un trafic annuel 
de 33 millions de tonnes, qui consiste en vracs énergétiques, conteneurs, conventionnel, 
roulier et escales de paquebots de croisière. 
Son -Nazaire (embouchure de la Loire) à Nantes (terminaux de 
Cheviré et Roche-Maurice), les principaux sites intermédiaires étant situés sur les 
communes de Donges et Montoir-de-Bretagne. 
Quatrième port français, par le tonnage de trafic, il est le premier port agroalimentaire, la 
première place de négoce de bois (terminaux de Cheviré à Nantes). Le terminal méthanier 

 Saint-Nazaire est surtout un port 
importation énergétique avec u

 
 

Sites Terminaux 
Saint-Nazaire Frigorifique, agroalimentaire, fruitier, colis lourds, réparation navale 2% du 

trafic 
Montoir-de-
Bretagne 

Agroalimentaire, charbonnier, méthanier, conteneurs, roulier site 
représentant 41% du trafic 

Donges Pétrolier, site représentant 48% du trafic portuaire (2011) 
Paimboeuf Centre de dragage 
Le Pellerin Réparation navale 
Nantes Céréalier, marchandises diverses, forestier, croisières, sablier, roulier 9% 

des trafics portuaires (2011) 
 
 
Fig. 3, Situation des terminaux sur la Loire (source GPMNSN) 
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Saint-Nazaire 
Les installations de Saint-

 
 
Trois formes de radoub et la forme écluse Louis Joubert, situés à proximité des bassins, sont 
mises à disposition de la construc
dock flottant situé sur la Loire au niveau du Pellerin. 
 

Fig. 4 Le port de Saint-Nazaire (source GPMNSN) 

 

 

 Montoir-de-Bretagne 

ial de charbon pour la 
centrale électrique EDF située à Cordemais. 

diester et de dioxyde de carbone. 
Le terminal agroalimentaire et multivracs est constitué de quatre postes à quai. Le poste 1 
est réservé aux trafics de vracs divers, les postes 2 et 3 sont réservés aux vracs 
agroalimentaires (importation de tourteaux de soja principalement), le poste 4 est équipé 

es. 
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Le terminal à conteneurs est le plus grand terminal de ce type sur la façade atlantique 
française. Différents types de trafics conventionnels transitent par ce terminal, notamment 

métallurgiques. 
Le terminal roulier voit transiter des voitures, remorques, camions, ainsi que de volumineux 

 
 
Fig. XX, les terminaux du site de Montoir-de-Bretagne (source GPMNSN) 
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Donges 

de produits raffinés. Ils alimentent la deuxième raffinerie française en termes de 
capacité du groupe Total, dont la capacité annuelle de traitement est de 11 millions de tonnes 

 par ailleurs 
 

 
Fig. XX, le terminal pétrolier à Donges (source GPMNSN) 
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Le Pellerin 
Un atelier en brique du début su XXème siècle abrite une activité de réparation de navires de 
moyen tonnage. Le dock des coteaux e
Loire. 
 
Nantes 
Les terminaux nantais accueillent 10% du trafic total du grand port maritime, soit environ 3 
millions de tonnes de marchandises par an. 

il des quelques paquebots de croisière en 
escales à Nantes (5 à 10 par an). 
Le site de Roche-Maurice est un des principaux terminaux céréaliers du Grand Ouest de la 
France 

 
métallurgiques et forestiers. Le terminal roulier permet une liaison fluviale avec les sites 

Airbus. 
Le terminal sablier reçoit le sable prélevé au niveau de

 
 
Fig. XX, les terminaux du port de Nantes (source GPMNSN) 
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Tableau 7 : Répartition des trafics par site du port de Nantes  Saint-Nazaire. 

Le GPMNSN est un port 

-de-Bretagne et Donges (tous deux à 15,5 m de tirant 
-Nazaire à 10 et les terminaux de Nantes à 8,5 m) 

 : en 2011, 21,7 Mt de marchandises entraient  
tandis que 8,8 Mt en sortaient. 

 

quelques-uns, une dimension nationale forte : bois, véhicules neufs. 
 
 

222 - - Saint-
Nazaire, essai de cadrage national et autres ports. 
Le « territoire » sur lequel se déroule le programme de recherche est le GPM de 
Nantes/Saint-Nazaire. Chaque année, plus de 3 000 navires marchands chargent et 
déchargent leurs marchandises grâce aux installations portuaires gérées par le GPM de 
Nantes/Saint- -de-
Bretagne et Saint-Na  000 emplois150 
sur les territoires ligériens. Elle crée au total 2,7 
26 000 emplois151 dans les régions du Grand Ouest. Le trafic extérieur 2010 du GPM de 
Nantes/Saint-  millions de tonnes, en hausse de 4,6 % par rapport à 
2009. Supérieure à la moyenne des GPM (+ 1,3 % à fin octobre), cette progression intervient 

a réforme 
portuaire et à celle des retraites, et par une réelle tension économique sur les marchés. 

 
Toutes ces marchandises sont destinées à être débarquées ou embarquées dans les navires 

age de manutention verticale 
(dont la propriété a récemment été transférée aux manutentionnaires, chargés des 
opérations de manutention), les grues, les engins de déchargement continu, les projecteurs, 
les portiques ; et en cale, comme à quai travaillent les dockers à la manutention horizontale. 

                                            

150 
http://insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=3&ref_id=14166 
151 près les universités de Nantes et de Lorient, voir rapport annuel 2010 Port Atlantique Nantes Saint-Nazaire, 
http://www.nantes.port.fr/lautorite-portuaire/rapport-annuel/ 

http://insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=3&ref_id=14166
http://www.nantes.port.fr/lautorite-portuaire/rapport-annuel/
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« Celui qui accomplit les travaux qui lui sont réservés, lesquels comportent toutes les 
opérations de chargement et de déchargement des navires152. » 
Hi

visé à organiser le travail de manutention. Les employeurs visaient une organisation dans 

opérations. Ce qui faisait du docker un ouvrier journalier à employeur multiples. 
De leur côté, les ouvriers dockers employés irrégulièrement cherchaient un statut protecteur 
et un revenu correct. 
La loi de 1941 portant sur cette organisation leur réserve le monopole du travail de 
manutention portuaire et les titularisent en leur attribuant une carte professionnelle contrôlé 

 

titulaires de la carte G. 
 
La q

vé de 

distingue les titulaires de la carte avec garantie, des autres dockers. Néanmoins nous avons 
 

Saint-  
 
Nantes  Saint-Nazaire 
Notre première source était celle des travailleurs portuaires qui participaient aux réunions 
syndicales et ont tenu ce type de compte à jour pour la période comprise entre 1975 et 2013, 

 
 

Tableau 8  Saint-Nazaire selon 
-L. Chagnolleau, S. Doussin et C.Zimmer) 

 

                                            

152 Cass.soc. 6 avril 1967 
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Pour la ligne nantaise, les 600 se décomposent en 450 cartes G et 150 cartes O en 1977. 

en 1993, seuls les titulaires de la carte G sont comptabilisés. 

 Saint-
Nazaire nous a communiqué ses chiffres pour la période comprise entre 1980 et 2012, sans 
précision quant au statut. 

Construit à partir des données transmises par le GUMO, groupement des utilisateurs de 
-dessous montre l'évolution des effectifs dockers sur le port de 

Nantes / Saint-Nazaire. On observe la date charnière de 1992, avec, auparavant, une chute 
continue des effectifs dockers depuis le début des années 1980 et, ensuite, une stabilisation 
des effectifs. 

 

S  

Le détail selon les places de Nantes et de Saint-Nazaire montre clairement la domination 
numérique des dockers nantais jusqu'avant la réforme, puis une inversion à partir de 1992 
au profit de la place de Saint-Nazaire et Montoir.  

Les récits recueillis en entretien exploratoire et le travail mené précédemment par le Centre 
d'Histoire du travail (notamment entretien avec Jean-Luc Chagnolleau) montrent le caractère 
charnière et marquant de l'année 1992, année de la réforme du statut des dockers. Après 
cette date en effet, de nombreux dockers ont quitté leur emploi, « partis avec la valise », 
d'autres sont restés employés sous le statut de la « carte G », d'autre enfin, ont été 
« mensualisé », devenant salariés d'une entreprise de manutention. 

et une relative stabilité depuis. Cependant, le transfert des activités depuis les années 80 
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France 

s, nous avons consulté les 

Manutention (UNIM)153, disponibles sur leur site internet154. Les rapports annuels consignent 
en annexe la pyramide des âges des dockers en activité au moment du rapport. Les chiffres 
présentés ci-dessous sont issus de notre calcul à partir des pyramides des âges figurant en 

ives sur internet ne remontent pas avant 2001, et 

 

 

Tableau 10 : effectif national pour trois ans 

 

Port du Havre  

155. Et dans une 
brève du site internet 76actu156 datée du 4 juillet 2013 et portant sur la grève nationale liée 

 

 

Tableau 11  

 

Port de Marseille 

Et dans un ouvrage de 2001 portant sur les Dockers du Port Autonome de Marseille, les 
auteurs produisent un bilan des effectifs au 31/12/2000157 dont la source est le BCMO local 

158 

                                            

153 L
structures patronales locales (in mémoire M2 Fanny Giullo, 2009) 
154 A cette adresse : 
http://www.unim.org/cgi-
bin/client/modele.pl?shop=unim&modele=agenda&cat=188&manuel_menu=gamme_188&manuel_par=33 
155 http://www.humanite.fr/social-eco/le-havre-une-voute-de-beton-lieu-d-embauche-des-do-546118 
156 http://www.76actu.fr/breves/43063-developpement-des-ports-les-dockers-du-havre-sont-en-greve-aujourdhui 
157 Les Dockers, Le Port Autonome de Marseille  Histoire des hommes, J. DOMENICHINO & J-M GUILLON, Ed. 
Jeanne Laffitte, 2001, P ; 156 
158 Idem p.140 

http://www.unim.org/cgi-bin/client/modele.pl?shop=unim&modele=agenda&cat=188&manuel_menu=gamme_188&manuel_par=33
http://www.unim.org/cgi-bin/client/modele.pl?shop=unim&modele=agenda&cat=188&manuel_menu=gamme_188&manuel_par=33
http://www.humanite.fr/social-eco/le-havre-une-voute-de-beton-lieu-d-embauche-des-do-546118
http://www.76actu.fr/breves/43063-developpement-des-ports-les-dockers-du-havre-sont-en-greve-aujourdhui


Rapport final ESCALES juin 2014 

Page 57 / 155 

Tableau 12 45 et 2000 

 

Le Havre et Marseille étant les ports français détenant le trafic le plus important, nous 

dessous de 3750 personnes. 

Procédés de manutention en fonction de la marchandise et 
de son conditionnement 
Il y a deux types de manutention portuaire.  

La manutention verticale déplace la marchandise du bord à quai lors du débarquement ou du 
 ce type de 

continu, les projecteurs. Ces engins sont pilotés par les grutiers. 

La manutention horizontale est effectuée en cale (à bord du navire) ou à quai (terre), par les 
dockers pour préparer la manutention verticale ou le stockage à quai ou dans les cales des 

manutention qui poussent ou tirent la marchandise (tracteurs, chouleurs, bulldozers, chariots 
élévateurs à fourche). Ils emploient aussi leurs mains, le balai, la pelle, pour les finitions. 

un travail technique qui exige du métier : faire des palanquées, commencer le déchargement 
ou finir un chargement en respectant les contraintes de flottaison du navire et celles du 
fonctionnement de la grue ne se limite pas à des capacités physiques. 

Si la mécanisation et la standardisation de la manutention a diminué la pénibilité physique 
associée au portage des charges, elle a aussi augmenté les cadences et introduit ses 
propres risques et nuisances. 
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Tableau 8 : conditionnement, forme de manutention, marchandise, présence des 
dockers et solution de stockage 
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3- L'enquête ESCALES  

31- Deux dispositifs locaux en appui méthodologique de 
l'enquête 
 

expertise dans le champ des maladies professionnelles depuis de nombreuses années : le 
GISCOP93 en Seine-Saint-  

Le GISCOP93, Groupement d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine 
professionnelle en Seine - Saint-Denis, conduit une enquête permanente auprès de 
patients atteints de cancer de trois hôpitaux de Seine - Saint-Denis, avec reconstitution des 
parcours professionnels et identification des expositions professionnelles aux cancérogènes 

uivi 
systématique des procédures de déclaration et reconnaissance en maladie 

pu être reconstitués. 

Les résultats obtenus entre le 01/03/2002 et le 12/05/2011 font état de :  

 : 1742  
-  : 1204  
- reconstitution des parcours professionnels : 1043  
 
Pour les parcours reconstitués : 
- patients exposés : 878  
- patients ayant reçus un Certificat Médical Initial : 519 
-  : 337  
 
Parmi les patients ayant déc : 
- reconnus en Maladie Professionnelle : 239  
- refus de reconnaissance : 69 
- en attente 29  
 
Le GISCOP 93 est soutenu par la Direction des relations du travai

- -
-de- -

2.  

-
osition aux 

cancérogènes au travail et Emilie Counil, épidémiologiste, actuelle directrice du GISCOP93, 

des démarches de qualification des expositions et de reconnaissance en maladie 
professionnelle.  

Les interventions de deux chargées de recherche du GISCOP93, Anne Marchand et Cécile 
Durand, lors d'une journée de formation et de transmission d'outils organisée 
dans le cadre d'ESCALES, ont permis de faire partager les enseignements du GISCOP93 en 
matière de suivi de la reconnaissance. 
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-
- ive quotidienne : 

  Celui-
 

Un site internet « galerie des cas » rassemble les données corresponda

. Un second 

professionnelle. Enfin, dans la perspective prévent

27.  

Le Système d'informations concrètes (SIC) mis en place par l'APCME est soutenu par le 
Conseil Régional PACA, la DIRECCTE PACA, le conseil général des Bouches-du-Rhône et 
la commune de Port-de-Bouc. http://www.apcme.net/  

La présentation du dispositif par Marc Andéol, animateur du SIC, lors des journées de clôture 
du programme ESCALES (mars 2014), est venue alimenter les réflexions engagées entre 
les acteurs de prévention dans le cadre du programme ESCALES. 

 

Ces deux dispositifs originaux, reconnus aux plans national et international, montrent la 
a connaissance des lieux de 

des salaries. 
vention des maladies professionnelles. 

Le tableau synthétique présenté page suivante présente une vision synoptique des trois 
dispositifs, permettant u regard comparé. L'enquête ESCALES, à la différence des deux 
autres dispositifs, s'inscrit dans une temporalité courte. 
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32- Méthodologie de l'enquête 

-Nazaire. Nous y 
avons ensuite sélectionné ceux qui av
qui étaient encore en vie, aboutissant à une liste de 47 noms. Pour un certain nombre de 

force des choses, réduit cet échantillon à 40 personnes.  

pendant une durée de 1 à 3 

mémoire des travailleurs qui, même faillible, permet de faire le recensement des 

nutention et des procédés employés. De plus, cette mémoire des 

me

à leur expérience de terrain individuelle. Par exemple, 

ses différentes modalités. Cet entretien permet de recueillir auprès du salarié les procédés 
de travail, les outi
marchandises manutentionnées, leur conditionnement qui détermine les modes 

etc.). 

population de travailleurs portuaires, les individus ont pu avoir une autre activité avant, 
parfois pendant (pour les dockers occasionnels), ou après cette activité de travail portuaire 
(par exemple pour ceux qui sont partis après la réforme de 1992). Les expositions aux 
cancérogènes identifiées pendant ces parcours ne sont donc pas uniquement dues au travail 
portuaire. Mais les expositions sont identifiées en relation à une activité de travail et, dans 
une période déterminée par la méthode de reconstitution chronologique. Dans la phase 

activités portuaires, des autres. Ai
expositions est important du point de vue de la connaissance en santé au travail, mais cet 

tion entre certaines activités de travail et certaines 
expositions aux cancérogènes est une exigence administrative du recours aux tableaux de 
maladies professionnelles. 

ation 
 : de 

nombreux dockers recueillaient en fin de journée le travail réalisé dans la journée et sa durée 
effective, ainsi que le type de marchandise manutentionnée. Cette opération était motivée 
par la nécessité de vérifier le montant qui leur était remis par les contremaîtres en fin de 
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semaine comme rémunération pour le travail de la semaine. Cette mémoire présente 
carnets journaliers avec le 

nom des marchandises manutentionnées, parfois le nom du contremaître, le nom de 

 
compléter les entretiens individuels dans lesquels la répartition du temps de travail par 

-à-dire la majorité des cas. Le travail de manutention se 
fait en équipe, si bien que ce qui vaut pour celui qui tient ses carnets à jour, vaut pour tous 
les éléments de la même équipe au travail. 

-journée. Sur le port, il y 
-midi. Certains bateaux arrivent en fin de 

semaine pour être manutentionnés dès leur arrivée, par exemple le vendredi et, selon le 
tonnage, la manutention dure- la journée du samedi, du dimanche et, le navire peut repartir 
le lundi. Il peut donc y avoir de la manutention -de-
Bretagne pour la manutention des conteneurs. 

r la recherche des 
informations et la reconstruction des traces. Il est très possible que si nous interrogions 

un recueil des mêmes informations directement dans un 
informations nous a permis de caractériser finement la répartition de manutention dans une 

 : graphique « 
docker nantais retraité, située entre 77 et 2006 »). 

Dans une autre perspective, en comparant la répartition des marchandises dans ces carnets 
aux statistiques du trafic portuaire, nous pouvons évaluer, pour un docker pour lequel les 
informations sont incomplètes, à partir de la liste des mar
manutentionnées, la répartition du temps consacré à chaque marchandise, en cohérence 
avec les sources repères. 

les quais et les équipements associés gérés par le GPM de Nantes/Saint-Nazaire. Nous 
dénombrons cinq zones portuaires : la zone de Saint-Nazaire, la zone de Montoir-de-
Bretagne, la zone de Donges (très comparable à la zone pétrolière du port Ouest de 
Marseille-

et le Pellerin. 

stockage et, de marchandises. Dans les outils, nous comprenons les outils de levage, grues 
ou portiques portuaires, les élévateurs autonomes (à quai ou en cales) conduits par les 
dockers, les outils de transferts, à bande transporteuse de vrac ou à liquide, les plateaux de 
transports ou de recueil (pour les billes de bois ou les conteneurs), etc. 

