
“Parmi les personnes en emploi qui signa-
lent un problème chronique de santé - qu’il 
soit bénin, sérieux ou grave -, une sur deux 
estime qu’il est causé ou aggravé par le tra-
vail”, remarque une analyse publiée par la 
Direction de l'animation de la recherche, 
des études et des statistiques (Dares) en 
novembre dernier. Réalisée à partir des 
données recueillies lors de l’enquête 
“Santé, Handicap et Travail” de 2007, cette 
étude révèle aussi qu'un grand nombre de 
travailleurs est concerné. “Près d’un quart 
des actifs occupés se disent gênés dans leur 
vie quotidienne par un problème chronique 
de santé ‘causé ou aggravé’ par leur travail, 
dont la moitié de façon importante.” 

On ne saurait mieux souligner combien 
les questions de santé au travail sont 
devenues cruciales pour les travailleurs 
français et donc pour leurs employeurs. 
Une autre enquête, réalisée récemment 

par le groupe de prévoyance Malakoff-
Médéric, aboutit d’ailleurs aux mêmes 
conclusions. Elle établit notamment que 
tous secteurs confondus, plus de 50 % 
des salariés souhaiteraient “être aidés à 
faire de l'exercice”, à “mieux entretenir leur 
santé” ou “être mieux dépistés”.

Pour Guillaume Sarkozy, délégué général 
de Malakoff-Médéric, “c'est une véritable 
nouveauté sur le rôle de l'entreprise” (La 
Tribune, 10/12/10). Certainement. Mais 
c’est une nouveauté massive et incon-
tournable qui tend à faire de l’attention 
portée à la sécurité et à la santé un cri-
tère majeur du regard que les Français 
portent sur leur entreprise. Voilà pour-
quoi on peut parier que la prévention 
des risques professionnels constituera 
l'un des axes majeurs des politiques ma-
nagériales qui seront mises en place en 
2011. 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

Si les Français établissent un lien entre leurs problèmes de santé et leur activité 
professionnelle, ils sont loin d'y voir la source de tous leurs maux. Selon l’analyse de 
la DARES (voir ci-dessus), les affections lombaires et musculo-squelettiques et les 
problèmes psychologiques sont les pathologies les plus souvent associés au travail par 
les Français : “plus de six fois sur dix, elles sont jugées ‘causées ou aggravées’ par le travail”.
On constate aussi une certaine diversité d’appréciation selon les professions. “Les 
agriculteurs, les commerçants et artisans et les ouvriers sont les catégories socioprofession-
nelles qui établissent le plus souvent un lien entre leur pathologie chronique ‘la plus grave’ et 
leur travail (62 %, 57 % et 56 % respectivement).”
Enfin, les personnes concernées apprécient diversement les conséquences de leurs 
pathologies. "Parmi les travailleurs déclarant une affection chronique jugée ‘la plus grave’, 
deux sur trois estiment qu’elle entraîne ‘une gêne ou des difficultés’ dans la vie courante. 
Parmi ces personnes subissant une gêne, cette gêne est jugée ‘légère’ dans 54 % des cas et 
‘importante’ dans 46 % des cas.”  n

Pour aller plus loin : “Les pathologies liées au travail vues par les travailleurs”, op. cit.
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Pour aller plus loin : “Les pathologies liées au travail vues par les travailleurs”, Dares Analyses n°80, no-
vembre 2010, publication consultable sur www.travail-emploi-sante.gouv.fr.



Lu pour vous
Une charte pour réduire  
les maladies de peau  
dans le métiers de la coiffure

Les partenaires sociaux européens ont 
récemment adopté une série de “recom-
mandations communes pour la protection de 
la peau dans le secteur de la coiffure en Eu-
rope”. Baptisée “Déclaration de Dresde”, cette 
charte recense notamment les principales 

mesures d'information, de formation et de 
protection à prendre pour réduire l’exposi-
tion des coiffeurs aux substances irritantes 
contenues dans les produits cosmétiques. Il 
prévoit aussi la mise en place de partenariats 
avec les sociétés qui fabriquent ces derniers 
de façon à favoriser “la recherche de produits 
moins dommageables pour la peau”.

