
La responsabilité d'une faute inexcu-
sable commise en matière de sécurité 
ne s'éteint jamais ou presque. Ainsi en a 
décidé un arrêt de la 2e chambre civile 
de la Cour de cassation en date du 3 
juin 2010. 

En l'espèce, une entreprise avait cédé 
son activité à haut risque à une société 
et se croyait dès lors à l'abri des pour-
suites engagées par un ancien salarié 
victime d’une maladie professionnelle. 
Mais les juges en ont décidé autrement. 
“La victime, ont-ils estimé, peut poursuivre 
l'employeur qu'elle estime auteur de la 
faute inexcusable à l'origine de la maladie 
sans avoir égard aux conventions conclues 
entre ses employeurs successifs.”

La protection du salarié est ainsi renfor-
cée puisque comme le note Maître Oli-

via Sigal dans La Tribune du 18 octobre 
dernier, "avec cette jurisprudence, l'employé 
peut agir contre n'importe lequel de ses an-
ciens ou actuels employeurs ayant ou ayant 
eu en charge l'activité à haut risque à l'origine 
de sa maladie." Ainsi, dans l’hypothèse où 
son ancienne entreprise n’existerait plus, 
il pourrait agir contre l’entreprise ayant 
repris la branche d’activité en cause. 

Avec cette décision, on constate que la 
jurisprudence tend à privilégier un double 
objectif : permettre l’indemnisation de la 
victime de négligences et faire en sorte 
que ces dernières ne restent jamais im-
punies. Si bien que, comme le relève La 
Tribune, pour se prémunir, les entreprises 
n’ont qu'une seule solution : “prendre un 
maximum de mesures préventives pour la 
santé et la sécurité de leur personnel.” n

Signaux forts

Pourquoi 
Altersécurité infos ?
La sécurité et la santé au travail sont désormais 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 
questions une information plus spécialisée à desti-
nation des personnes plus spécifiquement concer-
nées. 

C'est la vocation d'Altersécurité qui, fort de l'ex-
périence 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 
professionnels.

Cette démarche repose sur quelques solides convic-
tions. La première est que la prévention est la clef de 
voute de la lutte contre les risques et qu'il n'y a pas 
de prévention efficace sans une bonne information. 
La seconde est que les risques évoluent sans cesse, 
à mesure 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'exper-
tise aussi variés que le droit, la médecine, la socio-
logie, la psychologie, l'ergonomie, l’économie ou 
encore le management. C'est ainsi, en croisant les 
savoirs et les expériences les plus diverses que nous 
souhaitons contribuer à la nécessaire sensibilisation 
aux risques professionnels.

Éditorial

"L'employeur peut être tenu de dédommager un salarié qui ne se sent pas en sécurité au 
travail”, constate la Revue fiduciaire à propos d’un récent arrêt de la Cour de cassa-
tion. Dans cette affaire, “bien qu'il ait mis en place certaines mesures [réclamées pas 
le CHSCT], cette salariée ressentait un sentiment d'insécurité du fait notamment qu'elle 
travaillait seule et en contact avec le public dans une gare routière, sans qu'aucun système 
de surveillance et de collecte régulière de fonds n'ait été organisé”. 
Le point remarquable est que les juges ont considéré “qu'il importait peu que cette 
salariée n'ait jamais été victime d'agression, mais aussi que son attitude ait été, ou non, à 
l'origine de son sentiment d'insécurité”. Pour demander l’indemnisation de la salariée, il 
leur a suffit de souligner que toutes les mesures suggérées par le CHSCT n’avaient 
pas été mises en œuvre. 
Cet arrêt démontre donc que les lacunes en matière de prévention des risques 
consitutent une faute en elles-mêmes. Si bien que la non réalisation du risque ne 
suffit pas à exonérer l’employeur. En l’espèce, il a été condamné à 5000 euros de 
dommages et intérêts. n

Le défaut de prévention des risques  
constitue une faute en lui-même
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Mauvaise prévention de risques :  
difficile d’échapper aux poursuites
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Pour aller plus loin : http://revuefiduciaire.grouperf.com/depeches/21001.html

Pour aller plus loin : “Les entreprises davantage exposées à la faute inexcusable”, par Frédéric Hastings, 
in La Tribune, 18/10/10.



