
C ombien d’entreprises du BTP ont 
réalisé leur document unique d’éva-

luation des risques (DUER) ? Quelles sont 
leurs motivations ? L’ont-elles associé à 
un plan d’action ?  Pour répondre à ces 
questions, l’Organisme Professionnel de 
Prévention du Bâtiment et des Travaux 
Publics (OPPBTP) a réalisé, avec l'institut 
Viavoice, une étude dont les résultats ont 
été publiés début septembre.

Un document souvent réalisé  
mais trop peu exploité
De prime abord, les résultats semblent sa-
tisfaisants. En effet, quelque 82 % des entre-
prises interrogées déclarent avoir réalisé 
leur document unique, même s'il existe 
encore un écart significatif entre celles de 
plus de 50 salariés (98 %) et celles comp-
tant moins de 5 salariés (76 %). En revanche, 
de façon assez étonnante, parmi les entre-
prises ayant réalisé leur DUER, seules 54 % 
l'ont associé à un plan d'action. Pour les res-
ponsables de l'organisation, cette faible for-
malisation des actions à mener s'explique 
notamment le fait que “la plupart des chefs 
d’entreprise ne considèrent pas avoir, au sein 
de leur établissement, un problème avec la 
sécurité ou la santé de leurs salariés”. Ce biais 
est bien connu et les chefs d'entreprise n'en 
ont pas l'exclusivité : tout être humain a en 
effet tendance à considérer que les acci-
dents et les maladies, ne concernent que 
les autres.

Une démarche vue à tort comme  
une contrainte réglementaire
Toutefois, de façon plus profonde, il appa-
raît que nombre de chefs d'entreprise se 
trompent quant à la véritable nature du do-
cument unique. L’étude révèle en effet que 
“parmi les facteurs qui incitent les entreprises à 
procéder à l’évaluation des risques, l’obligation 
réglementaire est celui qui arrive en tête (84 %), 
loin devant la volonté d’améliorer les conditions 

de travail, un critère qui n’est cité que par 22 % 
des personnes interrogées”. Comme le dé-
plore un responsable de l'OPPBTP, “même 
dans les grandes entreprises, le DUER est avant 
tout vu comme un document réglementaire et 
non comme un document opérationnel”.

Avant tout, une question de qualité
Pour les experts, cette vision erronée du 
document unique peut toutefois être cor-
rigée. En effet, l'enquête établit que “la pro-
portion des entreprises ayant mis en place un 
plan d’action à la suite de la réalisation de leur 
DUER est plus élevée chez les adhérents à une 
organisation professionnelle”, ce qui tend à 
prouver qu'un surcroît d'information quant 
aux véritables objectifs du DUER permet 
d'en tirer un meilleur parti.
Sur le terrain, les intervenants de Point Org 
Sécurité font un constat proche. “Lorsque 
nous sommes appelés par une entreprise pour 
l'assister dans la réalisation de son DUER, de 
prime abord, ses responsables qualifient spon-
tanément cette démarche de contrainte ou de 
formalité administrative. Mais, une fois com-
mencé le recueil des données et la visite des 
postes de travail, la grande majorité d'entre 
eux se prend au jeu, au point de souvent nous 
poser de nouvelles questions et de nous de-
mander des conseils supplémentaires, parce 
qu'ils perçoivent combien les informations 
recueillies pourront être mises à profit dans 
une démarche globale de progrès bénéfique 
à leur entreprise”, explique un intervenant. 
Et de conclure : “Pour qu'un DUER devienne 
autre chose qu'une formalité administrative, il 
faut surtout qu'il soit bien réalisé : c’est sa qua-
lité qui fait du document unique un document 
pratique !” n

Pour aller plus loin : “Le Document Unique 
et les entreprises du BTP”, enquête Viavoice 
pour l'OPPBTP, réalisée du 20 février au 20 

mars 2016, auprès d’un échantillon de 1103 
entreprises de toutes tailles représentatives de 

l’ensemble du secteur du BTP.

