
On affirme souvent que les employeurs 
sont perplexes quant à l'utilité du docu-

ment unique. Une étude réalisée par le minis-
tère du Travail, à partir de données recueil-
lies en 2016, met au contraire en lumière un 
recours croissant à cet outil pour évaluer et 
prévenir les risques professionnels (1).

Forte progression du recours au DUER
Ainsi, dans le secteur privé, la proportion de 
DUER élaborés ou mis à jour dans les 12 der-
niers mois atteignait, en 2016, 70,8 % dans les 
établissements de 10 à 49 salariés, 88,9 % dans 
ceux de 50 à 249 salariés, 93,7 % dans ceux 
de 250 à 499 salariés et jusqu’à 96,4 % dans 
ceux de 500 salariés et plus. De son côté, le 
secteur public, pourtant longtemps à la traîne, 
fait preuve d’une belle dynamique de rattra-
page. En 2016, 51,1 % des établissements de la 
fonction publique territoriale disposaient d’un 
DUER à jour contre seulement 33,2 % d’entre 
eux en 2013. Cette progression se vérifie dans 
les établissements de la fonction publique hos-
pitalière où le taux de document unique était 
déjà fort élevé (75,9 % contre 75,4 %).
Autre signe très encourageant : “En 2016, le 
DUER - quand il existe – intègre la question des 
risques psychosociaux (RPS) dans près de 40 % 
des cas contre 30 % en 2013. Cette augmenta-
tion intervient dans tous les secteurs d’activité et 
toutes les tailles d’établissement, y compris dans 
les établissements du secteur privé de moins de 
10 salariés où cette proportion passe de 22 % à 
30 % en trois ans.” Cette évolution témoigne 
du fait que, pour les employeurs, le document 
unique représente un véritable outil opéra-
tionnel permettant de prendre en compte les 
problématiques émergentes en matière de 
conditions de travail.
En revanche, la situation ne progresse que 
marginalement dans la fonction publique 
d’État où seuls 54,6 % des établissements 
disposaient, en 2016, d’un document unique à 
jour, contre 50,6 % trois ans auparavant. 

Accompagner les “petits établissements”
Mais la situation la plus préoccupante reste, 
celle des établissements privés de moins de 
10 salariés : en 2016, seuls 38 % d’entre eux 
avaient élaboré ou mis à jour leur DUER. 
Ce retard persistant est préoccupant car il 
témoigne de l’installation d’une fracture en 
matière de prévention des risques aux dépens 
des 17 % de salariés français qui travaillent 
dans ces “petits établissements”. À l’évidence, le 
rattrapage de ces établissements doit consti-
tuer la priorité pour les acteurs publics et pri-
vés de la prévention. À cette fin, deux écueils 
doivent, à notre sens, être évités. 
Le premier, dont la tentation affleure hélas 
dans certains passages du récent rapport 
Lecocq sur la réforme du système de santé 
au travail, est celui du fatalisme et du renonce-
ment. Il consisterait, dans sa version extrême 
à exempter les plus petites structures de 
toute formalisation de l’évaluation des risques 
et de s’accommoder ainsi d’un système de 
prévention à deux vitesses. Le second écueil, 
non moins néfaste, consisterait à adopter une 
posture plus répressive en sanctionnant plus 
lourdement les petites structures qui ne se 
sont pas acquittées correctement de leurs 
obligations.

Le rôle crucial des préventeurs privés
Pour notre part, nous pensons que la solution 
passe par le maintien de l’obligation d’évalua-
tion mais aussi par un effort de proximité, de 
conseils, de pédagogie et d'accompagnement 
de façon à convaincre les “petits établisse-
ments” des effets bénéfiques du document 
unique, y compris en termes de performance. 
À l’issue de quelque 75 000 missions accom-
plies auprès de structures de tous les secteurs 
d’activité, nous avons la conviction que les 
acteurs privés de la prévention ont un rôle 
crucial à jouer pour relever ce beau défi. n

(1) Dares Résultats, n° 29, juin 2019.

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

S’il est établi que les personnes ayant un 
emploi sont généralement en meilleure 

santé que celles qui en sont dépourvues, 
encore faut-il ne pas travailler trop. C'est ce 
que souligne une récente étude ayant établi 
une corrélation entre les trop longues jour-
nées de travail et l'augmentation du risque 
d'AVC (1).

Le risque d'AVC, 29 % plus élevé  
au-delà de 10 h de travail par jour
Après avoir suivi une cohorte de près de 
150 000 personnes, les chercheurs ont en 
effet constaté que le risque de faire un AVC 
est supérieur de 29 % chez les personnes 
travaillant plus de dix heures par jour, au 
moins 50 jours par an. Pis : lorsque cette si-
tuation perdure au-delà de dix ans, le risque 
augmente carrément de 45 % ! “Il ne s’agit 
pas pour autant d’être alarmiste. Le risque 
demeure faible : il passe de 0,8 à 0,93 %”, 
tempère le Pr Alexis Descatha, spécialiste 
des pathologies liées au travail à l’hôpital 
Raymond-Poincaré à Garches et coauteur 
de l’étude (2). 

