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Le 7 novembre dernier, le tribunal correctionnel de Colmar a rendu son verdict dans le procès consécutif au
crash aérien du Mont Sainte-Odile qui avait fait 87 morts, en janvier 1992. Il ne nous appartient évidemment
pas de commenter cette décision de justice qui établit la responsabilité civile des compagnies Airbus et A i r
France, mais relaxe les employés mis en cause. Émettre un jugement sur un dossier extrêmement technique
dont l’instruction a pris 14 années serait pour le moins déplacé. En revanche, ce procès pose un certain nom-
bre de questions quant à l’opportunité de juger au pénal les catastrophes aériennes et industrielles. Elles se rap-
portent toutes à une interrogation fondamentale que Jean Paries, ancien rapporteur général de la commission
d’enquête sur l’accident du Mont Sainte-Odile, a eu le courage de formuler dans une tribune publiée par L e
M o n d e : “ L’enquête judiciaire profite-t-elle à la sécurité ?”

Les pro c é d u res pénales vont-elles à l’encontre de la culture de la sécurité ?

Le sens commun répond évidemment par l’affirmative, dans la mesure où la peur d’une condamnation est de
nature à renforcer l’attention portée à la sécurité par les professionnels et les industriels. Cependant, fort de son
expérience, Jean Paries émet quelques réserves. Il souligne d’abord que “l’existence d’une enquête pénale
appauvrit l’enquête administrative” parce que “tous ceux qui pensent pouvoir être inquiétés par la justice se
p ro t é g e ro n t . ” Selon lui, la pénalisation gêne l’identification sereine des causes de l’accident et empêche donc
d’en tirer tous les enseignements pour l’avenir. Il reproche également à la pénalisation de déboucher sur une
“inflation de la règle” préjudiciable à la culture de la sécurité. “La priorité de chacun n’est plus de gérer le
risque en conscience et professionnellement, mais de minimiser son risque personnel d’inculpation […], alors
on spécifie, on prescrit, on normalise. On écrit des règles qui, si elles étaient appliquées, garantiraient la sécu -
rité, sans pouvoir se préoccuper de leur applicabilité.” Et il conclut : “La peur de l’inculpation enfle le volu -
me des référentiels […]. Mais certainement pas leur efficacité.”

Une nécessité : élaborer des consignes de sécurité applicables sur le terr a i n

Les remarques ainsi formulées par Jean Paries ne concernent pas seulement la sécurité aérienne, ni même le
seul champ de la sanction. Elles s’appliquent au domaine de la prévention. Pour prendre un exemple tiré de
notre activité professionnelle, il apparaît que l’efficacité des documents uniques d’évaluation des risques pro-
fessionnels est également conditionnée par la liberté de parole et par la capacité à hiérarchiser les risques.
Lorsqu’ils interviennent, les consultants de POS visent toujours à nouer avec le chef d’établissement et avec
ses salariés une relation de confiance qui seule permettra d’examiner de façon transparente les risques profes-
sionnels. Enfin, lors de la rédaction du document unique, ils ne chercheront pas à énumérer de façon exhaus-
tive toutes les circonstances possibles d’accidents. Ils préféreront focaliser leur attention sur les causes de dan-
gers qu’il convient de maîtriser. En un mot, ils veilleront à ce que leurs observations puissent donner lieu à des
consignes de sécurité applicables sur le terrain.
Qu’il s’agisse de prévention ou de sanction, il convient en effet de ne jamais perdre de vue ceci : la sécurité
n’est pas une discipline théorique, mais une pratique mise au service d’hommes et de femmes. C’est là ce qui
en fait un métier passionnant et utile. ■
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É d i t o r i a l

La crise des médecins inspecteurs de santé publique
Début novembre, un tiers des 400 Médecins inspecteurs de santé publique (Msip) s’étaient mis en grève pour récla-
mer une réforme de leur statut. Notamment chargés de gérer les alertes sanitaires, ces médecins entendaient aussi aler-
ter l’opinion sur la crise de leur profession. Comme le déclarait l’un d’entre eux au quotidien L i b é r a t i o n du 8 novem-
bre : “ N o t re moyenne d’âge est de 50 ans et de gros bataillons vont partir à la retraite dans les cinq ans à venir. L’ a n
d e r n i e r, seulement dix nouveaux sont arrivés. Il faut absolument faire connaître la profession et la re n d re attractive,
sinon nous allons disparaître ” . Étant donnée l’occurrence croissante des crises sanitaires, il est temps de réagir. ■