Les dockers ont un travail polyvalent qui les conduit dans les différents lieux où se trouve la 
marchandise, où ils la manutentionnent. Chaque situation de travail est caractérisée par les 
variables marchandise, outil de manutention, lieu de manutention159.  

                                            

159 Les grutiers pilotent les outils de levage et de transfert, portuaires, les agents de maintenance entretiennent et 
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33 - Résultats de l'enquête 

 

des dockers et métiers portuaires et consolider la réponse par une démarche plus 
systématique, ainsi que pour la prise en charge collective des démarches de reconnaissance 
en maladie professionnelle.  
 
Après une enquête téléphonique conduite sur deux années, parmi les dockers et agents 
port

diffuser cette alerte. Le bilan sanitaire, faisant état de nombreux cancers et maladies cardio-
vasculaires, ainsi que de décès précoces a été rendu public au cours de cette manifestation. 
Plusieurs institutions étaient absentes à cette journée, 

 
engagée avec comme but de donner un statut scientifique à la connaissance en engageant 
un travail de recherche reconnu par les institutions scientifiques. 
 

rojet scientifique de 

 des maladies cardio-vasculaires. La conception de 
la démarche de recherche-

était faisable de transposer une démarche existant sous une autre forme, dans le temps 
imparti (18 mois) par le financement obtenu pour la recherche. La documentation des 
facteurs de risque professionnels pouvant être liés à des maladies cardiovasculaires étant 
très faible, cette tâche é été exclue du projet.  
 

cancérogènes dans les activités de travail des salariés de la manutention portuaire, 
essentiellement des dockers, tout au long de leur parcours professionnel. Rendre visibles les 
expositions aux cancérogènes. 
 

 : 
 Le recours à la connaissance de leur activité par les principaux intéressés, les 

dockers et métiers portuaires 
 es connaissances concrètes, de terrain, bien établies sur une période 

 
 Le recoupement des informations obtenues sur les marchandises par les statistiques 

portuaires et sur les expositions par les publications scientifiques disponibles en expologie. 
 

 
Elle consiste, dans un premier temps, à interroger les professionnels de la population 

rigoureusement que possible. Cette opération de recueil effectuée systématiquement sur un 
échantillon représentatif du groupe professionnel et de ses conditions de travail donne lieu à 

                                                                                                                        

dépannent ces mêmes outils. Ils sont exposés aux nuisances propres à ces équipements et aux ambiances produites par la 

potentiellement tous les travailleurs portuaires exposés. 
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un corpus de données cohérentes. 
 
Dans un second temps, les parcours professionnels, dont le contenu est présenté dans un 

 par une date de début 

connaissances en expologie pour identifier et qualifier les expositions aux cancérogènes 
dans ces parcours de travail. 
Les résultats portent donc sur les expositions et leurs liens avec les conditions du travail de 
manutention portuaire, les marchandises manutentionnées et les procédés du travail de 
manutention.  
 
 

331  Eléments de connaissances scientifiques sur le cancer 
 

 

de 170 000 en 1980 à 320 000 en 2000 (Données InVS, 2008).  
 

revue bibliographique sur les inégalités sociales face au cancer réalisée par le Centre 
international de recherche sur le cancer (CIRC), dans tous les pays disposant de données 
statistiques de mortalité par catégories socioprofessionnelles, la mortalité par cancer, en 
particulier la mortalité précoce (avant 65 ans) est plus élevée chez les ouvriers que chez les 
cadres et professions intellectuelles160. 

cancérogènes industriels. Cette proportion pourrait atteindre la moitié pour les cancers du 

mortalité différentielle permettaient dès les années 1980 de fonder des hypothèses sur 
161. Au début des années 

cancer chez les hommes de 45 à 54 ans est quatre fois plus élevé chez les ouvriers non 
qualifiés que chez les cadres et professions intellectuelles162

masculine par cancer avant 65 ans163. 
 
Le cancer ne répond pas au modèle biologique classique « une cause = un effet ». Le 

individu164. Ce processus se fait en plusieurs étapes et se développe en interaction entre 
les exposition
milieu de travail et de vie), et leur inscription dans le développement biologique et vital de cet 

agit par des 
stratégies de réparation qui peuvent être globales, laissant la possibilité à une « réparation » 

                                            

160 KOGEVINAS K., PEARCE N., SUSSER M. et BOFFETA P. (éds), Social inequalities and cancer, Lyon, IARC 
Scientific Publications, 138, 1997 
161 TEIGER C. et LAVILLE A., « Travailleurs de nuit permanents, rythmes circadiens et mortalité », Le travail humain, t. 
44, 1, 1981 ; VOLKOFF S. et MOLINIE A.F., « Mortalité et condition sociale », in CASSOU B., HUEZ D., MOUSEL M-L., 
SPITZER C. et TOURANCHET A., Les Risques du travail. Pour ne pas perdre sa vie à la gagner, Paris, La Découverte, 1985, p. 
29-30 
162 les, Paris, Insee, 1993, p. 251 à 256 
163 BEH, la mortalité prématurée en France BEH, n°30/31, 8 juillet 2003 
164 LAUWERYS R. (2007) Toxicologie industrielle et intoxications professionnelles, Masson, 5e édition ; Henri Pezerat 
(1984) Les mécanismes du cancer, in : B. Cassou et al, Les risques du travail, la découverte, Paris ; voir également le site de 

http://atctoxicologie.free.fr/ 

http://atctoxicologie.free.fr/
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effective sans séquelles, ou au contraire partielle, permettant alors la survivance de cellules 

environnement » (personnel et professionnel) les conditions de développement de tumeurs 

tabac ont montré que le risque de survenue d
plusieurs expositions. 
 

choisir », pour un individu atteint de cancer, entre différentes causes. Des travaux de 
recherche sur les effets de synergie entre plusieurs cancérogènes en cas de poly exposition 
ont montré que le risque de survenue du cancer est beaucoup plus élevé que dans les 

ion du 
mésothéliome pour lequel une exposition brève peut suffire à induire la maladie, la durée 

tre, les 

- cibles. Le meilleur exemple est peut-être celui des rayonnements ionisants qui peuvent 
 

 

étant que chacun des différents cancérogènes auxquels cet individu a été exposé a pu jouer 
un rôle dans le processus global ayant engendré et permis le développement de ce cancer. 

n salarié au regard des « 

de ce salarié. En fonction des connaissances scientifiques acquises sur la corrélation 
statistique identifiée entre certains cancers et certaines substances cancérogènes, la 
démarche de reconstitution des parcours professionnels peut déboucher sur une imputabilité 
 comme faisceau de présomptions de la relation entre un cancer et une ou des expositions 

professionnelles - sans exclusive des différents facteurs ayant pu contribuer à la survenue de 
ces cancers.  
 
 

332 -  
 

3321 - Constitution de la population à enquêter  
 

9-

interrogés pour la reconstitution du parcours professionnel. Etant donnés les éléments de 
connaissance scientifique énoncés ci- scrit dans le cadre 

documentation du parcours travail favorise alors une éventuelle action de déclaration en 
maladie professionnelle.  
 
Ainsi les individus inclus dans le 

  suivants:  
 -à-

des 353 dockers165 présents au port en 1992 (avant le départ provoqué pour certains par la 

                                            

165  Un grutier  
portuaires. Les coordonnées disponibles ne concernaient qu’un très faible nombre d’agents portuaires (opérateurs des outils portuaires 
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 -

vie. 
 

 
Contacts potentiels 47 
Contactés 47 
Entretiens réalisés 28 dont 27 exploitables 
Numéros de téléphone invalides 4 
Refus explicite 6 
Sans réponse 9 
 
Ce sont donc 27 personnes sur 47 qui ont participé à cette enquête, malgré une 
communication conséquente autour du projet par courrier et par les chercheurs lors de 

-mêmes, 
 facilement avouables 

 celui de la prostate. 
 

administration et sa géographie. Son territoire est composé de différents sites dont 
 

 
L

lieu de travail, les quais de Nantes ou les quais de Saint-Nazaire, qui 
Port de Nantes  Saint-Nazaire, incluent ceux de Montoir où se retrouve la population la plus 

 
 

 
 8 dockers et un grutier ayant travaillé à Saint-Nazaire (ou Montoir), dont 3 sont 

encore en activité parmi les dockers,  
 et 18 dockers ayant travaillé à Nantes, tous retraités.  

14 ans dans chaque place portuaire.  
 

3322  Recueil des informations en entretien et reconstitution des 
parcours professionnels : méthode et résultats 
 

documentation fournie par les ouvriers dockers tels que bulletins de salaire, cahiers 
journaliers de consignation des travaux de manutention, photos, comptes-rendus de réunion, 
celle que les institutions ont mis à notre disposition (trafic de marchandises par le service 

des dockers par le groupement des utilisateurs de 
 

face ou côte à côte avec le salarié (ex-salarié, le plus 

de travail, les méthodes de travail, les outils employés. Le parcours professionnel reconstitué 
est la donnée d'observation de notre enquête après entretien. 
 

                                                                                                                        

et maintenance du port et de ces outils). 
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comment fonctionne ce travail de manutention opéré par les dockers, comment ils font, quels 
outils ils emploient, quelles marchandises ils manipulent, selon quelle organisation du travail 
dans les équipes éventuellement constituées ou recomposées en fonction de la charge de 

ête 
-Saint-

des enquêtés. 
En Seine-Saint-

cours de son enquête téléphonique. Du point de vue de la connaissance des enquêtés, au 

patients atteints de cancers qui sont interrogés (nous connaissons notamment la localisation 
primitive du cancer).  Tandis que du même point de vue, nous savons dans le dispositif 
ESCALES que nos enquêtés sont ou furent des dockers ou des agents portuaires. Et les 
enquêtés figurent dans notre p  
 

ethnologie) ou cli
quelques reprises lors de chantiers de manutention du bois, des « big bag 
ou de la ferraille en vrac sur les quais situés dans la zone portuaire de Cheviré. Nous avons 
appri

s par leurs 
pairs pour leur travail et leur façon de le représenter. Notre approche est une approche 
sociologique qui critique une représentation dominante de minimisation ou de dissimulation 
des effets du travail sur la santé et cherche donc à rendre visible ces effets en produisant les 

s 
-action). 

 
té 

vers la description des tâches, de leurs conditions concrètes de réalisation et des moyens 
 

La reconstitution des parcours professionnels selon un découpage temporel en emplois et 

observation ergonomique166. Nous privilégions la représentation des salariés pour rendre 
 

 
ôle interne se 

constituant par présentation des entretiens transcrits aux ouvriers dockers experts qui 

part, la confrontation des différentes sources  et les recoupements et 

de cette activité. 
 

« objective 
un parcours professionnel avec un vocabulaire qui leur permet de se comprendre. Puis, 

                                            

166   
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après avoir reconstruit c
santé peut se faire plus ou moins directement. Certains parlent de leur parcours de soins 

 
 
Dans les pages qui suivent, est présenté un compte-

ans au port de Nantes  Saint-
que travaille le co  
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Reconstitution du parcours professionnel : compte-  
N° de dossier, ESC012 

 : 6 mars 2013 
Né le 05/04/1948 

Entreprises, dates 
 

poste  

E0 
64 - 68 
Cours Pigier 

P0 
étudiant 

Passe un brevet professionnel de compt -déc 67 pendant 2 mois à la 
livraison de bière, jan fév. 68 idem 

E1 
Mars 68  mars 69 
Service national 

P1 
appelé 

117ème  ?) rade et fougère, près de Rennes. Travaille en tant que radio trans à la CCS (compagnie de 
commandement et de services) à émettre des mots de passe pour le service général et la soute à essence. Se marie à son 
retour 

E2 
Mars 69 à mai 82 
Champ de mars puis 
MIN 

P1 
Caissier 
comptable 

Travaille 2 ou 3 mois au champ 
-

cul du camion aux points de v
rapport à son bureau ?). Dans ce marché, il est en relation avec le consignateur manutentionnaire Lacassagne qui est 

s, agrumes du Maroc). 
E3 
de mai 82 à avril 2004 
Port de Nantes 
GUMO 

P1 
Docker 
professionnel 

Au quai Wilson il manutentionne tomates, oranges clémentines, haricots verts, poivrons aubergines de septembre à mars 
Le relevage est une opération qui consiste à charger les camions avec les chariots élévateurs 
Sucre en vrac, la saison de sucre dure de 3 à 4 mois (provenance, ACP, Afrique Caraïbes, Pacifique, dont la Réunion) 
Il est déchargé au crapaud, les gens en cale utilise le chouleur (bobcat au diesel) pour r  

 
 

 moteur allumé pendant 3 à 4 minutes le temps 
 

 
 
Chargement divers 
capacité comprise entre 60t et 30t selon sa configuration) 

 
(anecdote  
 
Le phosphate en vrac  se passait à AZF haute Indre « la Bordelaise » en déchargement ; et quai Wilson 
aussi. 
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« 
ne voit pas à 3 m, on en a beaucoup inhalé » 

 
 

Le faiseur de signe ne voit pas les autres gars ! 
 
4 à 500t étaient déchargées en 2 j avec des horaires de 5h à 13h et de 13h à 21h 

 
 
A la mi-
ont été interdits à Nantes 

 Russie) 
 

Ça glisse, on en avait plein les mains et les chaussures 
 

(remarque : sur les sacs, les n° affichés, il y a trois n° qui se suivent, cela donne les rapports de chaque composant : 5/12/15, 
 

 
Les engrais, ça provoque le dessèchement, il faut boire beaucoup, moi je buvais de la vichy célestin pour remplacer les sels. 
Le travail était pénible, la t° pou  

 
 

Ensuite, les big bags sont apparus, des sacs de 500 kg pour les manutentionner, on avait des palonniers à 6 ou à 12 sacs 
 
La farine en palettes était chargée dans des sacs de 68 ou 50 kg. Cela partait au Yemen 
fallait reconstituer les palanquées. 
Il y a eu la Pyrite. 
Les big bag sont arrivés aux environs de 76 

 
 

sir par les 
côtés, et qui se resserraient à la levée 
 

 
 

enaient par des petits caboteurs, de 
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Les gros font 8000t. 

 
  

 
Au déchargement, il faut constamment ramener les billes dans le milieu 

ingues croisées, le bout qui traîne balaye la 
cale, par deux fois il a vu un coup de bélier, lorsque les billes sont attachées à deux bouts 
 

ussière. 
Le tournesol en vrac au chargement au quai Roche Maurice, à partir du silo, représente de petits volumes 

 
On les pince en bout de tôle et on les soulève de leurs cales, mais en flambant, la tôle pouvait glisser de la pince et retomber 
en cale. 
Le marquage des billes était une tâche réservée aux plus anciens ou aux handicapés. 

 
Il y a des piles faites sur le quai et après le départ du bateau, on réexpédie les marchandises en les chargeant dans les 
camions ou les wagons. 
 

ent le nez : 
y avait-il de la résine  
 

 
 
J-C. P. était fragile de consistance, il a eu un cancer du poumon 
 
Le silo à Roche Maurice avait un tapis, un portique, et un propulseur 

 
La bouche propulsait la marchandise dans les 4 angles du bateau. 
Pendant cette opération, on ne se voit pas, le grutier ne voit rien, le faiseur de signes guide le grutier par radio, avec une ou 
deux personnes 
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e. 
Le fibro-  

 
 

 
Ordre des marchandises manutentionnées dans la carrière 

1) bateaux de bois 35 -40% 
2) ammonitrate en sacs, engrais environ 35% 
3) sucre en vrac Sogebras 10 à 15 % 
4) chargement divers, 5% 
5) tôles 5% 
6) fonte 5% 
7) fruits 

Béghin Say a fermé en 2006 
par an 

cale, sur une hauteur de cale de 8m, il y a du sucre fondu sur les barreaux en automne, je glisse, me rattrape à un bras, ce qui 
 

 
En cale, il y a beaucoup de bruit, par exemple les chenillards en cale avant la finition ou les bobcat en cours de finition. 
Lor
des casques. 

 
 
Les différents types de fonctions évoquées dans les parcours professionnels de dockers : 
 
 calier, travail en équipe, les caliers se répartissent dans la cale pour rassembler la marchandise  
 mble à 

 ; prise en charge des remorques (terminal roulier) ou des conteneurs avec un tracteur,  
  
  

camions ou les wagons de fret 
 oulier 

pour stabiliser la cargaison du navire. 
 faiseur de signes, réalise la communication entre les équipes de cale et le grutier 
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consignataire, 
 chef de panneau, contremaître 

 

La documentation individuelle des dockers à laquelle certains nous ont donné acc
istrement de leur activité 

qui sont les suivants : marchandise manutentionnée, lieu de manutention, et durée. Ces enregistrements 
ositions, centré 

uniquement  
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nazairien retraité, située entre 77 et 2006 
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3323 - Bilan de la population enquêtée au cours du projet 
 
Le tableau ci-

professionnel.  
 
Il s'avère que dans l'échantillon que nous avons construit, certains parmi les individus 
sélectionnés sont non malade

 
 
Du fait de la répétition des mêmes expositions dans 

 
 

demeure fragile, notamment il manque le plus souvent le compte- -
pathologie attestant de la localisation primitive du cancer.  
Au cours des entretiens, nous avons laissé aux enquêtés un courrier type de demande 

dresser à leur médecin traitant ou 
hospitalier. Ce courrier énumérait les  comptes-rendus médicaux recherchés, précisait le 
nom des médecins  participant au projet et un descriptif du projet, de ses objectifs et de sa 
méthode. En outre, le conseil départem

 
 
Seul un dossier médical complet a pu être reconstitué après une demande pugnace du foyer 
concerné auprès de son médecin traitant (ESC015). Un autre enquêté a pu fournir 

(ESC017) 
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Tableau de recensement des entretiens réalisés avec des dockers ou portuaires (tous 
masculins) du port de Nantes  Saint-Nazaire, bilan. 
 

 



Rapport final ESCALES juin 2014 

Page 79 / 155 

3324 - 
cancérogènes  
 
Les dockers entrent en scène dans la chaîne logistique du transport de marchandises au 
moment du chargement ou du déchargement des navires.  
 

engins de manutention,  
 verticale (les grues)  
 et horizontale (les engins roulant qui poussent ou amènent la marchandise 

A à un point B sur un même niveau : pont, fond de cale ou quai).  
 
