
À l’occasion d’une récente enquête euro-
péenne sur les conditions de travail, les tra-
vailleurs français ont déclaré que les princi-
paux risques professionnels pour leur santé 
étaient, à leurs yeux, “le stress”, les “postures 
fatigantes ou douloureuses” et “la manutention 
quotidienne de charges lourdes” (voir page 2). 
Ce tiercé de tête vient souligner que si les 
fameux risques psychosociaux suscitent à 
raison une préoccupation croissante, les 
risques physiques n'ont pas disparu pour au-
tant et méritent toute notre attention. D'au-
tant qu’ils ont souvent des conséquences 
dramatiques pour la santé. À l’occasion de 
la campagne nationale de sensibilisation aux 
risques du travail en hauteur (voir page 2), 
la CNAMTS a ainsi rappelé que, dans le seul 
secteur du BTP,  les chutes de hauteur avaient 
entraîné, en 2012, 1,76 million de journées 
d’arrêt de travail et 29 décès !
Ces données rappellent que le succès de 
la prévention des risques ne se nourrit pas 
seulement de la prise en compte des grandes 
évolutions qui affectent le monde du travail. Il 
résulte aussi du respect scrupuleux de règles 
simples, de l'adoption de bonnes pratiques et 
de la vigilance quotidienne. S’il faut donc être 

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 
voûte 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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bien avisé des risques entraînés par les inno-
vations technologiques, les nouvelles formes 
d'organisation du travail ou les mutations du 
management, cette prise de hauteur ne doit 
pas aboutir à négliger le travail de terrain, 
tel qu’il est notamment accompli, lors de la 
rédaction du document unique d'évaluation 
des risques professionnels.

La prévention :  
un patient travail de terrain

En effet, certains risques anciens ne dis-
paraîtront probablement jamais. Ainsi, par 
exemple, de ceux entraînés par le travail par 
forte chaleur auquel nous avons - météo 
oblige - consacré notre dossier avec un parti 
pris résolument pratique (voir page 3). Parce 
que la prévention des risques consiste aussi à 
promouvoir inlassablement des recomman-
dations de bon sens : s’hydrater régulière-
ment lorsque la température grimpe, utiliser 
systématiquement un harnais lors du travail 
en hauteur… Cela peut paraître modeste. 
Mais c’est pourtant ainsi, grâce à ce patient 
et minutieux travail de pédagogie, que la sé-
curité et la santé au travail s'améliorent et 
s'amélioreront encore ! n

Cette plaquette présente l'ensemble des pres-
tations proposées par Point Org Sécurité en 
matière de prévention des risques profession-
nels. Au-delà des interventions relatives à l'élaboration du document unique ou du bilan pénibilité, 
Point Org Sécurité propose en effet une palette complète de services et de formations permettant 
aux entreprises de s'acquitter de leurs obligations en agissant de façon globale et cohérente. n

Pour aller plus loin : Le Guide 2014 est téléchargeable sur www.altersecurite.org.

Guide 2014  
des prestations  
et formations  
Point Org Sécurité
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Lancement de la campagne nationale

TRAVAUX EN HAUTEUR, 
PAS DROIT À L’ERREUR 

En France, on recense une chute de hau-
teur toutes les cinq minutes ! Rien que 

dans le secteur du BTP, selon la CNAMTS, 
ces chutes ont entraîné, en 2012, 17 435 
accidents avec arrêts, 29 décès, 1994 nou-
velles incapacités permanentes et 1,76 mil-
lion de journées d’arrêt de travail ! 

Les chutes de hauteur  
ne sont pas des fatalités !

