
altersécurité infos

“L
a RAT P ne manque pas d'air… chargé en particules…”, “On re s p i re aussi des polluants
dans le métro”, “Pollution dans le métro parisien :  le scandale de l’air contaminé”( 1 )...  C e s

quelques titres, lus fin juin dans la presse, suffisent à démontrer la forte sensibilité de l’opinion aux
questions sanitaires et l’impact que cela peut avoir sur l’image des entreprises. En l’espèce, cet
emballement médiatique est d’autant plus remarquable qu’il a été provoqué par une étude qui ne
focalisait nullement sur la Régie. Pour l’association Écologie sans fro n t i è re s, il s’agissait en eff e t
d ’ a ffirmer que la pollution de l’air était “ l a rgement sous évoluée” en région parisienne et “n o t a m -
m e n t ” dans le métro.

Les entreprises très exposées médiatiquement

D’une étude généraliste consacrée à la pollution atmosphérique dans une région entière, on a abouti
à des articles mettant en cause la RAT P ! On ne saurait mieux souligner qu’en matière de risque sani-
taire, les entreprises sont, médiatiquement, en première ligne. Plusieurs facteurs y concourent. To u t
d’abord, les entreprises sont des personnes morales dotées d’un nom. Or, comment stigmatiser quel-
que chose l’on ne peut pas nommer ? Entre un article présentant un problème complexe et un “papier
d’angle” mettant en scène, voire en cause, une personne morale connue, fut-ce localement, le jour-
naliste choisit rarement la première option. À ce titre, la RAT Pconstituait donc une cible idéale, puis-
que personne n’ignore l’existence du métro parisien… Enfin, les entreprises sont victimes de
préjugés sociaux, l’opinion publique estimant volontiers qu’elles sont prêtes à sacrifier la santé de
leurs employés et de leurs clients pour réaliser de plus gros profits.

La méfiance envers les entreprises : un préjugé incontourn a b l e

Que l’immense majorité des entreprises françaises, se montrent extrêmement scrupuleuses en matière
de santé et sécurité au travail n’y change rien. Alimenté par quelques scandales avérés, le préjugé est
là. Il constitue une injustice bien sûr, mais surtout un fait social incontournable avec lequel doivent
compter les entreprises et ceux qui les dirigent. En l’espèce, il semble que la RAT P l’avait bien com-
pris. En effet, en réponse aux accusations dont elle était l’objet, la Régie a été en mesure de démon-
trer qu’elle respectait non seulement les normes en vigueur, mais qu’elle entendait bien aller au-delà
des exigences réglementaires. 
Surtout, loin de nier les risques professionnels, elle a réussi à convaincre qu’elle suivait de près la santé
de ses agents. En effet, comme le rapporte le site Destination Santé ( w w w.destinationsante.fr), “ t ro i s
études scientifiques sont actuellement en cours pour évaluer les éventuelles conséquences de ces par -
ticules sur la santé des agents de la RAT P. La pre m i è re consiste à mesurer par prélèvements, l’air
inspiré par les salariés dans le cadre de leurs fonctions. Un autre travail d’enverg u re compare la santé
re s p i r a t o i re des agents travaillant à l’extérieur du métro, avec celle de leurs collègues opérant en
surface. Enfin, une vaste étude de mortalité, lancée en 2002, porte sur tous les salariés de la Régie.”

L’évaluation sincère des risques au cœur de la démarche 

Si ces initiatives sont sincères, il est probable que la campagne médiatique qui a frappé la RAT Ps ’ é t e i n-
dra d’elle-même et que l’image de l’opérateur n’en sera pas durablement affectée. Cette affaire exem-
plaire doit servir d’avertissement : à l’ère du soupçon, la meilleure façon de se protéger est d’être
exemplaire. Et pour être exemplaire il faut commencer par évaluer de façon sincère les risques profes-
sionnels générés par une activité. Sans sincérité, il ne saurait y avoir d’exemplarité… ni d’immunité. ■

(1) Il s’agit des titres de TF1 (www.tf1.fr), l’Humanité (www.humanite.fr) et Marianne (www. m a r i a n n e - e n - l i g n e . f r ) .
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É d i t o r i a lSignaux for t s

Multiples initiatives

pour mieux cerner 

les cancers 

p ro f e s s i o n n e l s

L e tabou n’est plus de mise concernant les can-
cers professionnels. Ainsi l’Association pour

la recherche sur le cancer (ARC), l'Institut natio-
nal du cancer (INCa) et la Fédération des acci-
dentés de la vie (Fnath) ont lancé, le 18 juin
d e r n i e r, un appel à projet pour des recherches
visant à mieux en cerner l’ampleur et les contours. 

