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“ Un pot de départ à midi, l’anniversaire d’un ami à fêter le soir…Sans m’en re n d re compte, j’étais en
train de m’installer dans une spirale dangereuse. J’étais passé d’une situation où je ne buvais que le

week-end en soirée, à une autre où c’était tous les jours. Mais, le plus inquiétant, c’est que je ne me re n d a i s
pas compte que cela avait fini par avoir des conséquences sur mon travail. Il a fallu que mon chef me pre n n e
e n t re quat’z’yeux pour que je réagisse”. Rapporté par Le Parisien Economie, à l’occasion d’un réent dos-
s i e r ( 1 ), cette confidence d’un salarié illustre bien le rôle que peu jouer l’entreprise dans la prévention de l’al-
coolisme. Longtemps tabou, le problème de l’alcool au travail fait aujourd’hui l’objet d’une vraie prise de
conscience. Il faut s’en féliciter, car les assocications et organismes spécialisés estiment qu’entre 8 et 10 %
des salariés souffrent d’une dépendance à l’alcool.

Débat autour de l’alcool comme “risque pro f e s s i o n n e l ”
Pour autant, la consommation d’alcool est-elle, au sens strict, un risque professionnel ? Certains l’envisagent
ainsi. Ils estiment en effet que l’alcool est utilisé par les salariés pour fuir des conditions de travail pénibles.
Directeur d’un cabinet spécialisé dans l’accompagnement de personnes dépendantes, Patrice de Dompsure
remarque : “ A la limite, chacun a ses raisons : l’ouvrier qui travaille dans un secteur éprouvant physique -
ment, comme le bâtiment, boit pour se désaltérer ou se réchauffer, le commercial pour la convivialité, le pro -
fessionnel libéral pour stimuler sa créativité, et le manager pour évacuer la pression” ( 2 ). Mais ce constat
n’exclut pas certains paradoxes. Responsable Santé Travail à l’Agence nationale pour l’amélioration des
conditions de travail (ANACT), Michel Berthet souligne ainsi que “si un salarié sur quatre consomme de
l’alcool sur le lieu de travail, ce qui fait dire à certains chercheurs que le milieu professionnel se présente
comme un facteur facilitant, il est reconnu également que la population au travail serait moins touchée par
le problème que la popualtion en général, le travail jouant alors un rôle protecteur garant de la santé”( 3 ).

L’alcool impliqué dans 15 à 20 % des accidents du travail mort e l s
Enfin, d’autres spécialistes pointent l’incohérence qu’il y aurait à qualifier de “professionnel”, un risque qui
ne découle pas directement de l’exercice d’une activité professionnelle. Comme nous le confiait récemment
un chef d’équipe du BTP, “monter sur un échaffaudage, c’est un risque professionnel car nos gars sont payés
pour cela. En revanche, jusqu’à preuve du contraire, la consommation d’alcool ne figure pas dans les obli -
gations professionnelles !”Le raisonnement est imparable, mais démontre en même temps combien  l’alcool
ne peut être ignoré dans une démarche de prévention des risques professionnels. Ici, point de débat possible :
par ses effets sur la vigilance et le comportement, la consommation d’alcool démultiplie nécessairement les
risques d’accidents professionnels. Selon l’Association nationale de prévention en alcoologie et addictolo-
gie (ANPAA), 15 à 20 % des accidents mortels survenus sur le lieux de travail seraient imputables à l’alcool. 

La nécessaire prise en compte de l’alcool dans la prévention des risques
Dès lors, ignorer le “facteur alcool” dans une démarche d’évaluation des risques professionnels relèverait de
la cécité ou de l’incompétence. C’est pourquoi, lorsqu’ils assistent les entreprises dans la réalisation de leur
document unique d’évaluation des risques professionnels, les intervenants de Point Org Sécurité ne man-
quent pas de saisir cette occasion pour sensibiliser les salariés et la direction sur leurs responsabilités en la
matière. Il ne s’agit pas seulement de rappeler les obligations légales qui leur incombent (voir dossier page
3), mais de contribuer à ce que l’entreprise devienne, selon l’expression du Docteur Didier Rodriguez, méde-
cin du travail à la SNCF, “un acteur de la santé au travail au sens le plus large possible” ( 4 ). Du reste, c’est
l’intérêt bien compris des entreprises car la consommation d’alcool affecte en premier lieu les performances
professionnelles des salariés. ■

(1) Le Parisien Économie, 04/06/07. (2), (3) “Évaluation des risques professionnels. Gérer les risques liés aux sub -
stances psychoactives”, Actes du colloque du 7 juin 2005, téléchargeable sur le site de l’ANPA A ( w w w. a n p a a . a s s o . f r ) .
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É d i t o r i a lS ignaux for t s

Hommage 
à Pierre Jallatte

D ans le milieu de la prévention des
risques professionnels, tout le monde

connaît les chaussures de sécurité Jallatte.
Vendredi 8 juin, Pierre Jallatte, fondateur
de la société s’est suicidé à l’âge de 88 ans,
parce qu’il ne voulait pas voir mourir son
entreprise, menacée de délocalisation.