Pourquoi
Altersécurité infos ?
La sécurité et la santé au travail sont désor-
mais des sujets d'actualité qui intéressent 
le grand public. Il faut s'en féliciter, tant ce 
débat public contribue à renforcer l'attention 
portée à ces questions cruciales. Toutefois, il 
est encore nécessaire de diffuser sur ces ques-
tions une information plus spécialisée à des-
tination des personnes plus spécifiquement 
concernées.

C'est la vocation d'Altersécurité qui, fort de 
l'expérience des intervenants de Point Org 
Sécurité, entend informer plus spécialement 
les employeurs et les salariés sur leurs droits 
et devoirs en matière de santé et de sécurité 
au travail. Altersécurité ne prétend pas être 
exhaustif, mais souhaite susciter l'attention de 
ses lecteurs sur l'actualité des risques profes-
sionnels.

Cette démarche repose sur quelques solides 
convictions. La première est que la préven-
tion est la clef de voûte de la lutte contre les 
risques et qu'il n'y a pas de prévention effi-
cace sans une bonne information. La seconde 
est que les risques évoluent sans cesse, à me-
sure que le travail lui-même se transforme et 
que les connaissances évoluent. La troisième 
est que cette mise à jour permanente de nos 
savoirs et de nos pratiques doit s'appuyer sur 
de multiples disciplines.

En effet, pour bien combattre les risques, il 
faut les connaître et pour les connaître, il faut 
se nourrir des recherches accomplies dans 
des domaines d'expertise aussi variés que le 
droit, la médecine, la sociologie, la psycho-
logie, l'ergonomie, l’économie ou encore le 
management. C'est ainsi, en croisant les sa-
voirs et les expériences les plus diverses que 
nous souhaitons contribuer à la nécessaire 
sensibilisation aux risques professionnels.
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Lu pour vous

L'engouement sans précédent que sus-
cite le jeu électronique Pokémon Go a 

obligé de nombreuses entreprises à régle-
menter voire interdire son usage sur les 
lieux de travail.

Les grandes firmes contre Pikatchu
C'est Boeing qui a, semble-t-il, été la première 
firme à décider d'interdire à tous ses em-
ployés de jouer à ce jeu. Une décision prise, 
à la mi-juillet, après qu'un employé ait failli 
se blesser en pourchassant des Pokémon vir-
tuels, les yeux rivés sur son téléphone…Elle 
a été suivie, en août par de nombreuses en-
treprises allemandes de premier plan telles 
que Volkswagen, Daimler, ThyssenKrupp ou 
encore BASF (1). 
Toutes, mettent en avant des considérations 
relatives à la sécurité. Dans un courriel 
envoyé début août à ses 70.000 employés 
pour bannir Pikatchu et consorts de ses 
locaux, la direction de Volskwagen souligne 
ainsi qu'en jouant à Pokémon Go, “les sala-
riés font grimper le risque d'accident, en raison 
du manque d'attention dont ils font preuve”. 

Un nouveau facteur  
de risque professionnel ?
Ces décisions ne sont-elles pas aussi motivées 
par la légitime crainte de voir la productivité 
des salariés décliner pour cause de chasse 
intempestive aux créatures virtuelles ? Le 
courriel envoyé par ThyssenKrupp illustré du 
slogan “Don't Pokemon, work !” peut le laisser 
penser. Reste que, pour les professionnels de 
la prévention, le jeu représente bel et bien un 
réel facteur de risque. 
Le site spécialisé Réalité-virtuelle.com souligne 
ainsi que “le danger de Pokémon GO concerne en 
effet l’intégrité physique des utilisateurs”  (2). En ef-
fet, “les yeux rivés sur l’écran de leur smartphone, 
de nombreux joueurs en oublient de renouveler 

Gregor Doepke, Directeur de la communication de 
l’Assurance sociale allemande des accidents du travail 
et des maladies professionnelles, Travail & Sécurité, 
n° 775, septembre 2016.