L'hygiène de vie dégradée 
des gros travailleurs 
Pour expliquer ces résultats, les chercheurs 
pointent notamment les effets du travail de 
nuit sur la physiologie humaine. “Physiologique-
ment, la nuit, la pression artérielle diminue de 10 
à 20 %. Cette fonction protectrice est alors per-
turbée par la modification du rythme veille-som-
meil”, explique le professeur Yannick Bejot, 
Professeur de Neurologie à l'UFR Sciences 
Santé de l'Université de Bourgogne (3). Toute-

Jacqueline Cortès, avocate à la Cour,  
in Le Monde, 03/07/19.

 

 LA CITATION DU MOIS

        Faute de prévention des 
risques psychosociaux (RPS), les 
conséquences judiciaires peuvent être 
fâcheuses pour l’employeur. Le procès 
de France Télécom en donne ces 
jours-ci la mesure. L’article L4121-1 du 
Code du travail impose à l’employeur 
l’obligation “d’assurer la sécurité et de 
protéger la santé physique et mentale” 
de ses salariés. La protection des 
salariés passe tout d’abord par une 
évaluation des risques, que l’entreprise 
doit formaliser dans un “document 
unique”. Concrètement, il s’agit de 
repérer les dangers, puis de mesurer 
le risque, à savoir la probabilité de 
la rencontre du salarié et du danger, 
et de proposer des actions de 
prévention.

t

”

”

Les RPS toujours tabous  
dans les entreprises ?
L'intense couverture médiatique dont font l'ob-
jet le stress professionnel ou le burn-out pour-
rait laisser croire que la prévention des risques 
psychosociaux (RPS) est devenue une préoccu-
pation centrale du management contemporain. 
Une récente enquête réalisée auprès de sala-
riés européens par l'entreprise de services de 
ressources humaines ADP indique pourtant le 
contraire. En effet, “plus d’un quart (28 %) des 
collaborateurs pensent que leur employeur ne s’inté-
resse pas du tout à leur bien-être psychologique et 
38 % pensent que leur intérêt n’est que superficiel”. 
Mais, dans le même temps, ils ne semblent pas 
prêts à porter le sujet. “Un salarié sur trois (30 %) 
déclare ne pas se sentir à l’aise pour le faire. Parmi 
les moins réticents, 43 % pourraient en discuter 
avec des amis proches ou collègues, tandis qu’un 
tiers seulement (30 %) en parlerait à leur mana-
ger. À peine 13 % oseraient en parler aux RH.” Si 
ces résultats demandent à être confirmés par de 
plus amples enquêtes, ils semblent toutefois indi-
quer que, comme tous les risques profession-
nels, les risques psychosociaux ne peuvent être 
combattus efficacement qu'à la faveur d'un fort 
engagement de la direction et du management.

Pour aller plus loin : The workforce view in Europe 
2019, librement consultable sur www.fr.adp.com 

”

Une récente étude médicale démontre que s'imposer régulièrement des journées de 
travail de plus de 10 heures augmente significativement le risque d'être victime d'un 
accident vasculaire cérébral (AVC). Un constat qui sonne comme une mise en garde 
pour les patrons de TPE-PME, coutumiers des journées à rallonge…

fois, au-delà des conséquences directes d'un 
travail excessif, les auteurs incriminent les 
mauvaises habitudes qui, souvent, l'accom-
pagnent. En effet, les personnes surengagées 
dans le travail ont tendance à négliger leur 
hygiène de vie : les gros travailleurs mangent 
de façon moins régulière et saine, dorment 
moins bien, consomment davantage de ta-
bac… Autant qu'une cause, les journées de 
travail à rallonge seraient ainsi le symptôme 
d'un dérèglement plus général lié à un cer-
tain surmenage professionnel. 

Les patrons de TPE-PME  
en première ligne
Si tous les salariés sont potentiellement 
concernés, les entrepreneurs sont particuliè-
rement concernés. La seconde édition du ba-
romètre santé et qualité de vie des dirigeants 
de TPE/PME réalisé par Malakoff-Médéric a 
ainsi établi que 39 % d'entre eux travaillent 
50 heures ou plus par semaine et 17 % plus 
de 60 heures par semaine. De même, 2 sur 3 
prennent moins de cinq semaines de congé 
par an (4). Enfin, pour travailler plus, les diri-
geants dorment peu : 32 % dorment moins de 
six heures par nuit et 19 % ont des troubles 
réguliers du sommeil. Autant d'observations 
qui devraient inciter les patrons de PME à in-
clure leur propre situation dans l'évaluation 
et la prévention des risques professionnels. n

(1) “Association Between Reported Long Working Hours 
and History of Stroke in the CONSTANCES Cohort”, 
Stroke (www.ahajournals.org/journal/str, 01/07/19. 
(2), (3) Le Figaro, 02/07/19. (4) “2e baromètre santé 
et qualité de vie des dirigeants”, décembre 2017, consul-
table sur www.lecomptoirmm.com. 