Révolté par la délocalisation
Dans les années 50, Pierre Jallatte avait été
le premier à produire des chaussures de
sécurité en France. Il avait réussi à faire de
la petite fabrique de galoches héritée de
son père, une entreprise leader sur son
marché en Europe. Mais, entre temps, les
règles du jeu ont changé : reprise par un
fonds d’investissement, l’entreprise a été
intégrée au groupe italien Jal, racheté en
2005 par un consortium de banques anglo-
américaines mené par Bank of America et
Goldman Sachs.  Le jour même du suicide
de Pierre Jallate, les représentants des
actionnaires participaient à une réunion
consacrée à un projet de délocalisation
vers la Tunisie de toute la production fran-
çaise de Jallate, menaçant 285 emplois
dans le Gard.

Les patrons aussi peuvent souff r i r
Pour les salariés de Jallatte, la signification
du suicide ne fait donc guère de doute. “ C e
sont les actionnaires qui l'ont tué”, accuse
son ancien chauff e u r. D’autres évoquent “ u n
homme dro i t ” , un patron qui était “ c o m m e
un père de famille” tandis qu’un syndicaliste
lache : “C'était un patron à grande gueule
mais à grand coeur, pas un financier comme
il y en a maintenant”. Après le suicide de
plusieurs employés du secteur automobile,
celui de Pierre Jallatte souligne combien la
question de la souffrance au travail ne sau-
rait être enviagée selon une grille de lecture
simpliste et manichéenne. À l’évidence, les
patrons aussi souffrent. ■

Chaque mois, l’essentiel de la prévention des risques

L’alcool, un risque sous-estimé 
par les entreprises et les salariés

Toute l’équipe de Point Org Sécurité
présente ses plus sincères condoléances

à la famille de Pierre Jallatte, 
à ses proches et à ses anciens salariés.
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Vu dans la presse

● Risques industriels : un exerc i c e
révèle les lacunes de la coord i n a t i o n
e u ropéenne des secours
En collaboration avec la Commission euro-
péenne et huit pays partenaires (dont la France,
l’Allemagne et la Belgique, etc.), l’Adminis-
tration des services de secours du Luxembourg
(ASS) a organisé un exercice de gestion de crise
de grande envergure sur le terrain des ancien-
nes friches industrielles de Belval, du mercredi
6 au samedi 9 juin 2007. Cet exercice européen
baptisé EULUX 2007 avait pour but de “ v é r i -
fier sur le terrain la rapidité d’interv e n t i o n ,
l’interaction et la coopération de plusieurs
unités de services de secours provenant de dif -
f é rents pays”.
Le scénario de l’exercice EULUX 2007 pré-
voyait la simulation d’incidents de grande
ampleur ayant lieu simultanément à deux
endroits différents. Après des explosions, des
fuites de substances radiologiques et chimiques
ou encore l’effondrement d’une infrastructure,
quelque 400 secouristes et sapeurs-pompiers
issus de quatre pays devaient se coordonner
pour secourir 350 victimes.
“Le bilan de l’exercice est plutôt mitigé selon
plusieurs observateurs internationaux”, r e l a t e
le site internet luxembourgeois E u ro p a f o ru m.
Selon les propres termes du ministre luxem-
b o u rgeois de l’Intérieur, Jean-Marie Halsdorf :
“ Tout n’a pas fonctionné, c’est inhérent pour
un exercice d’une telle enverg u re ” . Parmi les
points à améliorer : la remontée de l’informa-

tion vers l’ensemble des chaînes de commande-
ment, la création d’un langage technique
commun, l’interopérabilité des équipes d’inter-
vention et l’homogénéisation des moyens de
c o m m u n i c a t i o n .
P o u r en savoir plus : w w w. e u l u x 2 0 0 7 . e u

