
Dans notre précédente édition, nous in-
sistions sur la nécessité de mieux sensi-
biliser les salariés aux dangers engendrés 
par l’usage des téléphones, smartphones 
et GPS au volant (voir Altersécurité n°73). 
Un récent sondage réalisé par l'Ifop pour 
l'association Promotion et suivi de la 
sécurité routière en entreprise (PSRE) 
prouve combien nous avions vu juste.  

80 % des appels passés au volant !
Cette étude démontre en effet l'ampleur 
inédite prise par ce comportement à 
risque. Ainsi, quelque 63 % des salariés 
affirment “passer ou recevoir des appels té-
léphoniques au cours de leurs déplacements 
professionnels en voiture”. Et seuls 20 %  
déclarent passer systématiquement leurs 
appels à l'arrêt. Autre preuve du manque 
de sensibilisation des salariés : 58 % es-
timent que “téléphoner à l’aide d’un kit 
mains libres réduit vraiment le risque” alors 
que toutes les études démontrent qu'il 
n'en est rien.
Plus surprenant encore : peu d'employeurs 
sont conscients de leurs responsabilités 

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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en la matière. Ainsi, 41% considèrent à 
tort “qu'un salarié qui téléphone en condui-
sant n’engage que sa propre responsabilité”.

Un risque trop rarement évalué
L'enquête souligne aussi combien l'évalua-
tion du risque routier est déficiente. Seuls 
35 % des chefs d'entreprise déclarent que 
“leur entreprise a cherché à évaluer le risque 
que représente le téléphone au volant lors 
des déplacements professionnels”. Or cette 
évaluation, obligatoire lors de l'élabora-
tion du document unique, constitue le 
principal vecteur de sensibilisation. Parmi 
les entreprises qui ont évalué ce risque, 
61 % ont pris ensuite mesures pratiques 
pour le réduire. On ne saurait mieux sou-
ligner combien l'évaluation des risques et 
le document unique représentent des le-
viers de progrès. n

Pour aller plus loin : 

L'enquête Ifop pour PSRE est librement consultable 
sur www.asso-psre.com. Des informations sur les 
aspects légaux du risque routier sont disponibles 
auprès de la Société d’édition et de protection route 
(SEPR) : www.sepr-route.fr.

En vertu du décret n°2012-284 du 28 février 
2012 (JO du 1er mars 2012) , les conducteurs 
devront disposer d'un éthylotest à compter 
du 1er juillet 2012. 

Quels conducteurs sont concernés ?

L'obligation concerne tous les conducteurs 
d’un véhicule terrestre à moteur, à l’excep-
tion des cyclomoteurs : les véhicules légers, 
les véhicules poids lourds, les motocyclettes, 
les véhicules agricoles.

Quand seront-ils obligatoires ?

L'obligation démarre à compter du 1er juillet 
2012. Toutefois, la force publique ne pourra 
demander la présentation des éthylotests 
qu’à compter du 1er novembre 2012.

Les éthylotests obligatoires  
dans tous les véhicules  
à partir du 1er juillet 2012

Quels types d'éthylotests ?

Les éthylotests sont valides s’ils respectent la 
date de péremption prévue par le fabriquant 
et s’ils sont revêtus d’une marque de certifi-
cation du fabriquant déclarant sa conformité 
aux normes arrêtées par l’Etat. 

Quelles sanctions en cas de manquement ?

Le défaut ou l’absence de présentation de 
l’éthylotest est passible d’une contravention 
de 1re classe. L'amende forfaitaire s'élève à 
11 € et l'amende forfaitaire majorée à 33 €. 
Devant un juge, l'amende maximale pour at-
teindre 38 €. n
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L’accident remonte au 3 novembre 
2009. Comme le relate le journal L'Ar-
dennais, “Pierre-Antoine était âgé de 29 ans 
et travaillait en tant que couvreur […].Il in-
tervenait depuis le début de la journée, au 
remplacement d’une vingtaine d'ardoises 
situées sur le toit de la chapelle du collège 
privé de La Providence, sur les hauteurs de 
Laon. […] L'échelle sur laquelle il prenait 
appui a cédé et l'a entraîné dans une chute 
mortelle de près de vingt mètres dans la 
cour du collège.”

