
Ces dernières années ont été marquées 
par une prise en compte croissante des 
risques psychosociaux, notamment en 
raison des suicides qui ont endeuillé cer-
taines entreprises. Si l’on ajoute à cela le 
succès des analyses soulignant la tertiari-
sation de notre économie, voire l'émer-
gence d'une “économie de la connaissance”, 
tout était réuni pour que l'on oublie peu 
ou prou la dimension physique du travail 
et les risques qu'elle induit. 

Or, comme le souligne une récente en-
quête de la Fondation européenne pour 
l'amélioration des conditions de vie et de 
travail (Fondation de Dublin), il s'agit là 
d'une grave erreur de perception dont 
doivent se prémunir les professionnels 
de la prévention des risques.  

En effet, à rebours d'un lieu commun 
très répandu, “les travailleurs européens 
continuent de faire des efforts ou subissent 
des contraintes physiques dans les mêmes 
proportions qu’il y a 20 ans”. L'enquête a 
ainsi établi que “33 % des travailleurs euro-
péens portent des charges lourdes pendant 
au moins le quart de leur temps de travail 

et que 23 % sont exposés à des vibrations, 
sans changement depuis 2000”. 

Les experts de la Fondation tordent éga-
lement le cou au préjugé selon lequel les 
contraintes physiques concerneraient 
uniquement les travailleurs manuels ou 
les secteurs de production de biens. Car 
il n'en est rien : “près de la moitié des tra-
vailleurs (46 %) ont des postures fatigantes 
et douloureuses au travail, pendant au moins 
un quart du temps”. En réalité, comme le 
prouve, par exemple, l’exposition des 
caissières ou des infirmières aux TMS, 
le secteur des services est également 
concerné par les contraintes physiques.

Ces derniers exemples démontrent par-
faitement que tous les métiers cumulent 
en fait des contraintes mentales et phy-
siques. Si bien que tout l'art de la préven-
tion des risques consiste à considérer 
ceux-ci dans leur globalité. C'est, en tout 
cas, la façon dont procèdent les inter-
venants de Point Org Sécurité lorsqu'ils 
assistent employeurs et travailleurs dans 
l'élaboration de leur document unique 
d'évaluation des risques professionnels. 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'enquête de la Fondation de Dublin démontre que les contraintes physiques au tra-
vail sont restées stables au cours des dix dernières années. Ainsi :
- En 2010, près de 30 % des travailleurs “sont exposés à de forts bruits au moins pendant 
un quart de leur temps de travail”, une proportion inchangée depuis 2000 ;
- 15 % des travailleurs “respirent des fumées, vapeurs ou poussières, manipulent des subs-
tances chimiques”, une proportion sans changement depuis 2000 ;
- Légèrement davantage de travailleurs (11 %) qu’en 2005 (9 %) “manipulent ou sont 
en contact avec des substances infectieuses” ;
- 23 % des travailleurs “sont exposés à des températures basses”, une proportion iden-
tique à celle mesurée en1995 dans l’Union Européenne. n

Pour aller plus loin : “20 ans de conditions de Travail en Europe”. op. cit.

Stabilité des contraintes physiques au travail
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Pour aller plus loin : L'étude “20 ans de conditions de Travail en Europe. Premiers résultats (à partir) de la 
5ème Enquête Européenne sur les conditions de Travail” est librement téléchargeable à l'adresse suivante : 
www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2010/74/fr/1/EF1074FR.pdf.



Lu pour vous

page 02 www.altersecurite.org.fr

Altersécurité infos - Lettre mensuelle d’information et d’analyse de Point Org Sécurité - n° 61 - février 2011

Le rapport Workplace Violence and Harassment: a European Picture présente des sta-
tistiques internationales collectées par l'Observatoire européen des risques. Sa ré-
cente enquête pan-européenne sur les lieux de travail (ESENER) révèle que, “selon 
les pays, les secteurs et les méthodes utilisées, la violence et le harcèlement émanant de 
tiers affectent de 5 % à 20 % des travailleurs européens”. 

