
Le document unique d'évaluation des 
risques professionnels a dix ans ! C’est 
en effet le 5 novembre 2001 qu'un dé-
cret transposant une directive euro-
péenne sur la prévention des risques l’a 
instauré. Comme le souligne Jean-Denis 
Combrexelle, Directeur général du tra-
vail, dans un récent entretien publié par 
l’Institut national de recherche et de 
sécurité (INRS), le "DU", ainsi que l'ap-
pellent maintenant les professionnels, a 
constitué une petite révolution.

Prévenir les risques  
plutôt que les réparer

En dix ans, le document unique s'est en 
effet imposé comme le socle de la pré-
vention. “L’évaluation des risques profession-
nels et sa formalisation dans le document 
unique, explique-t-il, ont considérablement 
modifié l’approche de la prévention : elles ont 
contribué à sortir de la logique accident/répa-
ration et à développer la prévention dite ‘pri-
maire’, qui consiste à éviter le risque ou tout 
du moins à le réduire. En cela, le document 
unique constitue le socle de la démarche de 
prévention en entreprise.” Tel est en effet 
son principal apport : préférer la préven-
tion des risques à leur seule réparation. 

Une méthode efficace
Un tel objectif exige bien sûr de la mé-
thode. Pour Jean-Denis Combrexelle, 
“les points clés d’une démarche de pré-
vention peuvent être résumés autour de 3 
étapes essentielles” . D'abord, “établir un 
diagnostic en prenant comme point d’appui 
ce que les salariés ont à dire de leur tra-
vail : ce qui contribue à un travail bien fait 
ou ce qui en constitue un frein”. Ensuite, 
“rechercher sur chaque difficulté identifiée 
des réponses qui peuvent être d’ordre tech-
nique, organisationnel et humain”. Enfin, 
“renouveler cette démarche en anticipant 

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.
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les situations de changement majeur (res-
tructuration, modifications dans la produc-
tion, investissements importants…).”  

Un progrès  
aussi pour les entreprises

Une façon de faire bénéfique pour les 
travailleurs, mais aussi pour les entre-
prises bien que certaines d'entre elles 
y voient encore parfois une contrainte 
lourde à gérer. “Il faut faire comprendre 
que le DU n’est pas une charge mais un 
moyen de prévenir des accidents et ma-
ladies professionnelles et donc de réduire 
leurs coûts, pour l’entreprise, par exemple 
au travers de l’absentéisme et des coûts in-
directs qui en résultent”, estime le Direc-
teur général du travail.

Des obligations en évolution

Reste qu’au-delà de la pédagogie, il faut 
aussi “aider les entreprises à réaliser cette 
évaluation”. D'autant que leurs obligations 
évoluent sans cesse à mesure que pro-
gresse notre connaissance des risques 
professionnels et qu'apparaissent de 
nouvelles technologies, de nouvelles pa-
thologies ou de nouvelles réglementa-
tions. Ainsi, actuellement - comme nous 
l'expliquons dans notre dossier de page 
3 -, il est nécessaire d'intégrer dans l'éla-
boration du document unique les nou-
velles dispositions légales concernant la 
pénibilité issues de la loi du 9 novembre 
2010 sur la réforme des retraites.
Tel est le rôle des professionnels de 
l'évaluation des risques : agir comme des 
partenaires avisés pour que le document 
unique ne soit pas vécu comme une 
contrainte mais comme l'instrument 
d'une dynamique de progrès partagé. n

(1) “Document unique, 10 ans au service de la pré-
vention”, in La Lettre de l'INRS, décembre 2011. 
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Faut-il remettre les bonnes manières 
au goût du jour ? De nombreuses en-
treprises agissent déjà en ce sens. Un 
exemple : “Adecco a vu le nombre de 
ses stagiaires ‘savoir être’ passer de 50 en 
2008 à… plus d'un millier cette année !” 

