
Le 30 mars dernier un décret a précisé la 
mise en œuvre du “droit à la retraite anti-
cipée” pour les personnes souffrant d'une 
incapacité permanente reconnue au titre 
d'une maladie professionnelle ou d'un 
accident du travail ayant entraîné des 
lésions identiques à celles indemnisées 
au titre d'une maladie professionnelle. 
Au-delà de ses apports techniques, ce 
décret souligne combien le maintien dans 
l'emploi des seniors rendu nécessaire par 
les évolutions démographiques est tribu-
taire de l'amélioration des conditions de 
travail. Une récente étude réalisée par la 
Direction de l'animation de la recherche, 
des études et des statistiques (Dares) du 
ministère du Travail le souligne également.

À partir des données recueillies lors de 
l’enquête “Santé et itinéraire professionnel” 
réalisée en 2007, les experts ont en ef-
fet établi “qu’avoir connu un travail pénible 
physiquement durant une grande partie de 
son parcours professionnel peut provoquer 
une usure prématurée et concourir à une 
sortie précoce de l’emploi”. Ils soulignent 
ainsi que “les personnes de 50 à 59 ans 
qui ont été durablement exposées à des 
pénibilités physiques sont moins souvent 

en bonne santé: 24 % se déclarent limitées 
dans leurs activités quotidiennes du fait d’un 
problème de santé contre 17 % des autres 
seniors. Elles sont également moins souvent 
en emploi après 50 ans, notamment après 
un cumul de pénibilités physiques : 68 % des 
personnes exposées à au moins une pénibi-
lité et 62 % de celles exposées à au moins 
trois pénibilités sont en emploi après 50 ans 
contre 75 % de celles qui n’ont pas été ex-
posées ou qui l’ont été moins de quinze ans.”

Or, cette situation est loin d'être anecdo-
tique. L'étude de la Dares relève ainsi que 
“35 % des personnes de 50 à 59 ans ayant 
travaillé au moins dix ans déclarent avoir 
été exposées pendant quinze ans ou plus 
à l’une au moins des quatre pénibilités sui-
vantes : travail de nuit, travail répétitif, travail 
physiquement exigeant, produits nocifs ou 
toxiques. 40 % d’entre elles déclarent avoir 
cumulé au moins deux pénibilités physiques 
durant leur parcours professionnel, dans le 
même emploi ou dans des emplois succes-
sifs.” Autant dire que l'amélioration des 
conditions de travail et la prévention des 
risques constituent des nécessités incon-
tournables pour relever le défi de l’allon-
gement de la vie professionnelle. 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

Selon l'étude de Dares (voir ci-dessus), “15 % des seniors signalent avoir été exposés 
pendant au moins quinze années à au moins deux pénibilités : 10 % (soit 714.000 per-
sonnes) ont connu deux pénibilités, 4 % (soit 292.000 personnes) en signalent trois, et 
1 % (soit 51.000 personnes) quatre.” Au total, plus d'un million de seniors auraient 
donc été exposés à des conditions de travail amoindrissant leur capacité à conti-
nuer d'exercer un emploi au-delà de 50 ans. n

Plus d'un million de seniors ont été exposés  
à au moins deux facteurs de pénibilité du travail
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Pour aller plus loin : “Emploi et santé des seniors durablement exposés à des pénibilités physiques au 
cours de leur carrière ”, in Dares Analyses, n°020, mars 2011.

Pour aller plus loin : “Emploi et santé des seniors durablement exposés à des pénibilités physiques 
au cours de leur carrière ”, op. cit.
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En Espagne aussi, le risque routier professionnel est prépondérant : 35% des 831 
accidents du travail mortels survenus en 2009 en Espagne sont des accidents de 
trajet ou de mission. C’est pourquoi, comme le relève Eurogip, “les ministères de 
l’Intérieur et du Travail ont signé un accord qui conduira notamment à une réduction des 
cotisations sociales pour les employeurs ayant mis en œuvre un plan de mobilité et de 
sécurité routière dans leurs entreprises”.