F o c u s

Signaux forts

Création d’une chaire

“sécurité industrielle” 

à l’École des mines

C’est une nouvelle preuve des pro-
grès accomplis par la culture de la
sécurité en France : l’École des
mines a inauguré le 13 novembre
une chaire “sécurité industrielle”, en
présence de François Loos, le minis-
tre délégué à l’Industrie. Selon
L e s É c h o s, cette chaire poursuit trois
objectifs : “ m e t t re en place un ensei -
gnement sur les risques et les crises ;
mener un programme de re c h e rche à
la croisée, d’une part, des sciences
de l’ingénieur et, d’autre part, des
sciences humaines et sociales ; enfin,
favoriser des synergies avec des par -
t e n a i res industriels.”

Développer une culture

précoce de la sécurité 

chez les ingénieurs

Les entreprises, justement, ont été
séduites. Dès à présent, sept parte-
naires issus de différents secteurs
soutiennent la démarche : A G F,
Apave, A r c e l o r, GDF, Total, SNCF
ainsi qu’Ineris. “ L’ i m p o rtant, pour
nous, est de développer le plus tôt
possible chez les cadres ingénieurs
une culture de la sécurité” c o n f i e
Denis Duval, chargé de la gestion
des risques au sein de la direction
sécurité industrielle du holding du
groupe To t a l .

Des thèses centrées sur

des problèmes concrets

Trois thèses ont été lancées cette
année afin de répondre aux ques-
tions suivantes : “Comment mesure r
la performance santé-sécurité au
travail ? Comment concilier straté -
gie économique à long terme avec
impératifs de sécurité industrielle ?
Comment permettre à une entre p r i s e
accidentée de revenir à une situation
normale ?” De quoi nourrir la
réflexion de tous les professionnels
français de la sécurité. ■

Chaque mois, l’essentiel de la prévention des risques

Sécurité industrielle et professionnelle : 
ne pas perdre de vue la finalité pratique
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Vu dans la presse

● Un enjeu majeur : réduire
le risque routier au travail

Selon un sondage Ifop d’avril 2006, cité par
Les Échos du 6 décembre, il semble que les
entreprises n’ont pas encore pris la juste
mesure du risque routier. En effet, alors
même que les accidents de la route sont la
première cause d’accidents mortels du tra-
vail, seulement 51 % des grandes entreprises
forment leurs collaborateurs au risque routier.
Une proportion qui chute encore avec la taille
de l’entreprise. “Moins d’un dirigeant de
TPE sur cinq déclare avoir mis en place des
actions de prévention ro u t i è re auprès de ses
e m p l o y é s . ” Selon le quotidien, cette inertie
s’expliquerait par un souci compréhensible
d’éviter les coûts induits par la formation.
Mais pour Gérald Ploquin, délégué de l’asso-
ciation Promotion et suivi de la sécurité rou-
tière en entreprises (PSRE), c’est un mauvais
calcul. Dans un récent article du Journal du
m a n a g e m e n t, il estimait en effet que les acci-
dents ont, pour l’entreprise, un coût bien plus
élevé : “les coûts induits comme l’immobili -

sation des personnes ou des marchandises, les
re t a rds de livraison et les franchises à payer
représentent trois à quatre fois les sommes
dépensées pour les primes d’assurance”. 
Afin de vous aider à réduire ce risque, PSRE a
notamment réalisé un guide méthodologique
qui peut être commandé sur le site de l’associa-
tion : w w w. a s s o - p s r e . c o m

