
“Les très petites et petites entreprises font 
vivre l'économie française. Mais leurs perfor-
mances en matière de santé et de sécurité au 
travail peuvent être améliorées. Pour les orga-
nismes de prévention, le défi est à présent de 
sensibiliser ces entreprises et d'élaborer des 
démarches et des outils adaptés à leurs spé-
cificités”, souligne l'édition d'octobre de la 
lettre de l'Institut national de recherche 
et de sécurité (INRS). Nous approuvons 
bien sûr pleinement cet objectif.

7 millions de salariés  
et des contraintes spécifiques

Il est en effet d'autant plus capital de se 
tourner vers les petites entreprises que 
celles-ci constituent une part très si-
gnificative de notre tissu économique. 
A ce jour, Les petites (moins de 50 sa-
lariés) et très petites entreprises (1 à 9 
salariés) emploient au total 7 millions de 
personnes dans notre pays. Pas question 
donc de les laisser en marge des efforts 
accomplis pour améliorer la santé et la 
sécurité au travail !

Des contraintes spécifiques
Or, ces entreprises sont soumises à des 
contraintes spécifiques qui rendent plus 
complexe la prise en compte des enjeux 
de prévention des risques. Pour intervenir 
fréquemment dans ce type d'entreprise, 
nous les connaissons bien. Bien sûr, elles 
manquent souvent des compétences né-

cessaires. En effet, autant une grande en-
treprise est en mesure de créer un ser-
vice dédié à la prévention en embauchant 
des experts, autant c'est impossible aux 
petites structures. Les moyens manquent. 
Les contraintes économiques jouent à 
plein. D'ailleurs, comme le perçoit bien 
l'INRS, “les questions de santé et de sécurité 
sont secondaires par rapport aux impératifs 
commerciaux et financiers qui conditionnent 
la survie de leur entreprise”.

L'indispensable recours  
à des experts externes

Faisons preuve de réalisme ! Dans une 
entreprise qui se bat au quotidien pour 
assurer sa pérennité dans un univers 
économique instable et extrêmement 
concurentiel, il est illusoire d'espérer 
que l'amélioration de la sécurité de-
vienne spontanément une priorité. Sou-
vent ni la direction ni les salariés n'esti-
ment judicieux de consacrer du temps 
à l'évaluation des risques. Dès lors, la 
solution s'impose d'elle-même : il s'agit 
d'offrir aux petites entreprises des ser-
vices adaptés à leurs spécificités et à 
leurs contraintes. C'est précisément ce 
que proposent les intervenants de Point 
Org Sécurité en matière de document 
unique : une aide permettant d'engager 
une authentique démarche de préven-
tion sans y sacrifier nullement les impé-
ratifs vitaux de l'entreprise.  n

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’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) et l’Assurance Maladie organisent 
les 25 et 26 octobre 2011 à Strasbourg un forum “Santé et sécurité au travail dans les TPE 
: la parole aux entreprises”. L'objectif est d’échanger sur les moyens de faire progresser la 
prévention des risques dans ces entreprises présentant des contraintes spécifiques.

Pour en savoir plus : www.cram-alsace-moselle.fr/Prevent/actua/index.html

Un forum pour doper la prévention dans les TPE
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Les auteurs de l'enquête estiment que 
“de nombreux progrès ont été accomplis”, 
permettant une diminution significative 
des accidents du travail. Toutefois, de 
fortes marges d'amélioration existent 
encore, y compris en terme de respect 
de la législation. Ils déplorent ainsi que 
“malgré l’obligation légale de réaliser et 
d’actualiser un document unique d’évalua-
tion des risques professionnels (DUERP) 
à destination des salariés, près d’une en-
treprise sur cinq ne sait pas si elle remplit 
cette obligation ou ne s’y conforme pas”.

Des documents uniques  
non réalisés ou non réactualisés.

À la question “Avez-vous réalisé votre do-
cument unique d'évaluation des risques ?”, 
7 % des répondants répondent par 
la négative et 12 % affirment ignorer 
s'ils se sont conformés à cette obliga-
tion légale. Et “cette proportion s’élève à 
23 % concernant l’actualisation du docu-
ment unique”, 10 % des entreprises ne 
l'ayant pas actualisé et 13 % ignorant si 
elles l’ont fait ou non. Pour les auteurs 
de l'étude cela démontre que nombre 
de structures éprouvent des difficultés 
à “maintenir leur effort dans la durée”. 
Toutefois, même si ces lacunes sont re-
grettables, ici aussi des progrès ont été 
accomplis, puisqu’en 2006 un tiers des 
structures n'avaient pas réalisé de do-
cument unique en bonne et due forme.