Absence d’équipement de sécurité

L’enquête menée à la suite du drame 
a permis d'établir que l’ouvrier opérait 
sans équipement de sécurité. Il était no-
tamment dépourvu du harnais qui aurait 
pu le retenir dans sa chute et lui sauver 

Chute mortelle d’un couvreur :
prison ferme pour l’employeur 
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Le patron d’une petite entreprise du bâtiment a été condamné, voici quelques se-
maines, par le Tribunal correctionnel de Laon (Aisne) à une peine de trois ans d'em-
prisonnement dont deux années fermes, suite à la chute mortelle de l'un de ses 
employés. Des manquements répétés aux obligations de sécurité sont à l’origine de 
la sévérité du verdict.

la vie. Plus grave, il semble que l'entre-
prise ne mettait pas cet équipement à 
disposition de ses employés. Seul témoin 
du drame, un collègue de la victime a en 
effet déclaré, dans sa déposition, “ne pas 
savoir que l'entreprise possédait des har-
nais de sécurité” ni même “comment s'en 
servir”.  

Homicide involontaire

Une négligence suffisamment grave 
pour entraîner la mise en examen de 
l'employeur pour “homicide involontaire 
par violation délibérée d'une obligation de 
sécurité ou de prudence”, d'autant qu'il 

 

Le risque de crise cardiaque  
et d'AVC serait décuplé  
pour les travailleurs de l’amiante 

On savait déjà que l'inhalation d’amiante 
pouvait provoquer des cancers du pou-
mon, de la plèvre et du péritoine. Une 
étude britannique, signalée par le Journal 
de l’environnement, semble démontrer 
qu'elle décuple aussi les risques de mou-
rir d'une crise cardiaque ou d'un accident 
vasculaire cérébral (AVC). Des chercheurs 
appartenant au Health and Safety Laborato-
ry (HSL), un laboratoire public britannique 

spécialisé dans la santé au travail cette 
étude a passé au crible le suivi médical, 
entre 1971 et 2005, de 98.912 personnes 
ayant travaillé au contact de l’amiante, soit 
pour des travaux de désamiantage, soit 
dans l'industrie. 
Comme le rapporte, le Journal de l’environ-
nement, “les travailleurs de l'amiante mascu-
lins ont 63 % de risques supplémentaires de 
mourir d’un AVC et 39 % de risques supplé-
mentaires de mourir d’une crise cardiaque. 
Pour les femmes, les risques supplémentaires 
sont, respectivement, de 100 % et 89 %”. 
Les chercheurs ont par ailleurs mis en 

évidence des indices 
montrant que “plus 
l'exposition à l'amiante 
est longue, plus le risque 
de mourir d'une maladie 
cardiaque est grand”.

Pour aller plus loin : “Les 
travailleurs de l’amiante ris-
quent plus la crise cardiaque 
ou l’AVC ”, Journal de l'envi-
ronnement (www.journaldelenvironnement.net) ; “Car-
diovascular disease mortality among British asbestos 
workers (1971–2005)”, par Anne-Helen Harding, An-
drew Darnton et John Osman, Occupational and envi-
ronmental medicine (www.oem.bmj.com), 02/04/12.

avait déjà été précédemment l'objet 
de plusieurs rappels à l'ordre pour des 
manquements à ses obligations de sécu-
rité. D'où un verdict exceptionnellement 
sévère : les juges ont en effet décidé de 
condamner cet employeur défaillant à 
diverses amendes d'un montant avoisi-
nant les 6.000 euros et à 40.000 euros 
de dommages et intérêts, mais surtout à 
une peine d'emprisonnement de trois ans 
dont deux fermes. n

Pour aller plus loin : Des articles de la presse locale 
consacrés à l'accident et au procès sont consul-
tables sur www.lunion.presse.fr

 

Les chutes de hauteur représentent la seconde cause d'accidents du travail mor-
tels, juste après les accidents de la circulation. Il est donc absolument crucial que 
les employeurs évaluent ce risque, notamment dans le cadre de leur document 
unique et qu'ils prennent des mesures adaptées pour le prévenir. 

Afin de structurer cette démarche de prévention, ils peuvent notamment se ré-
férer à la documentation proposée par l'INRS. Un rappel des obligations légales, 
des fiches pratiques et des méthodologies sont disponibles en libre accès sur le 
site de l'Institut à l’adresse suivante : 

www.inrs.fr/accueil/situations-travail/hauteur.html 

Des ressources pour évaluer et prévenir  
les risques de chutes de hauteur 

Les travailleurs intervenant  
en hauteur doivent bénéficer 
d'équipements et de formations 
spécifiques.
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Les risques professionnels ne sont pas immuables. Ils évoluent en même temps que le travail. 
Réalisées par la médecine du travail en 1994, 2003 et 2010, les vagues successives de 
l'enquête SUMER permettent de dégager les grandes évolutions qui ont affecté le travail 
des salariés du secteur privé. En voici, une première synthèse.