● Une étude sur la santé au travail
dans l’Union euro p é e n n e

“Dans l’Union européenne, 29 % des salariés
estiment que leur santé est mise en danger par
leur activité professionnelle et 14 % qu’ils sont
mal informés des risques qu’ils courent dans
cette activité.” C’est ce qui ressort de la der-
nière enquête de la Fondation de Dublin pour
l’amélioration des conditions travail à laquelle
Le Monde consacrait un article dans son édi-
tion du 7 novembre dernier. À propos des
risques de maladies professionnelles, la même
enquête révèle que, pendant au moins un quart
de leur temps de travail, “45 % des salariés
doivent pre n d re des positions douloureuses ou
fatigantes, 15 % manipulent des produits chi -
miques, 19 % re s p i rent des gaz, fumées ou
p o u s s i è res, 30 % sont exposés au bruit, 24 % à
des vibrations, 22 % à des basses température s
et 5 % à des radiations”.
Les travaux et études de la Fondation de
Dublin sont  consultables sur son site Internet :
h t t p : / / w w w. e u r o f o u n d . e u . i n t /

● La sécurité, une préoccupation

c roissante des consommateurs

Créé par Grégoire Biasini, professeur de com-
munication de crise à Sciences Po,
l’Observatoire des crises alimentaires a rendu
son premier rapport d’étude. Ses résultats
démontrent que les consommateurs attachent
une importance croissante à la sécurité.
Comme le relève le magazine professionnel
Stratégies du 26 octobre, “au moment de l’a -
chat, la sécurité du produit est un critère de
choix prioritaire pour 63 % des sondés, bien
avant le goût ou le plaisir.” En revanche, les
consommateurs divergent fortement sur les
critères propres à susciter leur confiance.
“Selon les consommateurs, les produits ali -
mentaires les plus sûrs sont les produits avec
label (47 %), les produits de fabrication arti -
sanale (34 %), les produits de marque (12 %)
et de marque distributeur (5 %). Enfin, preuve
que la sécurité est décidément devenue une
préoccupation majeure pour Français, en cas
de problème, quelque 64 % des sondés envi -
sagent de boycotter un produit si une associa -
tion le leur demande.”
L’étude complète peut être consultée libre m e n t
s u r Internet à l’adresse suivante : w w w. p a l o -
m a r. f r / r e s u l t a t s _ b a r o m e t r e _ 2 0 0 6 . p d f

L a prévention du tabagisme en entreprise
est bien sûr, avant tout, une nécessité de

santé publique. Première cause de mortalité
évitable, le tabac tue, chaque année, 60.000
personnes en France. Mais l’interdiction du
tabagisme en entreprise est aussi une obliga-
tion légale qui a été considérablement renfor-
cée par une décision rendue par la Cour de
Cassation le 29 juin 2005. Aux termes de
cette décision, “les employeurs ont l’obliga -

tion d’assurer à leurs employés un air non
pollué par la fumée de tabac”. Comme le pré-
cise l’INPES, “l’employeur est désormais
tenu à une obligation non seulement de
moyens, mais aussi à une obligation de résul -
t a t s ” . En clair, demander de ne pas fumer ne
s u ffit plus. Il faut désormais faire respecter
cette prescription, quitte à recourir à des sanc-
t i o n s .

Éviter la fracture 

e n t re fumeurs et non fumeurs

Cette démarche de changement étant, comme
tous les changements, une source possible de
tensions, l’INPES un guide pratique intitulé
“Pas à pas, une entreprise sans tabac”. Il ras-
semble “les recommandations et outils pra -
tiques grâce auxquels vous pourrez appli -
quer, étape par étape la meilleure stratégie

possible pour progresser vers une entreprise
sans tabac”.
De la création d’un comité de pilotage à l’éla-
boration d’un plan d’action, en passant par la
consultation de l’ensemble du personnel, sans
oublier l’engagement de l’encadrement supé-
r i e u r, le plan permet d’éviter les erreurs de
management qui risqueraient de susciter la
démotivation des fumeurs. Le guide donne
ainsi de précieux conseils pour éviter que la
démarche ne crée une fracture entre employés
fumeurs et non fumeurs. Il serait en eff e t
navrant qu’une atmosphère assainie provoque
une dégradation du climat social ! ■

F o c u s
E n t reprises sans tabac : un guide pratique de l’INPES
Alors que la pression s’accentue sur les entreprises qui ne font pas respecter l’interdiction de
fumer sur le lieu de travail, il est peut-être temps, pour vous aussi, de lancer un plan d’action
“entreprise sans tabac”. Un guide de l’INPES (Institut national de prévention et d’éducation pour
la santé) peut vous aider dans cette démarche délicate.

