
“L’évaluation économique de la préven-
tion des risques professionnels suscite 

un intérêt grandissant”, observe une récente 
note technique d'Eurogip tirant les ensei-
gnements des études disponibles.

Corrélation entre prévention  
des risques et compétitivité
Cet organisme français créé pour étudier 
les questions relatives à l'assurance et à la 
prévention des accidents 
du travail et des maladies 
professionnelles au plan 
international souligne que, 
malgré des méthodolo-
gies diverses, “l'ensemble 
des études converge sur un 
point essentiel : la prévention est rentable éco-
nomiquement”. Ainsi, au niveau macroécono-
mique, il est clairement établi qu’il existe “un 
effet positif entre, d’une part, le niveau de santé 
et sécurité au travail et, d’autre part, la perfor-
mance économique globale des entreprises”. 
Pour ces analystes, la cause est donc enten-
due : “les entreprises ont tout intérêt à investir 
dans la prévention des risques professionnels, et 
plus généralement à favoriser de bonnes condi-
tions de travail.” 

Faire des choix dans un monde  
de ressources limitées
De leur côté, les entreprises souscrivent 
dans leur grande majorité à ce constat. Elles 
savent bien que les accidents et les maladies 
qui frappent leurs salariés sont sources de 
nombreux désagréments directs et indirects 
qui impactent leur fonctionnement et leur 
compétitivité. Toutefois, force est de consta-
ter que les constats macroéconomiques ne 
leur sont pas d'un grand secours au plan 
opérationnel. Pour décider d'un investisse-
ment, elles ont besoin d'informations plus 

fines leur permettant d'effectuer des arbi-
trages en tranchant, par exemple, entre telle 
ou telle action de prévention. Cette requête 
est bien sûr légitime : dans le monde de res-
sources limitées et de concurrence débridée 
qui est le leur, les entreprises, notamment 
celles de taille moyenne ou petite, doivent 
allouer leurs moyens de façon réfléchie. Peu 
leur importe donc de savoir qu'un euro in-
vesti dans la prévention des risques rapporte, 

en moyenne, plus de deux 
euros. Ce qu'elles veulent, 
c'est pouvoir choisir en 
conscience l'action de 
prévention la plus fruc-
tueuse pour ses salariés 
et pour elle-même.

Le document unique,  
instrument de pilotage stratégique
C'est aussi ce dilemme que permet de ré-
soudre la réalisation consciencieuse du do-
cument unique. En identifiant les risques les 
plus présents dans l'entreprise, il permet en 
effet d'élaborer une stratégie de prévention 
pertinente, assise sur le réel. C'est pour-
quoi, loin de représenter, une simple for-
malité administrative, le document unique 
d’évaluation des risques représentent un 
instrument de pilotage stratégique permet-
tant aux dirigeants de l'entreprise de ne pas 
décider dans le brouillard. C'est bien lui qui 
permet d’agir intelligemment en faveur de 
la santé et la sécurité des salariés et ainsi de 
concrétiser les retours sur investissements 
décrits par les études françaises et interna-
tionales. n

Pour aller plus loin : “Prévenir les risques profes-
sionnels : un enjeu économique pour l'entreprise”, 

note technique d'Eurogip, février 2017, téléchar-
geable sur www.eurogip.fr

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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“L'ensemble des études 
converge sur un point :  

la prévention est rentable  
économiquement.” 
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Vous connaissiez déjà le burn-out et le 
bore-out. Il va maintenant falloir aussi 

compter avec le brown-out ! Comme le 
précise un récent article du site Cadremploi, 
“cette expression anglaise empruntée au do-
maine de l’électricité désigne, pour les appareils 
électriques, une baisse volontaire ou involontaire 
de l’intensité pour éviter la surchauffe. Pour les 
êtres humains, elle exprime une baisse de l’en-
gagement” (1).
Pas de quoi paniquer toutefois car, comme 
le souligne la revue Le Cercle Psy, “ces phé-
nomènes relèvent un peu de la même constella-
tion : le travail dépourvu de sens menant soit à 
l’épuisement, soit à un sentiment de vacuité ou 
d’absurdité” (2).