● Pénibilité au travail : 
vers une implication de l’Etat
Après quatre ans de négociations, la question
de la pénibilité au travail, prévue par la réforme
Fillon de 2003 sur les retraites, n’a toujours pas
abouti sur une solution concrète. “ O f f i c i e l l e -
ment, syndicats et patronat avaient trois ans
pour aboutir”, rappelle Le Parisien ( 0 5 / 0 6 / 0 7 ) .
Les discussions butent sur la prise en charge des
départs à la retraite. En effet, la réforme prévoit
que l’exercice de certains métiers, dont les
conditions de travail sont particulièrement péni-
bles, puisse donner droit à un départ à la retraite
plus tôt que prévu.
Si, d’un côté, les syndicats souhaitent qu’une
partie des coûts de cette pénibilité soit à la
c h a rge des employeurs, de l’autre, le Medef
estime qu’une “solution individuelle pro p re à
chaque salarié, mais pas collective”, est préfé-
rable pour éviter une charge financière trop
lourde pour les entreprises.
Alors que les négociations sont au point-mort,
certains syndicats en appellent à l’Etat pour
obtenir “une mise en place immédiate d’un sys -
tème de départ pour les salariés de 55-60 ans en
fonction du degré de pénibilité de leur emploi et

des facteurs amputant leur espérance de vie”.
Le Medef, quand à lui, semble également favo-
rable à ce que l’Etat prenne en charge une partie
de la réforme mais attend de connaître le
nombre de salariés concernés par la pénibilité.

● Gestion de crise virtuelle 
pour s’entraîner aux risques réels.
Tester virtuellement un plan de secours, c’est
maintenant possible grâce au projet Hestia.
Réalisé conjointement par plusieurs entreprises
Hestia propose désormais des “scénarios  cata-
strophes” destinés à tester la coordination des
secours sur les sites industriels classés Seveso.
Chaque acteur de la cellule de crise - pompiers,
industriel, préfet, etc. – se connecte à la plate-
forme et “suit le plan d’intervention préalable -
ment établi en fonction de son rôle”, précise le
quotidien Les Echos ( 0 1 - 0 2 / 0 6 / 0 7 ) .
Exemple de programme : un incendie dans un
entrepôt de substances toxiques, des vents vio-
lents, une porte bloquée, des salariés manquants
à l’appel, un camion en panne et de nombreux
autres éléments nécessitant d’adapter le plan de
secours préétabli. “À la fin de l’exercice, les
conséquences des actions menées sont analy -
sées automatiquement par Hestia. Ce re t o u r
d’expérience permet de re c o n s i d é rer le mode
o p é r a t o i re et de modifier le plan d’interv e n t i o n
si nécessaire . ” Une version commerciale
devrait être mise sur le marché d’ici deux ans
pour un budget estimé d’un million d’euros.

P o u r en savoir plus : w w w. l a v a l - v i r t u a l . o r g

Le règlement « Reach » est entrée
en vigueur le 1er juin dernier.
Adopté définitivement le 13
décembre dernier, il prévoit “ l ’ e n -
re g i s t rement, l’évaluation, l’auto -
risation et la restriction de
substances chimiques” à l’échelle
européenne. Objectif : “ a m é l i o re r
la santé humaine et l’enviro n n e -
ment à travers l’appro f o n d i s s e m e n t
des connaissances sur les dangers
des substances chimiques et des
risques liés à leur usage”,e x p l i q u e
La Tribune (01/06/07). 
Concrètement,  l’ECHA (Euro -
pean Chemicals A g e n c y), basée à
Helsinki et chargée de coordonner
l’ensemble du processus, attend le
pré-enregistrement de 30.000
molécules plus ou moins nocives
pour la santé et l’environnement.

À terme, “les fabricants et les
i m p o rtateurs seront tenus de four -
nir des renseignements sur les pro -
priétés de ces substances
chimiques, ainsi que sur la manière
de les manipuler de façon sûre […].
Faute de se conformer à ces exi -
gences dans les délais impartis, ils

ne seront plus autorisés à pro d u i re ,
à importer ou à mettre ces substan -
ces sur le marc h é ”, explique Sta-
vros Dimas, Commissaire
européen chargé de l’environne-
ment, au F i g a ro (07/06/07). 