Les dockers sont les acteurs de la manutention horizontale, ils pilotent les engins et 
manutentionnent la marchandise, et préparent la manutention verticale (p.ex. le faiseur de 
signes qui communique avec le conducteur de grue ou de portique). Ils sont exposés aux 

ou les nuages de poussière. Par ailleurs, la manutention portuaire est une activité exposée 
aux risques physiques propres aux chantiers en plein air : le bruit, la chaleur, le froid, le vent, 
la pluie. Enfin en terme de gestion des risques, il y a un compromis à réaliser entre le 

 
Ils manutentionnent parfois la marchandise au sens propre en la manipulant à la main ou au 
pied, en la touchant en y ménageant des espaces de dégagement pour débuter le 
déchargement ou pour finir le chargement. 

-
à-vis de cette exposition, le conditionnement de la marchandise a son importance. 

« boîtes » (les conteneurs) bien fermé
peut exposer à son ouverture, mais aussi par ses fuites lorsque les produits dégagés par les 

la grue fuit. 

moteurs diesel, ou des véhicules qui constituent la marchandise du trafic roulier produisent 
 

Les conditions de manutention des marchandises conduisent à des expositions aux 
poussières, aux vapeurs, aux gaz et aux autres substances par les voies de pénétration 
suivantes : 
 respiratoire 
 cutanée. 

 
e une substance cancérogène 

 
 
La question posée par notre enquête est de savoir si les individus de ce groupe 
professionnel, les dockers, ont été exposés ou non à des cancérogènes dans les situations 

 
 

professionnelles vis-à-
connaissance « clinique » de ces situations de travail ou leur connaissance de la présence 
des cancérogènes dans certains produits ou dispositifs de travail, ils reconnaissent ces 
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situations et sont en mesure de conclure, de formuler une hypothèse ou de lever un doute.  
 

ositions aux cancérogènes dans les parcours reconstitués 

cancérogène est déjà scientifiquement avéré dans une liste167 qui sert de référence à ces 
experts. 
Les experts sont pour la plupart des professionnels locaux de la santé au travail et des 
conditions de travail, ayant une bonne connaissance des situations de travail situées dans 
les entreprises de la région. Ils ont aussi une bonne connaissance des expositions 
professionnelles aux cancérogènes. 
 

fonction des critères déjà présentés), il ne s'agit ni d'une étude dose-effet, (car nous ne 
sommes pas en mesure de reconstruire la dose), ni d'une étude de cohorte, puisque notre 

 
Dans une étude épidémiologique, l'observation s'effectue aux deux moments clés, le 
moment de l'exposition, et le moment de la réalisation du risque, l'apparition de la pathologie. 

 
 

Dans le cas des cancers cela signifie donc que l'étude devrait couvrir plusieurs décennies... 

 
 

-2011, que la 
population des dockers est majoritairement atteinte de cancer (69% des malades et décédés 

cancérogènes dans le contexte professionnel désigne des candidats naturels (au sens 
biologique) au déclenchement d'une cancérogénèse.  
 

fier les expositions 

aux cancérogènes ne sont enregistrées nulle part, malgré les textes réglementaires en 

traces rétrospectivement de façon aussi rigoureuse que possible. 
 

. Elles pourraient faire l'objet 
d'un complément d'étude. Et on peut d'ores et déjà estimer que les expositions seraient très 

mêmes marchandises. 
Et le principal lien que nous établissons est celui qui existe entre une marchandise ou les 
procédés employés pour la manutention et la présence de cancérogènes dans cette situation 
de travail.  
 
 
 

                                            

167  Voir la liste en annexe, la première page de la liste est présentée dans le corps du texte comme illust
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3325 - Démarche adoptée 
expositions 
 

 tenues pendant la 
durée du projet. 
 

 
 -conseil  de la CARSAT Pays de la Loire, retraité, Jean-François Certin,  
 

travail, DIRECCTE, retraitée, Annie Touranchet,  
 Thébaud-Mony,  
 de deux médecins généralistes, Daniel Coutant et Patrick Dubreuil,  
 menté des ouvriers, 

Christian Zimmer, docker retraité pour Nantes, Karl Montagne, docker en activité à Montoir 
 

 
Les dossiers (au nombre d'une dizaine par séance) sont communiqués au collège d'experts, 
sous la forme de documents papiers retraçant le parcours professionnel, rendus anonymes 

 
Lors de la première demi-jour

qualification des expositions aux cancérogènes avec la liste des substances cancérogènes 
prises en compte et une grille de qualification. La partie identification des expositions donne 

 
Les parcours professionnels sont différents entre Nantes et Saint-Nazaire, le trafic est 
différent ce qui paraît logique  
 
Les experts di   
 la liste des substances déjà classés comme cancérogènes par le CIRC ou l'UE. 
 une fiche de cotation des expositions identifiées clairement (tel cancérogène, son 

code dans la liste), qui qualifie l'exposition grâce à quatre critères :  

 probabilité d'exposition,  
 fréquence d'exposition correspondant à la durée d'exposition quotidienne,  
 l'existence ou non d'un ou de pics d'exposition,  
 l'intensité d'exposition référencée par rapport à celle subie par la population 

générale ou la limite de détection de la substance,  
 et la durée d'exposition dans le cadre de l'emploi considéré  

 
Dans un deuxième temps, au cours de la deuxième demi-journée, un sous-groupe expose à 

e produit de son travail, ce qui donne lieu à discussion sur les 
arguments pour telle ou telle exposition dans tel cas de figure. 
Les qualifications des expositions identifiées sont recensées dans un document reliant les 
expositions à un poste, un emploi e
reportées dans un fichier Excel codant les parcours professionnels et les expositions 
recensées. 
 

les experts vont identifier, grâce à leur expérience, les modalités d'exposition liées à telle 
marchandise, à telle situation ou à tel procédé de travail. Le résultat final de cette recherche 
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est une association des situations de travail datées et des expositions correspondantes.  
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333 -  
 

aire, 

rendue systématique pour tous les individus de la population enquêtée. Ensuite, 
es parcours 

des experts. Cette expertise se traduit par la désignation des expositions, ces séances 
es caractériser par 

traces là sont également absentes malgré les exigences de la réglementation du travail. Ce 
projet nous permet donc de les établir pour cette population.  
 

calcul, qui permet de mobiliser ces données dans les traitements qui les réorganisent, pour 
répondre aux questions explicitement posées par le projet : les dockers sont-ils exposés à 
des cancérogènes, dans quelles situations de travail et à quels cancérogènes ? 
 

sur une population déterminée, elle donne lieu à des résultats collectifs. Il faut souligner ici 
ce va-et-
ce groupe professionnel des dockers est son unité collective et son organisation, notamment 

-Luc Chagnolleau
sation. 

appui, pas un adversaire. Cette organisation collective autour d

soin et administratives. 
 

u projet de recherche-
ouvriers dockers et chercheurs dans un contexte de reconnaissance institutionnelle de la 
recherche-action, chacun étant considéré comme acteur à part entière. Nous avons pu ainsi 
c
institutionnelles officielles vis-à-vis de la démarche et de ses résultats prévisibles. 
Les résultats individuels sont très utiles à la fois aux individus et à la collectivité des acteurs 
du projet, puis à une collectivité plus étendue après la publication des résultats. 
Les individus se voient remettre un résumé de leur parcours professionnel dans lequel sont 

eut être très utile à 

 
vent une cause 

collective en commençant à rendre visibles leurs expositions, dans le champ des institutions 
de la Sécurité sociale. 
Les résultats collectifs qui agrègent les informations individuelles, sont importants pour la 
connaissance générale et pour la connaissance des acteurs de prévention et de santé au 

-même, qui se voit vraiment informé des risques 
professionnels liés aux expositions aux cancérogènes. 
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Le principal produit de cette recherche est celui-ci : une série de listes et de tableaux des 
substances cancérogènes auxquelles le travail de manutention expose les dockers et les 
circonstances de ces expositions, ce qui permet éventuellement ensuite de fonder une action 

cuter sur des bases claires. 
 

suivants :  
 Les expositions professionnelles des dockers nantais, 
 Les expositions professionnelles des dockers nazairiens, 
 La polyexposition aux cancérogènes des métiers portuaires, 
 Liste des marchandises et procédés de travail portuaire exposant aux cancérogènes, 
  

 
3331 - Remarques préliminaires sur la qualification des expositions 
 
Rappel : est considérée comme une exposition à un cancérogène tout contact avec une 
substance cancérogène. 
 
Les expositions sont qualifiées en terme de probabilité, de fréquence (durée moyenne 

- bouffée 
-

(de 1 très faible à 5 très forte) et de durée (rapportée au parcours professionnel, exprimée en 
 

 
ensemble des expositions qualifiées par les experts dans les 27 dossiers de parcours 

« certaine » (164 expositions sur 190 coté nantais pour 19 individus, soit 86% ; 129 
expositions pour 137 coté nazairien, soit 94%). 

hiérarchiser les expositions entre elles. 
 
3332 - Les expositions identifiées dans les parcours professionnels centrés sur les 
terminaux nantais  

fréquence et de pourcentage, de façon à connaître les expositions les plus fréquentes. 
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Les expositions identifiées dans les parcours des dockers du port de Nantes 
 

Expos Nantes 
activité docker Fréquence Pourcentage Différentes modalités 

Poussières bois 20 16,67 Cargaisons de bois 

Amiante 20 16,67 
F
fibrociment (1989 - 1997) 

Silice 18 15,00 
Charbon, ciment documenté avec des dosages de 
silice 

Echappements diesel 15 12,50 Engins de manutention, roulier 

Pesticides 15 12,50 cargaisons bois et fruits primeurs 

Formaldéhyde 10 8,33 Bois contreplaqué 

HPA 7 5,83 
Boulets de charbon, coke de pétrole, documenté 
pour le coke de pétrole , avec dosages HAP 

Mycotoxines 4 3,33 Tourteaux d'arachide, tourteaux de soja 

Arsenic 4 3,33 Bois 

Echappements 
essence 

3 2,50 Roulier 

Chrome6 2 1,67 Gants tannés, ciment documenté 

Chlordécone 1 0,83 Bananes 

Plomb 1 0,83 Lingots 

Total 120 100,00  
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Les expositions identifiées dans les parcours nantais hors profession de docker 
 

Expos Nantes Fréquence Pourcentage Différentes modalités 

Amiante 16 20,78 
chantiers navals, plaque à souder, meulage, 

ces situations : 3415168 ; 3413) 

HPA 12 15,58 
décoffrage 

Fumées de soudage 10 12,99 
situation : 3415) 

Travail posté 6 7,79 331 ; 342 (score probabilité / fréquence / pic)  

Plomb 5 6,49 Brasage, étamage, tuyaux de plomb, peinture 

Chrome6 4 5,19 peinture, ciment  

Echappements diesel 3 3,90 chauffeur routier 

Pesticides 3 3,90 jardinier, maraîchage 

Poussières fer 3 3,90 chaudronnerie, découpe métal 

Cadmium 2 2,60  

Formaldéhyde 2 2,60 
Bois contreplaqué et panneaux de particules dans le 
bâtiment 

Huiles de coupe 2 2,60 Usinage des métaux 

Poussières bois 2 2,60 apprenti, serrurier bois 

Silice 2 2,60 maçon boiseur  

Solvants chlorés 2 2,60 chaudronnier 

Benzène 1 1,30 fabrication boulets 

Industrie du 
caoutchouc 

1 1,30 
Moulage, fumées de vulcanisation, nitrosamines, 
HPA 

tabagisme passif 1 1,30  

Total 77 100  

 
 

                                            

168 Les codages exprimés dans la colonne « différentes modalités » sont sous forme de chaine de caractères 
agglomérant probabilité  fréquence  pic  intensité, cf. la grille de qualification des expositions employée dans la démarche 
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Les expositions identifiées dans les parcours professionnels des dockers ayant 
travaillé à Saint-Nazaire (ou Montoir-de-Bretagne)  
 
Les expositions identifiées dans les parcours des dockers du port de Saint-Nazaire 
(ou Montoir) 
 

Expos SN activité 
docker Fréquence Pourcentage Différentes modalités 

Echappements diesel 15 18,07 Engins de manutention, roulier 

Pesticides 15 18,07 Cargaisons de bois et agro 

Silice 10 12,05 Ciment, Charbon 

Chrome6 9 10,84 Gants tannés, ciment (cf . INRS) 

Mycotoxines 7 8,43 Tourteaux d'arachides et de soja 

HPA 6 7,23 Boulets de charbon, coke de pétrole 

Poussières bois 6 7,23 Cargaisons de bois 

Amiante 4 4,82 
Tôles fibrociment, bateaux frigos russes délabrés (à 
documenter) 4 dockers nazairiens évoquent la fonte : 
pas de récupération ? 

Echappements essence 3 3,61 Roulier 

Rayonnements ionisant 3 3,61 Conteneurs d'uranate 

Travail posté 3 3,61 
Terminal conteneurs, terminal charbon, terminal agro, 
usine 

Arsenic 1 1,20 Bois 

Formaldéhyde 1 1,20 Bois contreplaqué 

Total 83 100,00  
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Les expositions identifiées dans les parcours nazairiens hors profession de docker 
garder à température = couvertures amiante en chaudronnerie, colles néoprènes à 
supprimer pour HAP  

 
 
Point sur les expositions les plus fréquentes dans la manutention portuaire 
 

Le cas des fontes de récupération, intervention de la CARSAT PDL à Nantes en 2006 

de récupération. 

Selon le rapport daté du 26 mars 2006 (fourni par Jean-Luc Chagnolleau, alors délégué 
syndical). La question posée pour cette campagne de mesure faisait suite à une intervention 
demandée par « Le Docteur Mollat, médecin du travail du GUMO à Bouguenais, en 2002 
pour déterminer si les cargaisons de fonte étaient contaminées par l -226 
de juin 2002) ». 

Nous continuons ensuite de citer des extraits de ce rapport : « Au cours de notre visite lors 

-estimation du risque. Le 
Docteur Peslerbes, médecin du travail du Port Autonome, nous ayant signalé le 
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déchargement du 26 mars 2003, nous sommes intervenus pour faire des prélèvements 
 

Des déchargements de fonte ont lieu régulièrement pour approvisionner deux fonderies de la 
région. Le jour de notre intervention, la cargaison était sèche, le temps était ensoleillé avec 
un vent modéré. 

cale. En fin de déchargement, un petit chouleur est descendu pour pousser la ferraille vers le 
grappin et déblayer le fond de cale. 

 
est directement exposé aux poussières. 

Le docker porte une protection respiratoire anti-poussières FFP3. Le port de lunettes de 
 avec la bonne surveillance visuelle nécessaire 

à son travail. 

Le temps global en fond de cale pour le « petit » bateau déchargé ce jour-là a été estimé 
entre 3 et 4 heures ». Ci-après des photos illustrant le dit rapport. 

 

 

Le commentaire concernant les mesurages est le suivant: « Le déchargement de ferrailles 
5 fois 

supérieur à la valeur limite  réglementaire de 10mg/m3 pour les poussières en général. 
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Malgré le tri effectué, le 

du pont du bateau. 

La protection du personnel, compte tenu de cette exposition extrêmement élevée, doit être 
renforcée. Une cabine de conduite en surpression assurerait une protection optimale tout en 

respiratoire à ventilation assistée TMP3 ou THP3 pourrait aussi le protéger efficacement. 

 

 

 »  
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La polyexposition des métiers de la manutention portuaire.  
 
La polye
salariés peuvent être polyexposés de plusieurs façons : en étant exposés pendant une 

cancér
 

de fibrociment, pendant le déchargement de fonte de récupération ou dans un autre emploi, 
 

Cependant, le constat général pour les dockers est une polyexposition à différents 
cancérogènes pendant diffé
dockers dans cette population varie entre 7 ans et 39 ans. 

 
professionnelle entière. 
 
 

Code ESCALES 
Lieu 

travail 
Année 

naissance 
Age en 
2013 

Nb expo 
période 
docker 

Nb expo 
période 

non 
docker 

Nb d'expo vie 
entière 

ESC012 N 1948 65 8 0 8 

ESC014 N 1952 61 8 5 13 

ESC006 N 1943 70 8 0 8 

ESC013 N 1947 66 7 2 9 

ESC003 
N 

1946 
67 

7 15 22 

ESC008 N 1950 63 6 5 11 

ESC017 
N 

1952 
61 

6 13 19 

ESC019 
N 

1949 
64 

6 5 11 

ESC022 
N 

1949 
64 

6 6 12 

ESC023 
N 

1945 
68 

6 8 14 

ESC004 
N 

1948 
65 

5 7 12 

ESC016 N 1942 71 5 3 8 

ESC018 N 1947 66 5 8 13 

ESC015 
N 

1953 
60 

4 5 9 

ESC009 
N 

1948 
65 

4 9 13 

ESC021 N 1958 55 4 12 16 

ESC005 N - SN 1949 64 9 0 9 

ESC026 SN 1952 
61 

15 6 21 

ESC011 SN 1959 
54 

10 15 25 

ESC020 SN 1953 60 10 5 15 

ESC025 SN 1957 56 9 9 18 

ESC028 SN 1958 55 9 3 12 

ESC029 SN 1952 
61 

8 0 8 
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Code ESCALES 
Lieu 

travail 
Année 

naissance 
Age en 
2013 

Nb expo 
période 
docker 

Nb expo 
période 

non 
docker 

Nb d'expo vie 
entière 

ESC002 SN 1950 
63 

7 7 14 

ESC024 SN 1944 69 7 8 15 

ESC001 SN 1958 55 6 5 11 

ESC010 SN 1974 39 6 2 8 

 
A titre de comparaison169, le bilan du GISCOP93 donnait 56% des parcours reconstitués 
exposés à plus de trois cancérogènes (vie professionnelle entière). 

exposés à plus de 4 cancérogènes et pour la vie professionnelle entière tous sont exposés à 
plus de 8 cancérogènes.  
 
ESC005 a passé 14 ans dans chaq  SN pour 
la rubrique lieu de travail. 

davantage mono exposition. Par exemple pour le ciment, ou le soja, ce phénomène doit 
encourager à documenter très précisément les expositions correspondantes afin de pouvoir 
discuter des mesures de prévention ou éventuellement faciliter la déclaration en maladie 
professionnelle. 
 