Des lacunes persistantes 
dans les secteurs à risque

Plus inquiétant : la rigueur dans la pré-
vention n'est pas corrélée à l'exposition 
aux risques. Ainsi, au plan de l’actualisa-
tion du document unique, quatre cin-
quièmes des sociétés industrielles et des 
sociétés de service se plient à l’exercice, 
contre 69 % dans le commerce et 59 % 
dans le BTP. Les auteurs de l'étude y dé-
cèlent un paradoxe préoccupant car “le 
secteur du BTP est à la fois le plus exposé 
en termes de risques mais aussi celui qui 
informe le moins ses salariés des dangers 
potentiels de leur activité”. 

Accentuer la sensibilisation  
en direction des PME et des TPE

Afin d'y remédier, ils estiment que “le 
travail de sensibilisation doit être renforcé 
dans les structures du bâtiment, notam-
ment artisanales où le gérant, confronté à 
de multiples responsabilités (gestion com-
merciale, des chantiers, des équipes) en 
oublie de remplir son obligation légale”. 
Probablement faut-il aussi informer 
ces petites entreprises qu'elles peuvent 
faire appel à des professionnels pour les 
épauler dans cette démarche qui, dès 
lors, sera aussi fructueuse et rapide que 
peu onéreuse. n

Pour aller plus loin : “Baromètre des risques pro-
fessionnels 2011”, réalisé par Dekra, octobre 2011.

Une entreprise sur quatre  
ne disposerait pas encore 
d'un document unique 
d‘évaluation des risques  
actualisé

La prévention des risques :  
une compétence managériale  
de plus en plus valorisée
Une enquête réalisée récemment par 
l’INRS et l’Institut LH2 a permis de dres-
ser un état des lieux de l’enseignement de 
la Santé et de la Sécurité au Travail (S&ST) 
dans les écoles de management. Elle révèle 
que 65 % des établissements proposent des 
enseignements sur ces questions. Mieux : 
ceux qui ne le font pas se déclarent, pour 
60 % d'entre eux, prêts à participer à des 
expérimentations de développement de 
ces enseignements. L'enquête souligne aus-
si que la prévention y est le plus souvent 
abordée sous l'angle du stress en lien avec 
le management des ressources humaines. Si 
des progrès peuvent encore être réalisés, 
les résultats de l'enquête démontre que la 
capactité à prévenir les risques pour la san-
té et la sécurité commence à être envisa-
gée comme une compétence managériale 
à part entière.
Pour aller plus loin : “Etat des lieux et perspectives de 
la formation initiale en santé/sécurité au travail dans 
l'enseignement supérieur en management et commerce 
en France”, étude réalisée par LH2 pour l'INRS et ren-
due publique en septembre 2011, téléchargeable sur le 
site de l'INRS (www.inrs.fr).

Un rapport souligne la hausse  
des risques psychosociaux 
Selon un rapport publié le 4 octobre der-
nier par l’Agence nationale de sécurité sa-
nitaire (Anses), les risques psychosociaux 
occupent une place croissante au sein des 
pathologies développées en lien avec le 
travail. Au vu des données recueillies dans 
les 32 centres de consultation de patholo-
gie professionnelle des CHU, la progres-
sion la plus importante est observée dans 
le tertiaire et tout spécialement dans “les 
secteurs de l’immobilier-location, les services 
aux entreprises, l’administration publique et 
les autres services collectifs et sociaux person-
nels, puis dans les secteurs de la santé, du 
commerce et de la réparation automobile”. 
L'Anses reconnaît toutefois qu'il est déli-
cat “de faire la part des choses entre une aug-
mentation due à la propension de plus en plus 
importante qu'ont les personnes à consulter 
pour des questions de ce type et un phéno-
mène réel d'augmentation d'incidence”.