Lu pour vous
Les travailleurs débutants  
et les apprentis plus exposés  
au risque routier
En Allemagne, dans le cadre de la campagne 
“Risiko raus !” (Chassez le risque !), les orga-
nismes d’assurance accident lancent un ap-
pel aux employeurs, aux formateurs et aux 
enseignants pour qu’ils sensibilisent les tra-
vailleurs débutants et les apprentis au risque 
routier. En effet, selon le décompte effectué 
par les institutions, 21 % des accidents de 
trajet concernent les travailleurs âgés de 15 
à 24 ans alors qu’ils ne représentent que 
12 % de la population active. Pour l’année 
2008, et pour les seuls apprentis, on a enre-
gistré, outre-Rhin, 6273 accidents de travail, 
accidents de trajet inclus, survenus sur la 
route. Dans 3278 cas, la victime conduisait 
une voiture, dans 947 cas, elle était en vélo 
et dans 866 cas, elle était en moto ou en 

mobylette. Au cours de cette année-là, 29 
apprentis ont perdu la vie sur la route. Des 
résultats qui confirment que les jeunes tra-
vailleurs et plus généralement les nouveaux 
embauchés doivent faire l'objet d'une sensi-
bilisation toute particulière à la sécurité de 
la part de leurs employeurs et des profes-
sionnels de la prévention des risques.

Pour en savoir plus : wwww.risiko-raus.de
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“Il y a eu un énorme travail de fait pour résorber le 
retard”, a assuré Chantal Jouanno, secrétaire d'Etat 
à l'écologie, lors d'une conférence de presse consa-
crée à l'avancement des  Plans de prévention des 
risques technologiques (PPRT). 

Des plans prévus après la catastrophe d'AZF

Comme le rappelle le Journal de l'Environnement, les 
PPRT ont été “prévus par la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques 
technologiques et naturels et à la réparation des dommages, adoptée à la suite de la catas-
trophe d'AZF”. Leur objet est d’assurer “la protection des populations vivant à proximité 
des sites industriels classés Seveso seuil haut, par l’instauration de mesures de restriction 
de l’urbanisation, d’expropriations ou de renforcement du bâti”. Ils devaient initialement 
être mis en place au 31 juillet 2008, mais accusaient un retard considérable.

60 % des PPRT approuvés avant la fin 2011 ?

“Sur 423 PPRT, on avait 34 plans prescrits, c'est à dire à l'étude, à la fin 2007 et on en 
a 335 aujourd'hui. Et on est passé de zéro PPRT approuvé à 54 », s'est félicité la secré-
taire d'Etat à l'écologie.  Elle n’est pas la seule à estimer que des progrès ont été 
accomplis. Le Journal de l'Environnement rapporte que, lors des 4e Assises nationales 
des risques technologiques, qui se sont tenues le 21 octobre à Douai, un sondage a 
établi que “57 % des participants jugent la gestion des risques industriels en progrès de-
puis 2008”. Toutefois, ce retour relatif à la confiance est suspendu à la finalisation des 
PPRT.  Pour le Ministère l'Écologie, l’ensemble des 423 PPRT devraient être lancés 
d’ici la fin de l’année et 60 % d’entre eux approuvés avant la fin 2011. Enfin, comme 
le relèvent Les Échos (21/10/10), une autre annonce a jeté un froid et suscité une vive 
inquiétude : l’État a prévu “une baisse du crédit d’impôt accordé aux riverains des sites 
les plus dangereux pour les aider à effectuer des travaux de sécurité”. n 