40 % des cadres européens 
concernés

“Quelque 40 % des cadres européens 
sont concernés par la violence et le 
harcèlement sur le lieu de travail”. Tou-
tefois, preuve que le phénomène 
suscite le désarroi, ils ne sont qu'en-
viron 25 % - guère plus de 10 % dans 
nombre de pays de l'UE - à avoir 
mis en place des procédures pour y 
remédier. Globalement, les pays du 
Nord de l’Europe - Pays-Bas, France, 

Royaume-Uni et Irlande notamment - ont des taux de déclaration de violence au 
travail plus élevés que ceux du Sud.

Les travailleurs du secteur sanitaire et social en première ligne

La situation est particulièrement grave dans le secteur sanitaire et social et dans 
l'éducation : 50 % des cadres exerçant dans ces métiers qualifient ce phénomène 
de problème de sécurité et de santé. Selon les auteurs du rapport, il convient de 
ne pas minorer les conséquences de tels comportements. “Les violences, agressions 
verbales ou menaces que les employés subissent de la part des clients ou des patients sont 
des problèmes critiques de santé et de sécurité, dont les conséquences psychologiques sont 
parfois plus dangereuses que les blessures physiques. Le harcèlement sur le lieu de travail 
peut conduire au stress, à la maladie de longue durée, voire au suicide. Les conséquences 
économiques en sont une productivité réduite, un accroissement de l'absentéisme pour 
raisons de santé, un roulement plus rapide du personnel et un retrait prématuré de l'acti-
vité pour incapacité - à un âge parfois très précoce”, souligne Jukka Takala, directeur de 
l'Agence européenne.

Un problème de santé professionnelle à part entière

Hélas, le rapport révèle également que, “dans nombre de pays européens, les violences 
sur le lieu de travail sont encore mal reconnues et que bien peu d'initiatives s'attaquent 
spécifiquement à ce phénomène”. Pour les auteurs, “tant au niveau national qu’au sein 
des organisations, il faut absolument sensibiliser davantage au problème et mettre en place 
des politiques et des procédures de lutte et de prévention contre la violence et le harcèle-
ment au travail”. Enfin, le phénomène prenant une ampleur croissante, il convient de 
le considérer comme un problème de santé au travail à part entière, ce qui implique 
notamment de le prendre en compte systématiquement dans le document unique 
d'évaluation des risques professionnels, tout particulièrement s'agissant des person-
nels dont le métier implique un contact régulier avec le public. n 

Pour aller plus loin : Le rapport complet Workplace Violence and Harassment : a European Picture est 
librement téléchargeable en langue anglaise sur le site Internet de l'OSHA, à l'adresse suivante : http://osha.
europa.eu/en/publications/reports/violence-harassment-TERO09010ENC/view

Europe : augmentation de la violence  
et du harcèlement sur le lieu de travail

Produits chimiques : un site web 
ludique pour se familiariser  
avec le nouvel étiquetage

La première étape de la mise 
en application du règlement 
européen CLP relatif à la 
classification, l'emballage et 
l'étiquetage (Classification, 
Labelling and Packaging) des 
produits chimiques a été 

franchie le 1er décembre 2010. Le nouvel 
étiquetage est désormais obligatoire pour 
toutes les substances chimiques. Pour les 
mélanges, l'échéance a été fixée au 1er juin 
2015. Le règlement CLP permet la mise en 
application des recommandations du Sys-
tème général harmonisé de classification et 
d'étiquetage des produits chimiques (SGH). 
Il propose un langage commun sur les dan-
gers liés aux produits chimiques qui devrait 
contribuer à diminuer les risques pour les 
utilisateurs. En effet, un même produit peut 
avoir des classifications et des étiquettes dif-
férentes selon le pays où il est fabriqué. Ce 
manque de cohérence a pu être à l'origine 
d'erreurs, voire d'accidents. Afin de se fami-
liariser avec ce nouvel étiquetage, l'INRS a 
créé un site spécifique permettant de tes-
ter ses connaissances sur un mode ludique 
grâce à un quiz en ligne.

