
Et si l’on faisait de la prévention des risques 
professionnels, une occasion d'améliorer 
la performance globale de l'entreprise ? 
C’est ce que proposent les intervenants 
d'un récent dossier publié par L'Expansion 
Management Review.

Une obligation  
de sécurité de résultat

Les experts sollicités n’oublient certes 
pas de rappeler que la prévention des 
risques - y compris ceux affectant la san-
té psychique des salariés - constitue une 
obligation. “Chaque entreprise doit savoir 
que l'obligation de sécurité de résultat est 
devenue une obligation de réussite”, écrit 
Bénédicte Haubold, consultante en ma-
nagement stratégique.

Le rôle central  
du document unique

Elle précise ainsi que “depuis 1991, en 
application d'une directive européenne de 
1989 qui globalise la prévention des risques 
professionnels, une obligation  générale de 
sécurité incombe au chef d'établissement” 
et que “chaque entreprise doit, dans ce 
cadre, réaliser un document unique d’évalua-
tion des risques professionnels qui recense 
les risques et les modes de prévention”.

Aller au delà de l'obligation

Pour Bénédicte Haubold comme pour la 
plupart des experts en management, ces  
obligations ne doivent toutefois pas être 
vues comme de nouvelles contraintes 
administratives mais comme une oppor-
tunité d’engager une démarche globale 
de qualité et de performance. Établir le 
document unique est “à la fois l'occasion  
de se mettre en conformité avec la loi et de 
repérer très concrètement les risques qui 
peuvent mettre à mal la mise en œuvre opé-
rationnelle d'une stratégie d'entreprise”. 

Aller au delà de l'obligation

Telle est également la vision qui anime 
les intervenants de Point Org Sécurité. 
Lorsqu'ils assistent les entreprises dans 
l'élaboration de leur document unique, ils 
ont en effet le souci constant de mettre 
à profit cette intervention pour dégager 
des pistes d'actions profitables tant à la 
santé et au bien être des salariés qu'à la 
performance à long terme des organisa-
tions. Rien de plus naturel, car les deux 
aspects sont, en réalité, liés. n

Pour aller plus loin : Dossier “Souffrance au travail. 
L'organisation en question”, in L'Expansion Manage-
ment Review, juin 2011.

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

Les statistiques “sinistralité 2010” publiées par l'assurance maladie (CNAMTS) 
confirment les évolutions constatées depuis dix ans, avec une baisse des accidents 
du travail à l'exception des accidents de trajets. La lutte contre le risque routier 
constitue donc l'un des principaux leviers de progrès. 
Pour agir en ce sens, les entreprises peuvent trouver des informations, des conseils 
utiles, des référentiels ainsi que des campagnes “clés en main” auprès de l'INRS 
(www.inrs.fr), du Comité de pilotage national pour la prévention du risque routier 
professionnel (www.risque-routier-professionnel.fr) ou encore auprès de la SEPR (So-
ciété d'édition et de protection route) : www.sepr-route.fr. n

La lutte contre le risque routier, principal levier de progrès
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Lancé le 9 octobre 2009, lors d’une réu-
nion du Conseil d’Orientation sur les 
Conditions de Travail (COCT), le plan 
d’urgence pour la prévention du stress 
prévoyait l’ouverture de négociations sur 
les risques psychosociaux dans toutes les 
entreprises de plus de 1.000 salariés. 

Les accords conclus couvrent plus 
d'un million de travailleurs

Voici quelques semaines, un rapport pu-
blié par le Ministère du Travail, de l'Emploi 
et de la Santé a fait le point sur l'avance-
ment de ces démarches. Premier motif de 
satisfaction : “Un nombre important d’ac-
cords a été signé sur une période de négocia-
tion courte.” Si bien que l’analyse porte sur 
un échantillon significatif de 234 accords 
dont 91% o t été signés sur le premier 
semestre 2010. Ils couvrent plus d’un mil-
lion de travailleurs occupés pour la moitié 
d’entre eux dans le secteur des services. 
Autre motif de satisfaction : “Une majorité 
d’accords a été signée à l’unanimité des syn-
dicats présents dans l’entreprise”. En effet, 
le périmètre de négociation “concerne le 
plus souvent l’entreprise puisque 71% des 
accords ont été négociés à ce niveau tandis 
que 29% couvrent des structures plus com-
plexes comme les groupes et unités écono-
miques et sociales (UES)”.