Risques professionnels : 
les principales évolutions  
entre 1994 et 2010

1. Des semaines moins longues
Sans surprise, la loi sur les 35 heures a eu 
un fort impact. “Les durées longues de tra-
vail reculent dans le secteur privé : 29 % des 
salariés travaillaient plus de 40 heures la se-
maine précédant l'enquête en 1994, contre 
21 % en 2003 et 18 % en 2010.  […] Un 
peu moins de la moitié des cadres effectuent 
cependant toujours des semaines de plus de 
40 heures en 2010.”

2. Davantage d’horaires atypiques
En revanche, la flexibilité des horaires est 
plus élevée qu'auparavant. Ainsi, les ho-
raires atypiques sont en légère progression 
depuis 2003. “En 2010, 31 % des salariés 
du secteur privé travaillent le dimanche et les 
jours fériés, même occasionnellement, contre 
30 % en 2003. 14 % des salariés travaillent 
en équipe (travail posté) en 2010, contre 12 
% en 2003. Les horaires variables d’un jour 
sur l’autre concernaient 20 % des salariés en 
2003 mais 22 % en 2010.”

3. Une “demande psychologique” 
plus répandue
L'enquête met en évidence un accroisse-
ment de l'intensité du travail. “La charge 
mentale qu’engendre l’accomplissement des 
tâches tend à augmenter entre 2003 et 2010 
pour toutes les catégories socioprofession-
nelles.” Fait remarquable :  le contrôle hu-
main exercé par le supérieur hiérarchique 
régresse au profit du suivi exercé via des 
systèmes informatiques. Ce dernier s'est 
“fortement diffusé dans toutes les catégories 
de salariés, passant de 15 % en 1994 à 27 % 
en 2003, puis 30 % en 2010” !

4. Recul de l'autonomie des cadres
Autre facteur psychosocial de risque au 
travail, le manque d’autonomie régresse 
chez les ouvriers mais progresse chez les 

cadres. Ainsi, la “latitude décisionnelle baisse 
globalement de 1 % entre 2003 et 2010, 
mais surtout pour les cadres et les profes-
sions intermédiaires (-3 %) alors qu'elle aug-
mente légèrement pour les ouvriers”. 

5. Plus de salariés “sous tension”
Une donnée préoccupe les experts : 
“L'augmentation, même modérée, de la de-
mande psychologique et la diminution, même 
contrastée, de la latitude décisionnelle, se tra-
duisent par un net accroissement de la pro-
portion de salariés en situation de tension.”

6. Hausse du contact avec le public
“Les salariés du secteur privé travaillent de 
plus en plus souvent en contact direct avec le 
public, de vive voix ou par téléphone : 74 % en 
2010, après 71 % en 2003 et 63 % en 1994.”  
Toutefois, cette augmentation va de pair 
avec un certain apaisement des relations. 
“Les salariés signalent un peu moins souvent 
en 2010 vivre régulièrement des situations de 
tension avec le public.”

7. Un bon climat de travail
“Les indicateurs reflétant le soutien social au 
travail apporté par les collègues et les supé-
rieurs varient peu : la grande majorité des 
salariés estiment que les collègues avec qui 
ils travaillent sont amicaux (90 % en 2003 
et 88 % en 2010) ou que leur supérieur les 
aide à mener leur tâche à bien (75 % en 
2003 et 77 % en 2010).”  Toutefois, “une 
proportion croissante de salariés déclare su-
bir des comportements hostiles sur leur lieu 
de travail (16 % en 2003, 22 % en 2010). 
L’augmentation concerne particulièrement 
les comportements méprisants (+5 points)”.

8. Hausse de l'exposition au bruit ?
“Au cours des quinze dernières années, la 
proportion de salariés exposés à des bruits 

supérieurs à 85 dB(A), toutes durées d’exposi-
tion confondues, s’est accrue, passant de 13 % 
en 1994 à 20 % en 2010.” Cependant, ces 
données doivent être envisagées avec pru-
dence en raison “d’un meilleur repérage du 
bruit grâce à des campagnes de mesurage”.