Or, cet immense gâchis ne résulte nulle-
ment de la fatalité mais plutôt de lacunes 
persistantes dans la prévention des risques 
professionnels. En effet, comme le rappel-
lent les promoteurs de la campagne, les 
principales causes des chutes de hauteur 
sont aujourd'hui :
l L’absence de protections collectives 
(échafaudages, plateformes sans garde-
corps).
l L’absence de protections individuelles 
(harnais antichute).
l Les dispositifs défectueux ou mal utili-
sés (point d’ancrage non conforme par 
exemple).
Autant dire que le nombre des chutes 
de hauteur pourrait être considérable-
ment réduit si l'on incitait davantage les 
employeurs et les travailleurs à mieux les 
prévenir. 

www.altersecurite.org.fr

Les chutes de hauteur restent aujourd’hui 
l’une des premières causes d’accidents 
du travail. C'est bien sûr vrai dans 
le BTP, où elles représentent 
16 % des accidents et 30 % 
des décès, mais également 
dans le secteur agricole, où 
elles représentent 23 % des 
accidents mortels dont sont 
victimes les agriculteurs. C'est la 
raison pour laquelle le ministère 
chargé du travail engage une 
action nationale de sensibilisation 
sur le sujet en liaison avec les 
acteurs de la prévention des risques 
professionnels.

Accentuer la prévention,  
offrir des aides

C'est tout l'objet de la campagne lancée 
par les ministères du travail et des acteurs 
de la prévention tels que, par exemple, 
l'INRS, la CNAMTS, la MSA ou encore 
l'OPPBTP. Ces partenaires ne vont pas 
seulement lancer conjointement des ac-
tions de sensibilisation, de conseil et de 
formation à destination des entreprises. 
Conscients que les accidents résultent 
parfois d'un manque de moyens, ils ont 
aussi mis en place des aides financières 
spécifiques comme l'aide "Échafaudage+”, 
proposée par la CNAMTS.
Pour relayer cette campagne de préven-
tion, diffuser les bonnes pratiques et faire 
connaître les aides financières disponibles 
pour les entreprises, un site internet dédié 
a été créé : www.chutesdehauteur.com. n

    LE CHIFFRE DU MOIS

C'est, selon une 
enquête réalisée 
récemment par la 

Commission européenne, la proportion de 
travailleurs français qui affirment qu'“une 
information ou des formations relatives à 
la sécurité et à la santé au travail ont été 
mises en place sur leur lieu de travail”. 
La même enquête fait apparaître que, 
pour les Français, les principaux risques 
professionnels pesant sur la santé et la 
sécurité sont, dans l'ordre, le stress, les 
mouvements répétitifs et les positions 
fatigantes, suivies du fait de devoir porter 
ou soulever des charges quotidiennement. 
Enfin, une bonne nouvelle : quelque 58 % 
de nos compatriotes estiment qu'en France, 
mes conditions de travail sont “bonnes”.

Source : “Eurobaromètre sur les conditions 
de travail”, réalisé en avril 2014, dont un 
extrait peut être consulté en français sur le 
site de la Commission européenne : http://
ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_398_
fact_fr_fr.pdf

t

Lu pour vous

Les troubles cognitifs dus aux 
solvants persistent dans la durée
Nettoyer les métaux, diluer les peintures, dé-
caper les vernis, purifier les parfums lors de 
leur fabrication… Les solvants ont trouvé 
de multiples usages professionnels. On sait 
que l'exposition répétée à ces liquides peut 
provoquer des cancers et être néfaste pour 
la fertilité. Elle peut aussi être à l’origine de 
troubles de la motricité, de dépression et de 
troubles cognitifs. En revanche, on ignorait 
encore si ces derniers persistaient longtemps 
après l'exposition. Une étude publiée conjoin-
tement dans la revue Neurology par des cher-
cheurs français de l'Inserm et leurs collègues 
américains de Harvard vient hélas de démon-
trer que ces effets néfastes étaient pérennes. 
Après avoir soumis 2143 hommes âgés de 
plus de 55 ans, retraités en moyenne depuis 
10 ans,  à des tests cognitifs, ils ont en effet 
mis en évidence que ceux ayant été soumis à 
de fortes expositions aux solvants obtenaient 
des résultats significativement moins élevés 
que les personnes non exposées. Des résul-
tats qui incitent à redoubler de précaution 
lors de l'usage de ces produits. 