Une dynamique d’innovation ?
Alors que certains industriels s’in-
quiètent des conséquences négati-
ves de cette nouvelle contrainte
réglementaire  sur la compétitivité
des industries chimiques européen-
nes, Stavros Dimas défend l’opi-
nion inverse : « Reach aura des
effets favorables sur la compétiti -
vité et l’innovation”.
Pour le Commissaire européen, le
processus incitera progressivement
les entreprises à substituer aux

quelques 2000 produits particuliè-
rement nocifs (cancérigènes, muta-
gènes, persistants, bioaccumulables
ou toxiques) des substances et des
techniques moins dangereuses pro-
mises à un grand succès. 

Un casse-tête 
pour les industriels
Il s’agit là de “la législation la plus
ambitieuse jamais adoptée par
l ’ U n i o n ” , estime le quotidien
L e s E c h o s (31/05/07). Un vrai pari
mais aussi un vrai casse-tête ! Des
guides pratiques à l’intention des
industriels seront mis à disposition
mais comporteront plusieurs
milliers de pages…

P o u r en savoir plus :
h t t p : / / e c h a . e u r o p a . e u

Réglementation Reach : casse-tête ou opportunité ?



Réduction des risques liés à l’alcool :
obligations et pouvoirs des employeurs
Comme l’affirme le Docteur Didier Rodriguez, Médecin du Travail à la SNCF, “beaucoup d’employeurs n’ont pas encore consicence que le juge
peut leur demander : quelle démarche de prévention avez-vous mis en place dans votre entreprise face au risque de l’alcool ?” Afin de remé-
dier à ce défaut d’information, nous vous présentons ci-dessous - sans prétendre nulllement à l’exhaustivité - quelques-unes des obligations qui
découlent du Code du travail.

L es obligations du chef d’entreprise en matière de prévention des dansgers liés
à l’alcool découlent de l’article L. 320-2 du Code du travail, en vertu duquel

“le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité
et protéger la santé ‘physique et mentale’des travailleurs de l’établissement”.

Les principales dispositions du Code du travail
Comme le rappelle l’Association nationale de prévention en alcoologie et addic-
tologie (ANPAA), les  textes du Code du travail relatifs à l'alcoolisation sur les
lieux du travail visent trois objectifs :
● Limiter l'introduction de boissons alcooliques dans l'entreprise.
● Interdire  la présence de personne en état d'ébriété.
● Proposer des boissons sans alcool.

Limitation de l’introduction de l’alcool dans l’entreprise
En vertu de l’article L. 232-2, alinéa 1 du Code du travail, « il est interdit
à toute personne d’introduire ou de distribuer, et à tout chef d’établisse -
ment directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en géné -
ral, à toute personne ayant autorité sur des ouvriers et employés, de lais -
ser introduire ou de laisser distribuer dans les établissements […] pour
être consommées par le personnel, toutes boissons alcooliques autres que
le vin, la bière, le cidre, le poiré, l’hydromel non additionnés d’alcool. »

Interdiction de l’état d’ébriété dans l’entreprise
Les dispositions de l’article L. 232.2 alinéa 2, précisent qu’il est également
“interdit tout chef d’établissement directeur, gérant, préposé, contremaît -
re, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur des
ouvriers et employés, de laisser entrer ou séjourner dans les mêmes éta -
blissements des personnes en état d’ivresse”. Punie d’une amende de
3.750 euros par salarié en infraction, cette obligation doit être mise en

œuvre avec discernement dans la mesure où renvoyer chez lui un salarié en
état d’ébriété l’expose à des risques important. Dès lors, comme le précisent
Philippe Arbouch et Philippe Tr i c h i n , “les seules possibilités offertes à l’em -
ployeur sont donc, soit de faire raccompagner le salarié à son domicile, soit
de le re t i rer de son poste de travail en le maintenant dans l’entreprise pour
qu’il se repose en attendant que les effets de l’alcool s’estompent”( 1 ).

La mise à disposition de boissons non alcoolisées
Empêcher l’introduction d’alcool ne suffit pas. En vertu de l’article R. 232-
3, les employeur doivent également “mettre à disposition des travailleurs
de l’eau potable et fraîche pour la boisson”. Par ailleurs, “dans le cas où
des conditions particulières de travail entraîneraient les travailleurs à se
désaltérer fréquemment, l'employeur est tenu, en outre, de mettre gratuite -
ment à leur  disposition au moins une boisson non alcoolisée. La liste des
postes concernés est établie par l'employeur, après avis du médecin du tra -
vail et du CHSCT, ou, à défaut, des délégués du personnel.”