Pour aller plus loin : Rapport scientifique du Réseau 
national de vigilance et de prévention des pathologies 
professionnelles, téléchargeable sur www.anses.fr.
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Avec plus de 1.800 sociétés et collectivités 
territoriales interviewées dans cinq pays 
européens (Allemagne France, Espagne, 
Pologne et Pays-Bas), le “Baromètre des 
risques professionnels 2011” réalisé par 
le cabinet de conseil Dekra offre un pano-
rama inédit des risques professionnels et 
de leur gestion en Europe. S'agissant de 
la France - au sein de laquelle 700 entités 
ont été sondées -, l’étude souligne la per-
sistance de lacunes dans la réalisation et 
l'actualisation du document unique.
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Le document unique doit bien sûr recen-
ser les risques résultant de la consom-
mation de drogue ou d'alcool au travail 
ainsi que les moyens à mettre en œuvre 
pour les prévenir et les limiter. Une at-
tention particulière sera bien sûr appor-
tée aux postes à risque. n

Document unique  
et addictions au travail 
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Quelle position doit adopter un em-
ployeur constatant que de la drogue ou de 
l'alcool sont consommés dans son entre-
prise ? A cette question, l'Institut national 
de recherche et de sécurité (INRS) rap-
pelle qu'intervenir est une obligation lé-
gale. “L’employeur, soulignent les experts, a 
une obligation de sécurité de résultat pour la 
santé et la sécurité de ses salariés. Il peut être 
poursuivi pour faute inexcusable en cas d’acci-
dent du travail ou de maladie professionnelle.” 

Drogue et alcool : un risque  
majeur pour la sécurité

Or, la consommation de drogue ou d'al-
cool représente un risque majeur pour 
la santé et la sécurité au travail. “Même 
en faibles quantités, peuvent en effet entraî-
ner perte de vigilance, somnolence, perte de 
l’équilibre et conscience amoindrie des dan-
gers… et provoquer des accidents dans de 
nombreuses situations de travail. La vigilance 
s’applique plus encore pour les situations 
impliquant du travail en hauteur, la conduite 
de véhicules, un travail isolé, ou des activités 
essentielles à la sécurité des autres salariés”, 
met en garde l'INRS.

Une démarche de prévention  
en trois volets

Dès lors, l’employeur a l'obligation de lan-
cer une démarche de prévention associant 
tous les acteurs de l’entreprise : la direc-
tion, les salariés et leurs représentants, le 
médecin du travail. Formalisée dans le do-
cument unique d'évaluation des risques, 
celle-ci comprend trois volets :

l Un volet prévention-sensibilisation. Il 
s'agit d’informer les salariés sur les effets 
de la consommation de drogue ou d'al-
cool sur leur santé et celle de leurs col-
lègues. A cette fin, des affichettes peuvent, 
par exemple, être commandées auprès de 
l'INRS. Une information spécifique renfor-
cée doit bien sûr être délivrée à destina-
tion des personnes occupant des postes 
à risque comme, par exemple, ceux impli-
quant la conduite de véhicules ou l'utilisa-
tion de machines dangereuses. Cette sen-
sibilisation devra aussi inclure un rappel du 
règlement intérieur de l'entreprise et des 
éventuelles sanctions encourues.

l Un volet managérial et réglemen-
taire. Il pose les règles qui prévalent en 
la matière dans l'entreprise. Comme le 
précise une note juridique des éditions 
Tissot, il appartient à l'employeur de ”pré-
ciser formellement dans une note de service 
ou le règlement intérieur l’interdiction d'entrer 
dans les locaux de l'entreprise sous l'emprise 
de stupéfiants, d'introduire ou de consommer 
ceux-ci sur les lieux de travail ; les modalités 
de contrôle d'éventuelles consommations de 
drogue ; les sanctions adaptées.” 

Les comportements addictifs au travail constituent un sujet de préoccupation croissant. 
Signe des temps, la loi du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine 
du travail stipule ainsi explicitement que les médecins du travail ont notamment pour 
mission de “conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les 
dispositions et mesures nécessaires afin […] de prévenir la consommation d’alcool et 
de drogue sur le lieu de travail”. De fait, les conseils qu’ils pourront prodiguer seront 
les bienvenus car, entre l'incontournable respect de la vie privée et l'obligation de 
préserver la santé et la sécurité de leurs employés, les employeurs se trouvent, en la 
matière, dans une configuration délicate. Voici une présentation non-exhaustive des 
moyens d'action dont ils disposent en termes de prévention et de sanction.

l Un volet d'assistance aux personnes 
en difficulté. Comme le rappelaient 
les intervenants des états généraux des 
conduites addictives en milieux profession-
nels, “l'addiction est une maladie pour laquelle 
il existe des traitements d'autant plus efficaces 
qu'ils sont instaurés précocement. Le plus sou-
vent, le traitement est compatible avec le tra-
vail et ‘ne se voit pas’. Il est donc nécessaire 
de mettre en place une détection précoce des 
personnes atteintes”. 