La politesse, valeur managériale

Bien sûr, ce mouvement tient à des 
préoccupations d'image, chaque salarié 
étant un ambassadeur de son entreprise 
et de ses valeurs. Toutefois, les motiva-
tions managériales ne sont pas absentes. 
“Être agressif avec les autres génère en 
retour de l'agressivité. Le climat frondeur 
est source de tensions, d'incivilités dan-
gereuses pour le collectif de travail. C'est 
pour réapprendre à être ensemble que les 
entreprises multiplient aujourd'hui les dé-
marches autour du savoir-vivre”, souligne 
Liaisons sociales.

En effet, lorsque la courtoisie recule, la 
cohésion des équipes s'effrite. Si bien 
que, loin d'être dépassée, la politesse 
s'avère être une valeur managériale in-
dispensable au bien être des salariés et à 
la performance des entreprises.  Surtout 
lorsque les pratiques autrefois implicites 
sont bousculées par la montée, au sein 
des entreprises, du multiculturalisme et 
des nouvelles technologies qui cassent 
les anciens codes communs et démulti-
plient les malentendus sources de stress.

Apprendre à gérer le “client roi”

Toutefois, en la matière, c'est l'impoli-
tesse et l'agressivité des clients qui cause 

Politesse et courtoisie : des antidotes au stress
54 millions de journées  
de travail perdues en 2010  
en raison d'accidents du travail  
et de maladies professionnelles
Près de 50.700 maladies professionnelles 
déclarées ont été prises en charge par 
l'Assurance maladie en 2010, selon des do-
cuments présentés lors d'une conférence 
de presse qui s'est tenue le 1er décembre 
dernier. 
La progression des maladies profession-
nelles a faibli ces trois dernières années 

à 5% par an en 
moyenne, contre 
11,5% sur la pé-
riode 2000-2010. 
Par ailleurs, 85% 
des maladies pro-
fessionnelles re-

censées concernent des troubles muscu-
lo-squelettiques (TMS). 
En revanche, les accidents du travail sont, 
eux, sur une pente descendante depuis 
dix ans. En effet, même s'il y a eu en 2010 
une petite remontée de 1,1% par rapport 
à 2009 à près de 660.000, sur la longue 
durée, la baisse est sensible : en 2000, 
quelque 760.000 accidents avaient été re-
censés. D’ailleurs, l'augmentation consta-
tée en 2010 s'explique avant tout par la 
reprise de l’activité. L'indice de fréquence, 
lui, reste stable à 36 accidents pour 1.000 
salariés. 
Toutefois, au-delà même des drames per-
sonnels qu'ils impliquent, les accidents du 
travail et les maladies professionnelles 
continuent d'avoir, pour la société, un coût 
exorbitant. En 2010, ils ont représenté 
pas moins de  54 millions de journées de 
travail perdues et ont coûté à l'assurance 
maladie 2,5 milliards d'euros d'indemnités 
journalières, 4 milliards de rentes et 1,15 
milliard de remboursements de soins !
Concernant les TMS, l'Assurance maladie 
estime que les campagnes de prévention 
ces dernières années ont entraîné une 
croissance forte des déclarations et de la 
prise en charge par la Sécu. Le secteur de 
l'alimentation est particulièrement touché 
par les TMS. Il représente environ 20% du 
total national. L'objectif de l'Assurance ma-
ladie est de “stabiliser l'indice de fréquence 
des TMS d'ici à la fin 2012”. Un objectif qui 
ne pourra être toutefois être atteint que si 
toutes les professions concernées se mobi-
lisent pour prendre les mesures de préven-
tion qui s'imposent. n
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“Et la politesse, bordel !” Autrefois ju-
gées désuètes et inutiles, les bonnes 
manières font un retour en force dans 
l’univers professionnel, constate l’édi-
tion de décembre de la revue Liaisons 
sociales. Une évolution qui doit beau-
coup au constat que l‘impolitesse, “nou-
veau fléau de la vie de bureau”, tient 
une grande place dans l'explosion des 
risques psychosociaux. Si bien que de 
nombreuses entreprises prennent des 
mesures volontaristes pour promouvoir 
des comportements respectueux, tant 
dans les relations entre collègues que 
dans les rapports avec les clients. 