Prévention des risques technologiques  :  
54 plans approuvés et 335 à l'étude

Pour aller plus loin : www.gouvernement.fr/gouvernement/chantal-jouanno

Entreprises et médecins 
peinent à briser le tabou  
de la drogue au travail

“La drogue au boulot existe bel et bien. Pou-
voirs publics et DRH commencent à s’alarmer. 
Mais le déni règne encore”, constate un ré-
cent dossier publiée par magazine Liaisons 
sociales d’octobre. Plusieurs témoignages 
démontre les difficultés rencontrées pour 
secourir les salariés victimes de ce fléau. 
“Les salariés nous cachent leurs addictions. 
Ce n'est que lorsqu’ils craquent qu’ils avouent 
une consommation de longue date”, explique 
Michel Niezborala, médecin du travail. Les 
syndicalistes font le même constat, mais  
s'opposent cependant aux tests de dépis-
tages inopinés suggérés par la Mission in-
terministérielle de lutte contre la drogue et 
la toxicomanie (MILDT). “C'est une atteinte 
aux libertés des salariés, ce n'est pas le rôle du 
médecin du travail”, estime Martine Keryer 
de la CFE-CGC. Tout l'enjeu consiste à faire 
comprendre que les mesures prises ne vi-
sent pas les salariés mais la drogue.

79 % des cadres dirigeants  
européens s'affirment préoccupés  
par le stress professionnel
Selon une enquête réalisée par l'Agence 
européenne pour la sécurité et la santé au 
travail, 79% des cadres dirigeants européens 
se préoccupent du stress. Pourtant moins 
d'un tiers des entreprises ont développé 
des mesures de prévention spécifiques 
liées aux risques psychosociaux. L'enquête 
montre aussi que, parmi les représentants 
de l'encadrement, 42 % estiment plus dif-
ficile d'aborder les risques psychosociaux 
que d'autres questions de santé et de sé-
curité. Le caractère sensible de la question 
(53 %) et le manque de prise de conscience 
de cette question (50 %) constituent les 
principaux obstacles au traitement effectif 
des problèmes psychosociaux. Les princi-
paux obstacles à la prise en considération 
des questions de santé et de sécurité sont 
le manque de ressources (36 %) telles que le 
temps, le personnel ou les moyens financiers 
et le manque de prise de conscience (26 %). 
Toutefois, “l'enquête montre également que 
même les petites entreprises sont en mesure de 
réaliser une évaluation des risques en interne, 
à condition toutefois de recevoir un appui sous 
la forme de compétences, de conseils et d'outils 
pour gérer le processus de gestion des risques 
plus efficacement, ainsi que pour concevoir et 
mettre en œuvre des mesures préventives”. n
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Dossier

Travail de nuit : un rapport du CESE dénonce la faible 
prise en compte des risques pour la sécurité et la santé
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L'INRS a formulé des recommandations 
pour prévenir les risques liés au travail de 
nuit. En voici une synthèse non exhaustive :

Lors de la mise en place  
d’horaires de nuit :
l prendre en compte le contenu des activités 
de travail (exigences physiques et psycholo-
giques) ;
l prendre connaissance de l’évaluation des 
risques professionnels réalisée sur les postes 
concernés et vérifier que les mesures de pré-
vention nécessaires ont été prises et restent 
adaptées pendant les horaires atypiques ;
l associer les salariés de l’entreprise aux 
discussions sur les modalités des horaires : 
notamment les heures de prise de poste, les 
rythmes et sens de rotation, l’amplitude des 
journées de travail et le temps de récupéra-
tion ;
l  s’assurer de l’acceptation des horaires par 
le salarié et avoir le souci de considérer la 
tolérance de ces rythmes par l’entourage fa-
milial.