Pour aller plus loin : la charte est consultable sur : hesa.
etui-rehs.org/uk/dossiers/files/dresden-declarat-fr.pdf
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Les conséquences des accidents impliquant des machines sont souvent gravissimes, 
aussi bien sur le plan humain pour les victimes que sur le plan économique et socié-
tal. Selon l'Organisation internationale de standardisation (ISO), “des études récentes 

ont révélé qu’un accident peut à lui seul coûter jusqu’à 1 million de 
dollars à la victime et à la société”.

Une prévention en amont, dès la conception

Ce constat a conduit l'Organisation à établir la norme ISO 
12100 “Sécurité des machines - Principes généraux de conception 
- Appréciation du risque et réduction du risque”. Elle repose sur 
un principe de prévention très en amont, dès le stade de la 
conception. En effet, en suivant la méthodologie proposée, “les 

concepteurs pourront identifier les risques dès le stade de la conception des machines, et 
ainsi réduire les risques d’accidents futurs”.  La norme propose “une série d’étapes logiques 
qui permettront aux concepteurs de déterminer systématiquement les limites de la machine, 
d’identifier les risques de phénomènes dangereux – écrasement, coupure/sectionnement, choc 
électrique ou fatigue – et d’estimer les dangers potentiels dus aux défaillances des machines 
ou aux erreurs humaines”. 

Processus vertueux d’amélioration de la sécurité

Les informations ainsi obtenues permettront aux fabricants de déterminer si une 
machine est suffisamment sûre. Un processus vertueux d'amélioration, - à certains 
égards comparable à celui qui résulte de l'identification des risques lors de l'élabora-
tion du document unique - se met ainsi en place. En effet, “si la machine s’avère dange-
reuse, ces informations seront utiles pour passer au stade suivant de réduction des risques. 
Le processus sera alors réitéré jusqu’à ce que la sûreté de la machine soit jugée adéquate”. 

Une norme issue d'un travail collaboratif

Cette norme résulte d'un travail collaboratif. Elle a en effet été élaborée par l'unité 
ISO/TC 199 - Sécurité des machines, “qui travaille avec l’industrie, les organismes de 
santé et de sécurité, les autorités publiques, les organisations syndicales, les associations 
d’employeurs et les organisations internationales telles que l’Organisation internationale du 
travail (OIT) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS)”.  n 

Pour aller plus loin : En France, la norme ISO 12100 est disponible auprès de l'AFNOR, 11 rue Francis de 
Pressensé, 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex. Elle peut également être commandée directement sur le site 
Internet de l'AFNOR : www.boutique.afnor.org.

Une nouvelle norme ISO  
pour protéger les opérateurs de machines

Manutention : échange  
de ”bonnes pratiques”  
venues du Canada
En novembre 2010, quelque 150 personnes 
ont participé au colloque “Manutention : La 
charge, on la partage !” organisé au Canada 
par le Réseau d'échanges sur la manutention 
(REM). Cette manifestation a été l'occasion 
de partager de nombreuses innovations 
techniques ou organisationnelles permet-
tant de réduire les risques professionnels 

associés à la manu-
tention manuelle. 
Les présentations 
PowerPoint des 
conférenciers sont 
disponibles sur le 
site de l'Institut de 
recherche Robert-
Sauvé en santé et en 
sécurité du travail 

(IRSST). Parmi d’autres interventions, on 
peut signaler celles insistant sur l’indispen-
sable formation des manutentionnaires en 
mettant à profit l’expérience des anciens.