Pour aller plus loin : le site de l'INRS est consultable à 
l'adresse suivante : www.9pictos.com

À venir : une rencontre d'Eurogip 
sur la prévention des risques  
professionnels dans les PME

Les prochains Débats d'Eurogip se tiendront 
à Paris le jeudi 17 mars 2011. Ils porteront 
sur des exemples d'actions mises en œuvre 
en Europe pour aider les PME à prévenir 
les risques professionnels. Lors de cette 
réunion, plusieurs temps forts permettront 
notamment de faire le point sur :
- la réalité du terrain en matière de santé et 
sécurité dans une petite entreprise,
- la prise en compte de la problématique au 
niveau communautaire,
- le projet de "meilleure réglementation" et 
son impact sur la sécurité et la santé au tra-
vail dans les PME,
- les actions développées dans diffé-
rents pays comme l'Autriche, la France, la 
Grande-Bretagne, Italie, Luxembourg, Po-
logne, Suisse.
Pour aller plus loin :  le programme complet et le bulle-
tin d'inscription sont téléchargeables sur ww.eurogip.fr
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Selon un nouveau rapport de l'Agence européenne pour la sécurité et la 
santé au travail (EU-OSHA), la violence, le harcèlement et les brimades de-
viennent des pratiques de plus en plus communes sur les lieux de travail 
européens.
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Les accidents routiers professionnels ne constituent nullement 
une fatalité. Comme le souligne une brochure diffusée par le 
“Comité de pilotage national pour la prévention du risque rou-
tier encouru par les salariés”, ils peuvent être considérablement 
réduits au moyen d’un management approprié. Celui-ci passe 
par quatre axes prioritaires :

1. Le management des déplacements. “La première mesure de prévention 
consiste à s’interroger sur… la nécessité de prendre la route. Réduire de 
10 % les déplacements routiers des collaborateurs réduit d’autant le risque 
d’accident” souligne le Comité. Enfin, lorsque les déplacements par la 
route sont inévitables, il convient de bien les préparer. “Les déplacements 
doivent être gérés comme toute activité de travail et leur planification être 
compatible avec le respect du code de la route : par exemple en ne faisant 
pas peser de contraintes horaires trop lourdes sur les conducteurs, en incluant 
des temps de pause, ou encore en anticipant sur les difficultés de circulation.”   

2. Le management du parc de véhicules. Il s'agit tout d'abord d'équiper les 
véhicules au meilleur niveau de sécurité car “les équipements de sécurité 
et de confort permettent d’éviter des accidents ou d’en réduire la gravité”. 
De même, il faut s'assurer du bon entretien des véhicules. Le Comité 
suggère à cet égard d'affecter à chaque véhicule un carnet d’observa-
tions afin de garantir le suivi de la maintenance. De la sorte, l'employeur 
travaillera aussi à sa réputation. “Un véhicule mis à la disposition d’un sa-
larié par une entreprise ou d’un agent par une collectivité locale reflète non 
seulement l’image de l’entreprise ou de la collectivité, mais aussi la qualité 

des services rendus. Et cela que le véhicule soit siglé ou non”, souligne avec 
raison le Comité. 

3. Le management des communications. De trop nombreux accidents de 
la route se produisent parce que les employés téléphonent au volant 
pour communiquer avec leurs collègues, leurs supérieurs hiérarchiques 
ou leurs clients. Afin d'éviter cette situation, “de nombreuses entreprises 
et collectivités locales ont inscrit, dans leur règlement intérieur ou dans des 
instructions aux utilisateurs de véhicules, l’interdiction d’utiliser le téléphone 
portable pendant la conduite, y compris si les communications peuvent être 
établies grâce à un kit ‘mains libres’”.  De même, un employeur peut expli-
citement “demander aux conducteurs que les communications ne se fassent 
qu’à l’arrêt. Un message vocal peut avertir l’appelant que le conducteur ne 
peut pas répondre car il est au volant”.