Le guide pratique “Pas à pas, une entreprise sans tabac”, peut être téléchargé sur le site 
de l’INPES à l’adresse suivante : h t t p : / / w w w. i n p e s . s a n t e . f r / C F E S B a s e s / c a t a l o g u e / p d f / 8 7 8 . p d f



Santé : les produits chimiques 
sont dans le collimateur
Le 30 novembre dernier, les représentants du Parlement européen et des gouvernements des Vingt-Cinq
sont parvenus à un accord sur la directive REACH (1). L’Union européenne sera ainsi dotée, en 2007, de
la première législation au monde sur le contrôle des produits chimiques. Mais cette nouvelle réglementa-
tion n’est qu’un témoignage parmi d’autres de l’attention sanitaire redoublée dont ils font l’objet.

D epuis quelques années les effets des produits chimiques sur la
santé humaine font l’objet d’une attention renouvelée. Il est

vrai que l’enjeu est de taille, puisque les produits chimiques sont lit-
téralement présents partout. Dans la nourriture que l’on ingère, dans
l’air que l’on respire, au travail comme à la maison. Une récente
enquête de l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur (2) a ainsi
déterminé que 9 % des logements français “présentent des concen -
trations très élevées de plusieurs polluants simultanément.”

Plus de 100.000 substances chimiques en Europe

Certains de ces polluants peuvent présenter des effets dramatiques
sur la santé. Selon une étude publiée le 8 novembre dernier par la
revue médicale britannique The Lancet (3), la pollution chimique
serait à l’origine d’une “pandémie silencieuse dans les sociétés
m o d e r n e s ”, en raison notamment de ses effets sur le développement
cérébral des enfants. Auteurs de cette étude, les docteurs Philippe
Grandjean et Philip Landrigan, déplorent que moins de la moitié des
quelque 100.000 produits chimiques disponibles dans l’Union euro-
péenne ait fait l’objet de tests d’évaluation de leur toxicité.
Les conclusions de cette étude convergent avec les préoccupations
des signataires de l’Appel de Paris. Lancée en 2004, cette pétition
dénonçant les dangers de la pollution chimique a été signée par
plus d’un millier de scientifiques dans le monde, dont six Prix
Nobel, ainsi que par des représentants des conseils de l’ordre des
médecins des 25 pays membres de l’Union européenne. Pour le
professeur Dominique Belpomme, cancérologue à l’hôpital

Georges Pompidou, “il existe un lien scientifiquement prouvé
entre un grand nombre de maladies et les substances toxiques qui
ont envahi notre quotidien” (4). La présence croissante de produits
toxiques dans notre environnement expliquerait notamment la pro-
gression continue des cancers, allergies, maladies du système ner-
veux et des malformations congénitales, sans oublier la drama-
tique chute de la fertilité. Chez les hommes européens, le taux
moyen de spermatozoïdes a diminué en moyenne de 50 % en
l’espace de deux générations, ce qui fait dire au professeur
Belpomme que “si rien n’est fait, c’est la survie même de l’espè -
ce humaine qui est menacée”.

La santé encore dépendante des mesures de précaution

Mais, justement, les législations commencent à prendre en comp-
te ces données. Le 30 novembre dernier, les eurodéputés et les
représentants des gouvernements sont ainsi tombés d’accord sur la
directive REACH. En vertu de celle-ci, toute substance chimique
produite ou importée au-delà de 1.000 tonnes par an fera l’objet
d’une obligation de fournitures de données démontrant leur inno-
cuité. L’objectif est d’écarter progressivement les substances les
plus dangereuses, comme celles responsables des cancers ou de
problèmes reproductifs. En effet, la directive stipule que les indus-
triels devront prévoir un programme de substitution dès lors qu'u-
ne alternative existe ou, à défaut, présenter un plan de recherche et
développement pour en trouver une.
Pour Guido Sacconi, le député rapporteur du texte, “les substan -
ces dangereuses sont dans un processus qui mènera à leur substi -
tution” (5). Cependant, il faudra donc attendre encore de longues
années avant que les produits les plus toxiques ne disparaissent
effectivement de notre environnement. C’est pourquoi, d’ici là,
notre santé repose encore sur une utilisation adéquate des produits
chimiques et sur d’indispensables mesures de précaution à prend-
re chez soi comme sur son lieu de travail. C’est la raison pour
laquelle, dans notre prochaine édition nous examinerons les obli-
gations qui pèsent sur les entreprises en matière de protection des
employés contre les risques chimiques. ■