Pour aller plus loin : les interventions sont disponibles 
au format PDF sur le site de l’IRSST à cette adresse : 
http://www.irsst.qc.ca/conference-manutention2010.html

À venir : une conférence de l'INRS  
sur les risques des nanomatériaux 
et des nanoparticules

L’Institut national de recherche et de sécu-
rité (INRS) organise du 5 au 7 avril 2011, à 
Nancy, une conférence scientifique consa-
crée aux risques liés aux nanomatériaux et 
nanoparticules. Organisée en partenariat 
avec le réseau européen PEROSH (Par-
tnership for European Research in Occupatio-
nal Safety and Health), cette manifestation se 
veut “un lieu de rencontre entre chercheurs, 
experts, préventeurs, médecins venant d’hori-
zons différents”. L'objectif est de partager 
les connaissances les plus récentes et de 
discuter des besoins de recherche dans des 
domaines aussi variés que l’évaluation des 
effets sur la santé, la caractérisation des na-
nomatériaux, la métrologie et l’évaluation 
des expositions, la maîtrise des émissions 
et les équipements de protection sans ou-
blier bien sûr l’évaluation et la gestion des 
risques. 
Pour aller plus loin : Le programme des interventions 
et des documents de préinscriptions (avec un tarif pré-
férentiel jusqu'au 31 janvier) sont disponibles sur un 
site web dédié : www.inrs-nano2011.fr
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La nouvelle norme ISO 12100 relative à l’appréciation et à la réduction 
des risques provoqués par les machines vise à renforcer la protection des 
opérateurs en aidant les concepteurs et fabricants à réduire les phénomènes 
dangereux
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“Les patients des milieux défavorisés subissent 
une triple peine : l'inégalité face aux risques, 
le cancer lui-même et l'inégalité pour le retour 
à l'emploi”, déplore Marcel Goldberg, direc-
teur de recherche à l'Inserm. 
Les études réalisées sous l'égide de l'ARC 
et de l'INCa dans le cadre de l'appel à 
projets “situations de travail et trajectoires 
professionnelles des actifs atteints de cancer” 
valident ce triste constat. Ainsi, Jean-Paul 
Moatti (Inserm) a constaté que “la perte 
d’emploi 10 et 16 mois après un diagnostic 
de cancer du sein touche principalement des 
personnes en contrat de travail précaire ou des 
catégories socioprofessionnelles défavorisées”. 
Un exemple : 28 mois après un diagnos-
tic de cancer, une femme sur cinq n’a plus 
d’emploi. Or, cette situation résulte certes 
de l’état de santé, mais aussi de la précarité 
du statut. 
De même, Alain Paparonis (Inserm) re-
marque que si deux actifs sur trois ayant eu 
un cancer ont toujours un emploi deux ans 
plus tard, “il existe des différences selon les 
catégories socioprofessionnelles, en partie liée 
à la pénibilité des emplois”. En effet, le retour 
à l’emploi concerne “à peine un agriculteur 
exploitant et un ouvrier sur deux, mais près de 
trois représentants des professions intermé-
diaires, artisans, commerçants ou chefs d’en-
treprise, cadres et professions intellectuelles 
supérieures sur quatre”.  n

Face au cancer :  
la “triple peine”  
des travailleurs précaires
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l Cancer du sein : l’impact 
des horaires atypiques

Directeur de recherche à l’Inserm, Pascal 
Guénel a réalisé une étude sur les facteurs 
de risques professionnels des cancers du 
sein. L’échantillon de cette étude, baptisée 
CECILE, porte sur 1.234 femmes atteintes 
d’un cancer du sein et un groupe-témoin 
de 1.317 femmes. Il constitue donc une 
base de données unique en France sur ce 
thème. Les premiers résultats “mettent en 

lumière un risque accru de ce cancer chez les 
infirmières et les ouvrières de l’industrie tex-
tile. Il en est de même pour les femmes ayant 
travaillé au cours de nuits complètes : le risque 
de cancer du sein est significativement aug-
menté de 40% par rapport à celles n’ayant 
jamais travaillé de nuit”.  Les horaires aty-
piques et le travail nocturne semblent 
particulièrement nocifs. “L’excès de risque 
est moins élevé pour les femmes travaillant 
en début ou en fin de nuit. Il est en revanche 
augmenté en cas de changements d’horaires 
fréquents dans la semaine et lorsque la durée 
du travail de nuit excède 3 ans”, explique le 
chercheur. Comme le relève le Journal de 
l'Environnement (www.journaldelenvironne-
ment.net), “ce résultat confirme les conclu-
sions d’autres études internationales qui ont 
conduit le Centre international de recherche 
sur le cancer (Circ) à classer le travail de nuit 
comme cancérogène probable”.