le plus de ravages. Plusieurs facteurs 
l'expliquent : il y a bien sûr un certain 
déclin du savoir-vivre dans la société. 
“Les relations sont de moins en moins cor-
diales, de plus en plus rapides. […] Les gens 
n’ont plus aucune patience”, estime David 
Gentilhomme, créateur de l'organisme 
de formation Crise-Up. Mais il faut aussi 
compter avec les conséquences de la 
crise économique.  Ainsi, dans le secteur 
bancaire, le nombre d'actes d'incivilité a 
progressé de 34 % entre 2007 et 2008 ! 
Une évolution constatée dans de nom-
breux secteurs si bien que les métiers 
en contact avec le public sont désormais 
considérés comme particulièrement ex-
posés aux risques psychosociaux.

L'agressivité : un risque  
professionnel à évaluer

Pour y faire face, les entreprises com-
mencent à réagir. Elles ont intégré que 
“la préparation et l'accompagnement de 
leurs salariés face aux comportements 
incivils de leurs clients est bel et bien de 
leur ressort”, souligne Liaisons sociales. 
De fait, lorsque l'agressivité des clients 
devient fréquente, elle doit être consi-
dérée comme un facteur de risque pour 
la santé des salariés. Elle doit donc être 
évaluée (notamment dans le document 
unique) et bien sûr combattue par des 
mesures appropriées. n
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La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et les décrets qui y font suite créent 
de nouvelles obligations pour les employeurs en matière de prévention de la pénibilité. Cer-
taines dispositions de cette loi attendent encore leur décret d'application. C'est notamment 
le cas de la nécessité de réaliser prochainement des fiches individuelles d'exposition dont 
le modèle n'a pas encore été établi par les pouvoirs publics. En revanche, d'autres disposi-
tions s'appliquent dès à présent. C'est notamment le cas de la prise en compte des facteurs 
de pénibilité dans le document uniques d'évaluation des risques professionnels.

Nouvelles obligations relatives à la pénibilité

     Pénibilité et document unique

La loi de 2010 sur la réforme des retraites 
exige des employeurs qu’ils évaluent l’ex-
position de leurs travailleurs à la pénibilité. 
Comment celle-ci se définit-elle ?

La pénibilité, au sens de la loi du 9 novembre 
2010, résulte de l’exposition à des facteurs 
de risques professionnels limitativement 
énumérés dans le décret 2011-354 et liés à 
des contraintes physiques marquées,  à un 
environnement physique agressif ou à  cer-
tains rythmes de travail.  Ces facteurs ne 
sont retenus comme constitutifs de la péni-
bilité que si les salariés y sont exposés dans 
des conditions telles qu’ils sont susceptibles 
de laisser des traces durables, identifiables 
et irréversibles sur la santé.

Comment cette notion de pénibilité est-
elle intégrée à la démarche d’évaluation des 
risques résultant de la réalisation d’un docu-
ment unique ?

Il n’existe pas de seuil réglementaire des dif-
férents risques professionnels constitutifs de 
la pénibilité. C’est l’entreprise elle-même qui 
doit les déterminer, en cohérence avec l’éva-
luation des risques transcrite dans le docu-
ment unique et en ne perdant pas de vue 
que la pénibilité ne concerne que la “partie 
élevée” du risque, susceptible “de laisser des 
traces durables, identifiables et irréversibles sur 
la santé”.  L’identification des salariés expo-
sés à des facteurs de pénibilité s’inscrit ainsi 
dans la démarche globale de prévention des 
risques professionnels et en est complé-
mentaire. L’article L4121-1 du Code du Tra-
vail a d’ailleurs été modifié en ce sens. 