Ci dessous sont proposées deux représentations graphiques rendant compte de la 

interrogés et en ordonnée le nombre de substances cancérogènes auquel chacun a été 
 

 

                                            

169 La population enquêtée au GISCOP93 est une population de patients vivant en Seine-Saint-Denis et atteints de 

2002 à 2012 
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Les marchandises et les procédés de travail exposant aux cancérogènes 

Les expositions ont trois sources principales ortuaire :  

 les marchandises (elles subissent généralement un traitement supplémentaire avant 
embarquement et exportation au long cours),  

 les procédés de travail employés pour la manutention ou la protection sur les lieux de 
manutention (quais, cales, hangars, silos),  

  

Les expositions environnementales étant faiblement documentées, compte tenus des 
objectifs du projet, 
lesquels nous disposons du recul et de la documentation qui font de ces expositions des 
expositions avérées. 
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Les marchandises exposantes (dockers nantais) 

Marchandise exposition(s) 

Fruits, primeurs 1966 - 1988 

agrumes pesticides 

bananes chlordécone (pesticide) 

Céréales 

blé, manioc, pesticides, mycotoxines 

Oléagineux, alimentation du bétail 

soja pesticides, mycotoxines analyses INRS 1991 

tournesol pesticides, mycotoxines 

citrus pesticides 

tourteau d'arachide pesticides, mycotoxines analyses INRS 1991 

Matériaux de construction ou métalliques 

bois poussière de bois 

bois traité arsenic ??? 

bois en paquets ou contreplaqués, Isorel formaldéhyde 

fonte de récupération amiante 

fibrociment en plaques  1997 

ciment 

Silice (forte exposition à la poussière de ciment et à la 

silice, métrologie), au chrome 6 également, thallium évoqué 

en réunion préventeurs 

Combustible, produit dérivé 
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Marchandise exposition(s) 

charbon silice, à documenter 

coke de pétrole 
HAP dosages HAP à plusieurs reprises BaP en mg/kg (1 à 

50, analyses 2005 et 1997) 

boulets de charbon 
HAP 

fabrication nantaise arrêtée dans les années 90 

brai de houille  

Roulier (faible trafic) 

moteurs en marche échappements diesel 

transfert véhicules 
échappements diesel (exposition renforcée) métrologie 

« RoRo » sites similaires 
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Illustrations des activités de manutention à Nantes 
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Les marchandises exposantes (dockers ayant travaillé à Saint-Nazaire ou 
Montoir) 

Marchandise exposition(s) 

Fruits, primeurs 1966  1988, frigo Saint-Nazaire 

agrumes pesticides 

bananes chlordécone (pesticide) 

Céréales 

blé, manioc, pesticides, mycotoxines 

Oléagineux, alimentation du bétail (trafic important) 

soja pesticides, mycotoxines analyses INRS 1991 

tournesol pesticides, mycotoxines 

citrus pesticides 

tourteau d'arachide pesticides, mycotoxines analyses INRS 1991 

Matériaux de construction ou métalliques 

bois poussière de bois 

bois traité arsenic ??? 

bois en paquets ou contreplaqués, Isorel formaldéhyde 

fonte de récupération ???? amiante 

fibrociment en plaques  1997 

ciment 

Silice (forte exposition à la poussière de ciment et à la 

silice, métrologie), au chrome 6 également, thallium 

évoqué en réunion préventeurs 
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Marchandise exposition(s) 

Combustible, produit dérivé 

charbon silice, à documenter 

coke de pétrole 
HAP dosages HAP à plusieurs reprises BaP en mg/kg (1 à 

50, analyses 2005 et 1997) 

boulets de charbon 
fabrication arrêtée dans les années 90 

brai de houille é +++ 

Roulier (trafic important) 

moteurs en marche échappements diesel 

transfert véhicules 
échappements diesel (exposition renforcée) métrologie 

roro sites similaires 
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Illustrations des marchandises exposantes à Montoir 

 

 

 



Rapport final ESCALES juin 2014 

Page 100 / 155 

Le trafic portuaire place 
reconstitutions des parcours professionnels (données GPMNSN) 

Notons dans ce tableau le transfert de trafic entre Saint-Nazaire et Montoir, dont on peut 
dater le début à 1980 et une prise de relais effective et définitive en 1990, selon les 
statistiques portuaires. 
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Autre point à signaler, les signes -
Nazaire et Montoir, en bleu dans le tableau. A Donges, la manutention est prise en charge 

Cependant, ont 

Berre ou au port de Marseille) que ces phases de travail exposent à des cancérogènes 
 

Les procédés de travail exposant 
 

Activité, procédés de travail exposition(s) 

Bateaux frigos russes (produits congelés à 
manutentionner) port de Saint-Nazaire 

amiante (dire des dockers, pas de documentation, reste 
hypothétique) 

Barge de traitement des arachides (manutention des 
tourteaux en entrée du procédé de détoxification) de 1984 
à 2004 dans le port de Saint-Nazaire 

Mycotoxines analyses INRS 1991 

châteaux des navires 
échappement diesel (pour les grutiers, selon le Médecin du 
Travail du Port) 

Tracteurs du trafic roulier, notamment pendant le 
saisissage et le déssaisissage (essentiellement Montoir) 

échappement diesel +++ mesurages roro effectués 

Horaires décalés, horaires de nuit (surtout Saint-Nazaire, 
Montoir) 

travail posté 
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Illustration de procédé exposant (Le Leopardo do mar, usine de détoxification des 

2005) et commentaire tiré des archives des navires belges de  2012. 

 

« Note: Il faisait quasiment partie du décor. Quinze ans que le navire usine était amarré dans 
le bassin de Méan. Le Leopardo do Mar a définitivement quitté Saint-Nazaire ce mois-ci. Si 

quant à elles plutôt méconnues. Exploité par la société Socofag, la barge produisait des 
aliments pour bétail. Plusieurs chaînes de fabrication produisaient différents produits comme 

des gra

-Nazaire du fait de la proximité avec les structures de 

manque de quais dans le bassin, consécutif à la construction à la chaîne de paquebots, était 

Italie. Les capacités de productio
par jour. » (texte tiré des archives des navires belges de 2012) 
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Les connaissances des pathologies associées aux expositions 
recensées 
 

juxtaposant les informations 
 

parcours professionnel) ce qui scinde le groupe en deux sous-groupes. 

Ce tableau est celui qui date les éléments médicaux le plus précisément. 

complète du dossier médical, cet aspec
principalement par la difficulté des enquêtés à obtenir de leur médecin ce dossier. 

 

CODE 
Né 
en 

âge 
en 
2013 

M déclarée 2010 Maladies / entretien 2013 Lieu 

ESC022 1949 64 
Plaques 
pleurales pas 
amiante 

AVC 2008 
Handicap des yeux 
Pontage artères jambes et cou 2002 
Pleurésie 1996 

Nantes 

ESC017 1952 61 Larynx 
Corde vocale gauche Cancer 2007 
Larynx 2010 

Nantes 

ESC021 1958 55 ophage 
 

puis K gorge 2011 
Nantes 

ESC009 1948 65 Prostate Pas malade 2013 Nantes 

ESC012 1948 65 Prostate Pas malade ??? Nantes 

ESC013 1947 66 Prostate Pas malades ??? Nantes 

ESC019 1949 64 
Plaques 
pleurales 
amiante 

Epaississements pleuraux calcifiés 2009 
FIVA en cours 

Nantes 

ESC004 1948 65 
Plaques 
pleurales pas 
amiante 

Pneumonie, pleurésie 
plaques 2003 

Nantes 

ESC023 1945 68 Prostate Poumon épaisseur nodulaire para scissural droit 
2010 ;  prostatique gonflement 40 mm 
kystes sur un rein 2010; pas de DMP 

Nantes 

ESC014 1952 61 poumons 
Poumon plaques pleurales 2005 
CMI 2008 
DMP 2009 

Nantes 

ESC024 1944 69 
Prostate 2004, 
tumeur vessie 
2009 - 2010 

Prostate K 2004 ;  vessie K 2011 Nantes 

ESC018 1947 66 Pancréatite 

Vessie Calculs 
Hypertension  
Diabète 
Cholestérol) 1998 

Nantes 
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CODE 
Né 
en 

âge 
en 
2013 

M déclarée 2010 Maladies / entretien 2013 Lieu 

ESC015 1953 60 Prostate 

Cancer Prostate 2005 
Nodule poumon 2006, DMP 2007 
Thyroïde 2010 
Cancer du rein 2012 
Métastases osseuses 2013 

Nantes 

ESC003 1946 67 
Prostate 2000, 
amiante 2011 

Prostatique adénocarcinome 2000 
Plaques pleurales 2010 

Nantes 

ESC016 1942 71 Colon Rectum, cancer du 2006 Nantes 

ESC008 1950 63 
Plaque pleurales 
amiante 

DMP Surdité non reconnue 2012, COTOREP, 
TMP30 

Nantes 

ESC006 1943 70 
Pb. cardiaques, 
maladie liée au 
bois 

Maladie de Whippel 2000 - 2002 Nantes 

ESC005 1949 64 Prostate Suivi prostate 
Nantes 
SN 

ESC011 1959 54 ??? Cancer colorectal 2012 ? SN 

ESC010 1974 39 
Leucémie 
pendant AG 

Leucémie 2013 SN 

ESC028 1958 55 
Nodules 
poumons 

Pas de maladie, problèmes locomoteurs SN 

ESC029 1952 61 Amiante 
Epaississement pleural axillaire bilatéral 2001 ; 
RMP FIVA TMP 30b 2008 

SN 

ESC025 1957 56 Amiante 
Epaississements pleuraux 2006, polypes nasaux 
98, épaule 15 % ITT 

SN 

ESC002 1950 63 Amiante 
Epaississements pleuraux calcifiés 2002 
Tassement L1 

SN 

ESC020 1953 60 Cancer prostate Cancer prostate  2005 SN 

ESC026 1952 61 K prostate, larynx Prostate K 2005, foie  K, ablation 1 m intestins SN 

ESC001 1958 55 
K vessie, 
intestins 

Cancer vessie 2008 
Nabilectomie, reins 
Reconnu fin 2008 CRRMP 

SN 
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Les atteintes et expositions des travailleurs nantais 
Ce tableau passe en revue les atteintes des enquêtés nantais et compare les cancérogènes 
pouvant être suspectés selon les travaux du CIRC et les expositions repérées au cours de 

 
 

CODE 
Né 
en 

Age 
en 

2013 

Maladies / 
entretien 2013 

Lieu 
Localisation 

atteinte 
primitive 

Candidat Kgène 
selon CIRC 

Expositions repérées / ESCALES 

ESC022 1949 64 
AVC 
Handicap des yeux 
Pontage 

Nantes 
App. cardio 
vasculaire 

 

Cadmium, amiante, travail posté 3 
ans ; pesticides, amiante, 
échappements diesel 32 ans 

ESC006 1943 70 Maladie de Whippel Nantes 
App. cardio 
vasculaire 

 

Amiante, poussière de bois, Arsenic, 
pesticides, Silice, poussière de fer 
pendant 33 ans  

ESC021 1958 55 
Cancer , 
puis gorge 

Nantes App. digestif 

Acétaldéhyde 
associé alcool, 
alcool, tabac, RI ; 
indust. 
caoutchouc 

Huiles de coupes, 4ans ; poussières 
de bois, pesticides, échappements 
diesel, amiante 13 ans  

ESC016 1942 71 Cancer du rectum Nantes App. digestif 
Alcool, tabac, RI ; 
amiante 

Chrome6, plomb, pendant 1 an ; 
échappement diesel, poussières de 
bois, pesticides, formaldéhyde 
pendant 26 ans et HAP pendant 16 
ans 

ESC017 1952 61 
Cancer des cordes 
vocales  
Larynx 

Nantes 
Appareil 
respiratoire 

Acide en 
brouillard, alcool, 
amiante, tabac ; 
indust. 
caoutchouc 

Fumées de soudage, poussières 
bois, amiante, pendant 3 ans ; 
amiante pendant 7 ans ; écha. diesel, 
mycotoxines, poussières bois, 
pesticides, formaldéhyde pendant 16 
ans ; chrome 6 et nickel pendant 9 
mois. 

ESC019 1949 64 
Epaississements 
pleuraux calcifiés 

Nantes 

Os, peau, 
mésothélium, 
endothélium 
et tissus 
mous 

Amiante, peinture 
Amiante pendant 14 ans ; fumées 
soudage 3 ans ; pesticides 4ans ; 
poussières bois, écha. Diesel 28 ans 

ESC004 1948 65 
Pneumonie, 
pleurésie 

Nantes 
Appareil 
respiratoire 

Amiante, peinture 

Amiante, HAP 2 ans ; travail posté 6 
ans ; chrome 6, industrie du 
caoutchouc 2ans ; amiante 7ans ; 
silice, poussières bois, pesticides, 
arsenic? 24 ans 

ESC023 1945 68 

Poumon épaisseur 
nodulaire para 
scissural droit ;  
prostatique 
gonflement 40 mm, 
kystes sur un rein ; 
pas de DMP 

Nantes 
Appareil 
respiratoire 

Amiante, peinture 

Travail posté 2ans ; silice, chrome 6, 
fumées soudage, HPA 8 ans ; 
amiante, plomb 4 ans ; amiante,  
pesticides, mycotoxines, HPA, écha. 
diesel 29 ans ; poussière bois, 
formaldéhyde 20 ans 
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CODE 
Né 
en 

Age 
en 

2013 

Maladies / 
entretien 2013 

Lieu 
Localisation 

atteinte 
primitive 

Candidat Kgène 
selon CIRC 

Expositions repérées / ESCALES 

ESC014 1952 61 
Poumon plaques 
pleurales 

Nantes 

Os, peau, 
mésothélium, 
endothélium 
et tissus 
mous 

Amiante, peinture 

HAP 2 ans ; amiante, plomb, fumées 
soudage 1 an ; pesticides 4 ans ; 
amiante 7 ans ; poussière bois, 
formaldéhyde, ech.diesel 29 ans 

ESC008 1950 63 
Surdité COTOREP 
TMP30  

Nantes 
Appareil 
respiratoire 

Amiante, peinture 

Plomb, amiante 9 ans ; fumées 
soudage, HPA, solv. Chlorés 14mois ; 
pesticides, amiante, poussière bois, 
écha. diesel formaldéhyde 20 ans 

ESC024 1944 69 
Prostate 2004 K;  
vessie 2011 K 

Nantes 
Appareil 
reproduction 

Arsenic, 
cadmium, indust. 
caoutchouc, 
thorium, RI 

Travail posté 3 ans ; poussière bois, 
écha. Diesel, 33 ans 

ESC018 1947 66 

Prostate calculs 
Hypertension 
Diabète 
Cholestérol  

Nantes 
Appareil 
reproduction 

Arsenic, 
cadmium, indust. 
caoutchouc, 
thorium, RI 

Travail posté, benzène, HPA 2 ans et 
demi ; amiante, plomb, silice, 
chrome6  5 mois ; HPA, pesticides, 
écha. diesel, poussière bois 19 ans 

ESC015 1953 60 

Cancers prostate, 
rein, nodule 
poumon 
Métastases 
osseuses 
Thyroïde 

Nantes 
Appareil 
reproduction 

Arsenic, 
cadmium, indust. 
caoutchouc, 
thorium, RI 

Pesticides 10 ans ; amiante 4 ans ; 
fumées soudage 3 ans ; cadmium 2 
ans ; amiante 2 ans ; poussières bois, 
mycotoxines, écha. diesel 14 ans 

ESC003 1946 67 
Prostatique 
Adénocarcinome 
Plaques pleurales 

Nantes 
Appareil 
reproduction 

Arsenic, 
cadmium, indust. 
caoutchouc, 
thorium, RI 

Poussière fer, HAP 3 ans ; amiante, 
fumées soudage, poussière fer, HAP, 
solvants chlorés, silice 2 ans ; 
pesticides, poussière bois, 
formaldéhyde, écha diesel, amiante 
silice 17 ans ; tabagisme passif 8 ans 
(activité ?) 

ESC009 1948 65 Pas malade Nantes 

  

Amiante, huiles 5 ans ; amiante 3 ans 
; amiante 20 ans ; arsenic 4 ans ; 
écha. diesel, pesticides 26 ans 

ESC012 1948 65 Pas malade ? Nantes 

  

Pesticides, chrome6, écha. diesel, 
HAP, poussières bois, formaldéhydes, 
amiante 13 ans  

ESC013 1947 66 Pas malade ? Nantes 

  

Echa. diesel 6 ans ; HAP 10 ans ; 
mycotoxines, pesticides, chlordécone, 
amiante, écha. diesel, poussière bois 
31 ans 

ESC005 1949 64 ?? 
Nantes 
SN 

  

Pesticides, poussière bois, arsenic 14 
ans. (pour la période nantaise) 
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Les atteintes et expositions des travailleurs nazairiens 
Ce tableau passe en revue les atteintes des enquêtés nantais et compare les cancérogènes 
pouvant être suspectés selon les travaux du CIRC et les expositions repérées au cours de 
expertise collective ESCALES 

 

CODE 
Né 
en 

âge 
en 

2013 

Maladies / 
entretien 2013 Lieu 

Localisation 
atteinte 

primitive 

Candidat Kgène 
selon CIRC expositions repérées 

ESC005 1949 64 ?? 
Nantes 
SN 

  

Pesticides, chrome6 14 ans ; silice 
10 ans ; écha. diesel, écha. 
essence 4 ans 

ESC011 1959 54 Cancer colorectal SN App. Digestif 
Alcool, tabac, RI ; 
amiante 

Écha. diesel, amiante, HAP 6 ans ; 
benzène, chrome6 3 ans ; écha. 
diesel, amiante, HAP, benzène, 
chrome6 1 an ; pesticides, HAP, 
silice, chrome6, écha. Diesel, RI 25 
ans 

ESC010 1974 39 Leucémie SN 

Lymphoïde, 
hématopoïétique 
et tissus 
correspondant 

Benzène, 
butadiène, 
formaldéhyde, ind. 
caoutchouc, fumée 
tabac, RI ; peinture, 
raffinage pétrolier, 
styrène, 
trichloréthylène 

Chrome6, plomb 2ans ; pesticides, 
chrome6, silice, écha. diesel et 
essence 7 ans ; HAP 11 ans ; 
chrome6, silice, pesticides, écha. 
diesel 10 ans 

ESC028 1958 55 
pas de maladie, 
locomoteur 

SN 

  

Amiante, fumées soudage, huiles 
coupe 3 ans ; pesticides 2 ans ; 
mycotoxines 4 ans ; pesticides, 
mycotoxines, écha. diesel,  amiante 
34 ans ; Rayonnements ionisants 
10 ans 

ESC029 1952 61 

Epaississement 
pleural axillaire 
bilatéral 2001 ; 
RMP FIVA TMP 
30b 2008 

SN 

Os, peau, 
mésothélium, 
endothélium et 
tissus mous 

Amiante, peinture 
Chrome6, silice 28 ans ; pesticides 
10 ans ; amiante 20 ans ; travail 
posté 11 ans 

ESC025 1957 56 

Epaississements 
pleuraux 2006, 
polypes nasaux 
98, épaule 15 % 
ITT 

SN 

Os, peau, 
mésothélium, 
endothélium et 
tissus mous 

Amiante, peinture 
Pesticides, amiante, mycotoxines, 
écha. diesel, poussière bois 26 ans 

ESC002 1950 63 
Epaississements 
pleuraux calcifiés 
Tassement L1 

SN 

Os, peau, 
mésothélium, 
endothélium et 
tissus mous 

Amiante, peinture 

Amiante, trichloréthylène, 
formaldéhyde, poussière bois, 
benzène 9 ans ; poussière bois, 
pesticides, amiante 2ans ; 
pesticides, chrome6, écha. diesel, 
écha. essence, silice 20 ans 

ESC020 1953 60 Cancer prostate  SN 
App. 
Reproduction 

Arsenic, cadmium, 
indust. caoutchouc, 
thorium, RI 

Amiante, fumées soudage 7ans ; 
écha. diesel 3ans ; pesticides 2 ans 
; écha. diesel, poussière bois 22 
ans 

ESC026 1952 61 
Prostate K 2005, 
foie K, ablation 1 
m intestins  

SN 
App. 
Reproduction 

Arsenic, cadmium, 
indust. caoutchouc, 
thorium, RI 

Fumées soudage, amiante 3 ans ; 
solvants chlorés, HPA 1 an ; HPA, 
silice, pesticides, mycotoxines, 
poussière bois, formaldéhyde, 
écha. diesel 2 ans ; silice, 
pesticides, mycotoxines, poussière 
bois, écha. diesel, chrome6, HPA 
amiante 29 ans ; travail posté 15 
ans 

ESC001 1958 55 
Cancer vessie  
Nabilectomie, 
reins 

SN App. Urinaire 

Production 
aluminium, arsenic, 
peinture, ind. 
Caoutchouc, tabac, 
RI 

Amiante, bitume, chrome6, plomb, 
éthers de glycol 7 ans ; pesticides, 
arsenic, chrome6 16 ans; poussière 
bois, écha. Diesel 14 ans ; 
Rayonnements ionisants 10 ans  
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Une stratégie axée sur le constat des expositions multiples pour 
échapper à la logique restrictive des tableaux de maladie 
professionnelle ? 
 

 est que ce groupe professionnel des dockers subit  pendant son 
parcours professionnel portuaire de nombreuses expositions à des cancérogènes avérés, de 
façon successive ou simultanée, à des niveaux importants. 
 