La question du sens  
au cœur des risques psychosociaux
Chercheur associé sur les risques et les 
crises de Mines ParisTech et co-auteur d’un 
Dictionnaire des risques psychosociaux (3), Phi-
lippe Zawieja, souligne ainsi la centralité de 
la question du sens dans ces pathologies : “Il 
y avait déjà une question de sens dans le burn-
out, dans la mesure où il soulignait la nécessité 
de la plus grande congruence possible entre les 
valeurs de l’individu et celles que son travail lui 
demandait d’afficher.” D’où une aggravation 
du risque de burn-out en cas de choc de 
valeurs ou de conflits éthiques. De la même 
façon, le brown-out s’apparente au bore-out 
en raison de la même perte d’intérêt pour 
le travail qui affecte les individus qui en sont 
affectés. 
“Rapidement, on arrive à l’absurdité du travail 
lui-même, ou des compétences superficielles 
qu’il demande de mettre en avant : le PowerPoint, 
les tableaux Excel, les indicateurs chiffrés…”, 
énumère Philippe Zawieja. Et de dresser le 
diagnostic suivant : “Dans certaines tâches, et 
à des fréquences de plus en plus élevées, ce qui 
compte dans le travail, ce sont les effets d’affi-
chage, de communication, des effets de manche, 

plus que le réel du travail, son sens, son apport à 
l’individu et à la collectivité.”

Le remède : permettre  
aux salariés de s’investir  
en exerçant leurs talents

Le brown-out étant avant tout une patholo-
gie de la perte de sens du travail, le meilleur 
remède ne consisterait-il pas à réinjecter 
du sens dans celui-ci ? Oui, mais à condition 
de ne pas s’en tenir à de beaux discours 
car la perte de sens dont il est question ne 
concerne pas tant la finalité du travail que 
la façon artificielle et routinière dont il est 
fréquemment accompli au quotidien. Chacun 
a déjà pu l’expérimenter : lorsqu’il est exercé 
de façon exagérément mécanique et routi-
nière, même le plus beau métier du monde 
devient absurde.
Aux personnes atteintes de brown-out, Phi-
lippe Zawieja suggère de faire le choix d’un 
changement radical via “une promotion, une 
démission ou un changement de poste dans l’en-
treprise”. Il s’agit aussi d’un conseil adressé au 
management car au sein des organisations où 
les salariés disposent d’une certaine autono-
mie, où ils peuvent prendre des initiatives, les 
cas de brown-out sont beaucoup plus rares 
voire inexistants. 
Le brown-out vient donc souligner que, 
contrairement à une idée reçue, les risques 
psychosociaux ne résultent pas tant du vo-
lume de travail demandé que du niveau de 
latitude qui est laissé aux travailleurs pour 
le façonner, l’enrichir et se l’approprier en 
mobilisant leurs compétences et leur savoir-
faire pour le réaliser de façon intelligente et 
efficace. n

  
(1) Cadremploi (www.cadremploi.fr), 09/11/2016.  
(2) Le Cercle Psy, mars 2017. (3) Le Dictionnaire des 
risques psychosociaux, sous la dir. de Philippe Zawieja 
et Franck Guarnieri, Le Seuil, février, 2014, 1044 p. 

Sophie Prunier-Poulmaire, ergonome,  
psychologue du travail et maître de  
conférences à l’université de Paris-Nanterre,  
in Travail & Sécurité, n° 781, mars 2017.

 LA CITATION DU MOIS

       L’objectif de l’ergonome  
est double. Il vise bien 
sûr la santé des salariés 
mais également la santé 
économique de l’entreprise. 
L’une ne va pas sans l’autre. 
L’ergonome va démontrer  
que certaines conditions  
du travail affectent le salarié, 
ce qui aura également  
des conséquences en termes 
de performance et donc  
de bénéfices pour l’entreprise. 
Et plus largement pour la 
société tout entière. À mes 
yeux, on ne fait pas assez  
le lien entre santé au travail  
et santé publique.

t

”

”

À l’instar du burn-out et du bore-out, le brown-out 
frappe les personnes qui ne trouvent plus de sens à 
leur travail, notamment parce qu’elles ne peuvent 
y valoriser leurs compétences et leur talent.

Brown-out :  
la maladie  
du travail  
absurde
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1. HAW (collecte des  
déchets,143 salariés)
HAW est une entreprise allemande de 
135 salariés travaillant dans la gestion des 
déchets. Les accidents durant les phases 
de chargement des déchets étaient très 
fréquents : 30 en 2009 conduisant à des 
arrêts de travail d’un à trente jours. Les 
accidents typiques étaient des chutes 
en manquant les marches des véhicules 
et des glissades durant la collecte. Leur 
coût, incluant les durées non travail-
lées des équipes, les premiers soins et 
la réorganisation du travail, a été évalué 
à 48.039 € en 2011. Les mesures de 
prévention ont consisté en la mise en 
place d’ateliers de discussion entre em-
ployés, dédiés à l’analyse des accidents. 
Par ailleurs, l’entreprise a investi dans 
des chaussures de travail plus stables. 
L’entreprise a amorti son investissement 
en 1,3 année et a observé un retour sur 
investissement de 1,7, le principal effet 
observé étant la baisse sensible des acci-
dents du travail déclarés. n