Quatre accords sur cinq sont des 
accords de méthode

En revanche, quatre accords sur cinq 
sont des “accords de méthode”. Cela si-
gnifie qu’ils “visent à définir une méthode 
et un processus pour faire un diagnostic, 
évaluer les risques psychosociaux et mettre 
les acteurs en capacité d’agir et de prévenir 
ces risques”. À la différence des “accords 
de fond”, ils ne développent donc pas en-
core, ou alors de façon très succincte, 
des réponses et des axes d’actions. Par 
ailleurs, 65% des accords mettent en 
place une instance de pilotage et 9 sur 10 
prennent la forme d’un groupe ad hoc. Le 
plus souvent, ce groupe est à la fois pa-
ritaire et pluridisciplinaire. Il se compose 
de représentants de l’employeur, de re-
présentants du personnel et du médecin 
du travail. 40% d’entre eux bénéficient 
d’une formation adaptée.

Quatre facteurs de risques identifiés

Ces groupes étant constitués, ils sont 
maintenant passés à la phase active de 
l'évaluation des risques pour la santé 
psychique des salariés. À cette fin, 44% 
des accords déterminent des facteurs 
de risques psychosociaux. “Les quatre 
facteurs de risques identifiés prioritaire-
ment par les accords sont : les exigences 
organisationnelles du travail telles que 
l’équilibre entre vie privée et profession-
nelle, la charge de travail ou la pression 
en termes de délais (65%), les relations de 
travail (61%), les exigences émotionnelles 
telles que l’accueil du public ou la gestion 
des incivilités (50%), l’accompagnement du 
changement (49%).”

Insuffisante intégration des risques 
psychosociaux au document unique

Le rapport de la Délégation générale 
du travail (DGT) pointe cependant 
quelques faiblesses méthodologiques et 
légales. Ainsi, la méthode d’évaluation 
des facteurs de risques n'est précisée 
que dans 52% des accords de méthode 
et 64% des accords de fond. Or, “elle 
est pourtant une étape déterminante et 
répond à une obligation légale en matière 
de prévention et d’évaluation des risques 
professionnels”, notamment via l'élabora-
tion d'un document unique. Le rapport 
déplore ainsi que “seulement un accord 
sur quatre prévoit d’intégrer les risques psy-
chosociaux au document unique d’évalua-
tion des risques (DUER)” alors que cela 
est obligatoire. n

Pour aller plus loin : le rapport sur les accords si-
gnés dans les entreprises de plus de 1.000 salariés 
est consultable sur www.travailler-mieux.gouv.fr

Lutte contre les risques psychosociaux :  
les évaluations entrent dans leur phase active

Les Nations Unies  
et l'Union européenne mobilisées  
pour la sécurité routière
“Chaque année, près d’1,3 million de personnes 
meurent dans un accident de la circulation. 
Vingt à cinquante autres millions de personnes 
survivent à des accidents qui provoquent des 
traumatismes handicapants. Les accidents de 
la route sont l’une des trois premières causes 
de décès chez les personnes âgées de 5 à 44 
ans. Si aucune mesure efficace n’est prise, on 
estime que les accidents de la circulation de-
vraient entraîner 2,4 millions de décès par an 
et devenir ainsi la cinquième cause de morta-
lité dans le monde.” Fort de ce constat les 
Nations unies ont décidé de lancer la “Dé-
cennie d'action pour la sécurité routière 2011 
- 2020”. Bien entendu, le risque routier pro-
fessionnel n'est pas oublié. Ce plan mondial 
prévoit notamment de “mettre au point et 
de promouvoir des politiques et des pratiques 
globales pour faire baisser le nombre d’acci-
dents de la route liés à une activité profes-
sionnelle, […] en s’appuyant sur des normes 
internationalement reconnues concernant les 
systèmes de gestion de la sécurité routière et 
la santé et la sécurité au travail.” Simultané-
ment, l'Agence européenne pour la santé et 
la sécurité au travail a également publié un 
rapport sur la sécurité dans le secteur des 
transports. Il fait une large place à la ques-
tion du risque routier. Tous insistent sur 
le nécessaire engagement des employeurs 
pour améliorer significativement la sécurité 
routière.
Pour aller plus loin : Le plan de l'ONU est consultable 
sur http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/
plan/french_global_plan.pdf ; et le rapport de l'Agence 
européenne sur http://osha.europa.eu/en/publications/
reports/transport-sector_TERO10001ENC/view
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Maux de tête, étourdissements, fatigue, peau  sèche et chaude, désorientation, agitation, perte de 
conscience… Ce sont les symptômes d'un coup de chaleur pouvant entraîner le décès de celui qui en 
est victime. Si vous les constatez chez un collègue, la conduite à tenir consiste à :