Des outils sur le suivi de la reconnaissance en maladie professionnelle ont été transmis lors 
de la journée de formation organisée en avril 2013  

Le 18 avril 2013, une journée de formation a réuni le réseau de cette 
recherche autour de « La reconnaissance des maladies professionnelles ». Augustin Emane 
a présenté le dispositif institutionnel de reconnaissance des maladies professionnelles à 
travers les tableaux du code de la sécurité sociale ou la procédure de la Commission 
Régionale de Reconnaissance des Maladies Professionnelles). Véronique Daubas-
Letourneux a analysé les données concernant les cancers d'origine professionnelle : quel 
état des lieux des connaissances et quelles limites des expositions connues (SUMER), des 
estimations (InVS). Au total, très peu de cancers sont reconnus en maladies professionnelles 
(en dehors de l'amiante). Anne Marchand et Cécile Durand du GISCOP93 ont présenté le 
dispositif de connaissance des cancers professionnels en Seine-Saint-Denis. Christophe 
Coutanceau a fait le point sur le projet ESCALES. Des échanges avec la salle ont montré 

 

 

Produire des outils pour agir en prévention 
 
Au-
en maladie professionnelles, le programme ESCALES visait un troisième objectif : 
« Envisager des mesures de prévention en mettant en perspectives les exposition

modalités de prévention (substitution, équipements individuels et collectifs de sécurité).  

Le programme ESCALES a produit des outils pour les actions de prévention : liste des 
marchandises et des procédés exposants.  

Dans le temps imparti, nous avons cherché à initier un partage des connaissances pour un 
travail en réseau, réunissant autour de la table les acteurs de la prévention.  

 Rencontre des acteurs sante au travail : médecins du travail des portuaires et 
 

de 
chargement déchargement des trafics du Port de Nantes  Saint-Nazaire. Deux réunions, 

uaires et les risques 
auxquels ils sont exposés selon ces acteurs institutionnels. 

 Rencontre avec les médecins du travail 

 
service 
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c 300 p on 
est pratiquement sûr de trouver un rapport. 
Cet éclatement des entreprises réduit la force des dockers et cloisonne les informations. 
« 

 » La 
donnée la grande co-activité sur ces chantiers 
 
Cas de déclaration de cancers en maladie professionnelle 

 que  la 
difficulté est que même en ayant un parcours professionnel bien documenté, comme les 

lien précis entre les expositions identifiées et le cancer pour lequel la déclaration est faite, il 
faut prouver le lien direct et essentiel. Donc très souvent, on aboutit à un refus de 
reconnaissance. 
 

 

l
 

Il existe des procédures claires pour des marchandises identifiées. Il y a par exemple une 
procédure bois, une procédure marchandise fumigée, et une procédure pétrolier, notamment 
pour les chargements de benzène. 
La réglementation de contrôle des navires possède 3 étages :  

 
 Un contrôle sur dossier, 
 

 
 

ble des doc réglementaires ; contrôle les éléments de sécurité du 
 

Comment faire avec des conteneurs, la seule information existant sur son contenu étant 
la déclaration douanière ? 

On constate sur les marchandises diverse
Il y a une difficulté énorme de traçabilité 

long et couteux en temps passé. 
Le fonctionnement des institutions portuaires, le dialogue entre services est un mécanisme 
long à appréhender, il faut le faire accepter. 

es dockers vus par un médecin ne 
 

Il existe une division des informations : le non partage des informations est donc la règle 
pour les institutionnels qui ne peuvent participer à tous les CHS. 
Par où faire passer les messages de prévention ? Qui  ? 
Comment avoir une instance qui rassemble les informations (santé au travail ou risques) 
 
La mesure des expositions 

 
 ? 

 
Rapport avec les dockers 

  
Parmi les mesures qui ont abouti, des bouchons moulés à filtrage sélectif ont été 
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commandés pour couper le bruit tout en permettant que les dockers puissent entendre la 
machine 

 
Les horaires décalés et le travail de nuit 

  

 
Organisation du travail de manutention portuaire 
Le « fini-parti » existe à La Poste. Il existe aussi chez les dockers, ce qui permet de 

 
« Pb de charge » : pas assez de travail pour occuper tous les dockers (par ex : roulier), des 
dockers se retrouvent aux conteneurs et au TAA. 
Il y a une rétrocession entre entreprises manutentionnaires ce qui correspond à « un accord 
de place » entre entreprises manutentionnaires. 
 
Les entreprises sans CHSCT : 
MSO (Roulier), TAA  (mais il y a un délégué du personnel), IDEA (ex MTTM). 
Chez SEA-INVEST, il existe 1 CHSCT propre, mais il n'inclut pas les dockers. Au 
GMOP (tous les grutiers du port NSN entre autres) : il y a un CHSCT. 
Le GMOP reste sous la tutelle du port, tous ses salariés dépendent du même service 
médical. 
 

 
Il faut être dans la protection collective car il est très difficile de faire porter des EPI (condition 
de forte chaleur, de confinement, ... et résistances). Le port de protections simples 

llectives : 
 - TAA : une partie capotée 
 - Terminaux ferraille : arrosage 
 
Le rapport de force est permanent et s'ils ne sont pas d'accord, ils débraient. 
En même temps, les dockers = « profession qui n'hésite pas à nous solliciter », note 
« Globalement, on a tout de même de bons rapports avec eux ». « Ils savent nous trouver » 

 
Les IT notent « une culture du danger » et « comme ils sont très autonomes dans leur 
travail » ... 
Avec le re des évolutions, y compris au niveau des 
employeurs. 
Cependant,  on constate également que « tout est très lent ». Par ex à Nantes, nous avons 

 
les fenêtres ouvertes. 
Autre exemple, en CHSCT, on peut se retrouver à discuter encore sur les mêmes choses un 

 
Pour le secteur des dockers il n'est pas simple de montrer la responsabilité pénale de 

 : suite à un accident de travail, des constatations ont été faites par 
l'inspection du travail, mais il y a par ailleurs des comportements individuels qui  viennent 

 
 
Perce  

notion de « risques du métier » fait partie du quotidien. Cela n'aide pas à identifier et à 
questionner les risques et les conditions de travail. 
Par exemple sur la problématique « risques chimiques »  nous ne constatons AUCUNE 
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sollicitation de la part des dockers. 
Ils sont plus concernés par la Problématique accident de travail. 
 
Signalons que sur Saint-Nazaire 

 
Seule discussion 
de dockers syndiqués très minoritaires.  
Sur Montoir, il y a 2 syndicats, le CNTPA (perçu comme très sensibilisés aux questions 

-sécurité) et la CGT. 
Le travail sur les EPI pour le ciment en vrac pose de gros problèmes en cas de chaleur. 
Dans ce cas, les EPI sont très difficiles à supporter. Un travail « sous ARI » serait très bien 
protégé. 
 
 

portuaire  
 
Terminal Nantes Montoir-

Donges 
Roulier TAA TMDC  TCO Poste à 

liquide 

Entreprise   MSO  TGO   

Marchandi
ses 

Bois, céréales, 
ferrailles, vrac 

Produits 
pétroliers 

Véhicules, 
remorques 

Céréales 
ciment 

conteneurs charbon Produits 
chimiques, 
mélasse 

Risques 
inventorié
s 

Amiante dans 
les ferrailles 
de récup, 
problème du 
pays de 
provenance, 
Mesures 

re
ment céréales 
(2008),  
Mesures 

re
ment fontes 
récup, 

Pas de 
dockers 

Manut, 
Ech. 
diesel, 

- Poussières 
- Travail isolé 
- produit de 
traitement 
- Confinement 
- Chute  
- Poussières 
ciment, 
- silice 
Mesures 

rement 
existent 

Chute,  
TMS, 
accorage 
Chim : 
fumigation, 

Empoussiè
rement  
Les 
dockers 
prient pour 

pleuve. 
Charbon 
dans 
trémie, pas 
toujours 
clos 

Liés au 
produit 

Solution 
envisagée 
ou 
remarque 

Arrosage 
fontes 

 Ventilation 
difficile 

Pas de contrôle sur 
les produits 
employés en fumig. 
Quai spécifique 
ciment prévu 
Au TAA in existe 
une partie des 
installations 
capotée 

Ventilation 
24 h 
 théorique, 

 
Information 
traitement 
indispo 
Perches 
pour twist 
lock 

Protection 
roue-pelle 

Pas de 
mesures 

 

 
Actions éventuelles 
Même au niveau des PLEP : « très délicat à faire ». 
Une mise en demeure a été faite il y a 2 ans. 
« 

 » 
Nous connaissons une situation compliquée en matière d  

 



Rapport final ESCALES juin 2014 

Page 112 / 155 

. 
Il s'agit de risques spécifiques, n'impliquant pas de dockers, mais les travailleurs au moment 
du branchement / débranchement des tuyaux. 
Le suivi des dockers de Nantes de 2003 à 2011 conduit à penser que le risque chimique a 

 
 

Cette phase a commencé sans aucun doute avec la restitution de la méthodologie et des 
résultats de cette recherche lors des « Journées de clôture du programme ESCALES », qui 
se sont tenues à Saint-Nazaire les 20 
et 21 mars 2014. Etaient. Elle mériterait des prolongements.  
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Conclusion  
 

« Le travai

société170 ». La connaissance, la reconnaissance et la prévention des cancers professionnels 

nouveaux toxiques susceptibles de provoquer des cancers, dans les formes actuelles 
 des limites 

de la réglementation actuelle en matière de reconnaissance et de prévention et des 
obstacles à son application. 

Par la mise en évidence de la polyexposition durable des dockers, le programme ESCALES 
effectif de traçabilité des expositions tout au long de 

la carrière, assorti de la garantie à un droit pour un suivi post-exposition et post-
professionnel. 

Nantes/Saint-Nazaire -
professionnelle. Par la coopération entre chercheurs en sciences humaines et sociales et 

 coopération qui se construit en cheminant 
mut  

171. Pour autant, la question centrale soulevée 
dans cette recherche- vité 
portuaire à Nantes Saint Nazaire a des spécificités, mais ce qui peut être constaté en termes 
de santé au travail est évidemment susceptible de se retrouver ailleurs, en France, en 
Europe et dans le monde, compte tenu des produits transportés et des traitements chimiques 

 

Cette recherche-  : celle 

ises tout au long des circuits de 

marchandises compatibles avec la santé des travailleurs portuaires  mais aussi des marins, 
des douaniers, des transports routiers et, de toutes les professions en lien, à un moment 
donné, avec le circuit des marchandises  ouvre sur des questions, notamment juridiques, 
qui font partie des prolongements de la présente recherche. 

Deux directions pourraient être proposées res places portuaires en 

filières de production, remontant à la source des marchandises chargées et déchargées 
dans les ports, notamment la filière agricole, domaine o
professionnelle et leur prévention est aussi une préoccupation majeure. 

                                            

170  BAUDELOT C. et GOLLAC M., Travailler pour être heureux ? Le bonheur et le travail en France, Paris, Fayard, 2003, 
p. 19. 
171  Les étapes de cette co-construction et les effets de cette collaboration 
réflexif  



Rapport final ESCALES juin 2014 

Page 114 / 155 

ANNEXES 
 

Outils individuels et collectifs produits par le programme ESCALES ; 

Fiches individuelles de reconstitution des expositions professionnelles aux cancérogènes 

CR de mise en commun des connaissances institution / recherche ESCALES 
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ESC001 est né en 1958 

De 1976 à 1983
industriel et caréneur : il fait la peinture au pist

alvéoles, sous les machines en milieu confiné (les produits cités sont « guipon » et 
« bitumastic »). Il était payé aux pièc

très prenantes.  

Pendant cette période, 7ans tiers de 

les peinture métalliques, cette exposition étant renforcée par le travail en confinement. 

De 1983 à 2013, il travaille comme docker professionnel. 30 ans 

Entre 83 et 99 il est « multi-sites », il travaille au Terminal AgroAlimentaire, (vrac alimentaire, 
chimique, ciment) au Terminal Marchandises Diverses et Conteneurs (bois, caissages, 
farine, conteneurs) au terminal roulier, au TC et au frigo (il a fait les carcasses de viandes 
pendant 10 ans, à 4 sur un quartier, dans une équipe stable entre 83 et 93) 

Il était calier à 80% du temps,  le reste était passé au TMDC, en tant que voltigeur. 

Il a fait du vrac chimique également, des engrais, phosphate, super phosphate et potasse 

Il manutentionne farine, soja, tournesol, manioc, vrac alimentaire, tourteaux, arachide, 
citrons.  

Depuis 99 
les 3x8 ; le cadre contractuel des dockers 

roulier, le travail consiste à dessaisir les remorques, accroupi, à être chauffeur de tracteurs, 
sinon à effectuer les navettes pour charger et décharger les véhicules automobiles, tâches 
synon

très bruyant, très puissant, fonctionnant au diesel. 

Les bois qui sont saisis (attachés) sur les remorques émettent aussi beaucoup de 
poussière  

Masques, ventilation en route : depuis 2008 les dockers ont obtenus que les aspirations des 
ponts fermés soient mises en marche. Cependant, si le dispositif peut être mis en marche 

 

Pendant cette période de 30 ans, il est exposé pendant 16 ans aux pesticides et 
mycotoxines des cargaisons agroalimentaires
de manutention, à la silice et au chrome 6 contenus dans le ciment. Puis pendant 14 ans, il a 

s de bois. 
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ESC002 est né le 19 décembre 1950 

De 1967 à 1971, et de 1972 à 1977  : 
installation, pose des rideaux dans les cabines, décoration des locaux, installation des 
embrasses, livraison des fauteuils et canapés, finition des navires, menuiserie, installation de 
moquettes, encollage avec des colles néoprène (pots de 20 litres), le nez dedans, emploi de 

 

Pendant 9 ans
au formaldéhyde, et au benzène présents dans les colles et les solvants, à la poussière de 
bois des travaux de menuiserie. 

De 1977 à 1979, il travaille dans un entrepôt de meubles au montage. Assez vite, il monte 
les meubles chez les clients. Il fait aussi de la restauration. Il utilise la ponceuse et du diluant. 
La mèche est du tissu cardé réduit ensuite en petits filaments. Il enlève le vernis avec le 
diluant avec des gants. Il fait peu de décapage, 90% du temps il fait du montage. 

Pendant 2 ans, il est exposé aux poussières de bois. 

De 1980 à 2002, il travaille comme docker sur le port de Saint-Nazaire. De 1980 à 1982, il 
est docker occasionnel, de fin 82 à 2002, il fait sensiblement les mêmes choses en tant que 
docker professionnel. 

De 1990 à 2002, il manutentionne les conteneurs de nuit (22h - 6h), il y a 2 bateaux par 
semaine et le samedi de 6h à 14h. Il est calier ou signaleur. 

Il manutentionne la viande congelée pendant 2 à 3 ans, il fait tous les bateaux de viande 
-Nazaire à la glacière du 

petit Maroc.  

Il fait le pointage des semi-remorques, est accoreur au terminal ferry ;  

Au terminal agroalimentaire (TAA à Montoir), fait les bateaux de soja, de colza. 

Continu) au TAA.  

Au terminal roulier, il charge et décharge des voitures et des remorques, il est conducteur. 

 

Pendant 22 ans, il est exposé aux pesticides et aux mycotoxines des cargaisons 
agroalimentaires, à 
ciment, aux échappements diesel des engins de manutention en cale et à quai et des 
véhicules manutentionnés au terminal roulier. 
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ESC003 est né en 1946  

De 1960 à 1963, il travaille comme apprenti chaudronnier chez Brisseneau et Lottz, rue 
Bélier à Nantes. Il apprend le traçage et la mise en forme au marteau.  

3 ans

poussières de fer. 