Une étude sur l’exposition 
des travailleurs européens 

à la poussière de bois

Dans son édition du 7 novembre, Le Figaro a consacré un article à
l’étude “Woodrisk” réalisée par l’Institut finlandais d’hygiène du
travail (FIOH) et l’Institut national de recherche pour la sécurité au
travail (INRS) pour mesurer l’exposition des travailleurs de l’Union
européenne aux poussières de bois. Les normes sont loin d’être
respectées. “La limite européenne fixée à 5 mg/m3 a été renforcée
par la France à 1 mg/m3 lors de la transcription de la directive en
juillet 2005. Les enquêtes montrent qu’actuellement, 60 % des situa -
tions de travail dépassent cette nouvelle norme et que 20 % dépas -
sent la norme européenne.” Quelque 300.000 travailleurs français
sont exposés aux poussières de bois. Afin de les protéger, il est
notamment nécessaire de capter les poussières à la source et de
mieux aérer et ventiler les ateliers. ■
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Le mois prochain, notre dossier sera consacré 
aux obligations qui pèsent sur les entreprises 

en matière de prévention des risques chimiques.

L’Union européenne adopte la pre m i è re législation 
au monde sur le contrôle des produits chimiques

NOTES : 
(1) acronyme anglais pour
“Enregistrement, évaluation et 
autorisation des substances chimiques”.

(2) www. a i r- i n t e r i e u r. o rg
(3) www. t h e l a n c e t . c o m
(4) L’Express, 9 novembre 2006
(5) Libération, 2 décembre 2006

Dossier du mois



“L
es cadres ont cette
image d’Epinal de

privilégiés parmi les sala -
riés. Cependant, à la
l u m i è re des travaux de
l ’ O b s e rv a t o i re du stress, il
ressort nettement que
cette image appartient au
p a s s é : bien au contraire ,
ils sont sur la ligne de
f ront et en présentent tous
les stigmates ! » Tel est le
constat dressé par Bernard
Salengro. Médecin du tra-
vail, ce responsable santé au travail dans
le syndicat de cadres CFE-CGC est
devenu l’un des principaux spécialistes
français du stress au travail auquel il a
consacré plusieurs ouvrages.

Un paradoxe : 
la fuite des cadres

Sa démarche est née de la découverte
d’un paradoxe qu’il décrit ainsi : « Les
c a d res, investis dans leur travail,
ayant souvent fait des études supérieu -
res et ayant dû se battre pour obtenir
leur poste et leur statut, se re t ro u v e n t
dans une pro p o rtion écrasante, plus de
70 % à se plaindre du stress ! […]
Quoi ! Eux, les enfants chéris de l’en -
t reprise, qui ont le plus d’avantages, se
p l a i n d re du travail et le fuir. Pourt a n t
ils savaient bien travailler auparavant
et leurs études n’ont pas toujours été
des parties de plaisir ! Pourtant, ils ne
sont pas nés “cadres” par la volonté
de “je ne sais qui”, mais bien par leur
travail et leur détermination qui leur a
permis de réussir leurs études et de
gagner la confiance de l’entre p r i s e .
[…] Comment compre n d re que ces

salariés qui ont tant
investi leur carr i è re se
précipitent dans une
énorme fuite vers tout ce
qui ressemble à un plan
de retraite ?»