4. Le management des compétences. L’acquisition de compétences com-
plémentaires au permis de conduire est toujours bénéfique. En l'espèce, 
certaines entreprises vont au-delà des obligations légales en mettant en 
place des plans de formation spécifiques. “Cela peut prendre la forme de 
‘formations post-permis professionnel’ sécurité routière. De telles formations 
peuvent s’adresser aux conducteurs de véhicules utilitaires. Leur contenu doit 
être lié à l’analyse des situations de travail.” Enfin, ultime action de manage-
ment des compétences, “des actions de formation aux gestes de premiers 
secours permettent de limiter les conséquences en cas d’accident”. n

Source : www.risque-routier-professionnel.fr.

Réduire le risque routier : une question managériale relevant de l'employeur
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La décision de mobiliser les inspecteurs 
du travail sur la question du risque rou-
tier s’explique avant tout par des constats 
statistiques préoccupants :  "Les accidents 
routiers liés au travail sont la première cause 
de mortalité des accidents du travail. Les trois 
quarts se sont produits sur le trajet domicile-
entreprise. Depuis 2004, le nombre d'accident 
de trajet avec arrêt ne cesse d’augmenter.” 

Les trois priorités  
de l'inspection du travail. 

On comprend dès lors que la sensibilisa-
tion au risque routier constitue une prio-
rité, y compris pour les entreprises “dont 
le transport ne constitue pas l'activité princi-

pale”. Les objectifs assignés aux inspecteurs 
du travail par la DGT sont au nombre de 
trois. Lors de leurs contrôles, ils doivent 
tout particulièrement :
l “améliorer la prévention du risque routier 
professionnel et sensibiliser les entreprises 
aux outils existants (plan de prévention inté-
gré dans le document unique d’évaluation des 
risques professionnels, guide de bonnes pra-
tiques, etc.)” ;
l “veiller au respect des obligations des entre-
prises : entretien régulier des véhicules, mana-
gement des déplacements intégrant des temps 
de repos, etc.” ;
l “vérifier les obligations de prise en compte 
du ‘risque mission‘ dans le cadre du document 
unique”.

La circulaire DGT n°2010-08 du 26 octobre 2010, définissant notamment les 
priorités des inspecteurs du travail pour 2011, insiste sur la nécessité de multi-
plier les contrôles en matière de risque routier professionnel. Cette orientation 
est parfaitement logique. En effet, les accidents routiers représentent plus de 
57 % de l’ensemble des décès reconnus par la sécurité sociale. Raison de plus 
pour que les entreprises fassent, elles aussi, de la lutte contre le risque routier, 
l’une de leur priorité pour 2011.

LA ROUTE N’EST PAS UN JEU.
PLUS SON ITINÉRAIRE EST ORGANISÉ 

MOINS VOTRE COLLABORATEUR 
A DE SOUCIS ET VOUS AUSSI.

CELUI QUI CONDUIT, C’EST CELUI QUI NE BOIT PAS.

A MOTO, LA MEILLEURE PROTECTION, C’EST LE RESPECT DU CODE DE LA ROUTE.

SUR UNE MOTO, ON A 19 FOIS PLUS DE RISQUES D’AVOIR UN ACCIDENT MORTEL QU’EN VOITURE.

SOYONS PLUS VIGILANTS.

SUR UNE MOTO, ON A 19 F
D’AVOIR UN ACCID

LA SÉCURITÉ SUR LA ROUTE, LES PROFESSIONNELS ONT TOUT À Y GAGNER.

Pour savoir comment réduire le risque routier professionnel, rendez vous sur : www.risque-routier-professionnel.fr

Ministère de l’emploi
de la cohésion sociale

et du logement

Ministère des transports
de l’équipement

du tourisme et de la mer

Arrivée

Départ

Le document unique  
objet d'une attention particulière

Comme le démontrent ces priorités, le 
document unique d'évaluation des risques 
professionnels fera donc l’objet d’une 
attention toute particulière lors des 
contrôles qui seront réalisés, précise la cir-
culaire, entre avril et juin 2011. n

Pour aller plus loin : Des conseils complets relatifs 
à la gestion du risque routier professionnel peuvent 
être obtenus auprès de la SEPR (Société d'édition et de 
protection route) : www.sepr-route.fr.