De 1963 à 1964, il travaille comme intérimaire chez différents employeurs, JB Salin 
(serrurerie), chantiers Dubigeon et Chantiers de la Loire. Il travaillait sur les bateaux en 
construction à côté de meuleurs et de soudeurs.  

Pendant 1 an
coupe, et aux solvants chlorés, caractéristiques des expositions professionnelles dans les 
chantiers navals. 

Après son service national, entre 1965 et 1966, il effectue un stage de tuyauteur où il 
apprend à cintrer la petite tuyauterie et à couder la grosse tuyauterie. Il apprend également 

r 
porter le métal au rouge afin de pouvoir le travailler.  

Pendant 1 an
chlorés et aux poussières de fer. 

Par ailleurs entre 1966 et 1968, il est intérimaire tuyauteur et docker occasionnel aux 
primeurs à Nantes lors du relevage aux magasins à agrumes. 

De 1975 à 1992, il travaille comme docker professionnel au port de Nantes. Il fait la saison 
des primeurs (oranges, clémentines, tomates, patates, oignons) de mi-octobre à mai-juin, 

charbon.  

sucre en sacs. Il fait beaucoup de phosphates à basse Indre, des engrais. 

Il a fait également des billes de bois, de la ferraille et de la fonte. Il a fait beaucoup de vrac.  

Pendant ces 17 
 de manutention en cale et dans 

les hangars, à la silice contenu dans les cargaisons de charbon, aux poussières de bois des 
cargaisons de bois et au formaldéhyde du contreplaqué. 

De 1994 à 2002, il est cafetier.  

Pendant 8 ans, il est exposé au tabagisme passif. 



Rapport final ESCALES juin 2014 

Page 118 / 155 

ESC004 est né le 26 juillet 1948 

De 1967 à 1969 il apprend la mécanique des machines à écrire dans un établissement de 
 

Pendant 2 ans, il a été exposé aux HAP des huiles grasses des machines à écrire. 

De 1969 à 1973, Travail en 3 x 8, règle les machines plieuses, colleuses. Un gars enfourne 
le papier dans la machine, deux filles en sortie qui empilent les coupures. 

Pendant 4 ans, il est exposé au travail posté 

De 1973 à 1975  : calandre  + 

voitures sont fabriquées par des machines de moulage. ESC004, sortait les pièces de la 
machine de fabrication par moulage, il les ébavurait et les mettait en cartons. 

Les boîtes de rangement en plastique de R16 étaient peintes puis floquées au « velours ». 

Il a fait également la peinture au pistolet des pièces, 4 par 4 avec un masq
aux pièces. Travail en 2 x 8. 

Pendant 2 ans, il a été exposé au travail posté et au chrome 6 et à des expositions liées à 
 

De 1979 à 2003, il a travaillé comme docker au port de Nantes. Son beau-père était au bois, 

années de docker, il allait très souvent aux bois : philippine, Malaisie, bois blanc très rare. 

Il a fait du saccage de farine aux Salorges puis à Cheviré amont. La farine en sac a disparu, 
la farine aussi. 

 

Il faisait des agrumes 4 à 5 fois par an...  

Il était dans la cale pendant un déchargement de fibrociment : il y avait en fond de cale 
plusieurs cm de poussière qui étaient remis en suspension dans toute la cale par le 
mouvement des engins. Le dernier bateau de fibrociment a vu sa marchandise stockée sur 
les quais puis renvoyée. 

Il a manutentionné les boulets de charbon. 

Pendant 24 ans, il est exposé à la silice des poussières de charbon, aux poussières de bois 
des cargaisons de bois, 9 
ans), au HAP des boulets de charbon, 
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ESC005 est né le 4 février 1949 

ESC005 travaille comme docker du port de Nantes  Saint-Nazaire de 1974 à 2002. 

74 à 88 puis au port de Saint-Nazaire Montoir de 
88 à 2002. 

Entre 1974 et 1988, de novembre à mars, il manutentionnait les primeurs, traités, sans 
 allaient dedans directement. 

La manutention se déroulait quai Wilson, là où se trouvait le hangar à bananes. Chargement, 
déchargement, tri en cales par marque. Il a fait du chargement de farine en sacs de 68 kg. 

 

Durant ces 14 ans ppement des 
engins de manutention en cale et dans les hangars, aux poussières de bois des cargaisons 

 

Nantes. De 88 à 2002, il travaille essentiellement à Montoir, au TAA sur les manutentions de 
ciment, soja et engrais, Au TMDC sur les conteneurs. 

Les dernières années il travaille essentiellement au RORO, 3 j/semaine, à 80% du temps 

 

Il faisait tout, guidage des véhicules, saisissage, déssaisissage des remorques, contremaître 
aussi. Alors que Soja, ciment, charbon et conteneurs constituaient le principal entre 88 et 98, 
de 98 à 2002 cela ne représente plus que 20 % ou une journée par semaine. 

Durant ces 14 autres années, il est exposé à la silice des poussières de ciment et de 
charbon, au chrome 6 des poussières de ciment, aux pesticides et aux mycotoxines des 
cargaisons agroalimentaires, aux  des engins de manutention tous 
terminaux et des véhicules manutentionnés du roulier (confiné). 
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ESC006 est né le 22 avril 1943 

De 1965 à 1998, il est docker professionnel au port de Nantes.  

Il a essentiellement travaillé à la SCAC. Il a manutentionné du sucre en sacs (en provenance 
des Antilles et de Cuba) de 100 kg, puis 80, puis 50, puis en vrac.  

Il a manutentionné des arachides en sacs de toile de jute, de la farine de poisson, du 
phosphate.  

Il a fait beaucoup de charbon en vrac au déchargement, quai Wilson, du charbon en boulets, 
du charbon en morceaux.  

 

Il a déchargé des tôles de fibrociment. 

Il a manutentionné du bois scié, chargé des petits bateaux de ferraille. 

Il a aussi travaillé à Saint-Naza
pas fait de roulier. 

En 1998, il se fait « licencier » à 55 ans du Port. 

Pendant 33 ans
de fer de la ferraille, aux HPA des boulets de charbon, aux poussières de bois des 
cargaisons de bois, aux pesticides des primeurs et des cargaisons agroalimentaires ainsi 
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ESC008 est né en 1950 

De 1968 à 1979 isait de la pose de 
tuyauteries en fonte neuves dans le vide sanitaire des immeubles ou des maisons. 
Egalement de la pose de câbles et dépose ou pose de calorifugeage. Il pose notamment 
pour une entreprise de gros câbles électriques dans les passages prévus sur les ferries en 
construction, de gros câbles gainés. Installation du faisceau électrique des vérins. 

Plombier, chaudronnier, soudeur, monteur au plan, serrurier, menuisier, monteur poseur 
placo  Exécution de travail de nuit pendant 4 à 5 mois 

Entretien de la plomberie, effectue des soudures au castelin et au plomb, ainsi que de la 

plomberie dans les appartements neufs 

Pendant 9 ans il a été exposé au plomb des tu
pendant 14 mois aux fumées de soudage, aux HPA et aux solvants chlorés liés aux travaux 
de soudage 

Il commence à travailler en tant que docker occasionnel à ce moment 

De 1982 à 2002, il travaille comme docker professionnel au port de Nantes. 

Il subit un accident de travail entre 83 et 84, un doigt écrasé/emporté par un lot de 
contreplaqué tiré par la grue. Cet accident est reconnu comme lié à son travail suite à une 
visite en 2002 et une incapacité permanente handicap à 15 %. 

A Roche Maurice, il manutentionne les engrais et le blé (SAGA); les rouleaux de papier 

A Salorges et Cheviré il manutentionne les congelés, le sucre en sacs, les conserves et la 
farine en sacs. 

La manutention de fibrociment génère plein de poussière. 

A la Bordelaise = SOFERTI, il manutentionne du phosphate. 

Les Tourteaux, ce sont des cubes en  vrac, il les a manutentionné à Roche Maurice 

 

Malaisie
 

N.B.  

Les engins Bobcat ou Case nous fracassaient le dos. 

Pendant 20 ans, il est exposé aux pesticides et aux mycotoxines du vrac agroalimentaire, 

 



Rapport final ESCALES juin 2014 

Page 122 / 155 

ESC009 est né en janvier 1948 

De 62 à 65, il travaille la forge et la serrurerie au collège technique.  

Il est exposé pendant 3 ans aux huiles de coupes entières, aux fumées de soudage et à 
 

De 65 à 66
ouvriers et dans les usines de Chantenay. Il travaille sur des profilés métalliques, fait de la 
soudure électrique et du perçage. Il installe également du bardage en tôle et des toitures en 
fibrociment. 

Il est exposé pendant 1 an aux huiles de coupes entières, aux fumées de soudage et à 
 

De 1968 à 1973, il est employé à bord des navires de la marine marchande, il travaille dans 
le compartiment machines, là où, dans le bateau, se trouvent tous les moteurs (principaux et 
auxiliaires), en tant que mécanicien moteurs. Les moteurs tournent même à quai, car ils 

 -oil, aux huiles, à la 
chaleur, aux vibrations, et au 

les tuyauteries de vapeur avant le démontage de la tuyauterie. 

1973. 

De 1973 à 1976
érim consiste à manutentionner la marchandises des camions et au montage et 

démontage de charpentes. Il procède notamment à des installations de cloisons dans toutes 
 

De 1976 à 2002, il est docker professionnel  au port de Nantes. 

Après la réforme, il est employé de 92 à 2002 chez SAGA France 

Il a manutentionné des plaques de fibrociment sciées : elles laissaient pleuvoir beaucoup de 
tion.  

Conserverie Amieux. Sucre Chantenay.  

 pour la Cie Gale Transatlantique (chargement 

poudre, on en avait plein les mains, ça servait à la fabrication des caractères 
 

Travail à Wilson, Roche Maurice, Cheviré, Hte Indre, CCI, Q. Ernest Renan. 

 de produit aspergeant 
directement sur les tapis roulant 

 

Raffinerie Béghin Say, plus de bateau pour le sucre. 

Pendant 26 ans  occasionnel en 
 seulement » 9 ans de 

ce trafic), aux pesticides et aux mycotoxines des cargaisons agroalimentaires, aux gaz 
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quai. 
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ESC010 est né en 1974 

les ateliers où les élèves apprennent à peindre. Emploie des peintures au glycérol, dilue la 
peinture au white spirit. Il effectuait 
murs et les huisseries avant de les mettre en peinture. Pendant ces 2 années de formation, 
il a été exposé au plomb et au chrome 6 des peintures. 

A 18 ans il entre sur le port en tant que docker à Saint Nazaire, au moment de la réforme en 
 : 92  2003 et 2003  2012 

Période de 92 à 2003 : 

Il est affecté essentiellement au Terminal Agro Alimentaire (TAA). De novembre à mars, 
 

bateaux de tournesol ; on travaille avec les engins pour rassembler la marchandise ou au 
balai et à la pelle. 

De mars à juin emaine et au 
Terminal Roulier (RORO), 1 ferry  par jour (une rotation représente 5 à 6 heures de travail) 
avec 5 rotations par semaine : «  » 

Le samedi ou le dimanche, on faisait les containers au TMDC en import et en export 

En fin -déc, il y a 3 à 4 bateaux étalés sur 2 mois qui nous fournissent 1 mois de 

 

Les bat  

de juin à février, 1 bateau par semaine qui nous occupe 3 à 4 j 

loyeur était ASM, depuis 2003, il est employé par Sea Invest France 

Entre 2003 et 2012  

 : le TAA a traité 3M4 de tonnes 

1) soja à 75% 
2) charbon 
3) blé 
4) gluten 
5) ciment 
6) engrais vrac 

Il a aussi fait du tournesol, du coke de pétrole 

Pendant ces 20 ans de travail, il a été exposé aux pesticides et aux mycotoxines des vracs 
agroalimentaires, aux poussières de ciment  (silice et chrome 6), aux HAP du coke de 

ents des véhicules de manutention en cale ou dans les ponts 
des ferries. 
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ESC011 est né en 1959 

De 1973 à 1976
mécanicien agricole. Il est la moitié du temps en atelier à étudier la mécanique agricole. Ce 
sont de vieilles machines, des vieux moteurs. Il fait le nettoyage des pièces, le montage, le 

 

Il faisait les niveaux, le stockage des huiles se trouvait dans un local à part. 

 

Pendant ces 3 ans
huiles usagées. 

De 1976 à 1979, et de 1980 à 1981, il fait de la mécanique auto dans un garage. Il fait 

de blackson, une sorte de bitume pour étanchéifier les caisses, 1 h de travail pour un 
  

Pendant ces 4 ans de travail en garage, il est exposé aux échappements diesel des moteurs 

e comme produit de nettoyage, et au chrome 6 des 
peintures effectuées sans cabine. 

Il travaille au service technique de la ville de Saint-Nazaire pendant 3 mois en 1981, avec la 
ation en eau 

 

 

1982  2011, port de Saint-Nazaire. 

Il est affecté au port de SN de 82 à 83, puis à Montoir de 1983 à 2008 

Entre 2008 et 2011, il est formateur à mi-temps. 

A partir de 1982, il entre au port de Saint-Nazaire comme grutier grâce au dispositif des 
contrats de solidarité. A 23 ans, il apprend sur le tas le métier de grutier. Il commence par la 

de réparation navale des pétroliers et la construction des 

par la salle des treuils. Les bateaux démarrent les moteurs en cale : fumée juste à hauteur 
de la cabine  : graissage, huilage des 

t de suif 
chauffé au réchaud à gaz. Il fait cela jusque dans les années 90, période à laquelle les 

 

Marchandises manutentionnées : 

glacière, magasins réfrigérés. 

-temps, on oublie la pression 

On faisait le soja à la benne, les graines de tournesol quai des darses, avec la benne ou le 
crapaud, le grutier prend et verse les graines de tournesol dans une trémie à hauteur de 
cabine qui concentre la marchandise dans les bennes des camions sous trémie. 
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Le quai des charbonniers, à SN, recevait le charbon au début du 20ème siècle, puis il a reçu 
les grosses pièces comme les tôles pour la fabrication des bateaux (10m x 5m) 

Le tournesol est poussiéreux 

eaucoup moins en tourteaux 

Au déchargement,  

1) les tourteaux de soja (OGM dès 82 ou non OGM) 
2) les tourteaux de colza 
3) le manioc en « tranches de pommes de terre », très poussiéreux 
4) les pommes de terre déshydratées en tranches 
5) més en tourteaux après pressage du fruit) 
6) charbon au poste 1 (1 semaine de manutention de 7 à 8j) du coke de pétrole (idem 

 

Au chargement : 

1) du phosphate et de la potasse  
2) Clinker de ciment. Après le déchargement, on rentrait dans les trémies avec la lance 
à incendie, les projections et le « dégueulis » tombaient vers le bas. Le phosphate séché, il 

faut 
laver aussitôt la manutention terminée. 
3)  
4) Chargement de blé, de maïs et de colza en graines tous TRES POUSSIEREUX 

cabine. 
5) 

tapis roulant) 
6) Métaux lourds 

En 2007 il y a beaucoup moins de blé sur le quai, il travaille à mi-temps et en profite pour 

  

De 1983 à 2008, pendant 25 ans, il est exposé aux pesticides et aux mycotoxines des vracs 
agroalimentaires, aux HAP des cargaisons de coke de pétrole (et pendant 7 ans du 

diesel des châteaux des navires. 
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ESC012 est né le 5 avril 1948 

De 1982 à 2004, il est docker professionnel au port de Nantes. 

Enumération des marchandises manutentionnées. 

Agro-alimentaire 

Au quai Wilson il manutentionne tomates, oranges clémentines, haricots verts, poivrons 
aubergines de septembre à mars. Le relevage consiste à charger les camions avec les 
chariots élévateurs. 

Il manutentionne le sucre en vrac pendant  les 3 à 4 mois de la saison. Le sucre est 
déchargé au crapaud, les dockers en cale utilisent le chouleur (bobcat au diesel) pour 

chaque camion embarque 10t, il stationne moteur allumé pendant 3 à 4 minutes le temps 
 

 

Le tournesol en vrac au chargement au quai Roche Maurice, à partir du silo, représente de 
petits volumes. Le silo à Roche Maurice avait un tapis, un portique, et un propulseur. 

angles du bateau. Pendant cette opération, on ne se voit pas, le grutier ne voit rien, le faiseur 
de signes guide le grutier par radio, avec une ou deux personnes. 

 

 

Divers  

Il a travaillé au chargement divers : ex, des aéroréfrigérants, des grosses pièces entre 15 et 
24t manutentionnées au Titan (entre 60t et 30t). Le papier en bobines, était manutentionné 

se resserraient à la levée. Au quai Wilson on manutentionne des tôles au Titan, des tôles de 

 

 

Engrais 

ça fait beaucoup de poussière. 

 la 
Bordelaise » au déchargement et quai Wilson aussi. Le port du masque avec des lunettes 

 

 : le faiseur de signe ne voyait pas les gars. 

A la mi-
 

sait, on en 
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e que le phosphate, 
 

Bois / matériaux construction 

venaient par des petits caboteurs, de 1000 à 3000 m3

exotique et provient de Malaisie, les poussières piquaient le nez : y avait-il de la résine ? 
 

La fonte 

 

Le 
tronçonnées. Les boulets de charbon. 

 

Ordre des marchandises manutentionnées dans la carrière 

1) bateaux de bois 35 -40% 
2) ammonitrate en sacs, engrais environ 35% 
3) sucre en vrac Sogebras 10 à 15 % 
4) chargement divers, 5% 
5) tôles 5% 
6) fonte 5% 
7) fruits 

En cale beaucoup de bruit, à cause des chenillards ou des bobcats. 

Pendant ces 22 t, ESC012 a été exposé aux pesticides des 

de manutention en cale ou hangar, aux poussières de bois des cargaisons de bois, au HPA 
argaisons de fibrociment ou de la fonte de 

récupération. 
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ESC013 est né le 1er septembre 1947 

De 1965 à 1971, réformé du service national à cause de sa vue, il passe le permis poids 
lourds et est embauché comme routier. Il fait aussi toute la manutention de la marchandise 
transportée. Il fait les pleins, les vidanges et le lavage. Il nettoie les pièces démontées au 
gasoil.  

Pendant 6 ans, il est exposé au gazole employé comme produit de nettoyage pour la 
mécanique et aux échappements diesel du trafic routier. 

De 1971 à 2002, il travaille comme docker professionnel au port de Nantes en étant titulaire 
du permis poids-lourd. 