l Alerter les secours : Samu (15) ou Pompiers (18).
l Amener la victime dans un endroit frais et bien aéré.
l La déshabiller ou desserrer ses vêtements.
l Arroser la victime ou placer des linges humides sur la plus grande surface corporelle possible, en 
incluant la tête et la nuque, pour faire baisser sa température corporelle.
l Si la victime est consciente, lui faire boire de l'eau fraîche.
l Si la victime est inconsciente, la mettre en position latérale de sécurité, en attendant les secours 
après mise en route des premières mesures décrites ci-dessus. n

Coup de chaleur : les premiers secours
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Évaluer les risques liés  
à la chaleur : une obligation 
pour l’employeur

“Il est fondamental d’identifier les risques 
inhérents au travail en ambiance thermique 
d’été, ainsi que les événements ou les fac-
teurs qui peuvent conduire à la survenue de 
ces risques”, rappelle l’Institut national de 
recherche et de sécurité (INRS), en sou-
lignant que, lors des étés 2003 et 2006 
notamment, plusieurs accidents du travail, 
dont certains mortels, avaient pu être di-
rectement imputés à la chaleur. De sur-
croît cette démarche de prévention est 
obligatoire. En effet, “la loi du 31 décembre 
1991 fait obligation à tout employeur de réa-
liser une évaluation des risques”. Et le décret 
du 5 novembre 2001 précise que “la trans-
cription des résultats de cette évaluation doit 
se faire dans un document unique”.

Trois principaux facteurs  
de risque à prendre en compte

Afin d'évaluer les risques liés à la cha-
leur, l’INRS recommande de prendre en 
compte trois facteurs principaux :

l Les facteurs climatiques. La météo est 
bien sûr le premier élément à prendre en 
compte. Dès que la température ambiante 
dépasse 30° C à l’ombre, il convient de 
redoubler de vigilance. Cependant, l’INRS 
signale aussi que le risque peut être ac-
cru lorsque les températures nocturnes 
dépassent 25° C, car cela empêche une 
récupération complète de l’organisme. 
Autre facteur aggravant : une humidité re-
lative de l’air élevée (supérieure à 70 %).

l Les facteurs liés au poste de travail. 
La nature du travail accompli est aussi à 
considérer. “L’exécution de tâches pénibles, 
l’insuffisance de pauses de récupération, l’ac-
centuation de l’exposition à la chaleur par 
un travail extérieur, en plein soleil, […], à 

proximité de sources de chaleur ou dans une 
ambiance humide, l’utilisation d’équipement 
de protection non adaptés à la chaleur” sont 
autant de facteurs aggravants.

l Les facteurs liés aux personnes. Cer-
taines caractéristiques individuelles peu-
vent également majorer les risques. Il 
convient ainsi de bien noter 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 atteints 
d’obésité. Enfin, la chaleur est d’autant 
plus difficile à supporter que le salarié 
n’est pas acclimaté à celle-ci. L’acclimate-
ment est généralement obtenu en 8 à 12 
jours. Les premiers jours d’exposition à 
la chaleur sont donc les plus dangereux.

Mesures préventives relatives 
aux conditions de travail

En cas de fortes chaleurs, l’employeur est 
tenu d’adapter les conditions de travail. 
L’INRS recommande notamment de :
l Consulter chaque jour la météo, et d’en 
informer les salariés.
l Limiter au maximum le travail physique.
l Fournir des aides mécaniques à la ma-
nutention.
 l Prévoir des sources d’eau potable à 
proximité des postes de travail.