1,2 million d’euros débloqués

pour des re c h e rches pluridisciplinaire s

Comme le rapporte, Le Monde (26/06/07), cette
initiative, dotée d’un budget de 1,2 million d’eu-
ros sur deux ans, est “destinée à soutenir des tra -
vaux portant sur l'exposition et la re c o n n a i s s a n c e
des cancers professionnels”. Elle mobilisera des
chercheurs en épidémiologie, santé publique, his-
toire, sociologie, économie et psychologie.
Cette mobilisation sans précédent vise à combler
une lacune. À en croire le professeur Marcel
G o l d b e rg (Inserm U687), membre du conseil
scientifique de l'ARC, “pendant longtemps, en
France, la re c h e rche dans ce domaine est re s t é e
limitée à quelques équipes de chercheurs, alors
qu'au plan international existait une forte acti -
v i t é ”. Selon l’épidémiologiste, ce changement
d’attitude s’explique par “la révélation de l'am -
pleur des dégâts liés à l'amiante” qui a suscité
une attention inédite aux crises sanitaires.

Prévention et suivi médical

De fait, de nombreuses initiatives sont prises
actuellement pour mieux prendre en compte les
cancers professionnels. Le Monde évoque ainsi la
distribution par l’InCa d’une brochure visant “ à
inciter les médecins à re p é rer l'origine potentiel -
lement professionnelle de cancers et à les décla -
rer”, pour que les personnes atteintes puissent
bénéficier de leurs droits. Ces efforts en matière
de recherche et de sensibilisation ne visent pas
seulement au légitime dédommagement des vic-
times. Il s’agit aussi de renforcer la prévention et
le suivi médical personnalisé des salariés ayant
exercé des métiers exposés aux substances cancé-
r i g è n e s . ■

Chaque mois, l’essentiel de la prévention des risques

Risques sanitaires : les entre p r i s e s
condamnées à l’exemplarité

À propos de la polémique sur la qualité de l’air dans le métro parisien
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Vu dans la presse

● Tour Montparnasse : 
désamiantage complet d'ici 2011

D'ici à 2011, la Tour Montparnasse n'aura plus
d'amiante ! C'est du moins ce qu'ont promis,
le 25 juin, les responsables de l'Ensemble
immobilier tour Maine-Montparnasse.
Comme le relève Le Figaro (26/06/07), “ l e
chantier devrait se poursuivre selon des pro -
c é d u res de sécurité extrêmement rigoure u s e s .
C a r, avec 80 % d'occupation de la tour, il
s'agit d'un chantier délicat. Trois fois par jour,
la qualité de l'air est contrôlée. Des filtres blo -
quent les poussières d'amiante. Deux ascen -
seurs extérieurs ont par ailleurs été mis en
place pour évacuer les déchets amiantés (70
tonnes par étage).” Pour les seules parties
communes, le budget des travaux a été évalué
à 110 millions d'euros.

● La lutte contre l'alcool au travail
commence sur les campus

Longtemps négligée, la question de l'alcool
au travail devient une préoccupation majeure
du monde professionnel (voir notamment le
dossier consacré à cette question dans le n° 2 1
d 'A l t e r s é c u r i t é). Selon une enquête réalisée
par l'association Aides Alcool, en collabora-
tion avec l'Observatoire social de Ly o n ,
auprès d'une centaine d'entreprises de moins
de 50 salariés, 70 % des chefs d'entreprises se
disent préoccupés par la consommation de
produits psychoactifs : alcool, mais aussi can-
nabis et médicaments. Selon L i b é r a t i o n
(25/06/07), “les mentalités ont évolué. Si les