Susciter l’implication de tous dans la prévention
Si l’employeur peut recourir à la loi pour maîtriser les risques liés à l’alcool,
il est cependant conseillé de mener une politique active de gestion du risque
alcool associant toutes les parties prenantes de l’entreprise : la direction, le
CHST, les délégués du personnel et les représentants syndicaux de façon à
mieux faire comprendre et accepter des mesures qui peuvent être considé-
rées comme coercitives, voire vexatoires, alors qu’elles ne sont que protec-
trices du bien être individuel et collectif. ■

(1) “Les tabous dans l’entreprise”, par Philippe Arbouch et Alexis Triclin, Editions
d’Organisation, 349 p., novembre 2006, 29 € .
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Dossier du mois

Comment contrôler l’état d’ébriété des salariés ?
L’obligation d’interdire à tout salarié en état d’ivresse de pénétrer ou séjourer
dans l’entreprise pose la question des moyens à disposition pour contrôler le taux
d’alcoolémie du personnel. Pour Maître Philippe Arbouch, avocat spécialisé en
alccologie et toxicomanie,“l’alcootest est considéré comme un moyen de contrôle
rapide répondant à une situation urgente au cours de laquelle l’état d’impré -
gnation alcoolique constitue un danger pour les intéressés ou leur enviro n n e -
ment. Le recours à l’alcootest peut être prévu dans le règlement intérieur lorsqu’il
s’agit de vérifier le taux d’alcoolémie d’un salarié qui manipule des pro d u i t s
d a n g e reux, qui est occupé à une machine dangereuse ou qui conduit des véhicu -
les automobiles, c'est-à-dire lorsqu’il existe un danger pour le salarié lui-même
et pour les tiers. […] Le Conseil d’Etat a considéré qu’il n’était pas nécessaire
de prévoir la possibilité de recours à une contre expertise, lorsque la soumission
à l’épreuve de l’alcootest est destinée à prévenir ou à faire cesser immédiate -
ment une situation dangereuse et non à infliger une sanction. L’ i n t é ressé doit
cependant être avisé individuellement du test auquel il est soumis et qui ne sau -
rait en aucun cas être effectué à son insu.” 
Source : “ G é rer les risques liés aux substances psychoactives”, Actes du col -
loque du 7 juin 2005, téléchargeable sur le site de l’ANPA A ( w w w. a n p a a . a s s o . f r ) .

Les 6 risques entraînés par l’alcool au travail
1. La chute des performance pro f e s s i o n n e l l e . La consommation excessive
d’alcool entraîne une baisse sensible de l’efficacité professionnelle. Un sala-
rié alcoolique est, en moyenne trois fois plus absent que les autres.
2. Les troubles du comportement et la violence. L’alcool ne crée pas toujours
de la convivialité. A cause de l’effet  désinhibant de l’alcool, propos vexant,
ton agressif… voire  violences physiques sont aussi favorisés.
3. L’interaction avec d’autres substances chimiques. Les effets de l’alcool
peuvent être démultipliés par la prise simultanée de médicaments, mais aussi
par l’inhalation de solvants industriels.
4. L’aggravation du risque d’accident avec des machines ou postes de tra-
vail dangere u x . A partir de 0,30 gr d’alcool par litre de sang, la vigilance du
salarié se réduit si bien que l’alcool doit notamment être proscrit par les opé-
rateurs de machines dangereuses.
5. L’aggravation du risque ro u t i e r. A100 km/h, un conducteur ayant un taux
d’alcoolémie de 0,80 gr par litre de sang verra sa distance de freinage allongée
de 14 mètres !
6. Le contraction de maladies dues à l’alcool. La consommation excessive
d’alcool contribue aux développement de nombreuses pathologies : cancers,
cirrhoses, etc.



“ Placées en France au rang des priorités
par l’Agence nationale de la re c h e rc h e

(ANR) les nanotechnologies suscitent de
n o m b reux espoirs tant pour la protection de

l ’ e n v i ronnement que
pour les économies d’é -
n e rgie, l’électronique ou
e n c o re la médecine.
[…] Mais, à ces prévi -
sions optimistes, répon -
dent également craintes
et inquiétudes en termes

de risques sanitaires et d’enjeux éthiques”.
Consacré aux nanotechnologies, le premier
numéro de  l’édition française de Te c h n o -
logy Review, célèbre revue née voici plus
d’un siècle au sein du Massachusetts Insti-
tute of Te c h n o l o g y, est l’occasion de véri-
fier combien le monde de la recherche et de
l’entreprise est désormais soumis à l’impé-
rieuse nécessité de prendre en compte les
r i s q u e s .