l Cancers respiratoires : 
des professions à risque 

Réalisée par Isabelle Stücker et Danièle 
Luce,  épidémiologistes à l'Inserm, l’étude 
ICARE porte sur l'ensemble des facteurs 
de risques professionnels actuellement 
suspectés dans l’étiologie des cancers res-
piratoires (touchant les poumons ou les 
voies aéro-digestives supérieures). Menée 
auprès de 8.000 personnes, elle a permis de 
constater “un excès de cancers du poumon 
chez les monteurs en appareillage électrique 
ou électronique, les plombiers et tuyauteurs et 
les travailleurs de la construction”. L’analyse 
réalisée met également en évidence “des 
associations qui font l’objet d’un débat scien-
tifique, telles que l’excès de cancers du pou-
mon chez les bouchers.” Chez les femmes, 
on retrouve un excès de cancers du pou-
mon chez les monteuses en appareillage 
électrique et électronique. Enfin, l’aug-
mentation du risque de cancer des voies 
aéro-digestives supérieures est significative 

Un colloque sur le thème “Cancer et travail” s'est tenu le 14 décembre à Paris 
sous l’égide de l‘Association pour la recherche sur le cancer (ARC) et de l'Institut 
national du cancer (INCa). À cette occasion, des checheurs ont notamment pré-
senté les résultats d'études visant à mieux cerner les facteurs de risques profes-
sionnels des cancers. En voici une succincte présentation, destinée à alerter les 
professionnels de la prévention sur les facteurs de risques avérés ou potentiels.

chez les femmes de ménage, les ouvrières 
du façonnage et de l’usinage des métaux. 
Afin de compléter ces premiers résultats, 
“le rôle de l’exposition à une soixantaine de 
substances sera prochainement examiné, dont 
l’amiante, les fibres minérales artificielles (uti-
lisées en alternative de l’amiante), le formal-
déhyde, les fumées de diesel et de soudage”.

l Agriculteurs : moins exposés 
que la moyenne ? 

En revanche, selon les résultats prélimi-
naires de l'étude AGRICAN, menée auprès 
de 180.000 personnes par Pierre Lebailly, 
chercheur au Groupe régional d’études 
sur le cancer (Grecan), les agriculteurs 
semblent moins exposés au cancer que le 
reste de la population. “Les premiers résul-
tats montrent par exemple que les cancers 
liés au tabagisme sont moins fréquents en 
milieu agricole, de même que les cancers du 
sein et de l’ovaire.” Toutefois, comme le pré-
cise le Journal de l'Environnement, “il faudra 
attendre l’analyse des registres de cancers à 
partir de fin 2010, et jusqu’en 2020, pour 
pouvoir conclure sur le lien entre exposition 
aux pesticides et cancer”.  n

Pour aller plus loin : Une présentation en video de ces 
travaux est consultable sur le site Internet de l’Arc : 
www.arc-cancer.net.

Si ces études permettent de mieux cerner 
les facteurs de risque, de grandes incer-
titudes subsistent, notamment s'agissant 
des expositions professionnelles. Comme 
l'a rappelé Marcel Goldberg (Inserm) : “Le 
Centre international de recherche sur le cancer 
a identifié une petite centaine de substances 
comme cancérogène, mutagène ou repro-
toxique (CMR) de classe 1 (effets avérés chez 
l'homme), mais elles sont beaucoup plus nom-
breuses en classe 2A (effets probables), il faut 
donc continuer le travail.” n

Poursuivre la recherche

Chez les femmes, on constate un excès  
de cancer du poumon chez les monteuses  

en appareillage électrique et électronique.