pots de départs et autres festivités de bure a u
restent une tradition, les entreprises tendent à
s u rveiller les doses d'alcool consommées. His -
t o i re notamment d'éviter les accidents de voi -
t u re d'après les pots trop arrosés, qui peuvent
désormais conduire les patrons devant les tri -
b u n a u x ” .
Mais la lutte contre l'alcoolisation profession-
nelle passe par une sensibilisation plus précoce.
Comme le révèle L i b é r a t i o n (19/06/07), “ a l o r s
qu'ont débuté des négociations sur la santé des
étudiants au ministère de l'Enseignement supé -
r i e u r, la conférence des grandes écoles (CGE),
qui réunit 230 établissements, a décidé de se
mobiliser contre les dérives alcooliques de ses
é l è v e s ”. Ainsi, à l'image de l'École centrale de
Paris, plusieurs établissements ont déjà signé
une charte par laquelle ils s'engagent à respec-
ter les normes de l'OMS selon laquelle au-delà
de quatre verres standards - équivalant chacun
à un demi de bière ou 12 centilitres de vin -, la
santé du buveur est menacée…
À Centrale, la prise de conscience est née d'un
drame. En septembre 2005, un étudiant éméché,
remonté dans sa chambre par ses camarades
avait été retrouvé mort. Depuis lors, sans être
banni sur le campus, la consommation d'alcool
est strictement contrôlée. Ainsi, “lors des soi -
rées, chaque participant reçoit un ticket que le
barman poinçonne à chaque boisson alcoolisée
s e rvie - quatre maximum”. Par ailleurs, “il y a
des fontaines d'eau un peu partout dans la
salle” et “les barmen sont formés par une asso -
ciation”. Il ne s'agit pas seulement d'éviter que
les troubles ou accidents liés à l'alcool se pro-

duisent sur le campus, mais de sensibiliser les
futurs professionnels que sont les étudiants.

● Santé et sécurité au travail 
échappent encore à la mondialisation
Mondialisation économique ne signifie pas har-
monisation des conditions de travail. Ainsi, en
Chine, “une sordide affaire de travail forc é
après enlèvement infligé à des centaines d'en -
fants, de handicapés et de migrants vient écla -
bousser l'image sur papier glacé que le régime
p rojette à un an des Jeux Olympiques”, r a p-
porte Le Figaro (19/06/07), À la suite d'une
vaste opération de police, quelque 168 négriers
et trafiquants ont été arrêtés. Parmi eux, figure
le patron d'une briqueterie recherché “ d e p u i s
la découverte, à côté des fours, d'une vingtaine
d'ouvriers anémiés et couverts de brûlure s ” .
Près de 600 esclaves, “employés jusqu'à 19
h e u res par jour […], sous-alimentés et d'une
saleté re p o u s s a n t e ” ont été libérés. Selon le
quotidien, “tout est parti d'une lettre collective
brièvement apparue sur l'Internet chinois sous
le titre ‘Qui peut sauver nos enfants ?’ . Q u e l -
que 400 parents en colère y racontaient leur
long désespoir, les voies du trafic et l'obstru c -
tion systématique de pouvoirs locaux qui se
posent aujourd'hui en libérateurs. L'un des
auteurs, parti tout seul à la re c h e rche d'un fils,
dit avoir entraperçu ‘des enfants à l'isolement
depuis sept ans, battus, infirmes et aussi ébou-
r i ffés que des sauvages’.” Une affaire qui rap-
pelle que la mondialisation ne saurait être
légitime si elle ne concerne pas également les
normes de santé et de sécurité au travail.

S
ous la forme d’une simple grille
Excel à compléter, cet outil vise,

selon ses concepteurs, “à confro n -
ter les re g a rds des différents acteurs
de l'entreprise et à identifier des
voies de progrès possibles”.

20 thèmes abord é s

Parmi les 20 thèmes abordés, on
remarque notamment les points
suivants : “analyse des accidents
du travail et des maladies pro f e s -

sionnelles ; vérifications périodi -
ques et maintenance des équipe -
ments ; attitude vis-à-vis des
sous-traitants ; attitude vis-à-vis des
i n t é r i m a i res ; prévention des situa -
tions d’urgence ; achat de nou -
veaux équipements et produits ;
conception des postes et des situa -
tions de travail ; santé au travail ;
application des principes généraux
de prévention ; veille réglementaire
; programme de formation”, e t c .