Renforcement des obligations relatives à l'évaluation des risques

L’Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) a été chargé d'informer 
les entreprises sur les mesures qu'elles devront prendre pour prétendre à la réduc-
tion des cotisations. Elles comprennent notamment l'obligation de “confier à un service 
spécifique de l’entreprise le développement et la mise en œuvre du plan de mobilité” et celle 
de “réaliser des actions concrètes de prévention, notamment au niveau de la formation des 
travailleurs”.
Mais les mesures exigées visent aussi à renforcer les procédures d’évaluation des 
risques par les entreprises. Selon Eurogip, les employeurs devront notamment “re-
cueillir les informations sur la mobilité des travailleurs et compiler les statistiques concernant 

les accidents qui se sont produits”, mais aussi “évaluer les risques, 
tant au niveau de l’organisation et la gestion des déplacements 
qu’au niveau du facteur humain (alcool, utilisation de portables, 
fatigue…) et du véhicule”.

En France aussi, la prévention passe par l'évaluation

Ces obligations rejoignent celles qui sont en vigueur en 
France. Dans notre pays aussi, les experts considèrent que 
l'évaluation des risques constitue le fondement de toute dé-
marche de prévention. 
Eurogip rappelle ainsi qu’en 2007, le Comité de pilotage 

pour la prévention du risque routier professionnel, mis en place par la CNAMTS 
avait publié un livre blanc sur les véhicules utilitaires légers. Or, sa “première propo-
sition vise à sensibiliser les employeurs à la nécessité d’évaluer le risque routier comme 
les autres risques professionnels et de l’intégrer dans le document unique d’évaluation des 
risques professionnels”. n 
Pour aller plus loin : le nouveau dispositif espagnol est présenté de façon plus exhaustive sur le site in-
ternet d'Eurogip (www.eurogip.fr/newsletter/160/view.php). Par ailleurs, des conseils et des informations 
sur la maîtrise du risque routier peuvent être obtenus auprès de la SEPR (Société d'édition et de protection 
route) : www.sepr-route.fr.

Risque routier : l‘Espagne réduit les cotisations  
des entreprises qui renforcent la prévention

Des TMS aux nanoparticules : 
une conférence de l'Anses  
sur les risques d'aujourd'hui 

Deux fois par an, l'Agence nationale de sé-
curité sanitaire de l'alimentation, de l'envi-
ronnement et du travail (Anses) organise 
des rencontres thématiques, avec pour 
objectif de présenter au public les derniers 
résultats de ses recherches. Les prochaines 
Rencontres scientifiques se tiendront le 
10 mai 2011 à la Maison internationale de 
la Cité universitaire de Paris. Elles seront 
consacrées aux risques d'aujourd'hui en 
santé environnement et en santé au tra-
vail. Les sujets abordés couvriront un large 
champ allant des expositions aux parti-
cules aux troubles musculo-squelettiques. 
La matinée sera dédiée aux risques pour 
l'homme liés à la présence dans l'air, en mi-
lieu de vie et au travail, de particules fines 
et de nanoparticules. Leur classification, 
leur impact toxicologique ou encore les 
pathologies associées, tel le mésothéliome, 
seront ainsi discutés. Les risques émergents 
en santé au travail seront abordés l'après-
midi. L'ergotoxicologie, les troubles mus-
culo-squelettiques ou encore les aspects 
professionnels associés à des symptômes 
de détresse psychique feront notamment 
l'objet de présentations. La participation à 
ces rencontres est gratuite, mais l'inscrip-
tion est obligatoire.

Programme complet, inscription, renseignements : 
www.ansespro.fr/rencontres-scientifiques

La 8e Semaine pour la qualité 
de vie au travail se tiendra  
du 31 mai au 10 juin 2011
La 8e Semaine pour la qualité de vie au 
travail sera lancée le 31 mai 2011 par la 

présentation en ex-
clusivité des résultats 
du sondage national à 
la Maison de la RATP. 
Cette année, le son-
dage portera sur l'al-
longement de la vie au 
travail. Des manifesta-
tions seront organisées 

dans toutes les régions de France du 31 
mai au 10 juin par les Associations Régio-
nales pour l'Amélioration des Conditions 
de Travail (ARACT).

Programme complet, inscription, renseignements : 
www.qualitedevieautravail.org/ 
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Dans un dossier consacré au bruit, l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) précise 
: “L’évaluation des risques constitue le point de départ de la démarche de prévention qui incombe à tout 
employeur dans le cadre de son obligation générale de sécurité à l’égard de son personnel. […] Dans le 
domaine acoustique, l'évaluation des risques peut commencer par une estimation du niveau sonore. S'il 
faut élever la voix pour communiquer c'est qu'il est élevé : à 2 mètres de distance, s'il faut crier, c'est qu'il 
est d'au moins 85 dB(A). On peut aussi se pencher sur des éléments de référence, comme les notices des 
machines et des outils bruyants. Ensuite, il faut passer au mesurage. […] 