Les journées  
de travail  
à rallonge  
augmentent 
le risque d’AVC
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u Des initiatives de prévention réelles  
mais disparates et désordonnées
L'enquête démontre que les entreprises ne restent pas inactives face 
au risque routier. Plus précisément, 90 % suivent et entretiennent 
les véhicules, action jugée par elle la plus 
efficace en la matière ; 52 % mènent des 
actions de sensibilisation auprès de leurs 
salariés ; 50 % ont mis en place une charte 
de bonne conduite au volant (concernant 
l’usage du téléphone, l’alcool), des pro-
cédures d’utilisation des véhicules ou de 
gestion des sinistres ; et 24 % ont instauré 
des actions de formation, principalement 
en salle mais aussi sous forme de stages de 
conduite. Les entreprises ne font donc nullement preuve de mau-
vaise volonté mais leurs actions en la matière sont souvent incom-
plètes et disparates. Or ces lacunes sont d'autant plus regrettables 
que, comme l'affirme Delphine Asseraf, responsable des questions 
de mobilité chez Allianz, “la plupart des accidents pourraient être évités 
par des mesures de prévention efficaces”.

u Seuls 61 % des documents uniques  
réalisés incluent le risque routier
Ce déficit de formalisation et de hiérarchisation est bien renseigné 
par l'enquête. Si 77 % des entreprises consultées disposent bien 
d’un document unique d'évaluation des risques (DUER), seuls 61 % 
de ceux-ci intègrent le risque routier. De façon tout aussi préoc-
cupante, seules 32 % d'entre elles ont mis en place un plan de pré-
vention du risque routier (PPRR). Pour expliquer ces lacunes, les 
responsables interrogés invoquent un manque de temps (26 %), une 
méconnaissance du sujet (13 %) ou de son utilité (11 %). Pour Fran-
çois Sidos, Président de Pôle Prévention, “ces résultats confirment 
qu'un grand nombre d'entreprises ont un fort besoin d'accompagnement 
pour leurs démarches de prévention des risques”.

 

u Le coût du risque routier  
encore fortement sous-estimé
Selon Pierre Labarraque, directeur du département banque assu-
rance chez CSA, “la prévention des risques routiers ne fait pas partie 
des priorités des entreprises françaises car elles n’ont pas connaissance 
des coûts réels engendrés par un sinistre routier”. En effet, selon l'en-
quête, 48 % des responsables interrogés n’ont pas connaissance de 
ce que représentent les coûts totaux des sinistres routiers pour leur 
société. Or, à l'échelle nationale, ces coûts sont exorbitants pour 
la société et l'économie françaises : l'Observatoire national inter-
ministériel de la sécurité routière (Onisr) a ainsi établi qu'en 2017, 
134 personnes ont été tuées lors d’un déplacement lié au travail, 

soit 17 % de l’ensemble des victimes de la 
route. Et selon Allianz, cette même année, 
les accidents de la route professionnels 
ont occasionné la perte de 6,4 millions de 
journées de travail pour les entreprises 
françaises. n

Pour aller plus loin : “1re vague du baromètre 
prévention routière 2019 Allianz France-CSA”, 
19/06/19, consultable sur www.csa.eu. Les en-

treprises qui souhaitent engager une démarche globale de gestion du risque 
routier professionnel peuvent contacter la SEPR (Société d’édition et de protec-
tion route) qui, depuis plus de 60 ans, conseille les entreprises en la matière : 
www.sepr-route.fr. 

Dossier

RISQUE ROUTIER 
Un enjeu encore sous-estimé par les entreprises

L’évaluation du risque routier : une obligation légale
“L’accident de mission est un accident qui se produit à l’occasion d’un dépla-
cement nécessaire à l’exécution du travail. Selon l’article L.411-1 du Code 
de la Sécurité sociale, c’est un accident du travail. Pendant l’exécution de la 
mission, et bien que le salarié soit alors en dehors des locaux de l’entreprise, 
il existe toujours entre lui et son employeur un lien de subordination. Le risque 
routier pour le salarié en mission est un risque professionnel.
Comme tout risque professionnel, ce risque doit faire l’objet d’une évaluation. 
L’employeur est en effet tenu par le Code du travail de faire l’inventaire et 
l’évaluation des risques identifiés dans l’entreprise, risques qui seront inscrits 
dans un ‘document unique’ (articles L. 4121-3 et R. 4121-1 du Code du 
travail). Le risque routier doit être intégré dans ce document dès lors que les 
salariés de l’entreprise se déplacent pour raison professionnelle.” n

Extrait de la brochure “Le risque routier en mission”, 
 librement téléchargeable sur www.inrs.fr.