Pour chacun de ces thèmes, la grille
permet de codifier les pratiques
observées sur une échelle de cota-
tion allant de 0 à 10. Enfin, la syn-
thèse des résultats est réalisée
automatiquement sur un graphique
du type histogramme. Pour les
experts, “au-delà de la notation
p ro p rement dite, ce sont bien les
interactions entre ces acteurs qui
font l’intérêt de cette démarche”. I l
est donc capital d’y associer toutes
les personnes concernées : direc-
tion, encadrement, représentants du
personnel, préventeurs…

Notation du document unique

Bien que cette façon de procéder
puisse rappeler le processus p r é s i-
dant à la rédaction du document
unique d’évaluation des risques
professionnels, il s’agit d’une
démarche parfaitement distincte.
La réalisation de cette évaluation ne
dispense nullement de la réalisation

du document unique. La meilleure
preuve en est que le thème 11 de la
grille porte, justement, sur “la réa -
lisation et la mise à jour du docu -
ment unique”. La grille attribue
ainsi la note “0” lorsque “le docu -
ment est extrêmement succinct et a
pour seul objectif de répondre à une
obligation réglementaire” et la note
“4” lorsque “les situations de tra -
vail réelles ne sont pas analysées”.
Pour obtenir une note satisfaisante,
il faut, comme c’est le cas s’agis-
sant des documents réalisés par les
intervenants de Point Org Sécurité,
que soit mise en œuvre “une métho -
dologie pour hiérarchiser les ris -
ques pour la santé et la sécurité au
travail”. 

La grille d’évaluation est 
téléchargeable gratuitement 

s u r le site de l’INRS :
w w w. i n r s . f r

Un outil pour évaluer la gestion 
de la santé et la sécurité 
dans votre entre p r i s e
“Quel est le niveau actuel de gestion de la santé et de la sécurité
au travail dans votre entreprise ? Quels en sont les points faibles
et les points forts ? Comment cette organisation est-elle perçue par
le personnel ?” Pour répondre à ces questions, une équipe regrou-
pant des experts de l’INRS, de la CNAMTS et des CRAM, a mis au
point un outil d'évaluation simple et efficace.
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Travail par fortes chaleurs : 
recommandations de base

II. L’évaluation des risques liés à la chaleur

“Il est fondamental, d’identifier les risques inhérents au travail en ambiance
thermique d’été, ainsi que les événements ou les facteurs qui peuvent conduire
à la survenue de ces risques”, souligne l’INRS, avant de rappeler que “la loi
du 31 décembre 1991 fait obligation à tout employeur de réaliser une évalua -
tion des risques. Le décret du 5 novembre 2001 précise que la transcription des
résultats de cette évaluation doit se faire dans un document unique”. L’ i n s t i t u t
recommande de prendre en compte trois types de facteurs.

Les facteurs climatiques

La météo est bien sûr le premier facteur à prendre en compte. Dès que la
température ambiante dépasse dans la journée 30 °C à l’ombre, il convient
de redoubler de vigilance. Cependant, l’INRS précise que le risque peut
être accru par “des températures nocturnes supérieures à 25 °C (qui ne
favorisent pas une récupération complète de l’organisme : inconfort ther -
mique nocturne et sommeil de mauvaise qualité) ; une humidité relative de
l’air élevée (supérieure à 70 %)”.

Les facteurs inhérents au poste de travail

L’INRS attire également l’attention sur la nature du travail, en pointant les
risques qui résultent de “l’exécution de tâches pénibles ou travail physi -
que, l’insuffisance des pauses de récupération, l’accentuation de l’exposi -
tion à la chaleur par un travail en extérieur, en plein soleil, […] à proxi -
mité de sources de chaleurs ou dans une ambiance humide, l’utilisation
d’équipements de protection non adaptés à la chaleur”.

Les facteurs individuels

Certaines caractéristiques individuelles des salariés contribuent également à
majorer les risques. Si certaines peuvent n’être accessibles qu’au médecin
du travail, d’autres peuvent être connues de l’employeur. Il faut ainsi savoir
que les effets de la chaleur sont plus importants sur les personnes âgées de
plus de 55/60 ans, les femmes enceintes, et les individus victimes d’obésité.
Enfin, la chaleur est d’autant plus difficile à supporter que le salarié n’est
pas acclimaté à celle-ci. L’acclimatement est généralement obtenu en 8 à 12
jours. Les premiers jours d’une canicule sont donc les plus dangereux.