Bouleversement
du rapport
au temps

Évacuée donc l’explica-
tion simpliste d’une dés-
a ffection des cadres pour

le travail ! Dans leur immense majorité,
les cadres aiment le travail. Ils ne se
plaignent pas d’avoir trop de travail,
mais de ne pas avoir assez de temps
pour le faire correctement, ce qui n’est
pas du tout la même chose.  Bernard
Salengro pointe ici une dérive de la
société entière, qui sous l’impulsion des
nouvelles technologies de l’information
et de la communication, voue un culte
immodéré à l’urgence. “ Toute la socié -
té est bouleversée par cette modifica -
tion du temps. Elle fonctionne désor -
mais avec des règles de court terme en
contradiction avec la possibilité de
p o u r s u i v re des objectifs à long terme.”
Ce temps haché en urgences successi-
ves, est non seulement source d’instabi-
lité, mais la cause d’une grave perte de
repères et de sens. Pour le Dr Salengro,
le stress des cadres n’est donc pas seu-
lement une pathologie professionnelle,
il est le symptôme d’une société qui vit
dans l’instant et ne sait plus vraiment où
elle va et pourquoi.  ■

“Le stress des cadres”, par Bernard
Salengro, L’Harmattan, 185 p, 18 €.

Le l ivre du mois
Dans notre 

b i b l i o t h è q u e …

Jour après jour, les spécialistes de

Point Org Sécurité scrutent l'actualité

éditoriale en vue de présenter aux lec-

teurs d'Altersécurité un large panora-

ma de ce qui se publie autour des

pôles d'intérêt qui sont les nôtres.

Ces publications constituent un baro-

mètre signalant les orientations, les

motivations, les préoccupations et les

tendances du moment en matière de

sécurité et de santé au travail.

● “Les ravages de l'envie au travail”, par
Bénédicte Vidaillet, Éditions Eyro l l e s ,
2 0 6 p . Maître de conférences à l'université de
Lille 2 où elle enseigne la psychosociologie
des organisations, Bénédicte Vidaillet vient de
consacrer un utile petit livre aux ravages que
l’envie peut provoquer dans les communautés
humaines que sont les entreprises. “ V é r i t a b l e
poison né de la frustration, de l'injustice et de

l ' h u m i l i a t i o n ”, l’envie
est pourtant un tabou.
Peut-être parce qu’il
s’agit d’un sentiment
plus commun qu’on ne
le croit dans une société
qui valorise sans cesse
la performance, la com-
pétition et la réussite.
“ S ' i n t é resser à l'envie,
c'est re g a rder d'un œil

nouveau ce qui se joue lorsque plusieurs per -
sonnes sont amenées à travailler ensemble, et
donc à se compare r, à s'évaluer. ” M a i s
Bénédicte Vidaillet ne se contente pas de don-
ner des clefs pour identifier les premiers symp-
tômes de cette émotion violente et destructrice.
Elle donne des armes concrètes pour la com-
battre afin de rétablir l’harmonie et la sérénité
au travail.

● “C y b e rcriminalité - Enquête sur l e s
mafias qui envahissent le web”, par E r i c
Filiol et Philippe Richard, Dunod, 224 p.,
1 9 , 9 0 €. “ L ' è re des pirates adolescents fanas
d ' o rdinateurs est révolue. Nous sommes
maintenant confrontés à des org a n i s a t i o n s
s t ructurées capables par exemple d'embau -
cher des spécialistes de la cryptographie, des
psychologues qui étudient le comport e m e n t
des internautes ou des programmeurs de haut
n i v e a u . ” C’est le constat que dressent Éric
Filiol et Philippe Richard, en rappelant que le
Département américain du Trésor estime que
le cybercrime a généré, en 2005, plus de
1 0 0 milliards de dollars de “chiffre d'aff a i-
res”, soit davantage que la vente de drogues !
Écrit comme une enquête journalistique, cet
ouvrage décrit notamment les escroqueries
les plus communes sur le Net. À lire pour ne
pas figurer parmi les victimes de ces crimi-
nels h i g h - t e c h ou simplement astucieux. ■
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Retrouvez-nous sur Internet :

Le site général de POS : www.point-org-securite.com

L'assistance à l'évaluation des risques professionnels : www.evrp.org

Le site de la lettre : www.altersecurite.org

“Le stress des cadres”
Un symptôme d’une société en perte de sens
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