9. Des contraintes physiques  
en cours de stabilisation
“En 2010, 40 % des salariés étaient soumis 
à au moins une contrainte physique intense 
dans leur travail lors de la dernière semaine 
travaillée. Cette proportion est équivalente à 
celle observée en 2003 mais nettement infé-
rieure à celle de 1994 (46 %).” Elle mérite 
une surveillance toute particulière en raison 
du rôle des contraintes physiques dans le dé-
clenchement des troubles musculo-squelet-
tiques (TMS).

10. Baisse des expositions  
aux agents chimiques
La réglementation CMR a eu des effets 
positifs. “En 2010, un tiers des salariés du 
secteur privé ont été exposés à au moins 
un produit chimique lors de la dernière se-
maine travaillée précédant l’enquête. Cette 
proportion a diminué de plus de 3 points 
entre 2003 et 2010, revenant globalement 
au niveau de 1994. Cependant, pour les pro-
fessions les plus exposées, l’exposition à un 
produit chimique reste plus élevée en 2010 
qu’en 1994.”

Pour aller plus loin : “L'évolution des risques pro-
fessionnels dans le secteur privé entre 1994 et 2010”, 
Dares Analyses n°023, mars 2012.



La publication du mois :

Management  
de la santé  
et de la sécurité :
handicaps  
et atouts des PME

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.

Accompagner  
le travail des jeunes
Revue Travail & Changement n°342  
de mars-avril 2012, éditée par l’Agence 
nationale pour l'amélioration  
des conditions de travail (Anact),  
librement téléchargeable au format PDF 
sur www.anact.fr.

Les jeunes, une génération en mal d’en-
gagement dans le travail ? C’est ce que 
laisserait croire le sens commun, mais 
pas ce que pensent les experts consultés 
par l'Anact. Pour ces derniers, les repré-
sentants de la fameuse génération Y “dé-
tiennent au contraire des atouts qui ne de-
mandent qu’à être valorisés.” À cette fin, ils 
proposent une voie encore peu explorée 
pour aviver leur potentiel d’investissement 
et préserver leur santé :  “les accompagner 
dans leur travail en donnant du sens à leur 
activité”. Pas toujours simple, bien sûr, mais 
indispensable car “investir dans les conditions 
de travail des jeunes, c’est assurer l’avenir. Le 
leur, comme celui des entreprises”. n
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Pour gérer la sécurité et de la santé au 
travail (SST), les PME-PMI présentent de 
fortes spécificités, soulignent des experts 
en management dans un récent ouvrage. 
Pour remplir leurs obligations, elles ont 
certes des handicaps, mais aussi des atouts.

Des handicaps à surmonter

Le principal handicap des PME-PMI tient 
d'abord à leur manque de temps. Comme 
le notent avec raison les experts, “les diri-
geants de petites structures organisationnelles 
de type PME-PMI sont tellement sollicités de 
part et d'autre en ce qui concerne la gestion 
de leurs entreprises que la question du ma-
nagement de SST au travail n'est souvent 
pas en tête de leurs priorités”.  Ils préci-
sent d'ailleurs qu'il ne faut pas y voir de 
la mauvaise volonté. Simplement, “le patron 
de toute PME-PMI porte en grande partie la 
gestion de l'entreprise sur ses épaules”. Une 
situation qui tient d'abord au manque de 
compétences disponibles en interne dans 
le domaine de la santé et la sécurité au 
travail. 

Des atouts à valoriser

À rebours du mythe d'un désintérêt des 
patrons de PME-PMI pour la santé de leurs 
salariés, les auteurs soulignent qu'ils sont, 
au contraire, “très sensibilisés au problème 

des conditions de travail et du risque de santé 
au travail, car pour eux chaque salarié est un 
homme clé dans le processus de production”. 
Si bien que, pour ces dirigeants, un manage-
ment de la SST plus structuré est fréquem-
ment considéré comme un authentique 
progrès contribuant à la performance de 
l'entreprise. Ils sont ainsi nombreux à en-
visager l'élaboration du document unique 
comme une opportunité.

Indispensable aide extérieure

Pour améliorer la gestion de la SST dans 
les PME-PMI, le principal levier réside donc 
dans la possibilité de s'adjoindre les services 
d'intervenants extérieurs pour les épauler 
dans une tâche qui, à défaut, deviendrait 
trop complexe et chronophage. n 

Pour aller plus loin : Risques psychosociaux, 
santé et sécurité au travail : une perspective mana-
gériale, par Emmanuel Abord de Chatillon, Olivier 
Bachelard et Stéphanie Carpentier, Editions Vui-
bert, février 2012, 384 p., 36 €.