Pour aller plus loin : http://presse-inserm.fr

Un arrêté du 19 mars 2014 du Ministère de 
l'éducation nationale modifie l'arrêté du 8 no-
vembre 2012 qui fixe une liste de diplômes 
professionnels pour lesquels les candidats à 
l'examen doivent attester avoir suivi la forma-
tion relative au montage et à l'utilisation des 
échafaudages de pied. Cet arrêté est consul-
table sur www.legifrance.gouv.fr

61 %



page 03

Dossier

www.altersecurite.org.fr

Altersécurité infos - Lettre mensuelle d’information et d’analyse de Point Org Sécurité - n° 98 - juin 2014 Altersécurité infos - Lettre mensuelle d’information et d’analyse de Point Org Sécurité - n° 98 - juin 2014

Travail par fortes chaleurs
Les mesures à prendre par les employeurs et les salariés
Que le thermomètre grimpe en été, rien de plus naturel ! Mais il ne faut pas s'y tromper : la 
hausse des températures met notre organisme à rude épreuve, notamment au travail. Comme 
le rappelle l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) “la canicule ou des conditions 
inhabituelles de chaleur sont à l’origine de troubles pour la santé voire d’accidents du travail dont 
certains peuvent être mortels”. Lors des périodes de fortes chaleurs, employeurs et salariés sont 
donc tenus de prendre des mesures pour réduire les risques qu'elles entraînent.

☛ Le rôle de l'employeur : 
adapter l'organisation du travail
Les fortes chaleurs constituent un vrai danger pour la santé. Le Code 
du travail fait donc obligation aux employeurs de prendre en compte 
les facteurs météorologiques dans leurs actions de prévention des 
risques, et ce dès la rédaction du document unique d'évaluation des 
risques. C’est, du reste, la meilleure façon d’être prêt à prendre les 
mesures nécessaires lorsque le thermomètre grimpe. Car dans ces 
circonstances, il est du ressort de l’employeur de :

l Modifier le rythme et l'organisation de travail de façon, notam-
ment, à privilégier le travail durant les heures les moins chaudes de 
la journée, à augmenter la fréquence des pauses de récupération, à 
limiter le temps d'exposition au soleil grâce, par exemple, à une rota-
tion des tâches, lorsque cela est possible, et à limiter drastiquement 
le travail isolé.

l Réduire les efforts physiques en laissant plus de latitude aux 
salariés pour adopter leur rythme de travail, en reportant à plus tard 
les tâches les plus dures et en recourant le plus possible aux aides 
mécaniques à la manutention.

l Prendre des mesures pour réduire la chaleur et ses effets, no-
tamment en assurant l'accès à des sources d'eau potable et fraîche 
sur le lieu de travail, en prévoyant des zones de repos ombragées, 
voire climatisées, en recourant aux moyens techniques tels que les 
ventilateurs, brumisateurs, stores, abris, etc.

l D'informer les salariés sur les risques induits par la chaleur, 
car ceux-ci sont souvent mal connus et sous-estimés. Il convient no-
tamment de faire comprendre l'importance de la “période d'acclima-
tation” de 8 à 12 jours durant laquelle le corps humain éprouve le 

 

plus de difficulté à s'adapter, de sensi-
biliser les personnes à risque (salariés 
en surpoids, âgés, femmes enceintes, 
présentant des troubles respiratoires, 
etc.), et d'apprendre à reconnaître les symptômes d'un “coup de cha-
leur” (voir encadré ci-dessous). 