Quelles sont les ressources documentaires 
sur lesquelles peuvent s’appuyer les em-
ployeurs pour évaluer la pénibilité ?

La première ressource documentaire est le 
document unique lui-même.  L’évaluation 
des facteurs de pénibilité s’inscrit dans la 
démarche générale de prévention. L’entre-
prise dispose également d’autres ressources 
internes et externes, telles la traçabilité de 
l’exposition au risque chimique ou la fiche 
d’entreprise établie par le Médecin du Tra-
vail. Enfin, l’entreprise consultera avec profit 
les fiches techniques mises en ligne sur le 
site www.travailler-mieux.gouv.fr s’appuyant 
notamment sur les normes françaises et eu-
ropéennes et différentes recommandations 
de la CNAMTS. n

Isabelle 
Roger
Consultante  
en prévention  
des risques  
de Point Org Sécurité

Trois questions à…

Retrouvez, le mois prochain,  
le second volet de notre dossier :

Pénibilité : les obligations 
des employeurs

Prendre en compte la pénibilité  
dans le document unique
La loi du 9 novembre 2010 portant ré-
forme des retraites a modifié l’article  
L4121-1 du Code du Travail, qui précise 
que “l'employeur prend les mesures néces-
saires pour assurer la sécurité et protéger la 
santé physique et mentale des travailleurs” et 
que ces mesures comprennent “des actions 
de prévention des risques professionnels et de 
la pénibilité au travail”. Il en résulte bien en-
tendu que la pris en compte des "facteurs 
de pénibilité” est une obligation et que le 
document unique doit impérativement 
aborder cette question.

Identifier et recenser  
les facteurs de pénibilité
De façon plus pratique, cela signifie que les 
employeurs doivent apprécier la présence 
ou non, par unité de travail, d’un ou plu-
sieurs facteurs de pénibilité tels que définis 
par le décret n°2011-354.  Celui-ci classe 
ces facteurs en trois catégories selon qu'ils 
résultent de “contraintes physiques”, d'un 
"environnement physique agressif ” ou des 
“rythmes de travail”. `
l Les contraintes physiques. A ce titre, 
le décret évoque les “manutentions ma-
nuelles de charges”, les “postures pénibles 
définies comme positions forcées des articula-
tions” et les "vibrations mécaniques”.
l L'environnement physique agressif. 
En la matière, le décret signale “les agents 
chimiques dangereux” y compris “les pous-
sières et les fumées”, les “activités exercées 
en milieu hyperbare”, les “températures ex-
trêmes” ainsi que le “bruit”.
l Les rythmes de travail. A ce sujet, 
le décret mentionne le “travail de nuit”, le 
”travail en équipes successives alternantes” 
ainsi que le “travail répétitif caractérisé par 
la répétition d’un même geste, à une cadence 

 1

contrainte, imposée ou non par le déplacement 
automatique d’une pièce ou par la rémunéra-
tion à la pièce, avec un temps de cycle défini”.

Le critère des “traces durables, 
identifiables et irréversibles” 
Ainsi définis, les facteurs de pénibilité ne se 
distinguent guère des risques profession-
nels dont ils semblent ne constituer, qu'une 
catégorie spécifique. D’ailleurs, ni la loi ni 
les décrets ne parlent formellement de 
“facteurs de pénibilité”. Il est revanche ques-
tion de “facteurs de risques professionnels”, 
l'expression “facteur de pénibilité” n'appa-
raissant que dans des textes explicatifs. Dès 
lors, y a-t-il réellement nouveauté ? Oui, 
dans la mesure où “la pénibilité concerne des 
facteurs de risques susceptibles de laisser des 
traces durables, identifiables et irréversibles sur 
la santé du travailleur.”  