Après la mise en place  
des horaires de nuit :
l  surveiller régulièrement les taux de fré-
quence, de gravité, y compris ceux des acci-
dents de trajet, le cahier de soins à l’infirmerie, 
les demandes de reconnaissance de maladies 
professionnelles, assurer le suivi médical systé-
matique des travailleurs concernés ;
l  sensibiliser les salariés par des campagnes 
d’information à la nécessité de conserver une 
hygiène de vie tant sur le plan du sommeil, que 
sur le plan de l’alimentation ;
l renforcer le suivi médical des salariés ex-
posés plus de 8 h de travail, à des nuisances 
physiques et/ou chimiques ;
l  évaluer régulièrement la santé, perçue tant 
au niveau physique que psychologique. Le taux 
d’absentéisme est un indicateur à consulter ;
l  dans les entreprises où coexistent des ho-
raires atypiques et des horaires classiques, fa-
ciliter la mobilité d’un type d’horaire à l’autre 
en prenant en compte l’évolution de l’âge, la 
situation familiale, les contraintes financières, 
la santé des salariés. n

Les recommandations de prévention de l'INRS :
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Le travail de nuit est loin d'être marginal 
et ne cesse de progresser. Comme le note 
les membres du CESE, “alors qu’en 1991, 
13 % des salariés travaillaient de façon oc-
casionnelle ou habituelle entre minuit et cinq 
heures du matin, ils sont, en 2008, 15,4 % 
(21,8 % des hommes et 8,7 % des femmes), 
soit environ 3,6 millions de salariés”.

Des risques avérés pour la santé

Or, le travail de nuit comporte des risques 
spécifiques pour les travailleurs. Les au-
teurs évoquent bien entendu les dangers 
résultant du défaut de vigilance. Ils souli-
gnent ainsi que “la majorité des accidents, en 
particulier les accidents mortels, se produisent 

dans les périodes chronobiologiques de som-
nolence maximale, c'est-à-dire entre 2 heures 
et 5 heures du matin et entre 13 heures et 15 
heures.” Mais il ne faut pas non plus négliger 
les conséquences directes sur la santé phy-
sique (risques avérés de troubles digestifs 
et risque probable de cancer) et psycholo-
gique (stress, asthénie, dépression).
Autant de pathologies qui justifient un ap-
pel à mieux prendre en compte les consé-
quences néfaxtes du travail de nuit dans 
l'organisation du travail, notamment via 
des mesures de prévention des risques 
plus rigoureuses. n

Pour aller plus loin : le rapport est téléchargeable sur 
le site du CESE : www.conseil-economique-et-social.
fr/rapport/rapsec/RS100420.pdf

Selon le Code du travail, le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il doit 
être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou 
des services d’utilité sociale. Or, en raison de l'évolution des modes de vie, il ne 
cesse de progresser : aujourd'hui, en France, près d’un salarié sur cinq travaille 
habituellement la nuit. Ce constat a conduit le Conseil économique, social et 
environnemental (CESE) à rappeler, dans un récent rapport, que le travail noc-
turne comporte des risques avérés pour la santé et la sécurité des travailleurs. 
Il mérite donc d'être encadré et de donner lieu à des mesures spécifiques de 
prévention des risques.

Le rapport du CESE rappelle l'obligation 
de rédiger un document unique d'évalua-
tion des risques professionnels et insiste 
pour qu'il prenne en compte les risques 
spécifiques auxquels sont exposés les tra-
vailleurs de nuit :

“Les mesures de prévention des risques pour 
la santé et la sécurité relèvent de la respon-
sabilité de l'employeur qui doit respecter les 
dispositions générales de prévention en inté-
grant, dans un ensemble cohérent, l'organi-
sation du travail et les conditions de travail. 
Le médecin du travail joue également un rôle 
majeur de conseil auprès du chef d’entre-
prise, notamment pour la rédaction du Docu-
ment unique d'évaluation des risques (DUER) 
qui devrait systématiquement comporter une 
évaluation des risques auxquels sont exposés 
les travailleurs de nuit.