 LA CITATION DU MOIS    

       Il faut valoriser les bonnes pratiques 
mais également parler de ce qui fonc-
tionne mal. Ensuite, il faut que les salariés, 
qui ont la meilleure connaissance de 
leur travail, participent au processus de 
développement de la santé et la sécurité 
au travail. […] La participation de chacun 
est à la fois une source de motivation et 
l’occasion de faire de mieux accepter 
et appliquer les règles. Elle passe aussi 
par la création d’une culture de l’erreur, 
et c’est un autre champ d’action. Les 
erreurs devraient être considérées comme 
constructives et utilisées pour l’élaboration 
de mesures correctives. Un salarié ne 
doit pas craindre de signaler une erreur 
en santé et sécurité au travail. La vraie 
question n’est pas de désigner un cou-
pable, mais d’en tirer les leçons. C’est par 
l’erreur que l’on apprend.

t

”

”

Quelle est l’influence  
des conditions de travail sur  
la consommation de tabac ?
Une récente étude de la Dares (1) s'est pen-
chée sur la façon dont les conditions de travail 
modifient la consommation de tabac. Selon 
les données recueillies, “les fumeurs sont plus 
nombreux parmi les personnes exposées aux 
contraintes physiques ou aux risques psycho-
sociaux”. Autre enseignement : “La consom-
mation de tabac des hommes augmente quand 
s’aggravent les contraintes physiques et l’insécurité 
dans l’emploi. En revanche, un rythme de travail 
plus soutenu ne conduit pas à fumer plus, et réci-
proquement, un rythme moins soutenu ne conduit 
pas à fumer moins”. S’agissant des femmes, les 
experts observent que “leur consommation aug-
mente quand leur travail devient plus difficile et 
leur emploi plus menacé. Elle diminue lorsqu’elles 
sont davantage en contact avec un public, que 
l’intensité de leur travail est moins forte et qu’elles 
gagnent en autonomie. En revanche, de façon plus 
inattendue, elle augmente quand leur travail est 
reconnu à sa juste valeur et diminue lorsqu’elles 
doivent davantage faire des choses qu’elles désap-
prouvent.

(1) Dares Analyses, n° 41, juillet 2016,  
consultable sur http://dares.travail-emploi.gouv.fr.

De nombreuses entreprises de 
renommée mondiale ont décidé 
d'interdire la chasse aux Pokémon 
dans leurs locaux. La volonté de 
protéger la sécurité de leurs salariés 
fait partie des motifs invoqués pour 
justifier cette décision.

leur prise d’informations et on ne compte plus le 
nombre d’accidents liés au jeu. Pour les piétons, il 
peut s’agir d’une simple collision avec un passant 
ou un poteau, sans plus de gravité.” 

Dangers décuplés sur la route  
et les lieux de travail
Mais la chasse aux Pokemon peut induire des 
comportements beaucoup plus risqués. Ainsi, 
toujours selon Réalité-virtuelle.com, “un nombre 
important de personnes n’hésite pas à jouer à 
Pokémon GO au volant si bien que “les accidents 
de voiture liés au jeu sont déjà extrêmement nom-
breux”. Un constat qui, en France, a conduit la 
Prévention routière à “demander aux concep-
teurs du jeu de bloquer l'application lorsque l’utili-
sateur est en situation de conduite” et de “faire en 
sorte que les Pokémon n’apparaissent plus sur les 
voies de circulation pour éviter une prise de risques 
inutiles aux joueurs piétons”. 
On comprend dès lors que les entreprises 
souhaitent réagir. Car pour des employés tra-
vaillant sur des chaînes de montage, dans des 
ateliers ou avec des outils dangereux, toute 
déconcentration peut, bien évidemment avoir 
des conséquences tout aussi dramatiques que 
s'ils étaient sur la route. n

(1) http://bfmbusiness.bfmtv.com, 12/08/16.  
(2) www.realite-virtuelle.com, 03/08/16. 