Injonction contradictoire
Doctorante en science de gestion à l’Uni-
versité Pierre-Mendès France de Grenoble,
A n n e - Violaine Favier évoque à ce sujet “ l a
double contrainte d’une injonction contra -
d i c t o i re ” qui s’impose aux entreprises inno-
vantes. “D’un côté, on attend des
innovations qu’elles apportent des solutions
à certains problèmes actuels, en part i c u l i e r
ceux liés à l’environnement […]. On sou -
haite donc des technologies plus pro p re s ,
moins consommatrices d’énergie et de
matériaux. De l’autre côté, les avancées
technologiques sont confrontées à l’ère du
s o u p ç o n . ”

L’ère du soupçon
En effet, le temps où la science bénéficiait
d’une image positive nimbée d’utopie est
révolu. “Les crises et débats successifs qui
ont marqué la fin du XXe siècle (vache folle,
amiante, OGM, clonage) ont contribué à
semer le doute et la méfiance dans l’esprit
des citoyens ord i n a i res vis-à-vis des déve -
loppements scientifiques et technologiques”.
Si l’on ajoute à cela le succès du développe-
ment durable ou du principe de précaution,
le terrain se révèle miné pour des entreprises
dont on nous explique par ailleurs qu’elles ne
pourront résister à la concurrence mondiale
qu’en misant sur l’innovation !

La réduction des risques 
au cœur de la stratégie
Dès lors, pour A n n e - Violaine Favier, “ e l l e s
n’ont d’autres choix que de placer l’antici -
pation des risques au cœur de leur straté -
g i e ” Et de prévenir : “une mauvaise
appréciation des risques ou des incert i t u d e s
peut avoir des conséquences désastre u s e s
tant sur le plan financier qu’en termes d’i -
mage et de réputation.” Qui peut prétendre
que cette attention aux risques, notamment
en termes sécuritaires et sanitaires ne
concerne que les secteurs innovant techno-
logiquement ? En réalité, dans une société
souhaitant, à raison, tendre vers le “risque
zéro”, la réduction des risques de toutes
natures est un impératif pour toutes les
entreprises quelles que soient leur taille et
leur domaine d’activité. ■

Technology Review, N°1, 
avril-mai 2007,  6,50 €

La revue 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 cancers professionnels - Une
plaie sociale trop souvent ignorée”, par
Marie-Anne Mengeot, avec Tony Musu
et Laurent Vogel, HESA, 60 p., 10 €. 
Un million, c’est le nombre de décès à la suite
de cancers dans l’Union Européenne. Or, 8 %
d’entre eux sont directement dus aux condi-
tions de travail, estime l’Institut syndical euro-
péen pour la recherche, la formation et la
santé-sécurité (ETUI-REHS). Pour l’org a-
nisme syndical “ces dizaines de milliers de
décès annuels ne sont pas une fatalité”. Les
auteurs de l’ouvrage accusent : “ l ’ o b s t a c l e
principal à la prévention des cancers” p r o-
fessionnels réside dans”le contrôle insuffisant
des conditions de travail”. Par ailleurs, si la
nouvelle stratégie européenne sur le sujet, de
février 2007, leur semble “vague et impré -
c i s e ”, ils estiment que le règlement Reach
o ffre, en revanche, de nouvelles perspectives
pour lutter efficacement contre ce fléau.

● “Guide du management de la santé
et de la sécurité au travail”, par Claire
Blondin-Séguineau, AFNOR Editions,
194 pages, 39 €.
La réalisation d’un document unique d’éva-
luation des risques professionnels constitue le
point de départ incontournable de toute
démarche de prévention. Une fois cette obli-
gation remplie, les entreprises peuvent mettre
en place un Système de management de la
Santé et de la Sécurité au travail (SMS) s’in-
tégrant dans le management global de l’en-
treprise. Avant de se lancer dans cette
initiative à la fois complexe et profitable, les
chefs d’entreprise pourront se référer à l’ou-
vrage publié par Claire Blondin-Séguineau.
Responsable d'audit pour l’AFNOR, elle pro-
pose une méthodologie qui “permet d'évoluer,
pas à pas, vers une meilleure maîtrise de la
sécurité et la mise en place progressive d'un
système de management facile à piloter”. Les
mesures préconisées s'inspirent largement des
référentiels tels que l’OHSAS 18001 et l’ILO-
OSH (2001) de l'Organisation Internationale
du Tr a v a i l .■
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L'assistance à l'évaluation des risques professionnels : www.evrp.org
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