Transcription des risques dans le document unique et actions de prévention

Bien entendu, les experts n'omettent pas de souligner que, selon le Code du Travail, “les résultats 
de l’évaluation des risques doivent être transcrits dans le document unique”. Une tâche d'autant plus 
indispensable “qu'au-delà du strict respect de l’obligation réglementaire, ce document doit permettre à 
l’employeur d’élaborer un plan d’action définissant les mesures de prévention appropriées aux risques 
identifiés.” Or, heureusement, celles-ci ne manquent pas :  “Le problème du bruit peut être pris en 
compte très en amont : un changement de procédé ou dans l'organisation du travail peut être une solu-
tion très efficace. On peut ensuite agir sur la source du bruit, sur sa propagation, ou sur le travailleur ex-
posé. Les solutions collectives sont les plus efficaces, elles doivent donc être mises en place en priorité.” n

Pour aller plus loin : dossier sur le bruit librement consultable sur ww.inrs.fr.

L’évaluation des risques sonores
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Le bruit gêne les Français au travail. 
Quelque 37 % des travailleurs français 
s'estiment gênés par le bruit sur leur lieu 
de travail. 23 % évoquent une gêne “assez 
importante” et 14 % une gêne “très im-
portante”.

De fortes disparités  
selon les métiers  
et les catégories  
socio-professionnelles

Bien entendu, les salariés ne sont pas tous 
égaux face au bruit. Comme le relève le 
Journal de l'Environnement (08/03/2011), 
on observe de fortes disparités selon les 
catégories professionnelles :  “57% des 
ouvriers se disent incommodés par le bruit 
alors que seuls 36% des employés et 28% 
des cadres supérieurs subissent cette gêne. 
[…] 71% des personnes travaillant sur un 
chantier de construction se disent affec-
tées par le bruit alors que le pourcentage 

est ramené à 51% pour les personnes tra-
vaillant dans un open space de bureaux ou 
une plate-forme téléphonique, 47% dans un 
atelier de production, et même 18% dans un 
restaurant d'entreprise.” 

Une évaluation et une prévention 
trop souvent défaillantes

Or, il semble que l'évaluation et la pré-
vention de ce risque professionnel soient 
souvent défaillantes. Selon l'enquête d'Ip-
sos, seuls “60% des personnes travaillant 
en milieu bruyant sont informées au moins 
occasionnellement des dangers du bruit.” Or, 
l'exposition à de forts niveaux sonores 
n'est pas sans conséquence sur la santé. 
“Les troubles ressentis à cause du bruit 
vont de la fatigue (58%) à l'irritabilité 
(51%), voire aux acouphènes (39%) ou 
aux migraines (37%)”, rapporte le Journal 
de l'Environnement. Quelque 26 % des sala-
riés concernés se plaignent même de res-

À l'occasion de la 14e Journée Nationale de l'Audition qui s’est tenue le 10 mars 
dernier, un sondage réalisé par Ipsos a été consacré aux nuisances sonores et à 
la gêne auditive. Elle démontre qu'un grand nombre de salariés français est im-
portuné par le bruit dans le cadre de leurs activités professionnelles. C'est l'occa-
sion de rappeler que l'exposition au bruit constitue un risque professionnel dont 
l'évaluation et la prévention sont obligatoires en raison de ses conséquences 
importantes sur la santé et la sécurité des travailleurs.

sentir “des réactions de douleur à certains 
sons”. Enfin, les salariés affirment avoir 
constaté que le bruit a des conséquences 
sur leur humeur (60 %), leur audition 
(47 %) et leur santé (39 %).

Des effets très néfastes 
sur la sécurité au travail

Ces résultats sont d'autant plus inquié-
tants que des études ont démontré que 
l'exposition au bruit a aussi de graves 
conséquences en termes de sécurité. 
L'Organisation internationale du travail 
(OIT) souligne ainsi que “l'exposition aux 
bruits professionnels peut réduire la coordi-
nation et la concentration et donc causer des 
accidents”. 
De même, dans une publication de 2007, 
la Direction de l'animation, de la re-
cherche des études et des statistiques 
(Dares) du Ministère du travail relevait : 
“Des conditions de travail difficiles s’accom-
pagnent souvent d’un risque accru d’acci-
dent. C’est principalement le cas du bruit : 
9 % des salariés soumis à un bruit nocif pour 
l’audition ont connu un accident avec arrêt. 
Un bruit intense et permanent peut contri-
buer à relâcher la vigilance ou à empêcher la 
perception d’un danger.” Si bien que, “toutes 
choses égales par ailleurs, le bruit accroît de 
24 % le risque d’accident avec arrêt”. 
Un motif supplémentaire pour prendre 
très au sérieux la nécessaire protection 
des salariés contre le risque trop souvent 
sous-estimé qu'est l'exposition au bruit. n