Faut-il bannir  
les Pokémon  
des lieux  
de travail ?
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“Bien que les micro et petites entreprises 
(MPE) représentent près de 99 % des entre-
prises européennes et emploient près de la 
moitié de la main-d'œuvre en Europe, contri-
buant ainsi de manière significative à l’éco-
nomie européenne, une grande partie d’entre 
elles n’ont pas mis en place des dispositions 
suffisantes en matière de SST”, remarque un 
récent rapport de l’Agence européenne 
pour la sécurité et la santé au travail. 

30 % des micro-entreprises  
ne procèdent pas régulièrement 
à une évaluation des risques
Réalisé à l’issue d'une enquête portant sur 
la prévention des risques dans quelque 
50.000 entreprises européennes, ce rap-
port souligne notamment que “30 % des 
micro-entreprises (comptant moins de dix 
salariés) ne procèdent pas régulièrement à 
une évaluation des risques, contre seulement 
3 % des entreprises de 250 employés et plus. 
Autre enseignement : “parmi les MPE qui 
n’effectuent pas les évaluations des risques, 
plus de 80 % estiment que ‘les risques et les 
aléas sont déjà connus’ ou qu’ ‘il n’y a pas de 
problème majeur’.” Or, cette perception est 
hélas erronée : d’après Eurostat, “les acci-
dents mortels sur la période de 2008 à 2012 
ont été les plus fréquents dans les entreprises 
de moins de 50 employés”.
Le rapport s’interroge sur les raisons de ce 
déficit de prévention. Deux causes princi-
pales sont identifiées par les experts :
l Le manque d’information des proprié-
taires-gérants “sur la santé et la sécurité au 
travail et sur les exigences réglementaires qui 
en découlent” ;

 

Un récent rapport de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail 
pointe le retard des micro et petites entreprises en matière de prévention des risques 
professionnels. Pour les intervenants de Point Org Sécurité, cette situation s'explique 
notamment par la persistance d'idées fausses conduisant les dirigeants d'entreprises à 
méconnaître combien il est bénéfique et même économiquement rentable d'investir dans 
l'évaluation et la prévention des risques.

l Le manque de moyens, le rapport poin-
tant “le faible investissement que les MPE sont 
en mesure d’effectuer dans la SST”.

Prévention des risques  
et performance vont de pair
Pour résoudre ce défaut de prévention, 
les experts suggèrent enfin une solution :  
mieux informer les dirigeants de micro et 

petites entreprises sur les effets bénéfiques 
de la prévention des risques sur la perfor-
mance économique. n

Pour aller plus loin : “Contextes et  
dispositions en matière de santé et sécurité au 

travail dans les micro et petites entreprises  
de l’UE”, 2016, librement consultable sur : 

https://osha.europa.eu/fr

Dossier

Manque de prévention 
des risques dans les  
petites entreprises :  
ce n’est pas une fatalité !

Familiers des petites entreprises, qu'ils assistent notamment dans la réalisation du docu-
ment unique d'évaluation des risques, les intervenants de Point Org Sécurité estiment que 
le défaut de prévention constaté résulte avant tout de la persistance de trois idées fausses.

l 1ère idée fausse : l'évaluation des risques coûte cher. “La plupart des dirigeants de 
petites entreprises pensent que l'évaluation des risques va leur coûter très cher. Ils estiment 
donc que cet argent serait mieux investi ailleurs. Or, le coût d'une évaluation est proportionnel 
à la taille de l'entreprise, si bien que son montant est souvent bien inférieur à celui imaginé.”

l 2ème idée fausse : l'évaluation des risques est chronophage. “De nombreux dirigeants 
surestiment le temps nécessaire à une telle évaluation en raison de sa complexité. Or, avec 
l'assistance d'un intervenant extérieur spécialisé, cette évaluation ne les mobilise qu'exceptionnel-
lement plus d'une demi-journée. En effet, une fois soulagé des aspects techniques de l'analyse, le 
chef d'entreprise peut se concentrer sur son véritable cœur de compétence : la traduction de la 
démarche en actes managériaux et organisationnels propres à identifier et prévenir les risques.