L'impérative analyse de terrain 

La présence d'un facteur de risque ne 
suffit donc pas à établir la pénibilité. En 
dehors des situations donnant lieu à des 
définitions précises - comme par exemple 
pour le travail de nuit -, il convient donc de 
procéder à une analyse au cas par cas, en 
tenant compte de la fréquence, de la du-
rée, du type de poste, du type de tâche,  de 
l’activité de l’entreprise, de son organisa-
tion, etc. D'où la nécessité d'une évaluation 
subtile résultant nécessairement - comme 
cela doit toujours être le cas s'agissant du 
document unique - d’une analyse réalisée 
sur le terrain par des préventeurs avisés.  n



La publication du mois :

Travail par grand froid :  
les conseils avisés 
des spécialistes québécois

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.

70 tableaux de bord pour 
la qualité de vie au travail 
Petit guide d'ergo-psychopathologie
par Alain Labruffe, Editions Afnor,  
décembre 2011, 238 p., 30 €.

“Dans la sphère du travail, le comportement 
humain est l'un des principaux éléments à 
l'origine des risques psychosociaux”, souligne 
Alain Labruffe. Mais comment identifier 
ces comportements mortifères ? À cette 
fin, l'auteur, économiste, ergonome et psy-
chologue a mis au point quelques 70 ta-
bleaux et 500 indicateurs. Ils permettent 
aux dirigeants, managers et responsables 
de ressources humaines de “construire 
des actions de prévention qui consistent es-
sentiellement à améliorer les compétences 
relationnelles de tous et du management en 
particulier”. L'objectif ultime : supprimer 
les comportements pathogènes qui met-
tent à mal le bien-être psychologique des 
salariés et l'efficacité de l'organisation. n
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“Mon pays ce n'est pas un pays, c'est l'hiver 
[…] Mon chemin ce n'est pas un chemin, 
c'est la neige ! […] Ma maison ce n'est pas 
ma maison, c'est froidure”, chantait le poète 
québécois Gilles Vigneault.  De fait, l'hiver 
canadien est des plus rigoureux. Si bien que 
nos  cousins d'outre-Atlantique sont deve-
nus des spécialistes de la prévention des 
risques résultant du travail par grand froid.

Un dossier complet  
sur les dangers du froid

Afin de bénéficier de leur expérience et 
de leur expertise, on peut se référer à la 
revue québécoise Prévention au travail dont 
l'édition d'automne est intitulée : “L'hiver, le 
froid, la neige et la sécurité des travailleurs”. 
Ce dossier fort complet aborde le travail 
au froid et l’hypothermie, les bonnes mé-
thodes de déneigement des toits et des 
rues, mais aussi - de façon plus originale - 
les intoxications au monoxyde de carbone. 

Un danger sournois :  
l'intoxication au monoxyde  
de carbone

En effet, “le froid pinçant de l’hiver oblige à 
fermer portes et fenêtres. Ce qui engendre un 
risque inhérent à la saison : l’intoxication au 
monoxyde de carbone”. Sur ce sujet, le lec-
teur peut se reporter à la rubrique “Les ac-
cidents nous parlent” qui relate une telle in-
toxication. L'occasion de rappeler que si ce 
danger est sournois, quelques symptômes 

signalent sa présence et l’imminence du 
danger. En effet, “le travailleur incommodé a 
d’abord mal à la tête. Légèrement, puis de plus 
en plus. Il se sent ensuite un peu fatigué et plus 
faible parce qu’il commence à manquer d’oxy-
gène. S’il manque de dextérité, il devrait s’in-
quiéter ; c’est l’un des symptômes qui peut être 
accompagné de nausées et d’étourdissements, 
ainsi que d'une altération du jugement.” Il faut 
alors agir vite car “la poursuite de l’exposition 
peut entraîner le travailleur vers la perte de 
conscience et la mort”.

Vigilance mutuelle

Autant d'observations qui souligne com-
bien la sécurité des travailleurs ne repose 
pas seulement sur des procédures mais 
aussi sur la vigilance mutuelle et le souci 
de l’autre au sein du collectif de travail. n

Pour aller plus loin : Prévention au travail, automne 
2011, téléchargeable sur www.irsst.qc.ca