L'été s’annonce chaud ! Or, l’exercice d’une activité professionnelle par fortes 
chaleurs présente des risques qu’il convient de bien identifier et évaluer. En effet, 
lorsque le thermomètre grimpe, les entreprises sont dans l’obligation de prendre 
des mesures préventives permettant de préserver la santé des personnes qu’elles 
emploient. 

l Prévoir des aires de repos climatisées 
et aménager des zones d’ombre.
l Se montrer vigilant quant à certaines 
conditions de travail : local clos, tâche effec-
tuée sur des surfaces réfléchissantes, etc.
l Bien informer les salariés sur les risques 
liés à la chaleur : importance de l’acclima-
tement, description du coup de chaleur…
l Recourir à des dispositifs permettant 
de limiter les effets de la chaleur : stores, 
brumisateurs, ventilateurs, etc.

Mesures préventives relatives  
à l'organisation du travail

S’agissant de l’organisation du travail, 
l’INRS suggère notamment les mesures 
ci-dessous :
l Prendre en compte le délai d’acclima-
tement nécessaire, soit 8 jours minimum.
l Augmenter la fréquence des pauses.
 l Limiter si possible le temps d’exposition 
du salarié ou effectuer une rotation des 
tâches avec des postes moins exposés.
 l Aménager les horaires de travail, afin de 
bénéficier au mieux des heures les moins 
chaudes de la journée.
l Éviter le travail isolé et privilégier le 
travail d’équipe, (permettant une vigilance 
mutuelle des salariés). n 

Pour aller plus loin : L’INRS propose, sur son site 
Internet, un dossier complet sur le travail par fortes 
chaleurs. Il est consultable en ligne sur www.inrs.fr.

Travail par forte chaleur : les mesures 
à prendre pour protéger ses salariés



La publication du mois :

Risques psychosociaux : 
une question stratégique 
pour les entreprises

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.

Ces entreprises  
où il fait bon travailler
Qui sont-elles, que font-elles  
et pourquoi ça marche ?
par Michael Burchell et Jennifer Robin 
Goodman, Editions Pearson, mai 2011, 
272 p., 28 €.
Comment créer un cadre de travail agréable, 
où les employés se sentent en confiance, 
fiers de ce qu'ils font et en bonne entente 
avec leurs collègues ?  Pour répondre à 
cette question, les auteurs se sont appuyés 
sur l'enquête menée chaque année par le 
Great Place to Work Institute. Ils estiment que 
cinq leviers de bien-être doivent susciter 
une attention  particulière : “la crédibilité de 
l'encadrement, le respect des salariés, l'équité 
dans le traitement de chacun, la fierté que l'on 
retire de son travail et la convivialité qui peut 
naître dans une équipe.” n
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Les mentalités évoluent. Aujourd’hui, plus 
personne n’ose prétendre que les risques 
psychosociaux résultent de fragilités indi-
viduelles des salariés. Le lien avec la façon 
dont le travail est organisé par l’entreprise 
est unanimement reconnu, y compris par 
les experts en management.   

Des tensions inévitables  
dans un contexte collectif

Bénédicte Haubold, consultante en ma-
nagement stratégique, propose ainsi de 
définir les “risques humains” comme “les 
tensions humaines potentiellement générées 
par la mise en œuvre opérationnelle d'une 
stratégie d'entreprise”. Et de préciser : 
“Cela signifie que toute organisation, à partir 
du moment où il y a des objectifs communs à 
partager, génère des tensions.” 

Une prévention encore à la traîne 
sur le terrain

Toutefois, sur le terrain, toutes les entre-
prises n’en ont pas tiré les conséquences. 
A la fois secrétaire général adkoint de la 
CFDT Cadres et membre du conseil d'ad-

Pour traiter en profondeur les risques psy-
chosociaux tel que le stress, les entreprises 
doivent faire le lien avec l’organisation du 
travail, voire avec leur stratégie. C'est ce 
que soulignent les intervenants d'un dos-
sier sur la souffrance au travail publié par 
l’Expansion Management Review.

ministration de l'Agence nationale pour 
l'amélioration des conditions de travail, 
Laurent Mahieu déplore que “la domi-
nante des approches en entreprises soit en-
core celle d’une gestion individuelle du stress, 
l’approche collective étant d’un abord plus 
difficile”.

Etablir le lien entre bien-être  
et performance

Une démarche plus difficile, certainement, 
mais plus féconde aussi ! En effet, seule 
l’approche collective permet de transfor-
mer l'obligation légale de prévention des 
risques psychosociaux en une démarche 
globale de qualité, source de performance 
pour l'entreprise.  n

Pour aller plus loin : Dossier “Souffrance au travail. 
L'organisation en question”, in L'Expansion Manage-
ment Review, juin 2011.