l 3ème idée fausse : l'évaluation des risques ne sert à rien “Certains dirigeants estiment 
à tort que cette évaluation n'est qu'une contrainte administrative de plus dont ils ne s'acquittent 
que pour se prémunir des suites judiciaires qui pourraient résulter de son absence, notamment 
en cas d'accident du travail. Or, comme ils le constatent au cours de la démarche, le DUER 
représente, en réalité, un véritable outil opérationnel permettant de réduire le risque d'accidents 
du travail aux conséquences parfois dramatiques pour l'entreprise. En effet, au-delà des coûts 
directs occasionnés par un accident du travail, l'entreprise doit, dans ces circonstances, faire face 
à de très lourds coûts indirects résultant, par exemple, de l'arrêt de la production, des retards 
de livraison, du remplacement de la victime (interim, etc.), des formalités administratives à 
accomplir, de l'altération du climat social, etc. Si bien que la prévention des risques représente, 
non une vulgaire formalité administrative, mais un acte de bonne gestion !” n

 

Trois idées fausses sur l'évaluation des risques



La ressource du mois :
Mois après mois, les experts de Point 
Org Sécurité scrutent l'actualité édi-
toriale afin de présenter aux lecteurs  
d'Altersécurité un panorama de ce qui se 
publie autour des pôles d'intérêt qui sont  
les leurs. Ces publications constituent 
un baromètre signalant les orientations, 
les motivations, les préoccupations et 
les tendances du moment en matière de 
sécurité et de santé au travail.

Filière alimentaire : quels 
leviers pour l’amélioration 
des conditions de travail ?
Revue Travail & Changement, n° 364,  
juillet 2016, librement téléchargeable  
sur www.anact.fr.

“L’amélioration des conditions de travail 
dans le secteur alimentaire est depuis plu-
sieurs années au cœur d’une mobilisation 
collective tant sur le plan national que ter-
ritorial”, relate la dernière livraison du 
magazine de l'Anact. Comme le souligne 
Hervé Lanouzière, directeur général de 
l'Agence, cette volonté de s'engager sur 
le terrain de la qualité de vie au travail 
s'explique notamment par “des préoccu-
pations en termes d'attractivité, de fidélisa-
tion, d'image et de compétitivité”, si bien 
que les initiatives présentées sont “em-
blématiques de tout ce que les entreprises 
ont à gagner en s’intéressant de près aux 
conditions de travail de leurs salariés”. n
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TMS dans le secteur  
du soin à la personne  
Deux initiatives de prévention  
présentées en vidéo par l’Inrs

“En milieu de soin, les troubles musculosque-
lettiques (TMS) constituent un problème 

récurrent, mais certainement pas une fatalité.” 
C’est le message qu'entend faire passer l'INRS 
dans deux nouveaux reportages visant à inci-
ter les professionnels à “devenir acteurs de leur 
prévention”.

Les employeurs mobilisés
Le premier film présente la démarche de pré-
vention accomplie par un service de soins à 
domicile, “en insistant sur les questions d’organi-
sation du travail et sur les bénéfices induits par 
la formation et l’implication des équipes et de 
l’encadrement”. Le second relate les initiatives 

prises par un établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
en soulignant “le nécessaire engagement de la 
direction et de la hiérarchie dans la mise en œuvre 
et le suivi de la démarche de prévention”.
L'enjeu est de taille tant le secteur médico-so-
cial présente une forte sinistralité liée à l’acti-
vité physique. Ainsi, “dans les EHPAD, 68 % des 
accidents du travail sont dus aux manutentions, 
essentiellement de personnes, et 735 des 836 ma-
ladies professionnelles reconnues sont des TMS”.

Pour aller plus loin : ces vidéos  
sont consultables en ligne sur la chaîne  

YouTube de l'Inrs et sur www.inrs.fr