III. Les mesures à pre n d re en cas de forte chaleur

En cas de forte chaleur, il revient à l’employeur d’adapter les conditions et
l’organisation du travail aux risques encourus par les employés. 

M e s u res préventives relatives aux conditions de travail 

L’INRS recommande notamment les mesures suivantes :
● Consulter chaque jour la météo, et en informer les salariés.
● L i m i t e r, le plus possible, le travail physique et reporter les tâches lourdes.
● Fournir des aides mécaniques à la manutention.
● Prévoir des sources d’eau potable, à proximité des postes de travail.
● Prévoir des aires de repos climatisées, aménager des zones d’ombre.
● Se montrer vigilant face aux situations de travail particulières : local

clos, tâche effectuée sur des surfaces réfléchissantes…
● Informer les salariés des risques liés à la chaleur (importance de l’ac-

climatement, coup de chaleur…) et des mesures de premiers secours.
● Prévoir des adaptations techniques permettant de limiter les effets de la

chaleur (ventilateurs, brumisateurs, stores, abris en extérieur…).

M e s u res préventives relatives à l’organisation du travail 

S’agissant de l’organisation du travail, l’INRS suggère notamment les
mesures ci-dessous :

● Prendre en compte la période d’acclimatement nécessaire, soit un
minimum de 8 jours d’exposition (être d’autant plus vigilant si le
salarié revient de vacances ou s’il intervient en tant qu’intérimaire).

● Augmenter la fréquence des pauses de récupération.
● Limiter si possible le temps d’exposition du salarié ou effectuer une

rotation des tâches avec des postes moins exposés. 
● Aménager les horaires de travail, afin de bénéficier au mieux des heu-

res les moins chaudes de la journée.
● Privilégier le travail d’équipe, éviter le travail isolé (permettant une

surveillance mutuelle des salariés en cas de problème). ■

w w w. p o i n t - o rg-securite.com ● n °2 0 juillet 2007 ● altersécurité infos

Dossier du mois

Certes, ce début d'été ne se signale pas, en France, par un ensoleillement ni par des températures
excessives… Cependant, la météo peut changer. Il convient donc d'avoir bien à l'esprit les risques
liés à l'exercice d'une activité professionnelle par forte chaleur. Sans prétendre être exhaustif quant
aux obligations qui incombent aux employeurs dans ce type de situation, vous trouverez ci-dessous
une série de recommandations de base à mettre en œuvre en cas de travail par temps caniculaire.

I. La chaleur : un risque à ne pas négliger
Comme le rappelle l'INRS, l'exposition à la chaleur constitue un risque profes-
sionnel qui ne peut être négligé : “Lors des étés 2003 et 2006 notamment, plu -
sieurs accidents du travail (certains ayant entraîné la mort) ont directement pu
ê t re imputés à la chaleur. ” Enfin, contrairement à un préjugé tenace, “les acti -
vités physiques extérieures, comme les travaux dans le BTP, ne sont pas les seules
c o n c e r n é e s ” .

Pour en savoir plus : L’INRS propose, sur son site Internet,
un dossier fort complet sur le travail par fortes chaleurs. Il est
consultable en ligne à l’adresse suivante : w w w. i n r s . f r
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“ L
es années 2020 verront la
naissance de nouveaux ingé -

nieurs et architectes de l’infiniment
petit. Ils sauront marier les techno -
logies biologiques, informatiques,
nano et écotechnologiques pour
inventer les produits de demain.”
C’est le constat que dresse Joël de
Rosnay dans son dernier livre. Docteur ès
sciences, conseiller du président de la Cité
des Sciences et de l’Industrie, et ancien cher-
cheur au prestigieux Massachusetts Institute
of Technology (MIT), l’auteur décrit un
emballement du processus d’innovation.  