L’enquête du mois :

Nettoyage : les graves 
dégâts du manque  
de reconnaissance  
professionnelle

Mois après mois, les experts de Point 
Org Sécurité scrutent l'actualité édi-
toriale afin de présenter aux lecteurs  
d'Altersécurité un panorama de ce qui se 
publie autour des pôles d'intérêt qui sont  
les leurs. Ces publications constituent 
un baromètre signalant les orientations, 
les motivations, les préoccupations et 
les tendances du moment en matière 
de sécurité et de santé au travail.

Les accidents du travail
Gestion - Tarification - Contentieux, 
par Sandrine Ferrand,  
Éditions Gereso, octobre 2010,  
182 p., 23 euros 

“Comment s'effectue la gestion des arrêts 
de travail ? Quels enjeux financiers se dissi-
mulent derrière la notion de tarification des 
accidents du travail ? Quels sont les recours 
en cas de désaccord avec les décisions de la 
Sécurité Sociale ?” Telles sont les questions 
auxquelles l’auteur, juriste en droit social, 
répond sans détour et avec pragmatisme, 

pour permettre à l'en-
treprise de gérer le 
plus sereinement pos-
sible les démarches 
administratives consé-
cutives à un accident 
du travail. 

A noter : l’ouvrage 
intègre le décret de 
juillet 2009 entré en 
vigueur le 1er janvier 
2010, qui réorganise 
les procédures d’ins-
truction des ATMP, et 
le décret du 5 juillet 

2010 qui revoit la tarification des ATMP à 
compter de 2012.  

Reste que, si pédagogique soit-il, ce guide 
démontre, par la complexité des procé-
dures à mener, que le meilleur moyen de 
s’épargner de telles démarches est, bien 
entendu, de mener une action efficace 
de prévention des risques professionnels. 
Cela est préférable pour la santé des sala-
riés bien sûr. Mais aussi pour celle de l’en-
treprise !  n
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Bien entendu, les risques physiques tradi-
tionnels pour la santé sont très présents 
dans le secteur du nettoyage. Comme l'ont 
constaté les auteurs de l’enquête, port 
de charges, chutes et exposition aux pro-
duits toxiques font partie du quotidien de 
ces travailleurs. Directeur d’un laboratoire 
d'ergonomie associé à l'université d'Angers, 
Yves Roquelaure souligne ainsi qu’ils figu-
rent “dans les premières places des profes-
sions les plus à risques de TMS”. 

Pathologies psychosociales

Toutefois, au fil de l'enquête, d'autres types 
de risques ont été prioritairement confiés 
aux membres de l'Institut syndical euro-
péen (European Trade Union Institute, ETUI). 

“Ce sont, écrivent-ils, surtout les souffrances 
non physiques dont ils nous ont parlé : le 
manque de reconnaissance de leur travail, 
l'absence de statut social clair, le sentiment 
d'invisibilité et d'isolement renforcé par des 
horaires atypiques, entre autres…”
Le plus insidieux de ces maux est le manque 
de considération pouvant déboucher 
sur de graves pathologies psychosociales 
comme la dépression. Pourtant, y remédier 
n'est pas si compliqué. Peut-être faut-il, tout 
simplement, commencer par expliquer aux 
autres salariés et aux clients que les per-
sonnes chargées d’assurer la propreté des 
lieux de travail accomplissent une tâche es-
sentielle à la bonne marche de l’entreprise 
et à son image et méritent, à ce titre, res-
pect et considération ? n
Pour aller plus loin : Hesamag peut être commandé 
librement sur  http://hesa.etui-rehs.org/fr/

"Le secteur du nettoyage est  
un poste d’observation privilégié  
des conséquences les plus délétères  
pour la santé de l’évolution  
des conditions de travail au cours  
de ces trente dernières années", affirme 
un dossier publié dans Hesamag, 
le magazine édité par le département 
Santé et Sécurité de l’Institut syndical 
européen. Si le ton est offensif, les faits 
avancés révèlent de vraies lacunes  
managériales, notamment en terme  
de reconnaissance professionnelle.