Marchandises manutentionnées : 

Agroalimentaire 

En 71, les primeurs ne sont pas palettisés, il y a besoin de monde. 

Remplissage des sacs sous trémie et entonnoir (soja) 

MADEC : relevage des primeurs (chargement soit sur les trains soit sur les camions) 

Tourteaux, magasins de tourteaux : balayage du hangar 

Arachide en sacs à porter, provenance Inde Afrique : résidus pour alimentation animale 

Chargement de petits bateaux à destination des iles proches pour ravitaillement (Allaire) 

Bananes à la pointe du quai des Antilles 

 

Le sucre est passé du sac au vrac. 

z le long des coursives, portent un masque.  

Engrais 

Ammonitrate (engrais) 5j 

Matériaux 

Charbon en vrac, boulets de charbon 

Les billes de bois sont arrivées à la fin des années 60 

 ngué, il fallait être 

paquets préélingués puis aux containers, tout cela en 30 ans. Nous avons déchargé du 
fibrociment avant 2002, voire avant 90 ( ?) il provenait de Turquie 
par mois et ça pendant 5 ou 6 ans 

Divers 

Chargement de cocottes minutes, de lampes (divers) 

 

Lors de la conduite des engins (chouleurs, etc.) vaut mieux porter un casque de protection 
du bruit, parce que sinon, on peut être très irritable 
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Pendant 31 ans, ESC013 est exposé aux pesticides des cargaisons agroalimentaires et aux 
mycotoxines des tourteaux et céréales, aux poussières de bois des cargaisons de bois, aux 

de fibrociment, et au HAP des boulets de charbon. 
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ESC014 est né le 30 mai 1952 

En 1969, ESC014 travaille sur les chantiers BTP, il fait le béton à la main ou avec les 
machines. Pendant 1 an il est exposé au HAP des huiles de décoffrage 

En 1970, il monte et démonte des charpentes métalliques, à la centrale de Cordemais et fait 
du montage de tuyauteries en arrêt de tranche (maintenance). Pendant la durée des 
chantiers  

De 1973 à 1974 ait à 

Saunier Duval. Pendant 1 
 

De 1974 à 1975 Il intervient sur des ballasts à souder 
en chantier naval. Pendant 1 an il est exposé aux fumées de soudage 

De 1971 à 1977, il est docker occasionnel au port de Nantes. Et de 1977 à 2006, il est 
docker professionnel au port de Nantes. 

De 77 à 86, il fait essentiellement les agrumes (représente 50% de son temps, temps 
occupé 
de son temps, environ 2j par semaine. Il a déchargé des bateaux frigos (amiantés), il y avait 
des fuites de fréon. Il utilisait des transpalettes à main (hydraulique) puis des transpalettes 

(vraisemblablement amiante effrité en plafond).  

Pour les billes de bois, à l
glissant, il y avait parfois des scorpions et des serpents. Pour le bois de Malaisie, ça puait la 
pisse, on les treuillait avant de les élinguer. 

Les engins en cale produisaient de la fumée  

De 86 à 2006 il a fait diverses marchandises 

e 
très longtemps après. 

En 92, il est entré chez Sogebras aux billes de bois, Billes (Gabon, Cameroun), Bois de 
Malaisie (arrêté un peu avant 2006), Bois brésilien, Bois blanc, Bois CPL (en grandes 
planches)  

Il a travaillé au blé, mai  

mais venait-il de Tchernobyl 
fibrociment, des engrais et des travaux divers. 

Le bois et le blé et contiennent des fongicides et des pesticides, le blé est très poussiéreux 

Les engrais nécessitent les engins en cale 

Pendant les 29 jouter la période 

des lots de plaques de fibrociment, aux poussières de bois et au formaldéhyde des colles 
des contreplaqués. 
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ESC015 est né le 21 février 1953 

ESC015 a travaillé au jardin de 1963 à 1973  

Pendant ces 10 ans il a été exposé aux pesticides pendant sa période de croissance. 

De 69 à 72, il est él
Il travaille en atelier pendant 50% du temps, il forge, fait de la soudure autogène (1100°C), 
travaille les métaux (lime à main puis meule). En été, il monte des installations de chauffage 
et de thermo-siphon, chez Rineau frères dans les tours Malakoff (étés 68 et 69). Après les 
grèves de 68, il ne trouve pas de boulot à Nantes, il part à Fos sur mer faire des montages 
de bardages en intérim dans le BTP. 

De retour en Loire Atlantique, il travaille en sous-traitance sur les chantiers Dubigeon, 
notamment pour les tâches de bâchage, et de montage des échafaudages. Sur les chantiers, 

sur les carlingues des pétroliers de 500 000t. Il y avait de la fumée 
bleue partout, ils étaient intoxiqués (pendant le soudage, tuyauteries en alliage de Zinc) ; 
Recoupage de bride et galvanisage. 

Pendant ces 3 ans, il est exposé aux fumées de soudage. 

De 1974 à 1978, il installait des systèmes de protection incendie (pose des sprinkler) sur des 

les matériaux pendant le soudage. Et il est occasionnel sur les quais à partir de 73.  

Pendant ces 4 ans
protection des soudages. 

1978  1992 

 

Cette activité est découpée en deux périod  : 78  85 et 85  93 

 

Les 7 dernières il a fait du sucre, du bois, des billes de bois. 

 : on a arrêté) pas mal sur les 8 
premières années  

Et tourteaux de soja. 

Engrais à la Bordelaise ; Phosphate en cailloux (brut), produit entrant, différent des granulé. 

Ammonitrate en sacs (50 kg) ; Farine (78 kg) près de 100 t par jour, don de la France à 
 

Sucre à Béghin Say 
mois, 100 j par an  
83. Ferraille. 

Les billes de bois lui ont occasionné un tassement de vertèbre avec fracture en 86 (3 mois 
 Asie ; Bois du Canada ; Bois russe 

Fibro-ciment, Renau oumanie, Renault revendait le fibro-
ciment (année 90 ou avant ?) 
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Pendant ces 14 ans, il a été exposé aux pesticides et aux mycotoxines des cargaisons 

des lots de fibrociment, et aux poussières 
formaldéhyde des colles des contreplaqués. 
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ESC016 est né le 6 juin 1942 

De 1963 à 1967
« minium plomb » ; Dans les chantiers maritimes, sur les ballasts, il passait du « goudron » 
et employait de la peinture aux chromates. Pour des sous-
participé à la construction de bungalows à Tahiti en utilisant le fibrociment. 

Pendant cette période, il a été exposé pendant 1 an et demi au plomb et au chrome 6 

matériaux de construction.  

De 1967 à 1992,  il travaille comme docker professionnel au port de Nantes. 

Il a manutentionné les marchandises suivantes : 

Sucre 
 

Blé 

Soja 

Billes de bois (majorité des manutentions) ; bois en paquets 

Ammonitrate 

Charbon 

Soufre 

Fonte de récupération ; boulets de charbon 

Pendant 25 ans, il a été exposé aux pesticides et mycotoxines des céréales en vrac, au HAP 
des boulets de charbon, aux poussières de bois des cargaisons de bois et au formaldéhyde 

t aux gaz 
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ESC017 est né le 18 mai 1952 

A partir de 14 ans, de 1966 à 1969, ESC017 est en apprentissage, pendant 3 ans, du métier 
de serrurerie. Il pose de balcons, des rambardes, des portes, des escaliers, il fabrique et 
pose des fenêtres. Il perce du béton, visse, pose, prépare et enduit le ciment pour la pose. 

Pendant ces 3 ans et en période de croissance, il est exposé à la silice du ciment, aux 
fumées de soudage des menuiseries métalliques, et à la poussière de bois. 

De 1970 à 1973, il travaille en tant que serrurier à bord des navires en construction sur les 
chantiers Dubigeon : Il pose des portes coupe-
machines, il travaille également en menuiserie bois.  

Pendant ces 3 ans
époque et à la poussière de bois. 

De 1973 à 1976, il travaille en intérim : 

 
des panneaux de formica 

 
 

 7 mois 
r les yeux, mais pas de protection respiratoire 

 chez Leroux et Lotz, à Nantes, rue des usines : préparation de tôles pour la navale, il 
les assemble par collage et soudage (acier, inox, à la baguette) 7 mois 

 A Gand, en Belgique, il est soudeur aux chantiers navals pendant 2 mois 
 Les ABRF (Atelier Bretagne Réseau Ferré), à Châteaubriant, entreprise de 20 pers. 

travail est un travail de rénovation, les citernes sont comme les bateaux elles peuvent 
3 mois) 

 A la SARVA, à Couëron, il effectue la réparation des bennes aluminium. Il effectue 
des soudures de réparation dans la « caisse 
« pas de ventilation pour aspirer la merde » (8 mois) 

 Saint Nazaire 6 mois 

Pendant cette période de 3 ans
façon intense. 

 

De 1976 à 1992, Il manutentionne les marchandises suivantes : 

Agroalimentaire : 

Soja (produits cancérogènes pour les animaux ?) 
bateaux tout le monde vomissait ; Tourteaux ; Sucre ; Engrais en vrac à Roche Maurice ; 
Bois à Cheviré, Malaisie, contreplaqué, bois rouge, bois blanc ; Déchargement de plaques 
de fibrociment 

Pendant ces 16 ans, il est donc exposé aux pesticides et mycotoxines des cargaisons de 
céréales et de tourteaux, aux poussières de bois des cargaisons bois et au formaldéhyde 

ment. 

Entre 1996 et 1997, il rachète une entreprise à Nantes, de protection du métal par 
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revêtement. Il avait dans son atelier trois types de bains, dans lesquelles étaient plongées 
 automobile et 

médical. Un bain de cyanure de cuivre, un bain de « chrome », et un bain de nickel. 

quelques mois. 

Peu après il remonte une entreprise de revêtement des métaux à Cordemais, qui ferme au 
bout de 7 mois pour cause de demande de travaux de la part de la DRIRE pour implanter 
une machine de traitement des eaux usées, évaluée alors à 1 MF. 

Pendant 1 an il est exposé fortement au nickel (et au chrome ?) 



Rapport final ESCALES juin 2014 

Page 137 / 155 

ESC018 est né en juillet 1947 

De 1970 à 1973

consiste à défumer le charbon en le passant dans des fours. Il travaillait en 3x8 au contact 
des fours. Il remplissait des bennes de charbon de 3 à 4 tonnes avec un treuil. Elles étaient 
prises en charge ensuite une par une par le grutier qui les mettait dans le four pour une 

, il procédait au nettoyage des fours. 

demi avec une interruption de 6 mois dans une entreprise de peinture en bâtiment. Il y est 
peintre en bâtiment extérieur et intérieur. Il prépare, gratte, ponce les surfaces à peindre ; 
prépare les peintures et enfin met en peinture. 

Pendant ces 3 ans, il est exposé 2 ans et demi 
portes de fours et au travail posté. Durant le travail de peinture, pendant 6 mois, il est 

 

De 1973 à 1992, il travaille comme docker professionnel au port de Nantes. 

Les marchandises manutentionnées. 

Primeurs en vrac : faire des palettes à partir des cagettes, équipe aux agrumes 

Charbon : remplir les bateaux de charbon 

Brai : déchargement quai Wilson (pour faire les boulets) fermeture pendant les années 90. 

Une usine de phosphate aurait remplacé cette usine de boulets de charbon 

Agrumes 

Phosphate 

Charbon 

Bois 

Fer et métaux 

Chargement de sucre 

Pendant 19 ans, il est exposé aux pesticides des cargaisons primeurs, à la silice des 

poussières de charbon, aux HAP liés aux boulets de charbon et au brai,  aux poussières de 

bois des cargaisons de bois et aux g

cale et à quai. 
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ESC019 est né le 16 mars 1949 

De 1963 à 1968, il procède à des traitements anti termites et à du nettoyage industriel. Il est 
intervenu aux chantiers des Batignolles (rte de Paris, fabrication assemblage de 
locomotives) ; chez Lombardini pour le traitement du bois pendant un ou deux ans. 

Pendant 2 ans, il est exposé aux pesticides de ces traitements. 

En 1969
travaillent chez elle en sous-traitance. 

De 1970 à 1973 Après son entrée chez Indret, il passe une formation de pontonnier, dont il 

pont, la cabine est située au ra
Il travaille également comme docker occasionnel, grâce à son beau-père, contremaître. 
Marchandises manutentionnées comme docker occasionnel : Arachide, cacahuète. 

Pendant 4 ans, il est exposé 

travaux réalisés en bas, et pour son activité de docker occasionnel aux mycotoxines. 

De 1974 à 2002 

A fait les deux derniers bateaux de bananes régimes de bananes enveloppées. Les pommes 
en cartons, quai de la Fosse. Wagons, camions apportent de la marchandise à charger dans 
les bateaux. Destination : Syrie  Iran, une semaine de chargement du lundi au samedi. 

Marchandises les plus dures : Ammonitrate vrac et sacs, les billes de bois. 

Marchandise prédominante : billes de bois, bois de Malaisie, bois en fardeau, bois feuillardé 
à 6 

 

Farine en sacs de 80 kg au chargement 

Chargement du blé en vrac par bouche projecteur avec un débit de 60 à 80 t/h. Pire que le 
 : on a arrêté un bateau à Saint Nazaire, avant son 

dégageait une sacrée puanteur. 

Lors de pointes, les manutentionnaires nazairiens affrétaient des cars pour que les dockers 
nantais viennent donner un coup de main aux congelés. 

Les conteneurs à Cheviré étaient manutentionnés avec deux gros filins avant que les 
nouveaux outils apparaissent. Notamment, conteneurs de thons par la SCAC. 

Fonte de fonderie, déchargée à terre par camion, mis en cale par la grue et poussée par un 
chouleur en cale, au TC quai Wilson. 

A C
déchargées, puis 3 jours plus tard rechargées dans un autre bateau. 

Pendant 28 ans, il 
récupération, aux pesticides des primeurs (18 ans), aux pesticides et aux mycotoxines des 
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ESC020 est né le 3 janvier 1953 

De 1969 à 1976 

En déplacement dans différents chantiers de construction navale, à Saint-Nazaire, Brest, La 
Rochelle, il fabrique des tuyaux en travaillant la jointure par soudage électrique avec 
baguettes et enduits. 

Pendant 7 ans, il est exposé  

De 1976 à 1981, il est docker occasionnel du port de Saint-Nazaire 

Il travaille au pointage des remorques dans les car-ferries à 70% de son temps : il vérifie 
age ; à 30% il manutentionne blé, 

soja, colis lourds et viande congelée. 

Durant ces 5 ans
véhicules manutentionnés dans les ferries, aux pesticides des cargaisons agroalimentaires. 

De 1981 à 2003 

À partir de cette date, il travaille partout, pour tous les terminaux. 

quets de bois 

 

De 1993 à 2003, il est docker pointeur le plus souvent. 

Durant ces 22 ans, il est exposé à la silice des poussières de charbon, aux poussières de 

des véhicules manutentionnés au roulier. 
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ESC020 est né le 3 janvier 1953 

De 1969 à 1976 

En déplacement dans différents chantiers de construction navale, à Saint-Nazaire, Brest, La 
Rochelle, il fabrique des tuyaux en travaillant la jointure par soudage électrique avec 
baguettes et enduits. 

Pendant 7 ans  

De 1976 à 1981, il est docker occasionnel du port de Saint-Nazaire 

Il travaille au pointage des remorques dans les car-ferries à 70% de son temps : il vérifie 
 ; à 30% il manutentionne blé, 

soja, colis lourds et viande congelée. 

Durant ces 5 ans
véhicules manutentionnés dans les ferries, aux pesticides des cargaisons agroalimentaires. 

De 1981 à 2003 

À partir de cette date, il travaille partout, pour tous les terminaux. 

 

 

De 1993 à 2003, il est docker pointeur le plus souvent. 

Durant ces 22 ans, il est exposé à la silice des poussières de charbon, aux poussières de 

des véhicules manutentionnés au roulier, 
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ESC021 est né en 1958 

De 1972 à 1976
Couëron, 
Berre, ajusteur  mouliste. Il passe la moitié du temps de formation en atelier. Il utilise des 

r, mais pas pour 

chaussures en acier. 

Pendant 4 ans, il est exposé aux huiles de coupe. 

De 1976 à 1979 

Les marchandises manutentionnées étaient des primeurs (pommes, poires, cerises, fruits de 
saison en caisses de bois ou en cartons).  

Le MIN est au quai Wilson, et ils recevaient les poussières de charbon pendant la journée et 
des odeurs (particules ?) de la savonnerie rabattues par le vent. Par grand vent, il fallait 
s  

Au MIN il utilisait déjà des chariots élévateurs. 

Pendant 3 ans  

De 1979 à 1992, il est docker professionnel au port de Nantes. 

Marchandises manutentionnées : 

Farine en sacs de 72 kg au chargement, au quai de la fosse, 1 semaine et ½  par mois sur 3 

semaine et ½ par mois pendant 3 à 4 mois. 

 

Des bateaux de fonte au déchargement contenant des vieilles tuyauteries, des déchets, des 
carters de voiture : on les déchargeait au godet après avoir ramené la marchandise au milieu 

 

Les engins utilisés étaient la mini-pelle, le bull, la pelleteuse, le bobcat. 

-L. Chagnolleau, dans laquelle il a manutentionné 
plus de bois après. 

 

Pour les bateaux de tôles, les tôles sont posées sur des cales pour être préhensibles, les 
ngin peut saisir avec des pinces. 

tôles sont assez épaisses, 1cm ½ ), on se la prend en pleine figure. Dans ce cas il y a plutôt 
intérêt à mettre un nez de coch  

les bouches. 

Pendant 13 ans
des cargaisons de fonte de récupération, à la silice des poussières de charbon, aux gaz 
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ESC022 est né le 30 janvier 1949 

De 1966 à 1967 

des balcons et des escaliers. Il grattait les planches et enduisait avec un gros pinceau des 
pe, ils vibraient le plancher 

également. 

Pendant 1 an, il est exposé aux HPA des huiles de coffrage. 

De 1967 à 1970 

-eau. Il passait dans un four les anneaux à 
braser. Les brasures étaient préparées aux endr
que des gants ordinaires pour enfourner. Il travaillait en 3x8. 

Pendant 3 ans  

De 1971 à 1986, il est docker occasionnel, maçon et autres. 

Son beau- uie pour une entrée sur les quais. Il travaille comme peseur et pointeur. 

21 h. ils classaient le « bateau -midi. Il est resté 

également travaillé chez Béghin Say au papier à faire les rouleaux de papier pour les 

du sucre. 