Lever le tabou  
et affronter le problème
Se pose alors la question du dépistage 
biologique. Faut-il ou non y recourir et 
selon quelles modalités ? Sur ce point, la 
plupart des experts estiment qu'indépen-
damment du cas spécifique des postes à 
risque, la sensibilisation des salariés et de 
l'encadrement suffit à repérer efficacement 
la grande majorité des comportements 
addictifs. Encore faut-il que les salariés se 
sentent légitimes pour intervenir et qu'ils 
n'aient pas le sentiment de se comporter 
comme de vulgaires délateurs. Ici aussi la 
mise en place d'une démarche d'assistance 
est cruciale. Elle contribue en effet à lever 
le tabou. L'objectif ultime ? Parvenir à ce 
que les dysfonctionnements liés aux addic-
tions soient traités comme tous les autres 
dysfonctionnements dans l’entreprise : 
dans un esprit de responsabilité associant 
bienveillance et fermeté. n

Pour aller plus loin : “Drogue : prendre les mesures de 
prévention avant qu’il ne soit trop tard”, par A. Ninucci 
(www.editions-tissot.fr). “Consommateur de drogue et 
d'alcool. Vigilance, alerte en cas de danger et prise en 

Drogue et alcool au travail : 
modalités de l’obligation  
de prévention des employeurs



La publication du mois :

Eurogip Infos :  
un regard trimestriel  
sur la prévention  
des risques en Europe

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.

Qualité d'air intérieur, 
qualité de vie 
10 ans de recherche  
pour mieux respirer
par Séverine Kirchner et le Le Centre 
scientifique et technique du bâtiment 
(CSTB), Editions CSTB, septembre 
2011, 208 p., 39 €.

Cet ouvrage fait le point sur les recherches 
menées depuis 10 ans par l'Observatoire de 
la qualité de l'air intérieur (OQAI). Il pré-
sente les connaissances nécessaires à l’éva-
luation et à la gestion des risques sanitaires 
entraînés par la pollution de l'air intérieur 
aussi bien dans les habitations privées que 
dans les lieux publics et les locaux profes-
sionnels. Si une attention particulière est 
portée aux améliorations possibles dans la 
conception des bâtiments, il présente aussi 
des moyens d'améliorer la qualité de l'air 
dans les bâtiments anciens.
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Assistance à l'évaluation des risques professionnels :  
www.evrp.org 

Formation Sauveteur Secouriste du Travail : 
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La prévention des risques professionnels 
est tout sauf une discipline figée. Elle doit 
en effet s'adapter sans cesse à de nouveaux 
enjeux résultant des mutations techno-
logiques ou managériales qui affectent le 
monde du travail. 

Une veille européenne  
des pratiques innovantes

Dès lors, il est crucial de s'informer sur la 
façon dont les autres pays font face à ces 
défis inédits grâce à des pratiques inno-
vantes. C'est ce que permet, la veille eu-
ropéenne réalisée par l'institut Eurogip. 
Depuis 1991, ce groupement d'intérêt 
public créé sous l'égide de la Caisse natio-
nale de l’assurance maladie des travailleurs 
salariés (CNAMTS) et de l'Institut national 
de recherche et de sécurité (INRS) étudie 
les questions relatives à la prévention des 
accidents du travail et des maladies profes-
sionnelles au plan européen. 

Un éclairage international  
sur les débats français

Afin de diffuser ses travaux, elle édite, de-
puis 1993, un trimestriel d'information gra-
tuit faisant le point sur l'actualité dans le 
domaine de l'assurance et de la prévention 
des risques professionnels en Europe. À 
travers les rubriques “Actualité commu-
nautaire”, “D'un pays à l'autre” et “Zoom”, 

cette publication traite des directives, de la 
vie des organismes compétents et de leurs 
programmes de travail, des campagnes d'in-
formation… Le dossier apporte un éclai-
rage international sur une question d'ac-
tualité qui fait débat en France.

Des thèmes diversifiés,  
un carburant pour la réflexion

Les thèmes diversifiés abordés offrent aux 
professionnels de la prévention des infor-
mations précieuses sur l'évolution de leurs 
métiers. La dernière édition présente ainsi, 
parmi d’autres sujets, une étude prospec-
tive sur “les risques émergents liés aux nou-
velles technologies dans les emplois verts” et 
un rapport sur “les bonnes pratiques rela-
tives à la légionellose”.  De quoi doper la 
réflexion et inciter à l'action. n
Pour s'abonner : www.eurogip.fr