Tout travail de nuit ou posté, de quelque na-
ture qu’il soit, comporte des risques pour la 
santé du travailleur, du fait qu’il est exécuté la 
nuit (risques de somnolence, baisse des capa-
cités cognitives etc.). A ces risques inhérents 
au travail de nuit, s’ajoutent des risques par-
ticuliers, comme la manutention manuelle de 
charges, un travail qui expose les travailleurs 
au bruit, ou à certains agents chimiques ou 
biologiques. De telles activités peuvent provo-
quer ou accroître des tensions physiques et 
mentales, du fait qu’elles sont pratiquées la 
nuit. C’est pourquoi le plan de prévention de 
l’entreprise doit réduire au niveau le plus bas 
possible l’exposition aux agents chimiques, 
physiques ou biologiques. 

A cet égard, l’INRS recommande de mettre 
en place un dispositif de prévention avant et 
après la mise en place des horaires de nuit.”  n

Une obligation : prendre  
en compte le travail de nuit  
dans le document unique 
d'évaluation des risques



Le site du mois :

www.dechets-radioactifs.com : un site pour gérer 
la crainte suscitée par les déchets radioactifsMois 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.

Petit chef ou vrai patron, 
par Robert Sutton, Éditions Vuibert, 
octobre 2010, 260 p., 19 euros.

Après avoir étudié, voici quelques années, 
les ravages provoqués dans l'entreprise 
par ceux qu'il appellent les “sales cons”, 
Robert Sutton, éminent professeur de 
management à la Stanford Engineering 

School, dénonce, dans un 
nouvel ouvrage, les mé-
faits des tristement cé-
lèbres “petits chefs”.

Pas question pour lui de 
dénoncer l'autorité en 
entreprise. Il cible plutôt 
le mauvais usage qu'en 

font les personnalités arrogantes, égocen-
triques ou perverses qui, selon lui, sont 
tout sauf de vrais patrons. Ses observa-
tions ne sont pas sans intérêts pour les 
préventeurs. Parmi d'autres exemples, il 
cite ainsi une étude suédoise démontrant 
que “les salariés qui étaient sous les ordres 
de supérieurs respecteux, sachant fixer des 
objectifs clairs et mettre en œuvre les chan-
gements, étaient moins victimes de problèmes 
cardiaques que les personnes ayant des petits 
chefs au-dessus d’elles”. De fait, si vous avez 
un supérieur civilisé, le risque est abaissé 
d'au moins 20 % et si vous restez avec lui 
pendant 4 ans,, il est réduit de 39 % mi-
nimum !

Autant d’observations qui démontrent 
que le mode de management a bel et bien   
un impact considérable sur la santé et la 
sécurité professionnelle, tout particuliè-
rement concernant les risques psychoso-
ciaux et le stress. n
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Pour rassurer l'opinion publique sur l'im-
pact des activités industrielles sur l'en-
vironnement et la santé, le silence n'est 
plus de mise.  L’Agence nationale pour la 
gestion des déchets radioactifs (Andra) a 
ainsi mis en ligne, le 22 octobre, un site 
internet pour “tout savoir sur les déchets 
radioactifs”.

Le parcours des déchets  
expliqué au grand public

Bien sûr, il s'agit de faire œuvre pédago-
gique, notamment s'agissant du parcours 
des déchets. “De leurs origines à leur stoc-
kage, en passant par leur conditionnement et 
leur transport, toutes les étapes sont détaillées 

en toute transparence grâce à des animations 
flash et de nombreux documents”, explique 
un communiqué de l'Andra.

Jouer la connaissance  
contre le fantasme

La démarche s'appuie à l'évidence sur 
une conviction forte : pour lutter contre 
les craintes suscitées par des activités 
à risque, la meilleure stratégie consite à 
jouer la carte d'une information tranpa-
rente. Parce qu'un risque nié ou mal connu 
se prête à toutes les extrapolations, voire 
à tous les fantasmes. n

Pour aller plus loin :  
www.dechets-radioactifs.com