Promesses et menaces

Selon lui, “l’évolution scientifique du
monde pourrait être caractérisée par tro i s
mots : complexité, accélération et conver -
gence. En effet, le progrès scientifique et le
p rogrès technologique s’alimentent l’un
l ’ a u t re. Il en résulte un effet d’amplification
créant de nouveaux défis pour la formation,
l’impact sur les populations, le financement
de la re c h e rche, la compétitivité industrielle
et économique, la prospective et l’évalua -
tion des choix scientifiques et technologi -
q u e s . ” Et aussi, pourrait-on ajouter, sur la
prévention des risques ! En effet, pour Joël
de Rosnay, “ces progrès scientifiques et tech -
niques ouvriront de nouveaux horizons riches
de promesses mais aussi lourds de menaces
pour l’homme”. 

Avènement de l’homme bionique

Parmi d’autres observations, il prédit la
réduction croissante de la frontière entre
l’homme et la machine. “Grâce à la bioti -
que, le pouvoir des scientifiques et des tech -
nologues va encore s’accro î t re. En effet, il

s’agira désormais d’hybridation de
puces électroniques à l’intérieur
même du corps humain et d’exten -
sion du corps humain vers des
moyens de communication exté -
r i e u re . ” Un scénario de science-
fiction en ombre et lumière. D’un
côté, le rêve de prothèses permet-

tant de “réparer” des êtres aux capacités
amoindries par la maladie. De l’autre le cau-
chemar d’hommes modelés pour répondre à
des tâches spécifiques. Entre les deux, la
frontière est floue et les choix s’avéreront
d i fficiles. 

Pour un humanisme technologique

Comme l’écrit Joël de Rosnay, il faudra, au
minimum, s’interroger “sur la différe n c e
e n t re le risque individuellement choisi et les
risques socialement imposés, ainsi que sur
la mise en pratique du principe de précau -
tion”. Une réflexion éthique sur laquelle le
journaliste François de Closets, insiste dans
la préface de l’ouvrage : “Qu’en sera-t-il de
toutes ces mutations que nous annonce Joël
de Rosnay ? Elles se présentent à nous
comme des défis. Ne nous y trompons pas,
l ’ é p reuve de vérité ne sera pas technique
mais politique. Le progrès s’est longtemps
justifié par les merveilles qu’il réalisait. […].
Nous découvrons aujourd’hui que le pro -
grès, quelques prodiges qu’il accomplisse,
n’est pas une fin en soi. Il n’a de sens qu’en
fonction de l’homme, des services qu’il peut
lui re n d re.” Une exigence que Joël de
Rosnay baptise, lui, du beau terme d’“ h u m a -
nisme technologique”.

“2020 : les scénarios du futur”, 
p a r Joël de Rosnay, Éditions 

Des Idées et des Hommes, 306 p., 21€.

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 pano-

rama 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.

● “J’éduque mon enfant à la sécurité
ro u t i è re”, ouvrage collectif, Codes
Rousseau, 120 p., 10,90 €. 
Les bons réflexes, plus on les acquiert jeune,
mieux c’est ! Telle est la conviction qui a pré-
sidé à la rédaction de cet ouvrage de sensibili-
sation des enfants à la sécurité routière. Rédigé
à l’attention des parents qui se sentent dému-
nis face aux dangers menaçant leurs enfants
sur la route, il donne toutes les cartes pour :
● décoder les dangers des situations quotidien-
nes de circulation auxquels les enfants seront
confrontés tout au long de leur vie ;
● comprendre que le comportement des
parents face au respect de la règle et à la prise
de risque, déterminera celui de leurs enfants ;
● rendre les enfants autonomes, tout en préser-
vant leur sécurité ;
● être guidés dans le choix d'un matériel de
sécurité adapté à chaque mode de déplacement
(vélo, rollers…) et à chaque âge ;
● décrypter les nouvelles lois et les nouveaux
examens qui jalonnent l’éducation routière
jusqu'au permis de conduire.
Complet et pédagogique, cet ouvrage permet
un accompagnement en toute sécurité de votre
enfant du berceau jusqu’à l’âge adulte. Il
s’avère d’autant plus nécessaire qu’en matière
de sensibilisation à la sécurité routière en
milieu scolaire, la France ne figure pas dans le
peloton de tête des pays les plus avancés.■
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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
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