“Même si 63 % des entreprises interrogées savent que 
le risque routier est la première cause de mortalité au 
travail, il reste un enjeu majeur encore sous-estimé.” C'est 
la conclusion d’une enquête réalisée par l'institut CSA 
pour l’assureur Allianz France auprès d'un échantillon 
d’entreprises dotées d’une flotte de plus de 5 véhicules.

“Selon l’assureur Allianz,  
en 2017, les accidents  

de la route professionnels  
ont occasionné la perte de  

6,4 millions journées de travail  
pour les entreprises françaises.”



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.

L'industrie du futur
Revue Travail & Sécurité, n° 806, juin 2019,  
téléchargeable sur : www.travail-et-securite.fr

“La transition de l’industrie française vers le 
modèle de l’usine connectée, […] est désormais 
une réalité”, observent les auteurs du dossier 
de l'édition de juin de la revue Travail & Sécu-
rité. Or, une telle mutation entraîne nécessai-
rement de nombreuses interrogations, por-
tant notamment sur les conditions de travail. 
Examinant cette “4e révolution industrielle”, 
les contributeurs n'éludent pas les risques 
d'intensification du travail, de trop-plein 
d'informations ou de perte d'autonomie. 
Mais ils soulignent aussi les progrès qui pour-
raient en résulter pour un secteur qui peine 
à recruter grâce à une nouvelle réduction 
des tâches les plus pénibles et répétitives au 
profit de postes plus créatifs. Une chose est 
toutefois certaine : la réussite de cette muta-
tion dépendra grandement de la capacité des 
acteurs à prendre en compte les questions 
de santé et de sécurité. n
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Assistance à l'évaluation des risques professionnels :  
www.evrp.org 

Formation Sauveteur Secouriste du Travail :  
www.sauveteur-secouriste-du-travail.org

La collection complète d'Altersécurité :  
www.altersecurite.org
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En 2013, “86 % des salariés ont été concer-
nés dans un passé récent par une action 

de sensibilisation aux enjeux de la santé et de 
la sécurité au travail”, rapportent les auteurs 
d'une étude visant à déterminer si les salariés 
utilisent réellement les outils de prévention 
des risques professionnels prévus par leur 
entreprise (1). En effet, comme ils le précisent, 
l’édiction de règles de sécurité ou la mise à 
disposition d'équipements de protection ne 
préjuge pas qu'ils soient véritablement res-
pectés ou utilisés.

Des consignes pas toujours respectées
Ainsi, parmi les salariés les plus exposés à au 
moins quatre risques professionnels - comme, 
par exemple les fumées ou les poussières, les 
produits toxiques, le bruit, les postures pé-
nibles ou les vibrations -, 19 % disent “ne pas 
toujours pouvoir respecter les consignes de sécu-
rité”. Si bien que, malgré les consignes écrites, la 
prévention réelle se révèle “déficiente”. 

Preuves du  
fort impact de 
l’organisation 
du travail sur 
la qualité de  
la prévention  

La prévention, question managériale
Pour expliquer ce décalage entre les pres-
criptions et la pratique, les auteurs pointent 
l’impact de l’organisation du travail. En effet, 
“les salariés dont le rythme de travail est déter-
miné par au moins trois contraintes ont une pro-
babilité bien plus forte (+ 45 %) d’indiquer une 
prévention déficiente, tout comme ceux qui disent 
être soumis à des ‘ordres contradictoires’ (+ 38 
%), ou vivre ‘des changements trop rapides et mal 
préparés’ (+ 30 %)”. Cette étude vient confir-
mer que nonobstant son caractère souvent 
technique, la prévention des risques doit être 
envisagée de façon globale et transversale. 
D'où la nécessité de la piloter avec un outil 
panoptique tel que le document unique d'éva-
luation des risques. n 

(1) “Les salariés utilisent-ils les outils de  
prévention des risques professionnels ?”,  

Dares Analyses, n° 28, juin 2019, librement  
consultable sur : www.dares.travail-emploi.gouv.fr.

Une récente étude du ministère du Travail établit que “l’utilisation adéquate des équipements 
ou le respect des consignes de sécurité sont rendus plus difficiles quand l’activité de travail est 
soumise à des rythmes très intenses et à des changements trop rapides”.