☛ Le rôle du salarié : veiller 
sur lui-même et ses collègues
Comme tous les risques, ceux induits par la chaleur ne peuvent être 
combattus efficacement sans la vigilance et l'engagement de chaque 
salarié. En cas de chaleur inhabituelle, les salariés doivent veiller à 
adapter leur rythme de travail mais également :

l Contribuer à réduire les effets de la chaleur en buvant régulière-
ment, en portant des vêtements amples, légers et de couleurs claires, 
en se protégeant la tête du soleil, en privilégiant les zones d'ombre 
lors du travail en extérieur et en évitant les boissons alcoolisées.

l Limiter les sources de chaleur en pensant par exemple à éteindre 
le matériel électrique non utilisé : lampes, imprimantes, ordinateurs, 
etc.

l Porter une attention redoublée à ses collègues de façon à pou-
voir les assister, voire leur porter secours, s'ils présentent des symp-
tômes de déshydratation ou de coup de chaleur.

l Cesser toute activité aussitôt que des symptômes de malaise se 
font sentir et en alerter ses collègues. En aucun cas ne prendre le 
volant après l'apparition de ses symptômes. n

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

“Coup de chaleur” :  
ayez les réflexes  
qui sauvent !
Maux de tête, étourdissements, fatigue, peau 
sèche et chaude, désorientation, agitation, 
perte de conscience... Ce sont les symp-

tômes d'un coup de chaleur pouvant en-
traîner 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 Pom-
piers (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 hu-
mides 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 n



La publication du mois :
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.

La conciliation  
des temps, une question 
à plusieurs dimensions
Dossier de la revue Travail&Changement 
n°344, de mai-juin 2014, publiée  
par l'Anact et téléchargeable librement 
sur www.anct.fr

Le plus souvent, la question de la concilia-
tion des temps par les salariés est envisa-
gée sous le seul angle de l'équilibre entre 
vie familiale et vie professionnelle. Ce ré-
cent dossier de la revue de l'Agence na-
tionale pour l'amélioration des conditions 
de travail (Anact) démontre que la réalité 
est bien plus complexe. Comme le souli-
gnent les experts sollicités, il s'agit en effet 
désormais de concilier le temps du sala-
rié avec ceux de l'entreprise, du marché 
et du territoire. Une équation beaucoup 
plus délicate à résoudre, mais un enjeu in-
contournable porteur de bien-être et de 
performance s'il est bien géré. 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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Comportements hostiles 
au travail : 
plus de 20 % 
des salariés  
concernés 
En 2010, “22 % des salariés français déclarent 
que, dans le cadre de leur travail, ils sont confron-
tés systématiquement à un ou des comporte-
ments hostiles”, rapporte une récente note 
d’analyse de la Dares. 
Selon les auteurs, ces comportements peu-
vent prendre différentes formes. Les femmes 
se plaignent plus souvent de “marques de mé-
pris”, tandis que les hommes déplorent plus 
volontiers des “dénis de reconnaissance du tra-
vail”. Fort heureusement, les cas d’“atteintes 
dégradantes” sont beaucoup moins fréquents. 
Mais tous les comportements hostiles ont 
un impact négatif sur la santé des travailleurs 
concernés. Selon la Dares, “les victimes se 
déclarent plus souvent en mauvaise santé, ont 
davantage d’accidents du travail et sont plus 
souvent absentes de leur travail que l’ensemble 
des salariés”. Et bien sûr, plus les comporte-
ments sont graves plus ils ont un fort impact : 
“Les salariés qui déclarent être l’objet de com-
portements hostiles dans leur travail perçoivent 
beaucoup plus souvent (31 %) leur état de santé 
comme altéré que l’ensemble des salariés (18 %). 
Ce taux peut aller jusqu’à 42 % pour ceux qui se 
disent victimes d’une atteinte dégradante.”

Selon l’enquête ces comportements hostiles 
représentent une question managériale à part 
entière. En effet, l’immense majorité de ces 
comportements (plus de 80 %) émane de 
personnes appartenant au collectif de travail, 
qu’il s’agisse de collègues ou de la hiérarchie. 
Enfin, l’organisation du travail et le mode de 
management ont un fort impact sur leur ap-
parition : “Les comportements hostiles appa-
raissent plus fréquents quand l’organisation du 
travail est marquée par des horaires atypiques 
ou par des dysfonctionnements, en particulier le 
manque de moyens pour effectuer correctement 
son travail et le manque d’autonomie.” n

Pour aller plus loin :  
Dares Analyses n° 44, juin 2014, téléchargeable sur : 

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2014-044.pdf