 

Les études françaises et internationales consacrées à la rentabilité économique des actions de prévention 
des risques professionnelles tendent à démontrer que ces dernières bénéficient, en moyenne, d'un retour 
sur investissement d'environ 2 euros pour chaque euro investi. Toutefois, ce résultat étant une moyenne, 
de nombreux décideurs le jugent abstrait. Ils ont notamment tendance à croire que cette rentabilité ne 
s'obtient qu'à la suite d'actions de prévention complexes et non nécessairement reproductibles dans leur 
entreprise. Les cas concrets - et réels - présentés par une récente note technique d'Eurogip démontrent 
le contraire. Lorsque le risque prévenu est bien évalué, identifié et ciblé, des actions de prévention 
généralement simples et peu onéreuses permettent d'obtenir des résultats en seulement quelques mois 
avec, à la clé, une augmentation significative de la performance économique de l’entreprise. Voici, à 
titre d'exemple, cinq de ces retours d'expérience variés et inspirants.

Dossier

Prévenir les risques professionnels, 
un investissement très rentable !  
La preuve par cinq cas concrets

3.  Statga (fabrication de mobilier, 90 salariés)
Les employés de cette entreprise lituanienne de fabrication de mobilier de bureau se plai-
gnaient que le système de ventilation, les respirateurs et les lunettes de protection ne les 
isolaient pas suffisamment de la poussière, de la fumée et des particules métalliques. En 2010, 
la direction a décidé de choisir un nouveau fournisseur d’équipements de protection indivi-
duelle en permettant aux salariés de le choisir après des tests en condition réelle. Les salariés 
se sont sentis moins exposés aux risques chimiques, plus à l’aise et plus motivés : les nouveaux 
systèmes sont en effet plus faciles à utiliser, moins onéreux et permettent aux salariés d’être 
plus productifs. L’investissement a été rentabilisé en moins d’un an et a été à l’origine d’un 
retour sur investissement de 1,50. n 

2. Steiskal (boulangerie, 60 salariés)
Steiskal est une entreprise allemande spécialisée dans la boulangerie qui connaissait un nombre 
élevé d’accidents de la route pendant les livraisons. En 2009, leur coût total, avait été évalué à 
47.062 €. Afin de réduire le nombre d’accidents, l’entreprise a élaboré de nouvelles consignes 
de sécurité pour ses livreurs et les a fait participer à une formation de sécurité routière, en 
partie financée par l’assurance accident. Le coût de la formation s’est élevé à 2300 € pour 
l’entreprise. Grâce à la baisse importante du nombre d’accident, cet investissement a été ren-
tabilisé dès la première année avec un retour sur investissement exceptionnel de 59,10 ! n 

4.  Stijlvolle Tuinen (pose de sols  
de jardins, 4 salariés)
Cette TPE néerlandaise spécialisée dans la pose 
de sols de jardin était confrontée aux problèmes 
de dos de ses salariés entraînant un taux d’ab-
sentéisme pour congé maladie était de 3,82 %. 
L’achat d’un appareil de levage pour soulever les 
pierres lourdes a permis résolu le problème : la 
charge portée a été réduite, la pose est devenue 
de meilleure qualité et le temps nécessaire à la 
pose a diminué. L’investissement a été amorti 
en moins d’un an tandis que le retour sur inves-
tissement a été évalué à 4,6. n

 

5. Fussboden Brandenburg 
(pose de revêtements de 
sol, 6 salariés)
Les employés de cette TPE allemande 
sont exposés, lors de la pose de mo-
quette, à des postures forcées et au 
port de charges lourdes, qui engen-
draient des TMS, pour un coût total 
de 7.343 € en 2005. Afin d’y remédier, 
elle a lancé un programme de renfor-
cement du dos et d'apprentissage des 
bonnes postures grâce à la venue d'un 
instructeur sportif. Aucune incapacité 
de travail n’a été relevée pendant le 
programme, ni aucune absence du 
fait de problèmes de dos. Au total, la 
TPE a récupéré son investissement en 
2,16 années et a observé un retour sur 
investissement de 1,80 sur cinq ans. n

 

Pour aller plus loin : “Prévenir les risques pro-
fessionnels : un enjeu économique pour l'entre-
prise”, note technique d'Eurogip, février 2017, 

téléchargeable sur www.eurogip.fr



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.