Pendant 15 ans, il est exposé 

De 1986 à 2003, il est docker professionnel au port de Nantes. 

En 86, il rentre dans les magasins, il prend les gaz des engins des tractoristes. Ils travaillent 
dans ces hangars à 8 équipes. Il fait également les billes de bois à la Jokelson. Les engrais 
à Roche Maurice (+ les billes de bois) pour la SCAC. Le charbon, les cartons de beurre, la 
viande congelée aux Salorges, le saisissement et dessaisissement des véhicules au roulier. 

est terrible.  

De 92 à 2003 il fait essentiellement le bois à 60% du temps, pour le reste il manutentionne 

fortes chaleurs. 

Pendant 17 ans, il est exposé aux poussières de bois des cargaisons de bois, à la silice des 

des céréales et en été au travail de nuit. 
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ESC023 est né le 11 décembre 1945 

De 1959 à 1961 

e à 13 ans, il travaille comme boulanger pâtissier en apprentissage, lever à 

arnir les 

bois. Il travaille du lundi soir au dimanche 15 heure. Il est déjà resté 72 h sans dormir. 

Pendant 2 ans, en pleine période de croissance, il est exposé au travail de nuit. 

De 1962 à 1970 il travaille comme maçon boiseur. 

Il travaille dans une entreprise de maçonnerie, puis dans une usine de tuyauteries en ciment 
eaux 

 

Le soudage est effectué par une machine, dont se dégagent des fumées de soudage par 
 

En 62, il entre dans une autre entreprise de maçonnerie, dans laquelle il fait de la démolition, 
sans aucune protection. Il fait du ciment à bloc, pour des maisons particulières et des 
immeubles. Il est boiseur couvreur et fait de la restauration de fermes, fait du coffrage bois et 

décembre 1970. Il déménage vers Nantes où vit son beau-frère à cette période pour évoluer 

onnerie. 

Il fait partie des compagnons de Saint Sébastien, fait de la maçonnerie chez Unitra à 

de la maçonnerie puis devient guide de scaphandrier, ce qui consiste à communiquer avec le 
 

Il y a du travail de nuit et le WE. 

Pendant ces 8 ans, il est exposé à la silice et au chrome 6 présents dans le ciment, aux 
fumées de soudage, aux HPA présents dans les huiles de décoffrage par voie cutanée, au 
plomb présent dans les peintures et les tuyaux. 

Il devient Docker occasionnel en 71 

1972 à 2000 

Le 1er Février 72, il passe docker pro. Il connaît des trous en 74  75  
boulot il fait des travaux de maçonnerie. 

A partir de 92, il ne fait que des postes de pointeur ou de contremaître 

Répartition des marchandises manutentionnées en fonction des commanditaires de la 
manutention. 

Chez SCAC : ammonitrates, billes de bois f

 
viande, cochon en sac nylon, mouton en quartier de 50 kg,  

Loire steevydore = SCAC + Deloire + La Nantaise 

Sucre en sacs livrés chez Say 
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Congelé de crevettes, conservés à -25°C, alternance de travail, 1 heure en bas 1 heure en 
haut 

Chez Allaire :  

Bois blanc, épicéa (nord), farine de manioc, le crapaud fuyait de partout, tourteaux, pellets de 
luzerne, Soja, arachide,  

A SN, le soja arrivait en graines ou en poudre, on remplissait des sacs de 80 kg sous la 
trémie, cela faisait de la poussière énorme 

Il y avait aussi le CPL (contient beaucoup de colle), du bois blanc et du bois marine (traité 
 

-à-dire des tonneaux, des éléments de charcuterie. 

Les fûts étaient déchargés par un système de chaines tractées par une grue 3T très 
 

 ?) 

En 72, les engins étaient terribles, ils étaient chauffés au charbon,  

Billes de bois de Malaisie, CPL, chargement de pommes (des milliers de tonnes) 

Déchargement de tôles,  

Les coils venaient de chez Chailloux (une grosse entreprise) déchargés au quai Wilson,  

De la ferraille,  

Des engrais à la SOFERTI, SCAC aussi 

Des engrais pas beaucoup 

 

Importation de produits de base pour fabriquer des produits chimiques 

Déchargement divers = des conteneurs de thon en cartons,  

Les bananes étaient déchargées à la noria, conditionnées ensuite en régimes puis en 
cartons, on utilisait une colle spéciale pour encoller les cartons de 10 à  12 kg, (la transat) la 

 

 

 

Charge  

 

 

Le son était en sacs, tous percés 

Caroube 

Oct
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spiritueux, des bouteilles 

 

 

« Chez Jokelson et la SCAC, on chargeait des plaquettes de beurre congelées dans des 
caves réfrigérées, grosse remontée de température au chargement » 

Pendant 28 ans, il est exposé aux poussières de bois des cargaisons de bois, aux pesticides 
des cargaisons de céréales, de bois, de primeurs, aux mycotoxines des tourteaux, à la silice 

fibrociment, au formaldéhyde des contreplaqués en paquets. 
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ESC024 est né le 25 juillet 1944 

De 1964 à 1967, il travaille chez « Merveilleux » au galvanisage à chaud pendant 8 mois. Il 

chantiers Loire Bretagne, Dubigeon. Les pièces étaient des tuyaux ou des batteries ? 

Les bains étaient gigantesques, 15 m de lon
le décapage des pièces. Les pièces à baigner étaient attachées à un chariot guidé par 
télécommande. Puis on les plongeait dans les bains de Zinc avec des cordes de 12 ou 13 de 
diamètre. Pour garnir les ba

protection. 

Pendant 3 ans, il est exposé au travail posté. 

Il est docker professionnel de 67 à 2000. 

Les marchandises majoritaires sont :  

Sucre en sacs et en vrac (arrêt du sucre en 75), tôles, bois à Cheviré, (billes, paquets 
cerclés, planches, CPL), phosphate, charbon, ammonitrate. 

Bois et tôles à partir de 75, les tôles disparaissent avec les chantiers SNCG (chantiers) 

conducteur des engins élévateurs. 

À  

Bois blanc de Russie, planches en vrac, 8 en cale, 13 ou 14 à terre. Palanquées faites en 
cale, puis par la suite, elles étaient cerclées. Le bois scié = avivés par palanquées, des 
planches ou des cales ou encore des paquets, sous toutes les formes, en paquets ou cerclés 

é les produits finis du coin, biscuits, 

chargement. Des grosses pièces payées au tonnage ou au volume. On a aussi fait des fûts 
de boyaux de 40 kg, ça puait. On a fait des bobines de papier aussi, des sardines congelées 
chargées vers (provenant des ??) les conserveries de Bretagne,  

Du soja, du colza, des tourteaux 

des engrais, du phosphate, poussiéreux et puant. 

petits paquets de tôles en fer blanc, ça pesait une tonne. Ça faisait 50, 60 cm et ça servait à 
produire des boîtes de conserve. On les manutentionnait aux élingues et à la grue. 

 

Pendant 33 ans, il est exposé aux poussières de bois des cargaisons de bois et au 
formaldéhyde du contreplaqué en paquets, à la silice des poussières de charbon en vrac, 
aux pesticides et mycotoxines des céréales et tourteaux, aux  des 
engins de manutention en cale et à quai. 
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ESC025 est né le 14 avril 1957 

De 72 à 73
 : travaux de 

 forge, tous les métiers. 

Pendant 1an, il est exposé aux fumées de soudage. 

En 1976, il devient docker occasionnel et fermier (temps de travail docker, 10 à 12 j/mois) 

De 78  à 2003, il devient docker professionnel (oct. 77). 

hide au déchargement à SN. Dans le bassin de Penhoët, il y 
avait une barge flottante où « ils  enlever les 
cancérogènes 
étaient remplis de 

ar wagons, 
 

On chargeait de la viande congelée. On les mettait dans un convertisseur, une espèce de 
benne pouvant contenir 20 quartiers pour le rendement. Plusieurs sont tombés dans ce 
convertisseur. Les bateaux russes étaient 
frigo. Il y avait une énorme différence de température entre les frigos et dehors, très dur à 
encaisser. 

Il a fait les conteneurs à Montoir à partir des années 90. Le Fort Royal est un bateau porte 
conteneurs. 

Il était chauffeur de bull, tous les engins, au soja, on rassemble le vrac, finition de cale 

Soja, ciment, citrus, gluten, benzène, lin. 

 

ec 2 ou 3 élingues. 

Charbon, coke de pétrole (gros blocs)  

Finition de charbonniers à la pelle 

Farine, blé, quelques billes de bois 

Du contreplaqué CPL 

 

De la Fonte, des lingots, poussiéreux 

Au terminal roulier, accorage conteneurs 

Pendant 25 ans, il est exposé aux pesticides et aux mycotoxines des cargaisons 
agroalimentaires, aux HPA du coke de pétrole, à la silice de poussières de charbon, à 

 des fontes de récupération et aux appement diesel des engins de 
manutention en cales. 
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ESC026 est né le 21 janvier 1952 

De 66 à 68 il étudie au collège technique la serrurerie, le soudage, la forge. Atelier 50% du 
temps.  

Pendant 3 ans us faiblement). 

Du 01/04/71 à fin 03/72, il effectue son service national dans la marine nationale, marin à 

Houilles. 

Pendant 1 an il est exposé aux solvants chlorés et aux HPA des huiles grasses utilisées à 
 

De 68 à 73, il cumule 3 ans et demi de travail dans la marine marchande au total (2 ans 
avant le service national, 1 an et demi après), pendant lesquels il assure la surveillance 

 

Pendant cette période 3 ans et demi, 
aux HPA des huiles usagées. 

En 73 il est docker occasionnel pendant 1 an à 10 j / mois de travail, tous types de 
marchandises, tous sites : Charbon, soja, billes de bois, bois en paquets, CPL, ferries 

Pendant 1 an, il est exposé à la silice des poussières de charbon, aux pesticides et 
mycotoxines des céréales, aux poussières de bois des cargaisons de bois, aux gaz 

 

De 74 à 2003, il travaille comme docker professionnel au port de Saint-Nazaire. 

 

Farine de viande et de poisson, desséché
marchandises est intervenue avant 90  

Charbon, engrais, ciment, coke de pétrole, conteneurs, ferraille en vrac, fonte (à une 
ourteaux de lin, manioc, viande congelée, 

ferry  roulier, blé, citrus, gluten, fer blanc, tôles et profilés, colis lourds, fruits (arrêt aux 
environs de 2000) 

Il a conduit les engins, aux conteneurs, aux remorques dans les ferries, les fenwicks sur les 
quais pour convoyer caisses et colis lourds,  

Le ciment est un mauvais souvenir, les meilleurs souvenirs, ce qui payait bien : le bois, les 
conteneurs, la viande congelée. 

ment, les 
 

Pendant 29 ans, il est exposé à la silice des poussières de charbon et de ciment, aux 
pesticides et aux mycotoxines des cargaisons agroalimentaire (graines et tourteaux), aux 
poussières de bois des cargaisons de bois, au formaldéhyde des contreplaqués, au chrome 
6 des poussières de ciment, au HPA du coke de pétrole, à  des cargaisons de fonte 
de récupération, et au travail posté (depuis 1988) aux conteneurs. 
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ESC028 est né en 1946 

Entre 71 et 74,  

ESC028 est en apprentissage de la chaudronnerie, au CET Aristide Briant à Saint-Nazaire. 

50% de théorie, 50% de pratique 
mage de métal au marteau, 

découpage de tôles avec des presses, au lapidaire. Les ateliers ne sont pas ventilés 
(bâtiment des années 50). Il emploie des tours à percer, et des huiles de coupe. Dans 

 

Pendant 3 ans,  

En 1974 à 16 ans, il devient docker occasionnel 

Au début il travaille au pointage du soja, du lin et du manioc pour Allaire, ainsi que les 

 

A partir de 76, il peut mont

j / mois. 

Pendant 4 ans, il est exposé aux pesticides et mycotoxines des cargaisons agroalimentaires 
 

En 79, il est de retour sur les quais, après un an de service national, sur le premier quai du 
terminal de Montoir au début de son développement, il a déchargé du supe

 

Il a manutentionné toutes les marchandises, Le charbon, les car-ferries, il a le permis super 
lourds, donc il peut conduire les remorques avec les gros tracteurs. Soja, Blé, Gluten, Lin, 
Citrus, phosphate, potasse (un vrac terrible), fruits, coke de pétrole,  

A Saint-Nazaire, livraisons de tôles pour les chantiers, colis lourds déchargés à la bigue 
(grue de capacité de 400 t). 

Il a manutentionné soja, lin, tourteaux, manioc, pas mal de caisses et de colis lourds. Des 
Paimboeuf) 

Des lingots de fonte. 

Il y avait une barge dans le bassin de Penhoët pour retirer les cancérogènes 
malade était retraité dans cette barge entre 80 et 90. Dans le cas de la barge dans le bassin 
de P  

A partir des années 80, des silos sont mis en place à Saint-Nazaire, il fallait environ une 
semaine de travail par bateau.  

Sur les quais de SN, il y a eu aussi des bateaux de bois (Pinault), du bois scié en paquets 
par palanquées. Les billes de bois on en a fait un peu à montoir entre 80 et 90, quand il y 
avait trop de boulot à Nantes au bois. 

La viande, le beurre, congelés, ça a bien duré 10 ans entre 80 et 90, sur des vieux cargos de 
Maroc

frigos tout amiantés, y compris les tuyaux. On a chargé des caisses de 25 poulets « Doux » 
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envoyés vers les pays arabes, on a aussi chargé des cochons, vers quelle destination ?  

n 90  
92 

On a fait le déchargement des phosphates à la grue de la base sous-marine, années 80. 

 : IARA 

 

Tout Montoir est pourri, conteneurs, divers colis lourds, chargement de modules pour des 
usines à Gaz à destination de Moscou, des tôles métalliques, des sacs de farine 

Aux quais des conteneurs, ça sent le gaz du méthanier,  

Au TAA, Soja France Cargill, ça pue (tournesol) 

Au roulier, mobile-home sur roues, beaucoup de car ferries voitures + remorques : les gaz 
 !! 

2003 à 2013, employé par MGA aux conteneurs essentiellement, parfois prêté au Soja et au 
charbon 

Conteneurs, + ferraille, tôles + profilés, divers caisses, colis lourds 

frique, il y en a entre 20 et 50 (sur les 3000 du porte conteneurs). A leur 
arrivée, des intervenants radioprotection chiffonnent les conteneurs (pas pour le nettoyer, 
mais pour prélever) puis ils font une mesure Geiger. Ce trafic aurait cessé à partir de  

On voit des conteneurs avec tout, du soja, du sang qui dégouline (conteneur rempli de peaux 

compressées qui viennent de la casse. Des fois on voit arriver des conteneurs sous haute 

« explosif » figure bien sur le conteneur. On a vu des conteneurs de fric également, on les 
met en fond de cale, ils sont surveillés par des 
ne sont pas recouverts, ils veillent. Pendant la guerre des malouine, on a aussi envoyé des 
chars, des avions, des missiles. 

ettes, 

voit plus rien). Finalement, pas de protection. 

Pendant 34 ans, il est exposé aux pesticides et mycotoxines des cargaisons 
agroalimentaires et tourteaux, à 

de bois (cargaison épisodique par rapport à Nantes), aux HPA du coke de pétrole, au  travail 
posté (déchargement de nuit pendant 10 ans), aux rayonnements ionisants (doute sur 
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ESC029 est né le 8 juillet 1952 

De 73 à 2013, il travaille comme docker sur le port de Saint Nazaire.  

Il passe 
professionnel en mars 74. 

A saint Nazaire, sur le bassin, il manutentionnait des engrais en sacs, des cargaisons de 
fruits dans les années 90 (début, fin ?) et des sacs de 100kg de farine.  

Au silo, on remplissait les cales aux ¾ de maïs, à partir de cette hauteur, on fabriquait un 

en vrac. 

Il a déchargé des lingots de fonte de 20 à 25 kg. On remplissait de grandes casseroles 
disposées aux 4 coins de la cale du 

 

Il a aussi manutentionné des tôles et profilés, pour la construction navale, très poussiéreux. 
 plus petite que les tôles, il fallait les pencher pour les sortir, ce qui 

donnait lieu à beaucoup de poussière. 

 

adavres dans ce type de 
cargaison (des clandestins, qui ont péri asphyxiés ou empoisonnés par cette cargaison) 

Du colza, de la farine de poisson (en 75). 

 
ouvre pas les cales. Autre remarque liée à la sécurité, les tas de charbon doivent 

être remués en permanence, ou régulièrement, pour éviter que des poches de gaz ne se 
 

Débuts des chantiers à Montoir en 77 avec le phosphate et super phosphate, en vrac, en 

travaille avec combinaison et masque. Le charbon, ça allait, 

avait 5 j à regarder, mais il faut suivre car il y a du nettoyage à effectuer chaque jour même 
typ  

92 
sont entrés au capital et départs anticipés. 

Beaucoup de viande ou de soja, il travaille le WE. Pour monter ASM, les dockers 

ballasts remplis 
 

 : on a fait tous les bateaux de viande, du 
chargement dans des bateaux russes. On chargeait aussi du beurre en cartons de 25 kg 
(portés par 2). On a aussi chargé des poulets congelés pour les pays arabes. 

De 92 à 2003 
conteneurs qui arrivent à 
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ferry de voitures tous les 8  10 j. 

2003  2013, on rejoint les boîtes. 

Pendant 39 ans, il est exposé à la silice et au chrome 6 présents dans les poussières de 
ciment, aux pesticides et mycotoxines présents dans les cargaisons agroalimentaires, à 

ppement diesel des engins de manutention en cale et à quai, aux poussières de 
bois lors de la manutention des remorques transportant du bois au roulier. 
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PROGRAMME ESCALES 

 

 

 pour  la protection de la santé au travail des métiers portuaires 

(APPSTMP44), avec la collaboration : 

De  la  Fédération  universitaire   

laboratoires, Centre de droit maritime et océanique (CDMO) et, Droit et changement social 

  Daubas‐Letourneux,  de  la  Maison  des 

‐

  Seine‐Saint‐

charge des maladies éliminables de Port‐de‐

au  travail  (

professionnelles). 

 

     

 

         

 

Avec le soutien de la Région des Pays de la Loire, de la DIRECCTE des Pays de la Loire, de la 

Mutualité. 

 

       

  DIRECCTE PAYS DE LA LOIRE 