La revue du mois :

Jalons pour une culture  
de prévention des TMSMois 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.

Travail & Changement n°335 
Nouvelles organisations :  
les temps changent
Revue bimestrielle de l'ANACT,  
janvier 2011, 16 p., librement télé-
chargeable au format PDF.

Avec ce numéro, les experts de l'Agence 
nationale pour l'amélioration des condi-
tions de travail (Anact) analysent l'impact 
de la montée en puissance des nouvelles 
technologies de l’information et de la com-
munication (NTIC) sur le travail. Ils consta-
tent notamment que “le travail s’est de plus 
en plus déporté hors de l’entreprise, rendant 
plus floue la frontière entre vie privée et vie 
professionnelle”. Autant de changements 
qui définissent de nouvelles manières de 
travailler et surtout de nouvelles articu-
lations des temps qui ne sont pas sans 
conséquence sur la santé des travailleurs, 
à commencer par les cadres. n
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Formation Sauveteur Secouriste du Travail : 
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La collection complète d'Altersécurité : 
www.altersecurite.org

Retrouvez-nous sur Internet :

Altersécurité infos Lettre mensuelle d’information  
et d’analyse de Point Org Sécurité

11, rue Albert 1er - 92210 Saint-Cloud - Tél : 01 46 02 44 01

Altersécurité infos - Lettre mensuelle d’information et d’analyse de Point Org Sécurité - n° 61 - février 2011

“Qui sait qu’aux États-Unis, sur les 45 milliards 
de débours annuels liés aux TMS, 13 milliards 
seulement sont consacrés aux indemnités et 
aux frais médicaux ? Où vont alors les autres 
32 milliards de dollars ? Ils s’inscrivent dra-
matiquement dans la colonne liée aux pertes 
de production, à la baisse de productivité, aux 
coûts de formation du personnel de rempla-
cement et aux heures supplémentaires ; ils en 
viennent à constituer cet énorme fardeau que 
se partagent ultimement tous les employeurs 
et l’ensemble de la société”, observent les ex-
perts sollicités pour ce dossier.

Une tendinite : 57,8 jours d'absence !

Un simple exemple permet d'expliquer 
ce coût prohibitif. “Quand on sait qu’une 
simple tendinite à l’épaule signifie une absence 
moyenne de 57,8 jours sur le plancher de 
l’usine, il y a de quoi miner profondément l’or-

ganisation d’une entreprise, si soudain un des 
procédés de la production se met à produire 
des tendinites à répétition…” 

Pour une ergonomie de conception

Toutefois, pas question de désespérer. En 
effet, les TMS peuvent être efficacement 
combattus, notamment en recourant à 
"l'ergonomie de conception, élaborée dans les 
années 1980 par l’ergonome français François 
Daniellou, de l’Université de Bordeaux et re-
prise au Québec”. Celle-ci consiste à envisa-
ger l'organisation du travail dans sa globalité 
et non poste par poste. Cette vision trans-
verse des risques et des moyens d'y remé-
dier est en effet particulièrement adaptée 
à la traque des TMS dont les causes sont 
toujours multiples.  n
Pour aller plus loin : La revue Prévention au travail est 
librement téléchargeable sur www.irsst.qc.ca.

"Les TMS constituent actuellement les 
pathologies professionnelles les plus 
répandues dans les pays industrialisés", 
constatent les experts de l’Institut de 
recherche Robert-Sauvé en santé et en sé-
curité du travail (IRSST). Ils y consacrent 
donc tout naturellement le dernier dossier 
de leur excellente revue trimestrielle. 
Deux convictions majeures en ressortent : 
les TMS peuvent être combattues effica-
cement par les employeurs, et ceux-ci y 
ont tout intérêt tant leur coût est prohibitif 
pour les entreprises.