Rayonnements optiques
et électromagnétiques 
au travail
Revue Hygiène & Sécurité au travail, hors-
série, mars 2017, librement téléchargeable 
sur www.hst.fr.

Ce numéro hors-série de la revue tech-
nique de l'Institut national de recherche et 
de sécurité (INRS) présente les interven-
tions prononcées lors du colloque “Rayon-
nements optiques et électromagnétiques : 
de l’exposition à la prévention”, organisé en 

octobre 2015. Ce 
numéro consti-
tue un état des 
connaissances sur 
la prévention des 
expositions à ces 
nuisances. S'agis-
sant des rayonne-
ments optiques, il 
présente notam-
ment les risques 
présentés par 

les rayonnements ultraviolets, la lumière 
bleue et les LED d'éclairage, sans oublier 
des développements sur la façon de les 
évaluer et les prévenir. De la même façon, 
les contributions consacrées aux champs 
électromagnétiques couvrent l'ensemble 
des aspects de la question : évaluation et 
prévention des risques, obligations légales 
des employeurs et suivi médical spécifique 
des travailleurs exposés. Bien entendu, les 
contributeurs de la revue ne manquent pas 
de rappeler que, comme tous les risques 
professionnels, ceux liés aux rayonnements 
optiques et électromagnétiques doivent 
faire l'objet d'une évaluation dont les ré-
sultats sont consignés dans le document 
unique d'évaluation des risques (DUER). n
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Comment mieux accompagner 
les salariés malades du cancer ?
Les enseignements de la seconde édition 
du baromètre Cancer@Work

En France, chaque jour, 1000 personnes ap-
prennent qu'elles ont un cancer et parmi 

elles, 400 travaillent. Une enquête réalisée par 
l'Institut OpinonWay pour les entreprises du 
réseau Cancer@Work permet de mieux cer-
ner la façon dont la maladie est perçue dans 
l'entreprise.

Un fort impact sur la vie professionnelle 
Premier constat : le cancer est une réalité à 
laquelle de nombreuses entreprises sont déjà 
confrontées. En effet, “41 % des actifs déclarent 
connaître au moins un salarié touché par le can-
cer (58 % dans les grands groupes). Près du quart 
d’entre eux a connu un cas de cancer dans son 
équipe (23 %)”. Le baromètre souligne com-
bien la maladie a un fort impact sur la vie pro-
fessionnelle des personnes atteintes et sur le 
fonctionnement de l'entreprise. 28 % des actifs 
ayant eu un cancer “estiment ne pas avoir re-
trouvé leur place à l'issue de sa maladie” tandis 
que, dans 53 % des cas, “la personne malade n’a 
pas été remplacée et la charge de travail a été 
répartie sur l’équipe”.

Une maladie qui n'est plus un tabou
Signe encourageant : le cancer n'est plus tabou 
en milieu professionnel. Seuls 55 % des actifs 
pensent qu'il est difficile de parler de cancer 
en entreprise, contre 77 %, il y a trois ans. 
Enfin, lorsque les salariés ont choisi de parler 
de leur maladie, 87 % d’entre eux ont utilisé 

le mot cancer. Et cette libération de la parole 
vaut autant à l'égard des collègues proches 
(70 %) que de la hiérarchie (69 %). 

Un manque d'information à combler
En revanche, une majorité des salariés de-
mande une plus forte implication des entre-
prises : “55 % des actifs et 70 % de ceux ayant 
eu un cancer pensent que l’entreprise devrait da-
vantage accompagner les salariés ayant contracté 
un cancer”. Ce déficit d'accompagnement s'ex-
plique en partie par un manque d'information 
sur les dispositifs légaux dont peuvent bénéfi-
cier les salariés et les entreprises. Ainsi, seuls 
36 % des salariés malades considèrent “avoir 
bénéficié d’une information claire à ce sujet” et 
27 % n'ont bénéficié d’aucune aide au retour. 
Enfin, preuve que l'accompagnement des sala-
riés touchés n'est pas institutionnalisé, “67 % 
d'entre eux ont ressenti un soutien de la part de 
leurs collègues et 43 % de la part de leur hié-
rarchie, mais plus de la moitié d’entre eux ne se 
sont pas sentis soutenus par les ressources hu-
maines ou leurs représentants du personnel”. Un 
constat qui démontre que de grandes marges 
de progrès existent encore pour mieux vivre 
le cancer au travail. n

Pour aller plus loin : Baromètre Cancer@Work, 
consultable sur le site www.canceratwork.com  
qui présente également des bonnes pratiques  

relatives à l'accompagnement des salariés  
frappés par le cancer.


