
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

La Carsat Bretagne remet une distinction  
Inn Situ à la CAB 56 pour la prévention des 
risques professionnels dans son atelier 
agencement 
 
Remise de prix le 6 mai 2022 à Plescop (56) 
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Avant-propos 

La Carsat Bretagne valorise la prévention des risques professionnels 

La Carsat Bretagne décerne la distinction « Inn Situ, concevoir pour prévenir » à CAB 56 pour 

valoriser l’aménagement de la situation de travail « centre d’usinage bois ». 
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I – Inn Situ : une distinction pour récompenser la prise en compte 
de la prévention des risques professionnels dès la conception 
des locaux  
 

 
La santé au travail doit être une préoccupation essentielle des entreprises. Prévenir les accidents du 
travail et les maladies professionnelles est un investissement. Comment diminuer les risques 
professionnels ? Comment engager une démarche durable ? Comment prévenir la pénibilité au travail 
? La Carsat Bretagne accompagne les entreprises de la région dans leurs démarches et valorise 
leurs réalisations qui intègrent la prévention des risques professionnels.  
 
Inn Situ - Concevoir pour prévenir      

La distinction « Inn Situ, Concevoir pour prévenir » vise à faire connaître des 
aménagements de situations de travail réussis, des innovations ou évolutions 
technologiques en termes de prévention, transférables à d’autres entreprises.  
 
La distinction Inn Situ est décernée aux entreprises pour promouvoir un projet 
exemplaire, novateur, transférable. C’est une reconnaissance et une valorisation 
de l’engagement de l’entreprise en sécurité et santé au travail. Depuis la mise en 
place de cette distinction en 2018, 12 entreprises ont été distinguées. 
 
Ces distinctions ont été créées dans l’objectif de capitalisation et de déploiement vers un maximum 
d’entreprises. 
 
 

II – La CAB  
 

 
1. Présentation de la coopérative et du projet  
 

Créée en 1998, par des artisans et pour des artisans, la coopérative d’achat CAB massifie ses 
achats, stocke et livre des matériaux bruts et manufacturés dans les domaines du Bois et de la 
Couverture pour ses 400 adhérents (chiffre 2021).  
La CAB est également une coopérative de production qui met des outils au service de ses adhérents 
avec la création de 3 ateliers : pour la taille de charpente, le pliage de métal et la transformation de 
panneaux d’agencement. Elle dispose d’une organisation (bureau d’étude/méthode) et d’équipements 
industriels pour le stockage (un transtockeur automatisé), le façonnage des bois de charpente 
(plusieurs centres d’usinage en ligne) et l’agencement (scie à format, centre d’usinage, formeuse, 
cabine de peinture/collage et plaqueuse de chant).  

 
La CAB 56 a placé la prévention au cœur de ses préoccupations et elle souhaite afficher son 
exemplarité sur le sujet auprès de tous ses adhérents artisans.   
Les projets d’améliorations des conditions de travail pilotés par Daniel Costiou (Cabinet Axibois) ont 
été nombreux : sécurisation des toitures, éclairage naturel, circulation sur le site, réorganisation de la 
quincaillerie et de la zone zinguerie, acquisition d’un transtockeur pour réduire les manutentions 
manuelles et les risques liés aux manutentions mécanisées par chariot …  
 
En 2017, afin de répondre au mieux à la demande de ses adhérents, la CAB 56 a sollicité 
l’accompagnement de Daniel Costiou pour l’acquisition d’un centre d’usinage 5 axes.  
L’objectif de réduire les contraintes physiques a été intégré très tôt dans le projet, dès la phase 
d’élaboration du cahier des charges. Les salariés ont été associés à cette phase d’évaluation des 
besoins. 
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2. Pourquoi la récompense Inn Situ ?  
 
Dans le cadre d’un dispositif d’aide financière appelé contrat de prévention1, la Carsat Bretagne a 
accompagné CAB 56 pour :  

- intégrer le captage des poussières de bois sur le centre d’usinage,  
- acquérir des dispositifs d’aide à la manutention et  
- capter les vapeurs de solvant dans une nouvelle cabine d’encollage.  

La Carsat Bretagne récompense CAB 56 pour la mise en œuvre de ces solutions qui rend le centre 
d’usinage bois exemplaire en prévention des risques professionnels pour le secteur de la menuiserie.   

L’entreprise dispose maintenant d’un centre d’usinage 5 axes performant, le plus grand à l’échelle 
nationale, qui constitue une innovation technologique pour le secteur d’activité et pourrait faire 
l’objet d’un déploiement dans d’autres menuiseries bois.  

Au-delà du centre d’usinage en lui-même, les salariés disposent pour cette situation de travail d’un 
palonnier télescopique Eepos pour la manutention des panneaux, mais également de tables 
élévatrices et chariots sur rails qui limitent au maximum les manutentions.  

 

 

 
1 Le contrat de prévention intervient entre la Carsat et l'entreprise souscrivant à une convention d'objectif. Cette convention fixe un 

programme de prévention spécifique à la branche d'activité dont relève l'entreprise. En savoir plus ameli.fr 

Sylvain Boulanger, responsable de l’atelier usinage bois V5 

« On utilise les équipements tous les jours, les opérateurs sont contents car ça n’existe pas dans beaucoup 
d’ateliers, ça leur donne envie de rester dans l’entreprise. Concernant les aides à la manutention c’est un 
confort de travail énorme. En plus de moins porter de charges lourdes, les opérateurs sont plus autonomes, ils 
n’ont plus besoin d’attendre un collègue pour porter une pièce. 

Tous les ateliers dans le secteur du bois, de l’ameublement, devraient s’équiper d’aide à la manutention, et 
c’est même applicable dans d’autres secteurs d’activité comme l’agroalimentaire ! C’est vraiment un confort au 
quotidien….Lorsque les artisans adhérents viennent sur le site, nous leur montrons ce qui a été fait et ils sont 
intéressés pour leurs propres ateliers, j’espère que ça leur donnera envie de faire pareil. »  
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La CAB a également intégré dès le début de sa démarche les problématiques de manutentions et 
d’ambiances physiques : aspiration des poussières de bois et réduction du bruit.  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
A propos de la Carsat Bretagne  
 

Entreprise privée exerçant une mission publique, la Carsat Bretagne (Caisse d’Assurance retraite et de 
la Santé au Travail) est un organisme de Sécurité sociale. Elle assure trois grandes missions pour être 
aux côtés des salariés, des indépendants et des entreprises tout au long de la vie professionnelle et au 
moment de la retraite : la préparation et le paiement de la retraite ; la prévention santé-sécurité au 
travail ; l’accompagnement des assurés fragilisés par leur état de santé et la prévention de la perte 
d’autonomie des retraités. 
www.carsat-bretagne.fr 
 
 
 
À propos de la CAB  

La coopérative d’achat CAB massifie ses achats, stocke et livre des matériaux bruts et manufacturés 
dans les domaines du Bois et de la Couverture. Elle fait partie du groupement ORCAB réunissant 50 
coopératives en France et réparties dans trois grandes familles (Gros œuvre, Bois et couverture, 
Plomberie, Chauffage et sanitaires). En plus de 40 ans d'existence, ORCAB regroupe aujourd'hui 7 000 
entreprises artisanales. Ce modèle coopératif va également plus loin en réunissant ses artisans sous 
une même marque : Artipôle. 
www.cab56.com  
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