Pour aller plus loin : “Nuisances sonores et gêne 
auditive”, enquête JNA-IPSOS-REUNICA, réalisée 
dans le cadre de la 14e édition de la Journée Natio-
nale de l’Audition, Mars 2011 consultable librement 
sur www.audition-infos.org ; “Accidents et conditions 
de travail” in Premières informations et premières 
synthèses (Dares), N° 31.2, Août 2007. On peut éga-
lement consulter avec profit la base de données du 
Centre d'information et de documentation sur le bruit 
(CIDB) : www.bruit.fr.

Nuisances sonores : 37 % des actifs 
se disent gênés par le bruit au travail



La publication du mois :

Forte diminution  
des d'accidents  
du travail en 2009  

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.

Inégalités sociales de santé : 
l’impact du travail  
Dossier publié par HesaMag, N°3,  
avril 2011 (Abonnement en ligne 
sur www.etui.org).

“En matière de santé, on constate depuis 
une vingtaine d’années que le fossé entre 
classes nanties et classes populaires s’élargit”, 
constatent les contributeurs du dossier 
publié, ce mois-ci par HesaMag. Or, si les 
inégalités sociales de santé ne sont pas une 
nouveauté, leur aggravation constitue un 
déplorable retournement de tendance. En 
effet, lors des 40 années qui ont suivi la 
fin de la Seconde guerre mondiale, le fossé 
s'était plutôt comblé. Pour les auteurs, 
membres de l'European trade union institute 
(ETUI), la régression actuelle s'explique 
par “l'impact des nouveaux modes d'organisa-
tion du travail” introduits en Europe depuis 
une dizaine d'années. Si le ton du magazine 
est souvent militant, les analyses y sont 
toujours étayées et donc stimulantes pour 
la réflexion de chacun. n
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Assistance à l'évaluation des risques professionnels :  
www.evrp.org 

Formation Sauveteur Secouriste du Travail : 
www.sauveteur-secouriste-du-travail.org 
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www.altersecurite.org
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La publication du rapport annuel de la Di-
rection générale du travail sur l'inspection 
du travail est traditionnellement l'occasion 
de mesurer l'évolution du nombre d'acci-
dents du travail recensés par les services 
de l'Etat. Bonne nouvelle : en 2009, les 
accidents ont enregistré une forte baisse. 
Mais la principale explication réside, au 
moins en partie, dans la crise économique 
et financière…

Selon le rapport annuel de la Direction 
générale du travail sur l'inspection du 
travail, le nombre d'accident du travail a 
diminué de 7,5 % en 2009 par rapport à 
l'année précédente. 

36 accidents pour 1.000 salariés

Il y a eu, en 2009, 36 accidents du travail 
répertoriés pour 1000 salariés. Les acci-
dents du travail mortels sont également 
en baisse. Les services de l'Etat en ont re-
censé 538 en 2009 contre 569 en 2008. 
Toutefois, au-delà des progrès de la pré-
vention, ces bons résultats sont probable-
ment aussi imputables à la baisse de l'acti-
vité entraînée par la crise économique et 
financière. Dans une analyse publiée début 
avril, Eurogip souligne que le phénomène 
est visible dans tous les pays. “Depuis le dé-
but de la crise financière en septembre 2008, 

écrivent les experts, on constate dans plu-
sieurs pays européens une baisse importante 
des accidents du travail. La baisse du nombre 
d'heures travaillées a, en effet, entraîné une 
baisse mécanique du nombre des accidents 
du travail.” 

Une baisse observée  
dans tous les pays européens

Et de préciser que, “pour l’année 2009, 
on a pu constater ce phénomène au Dane-
mark (-14 %), en Autriche (-12,4 %), en Italie 
(-10%) en France (-7,5 %) etc. L’Allemagne 
qui vient de publier ses statistiques de sinis-
tralité pour 2009 ne fait pas exception. Elle 
fait état d’une baisse sensible des accidents 
du travail (-8,4 %) et des accidents mortels 
(-18,7 %).” n

Pour aller plus loin : www.travail-emploi-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_au_BIT_intranetW_28022011.pdf


