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S o m m a i r e

Eurogip(1) a conduit une enquête en Europe auprès des
organismes chargés de la prévention ou de l’assurance des
risques professionnels ainsi que des partenaires sociaux afin
de rassembler les informations disponibles sur les risques
professionnels dits émergents et de mesurer la perception des
uns et des autres sur le sujet.

Ce document présente succinctement les principales
préoccupations globalement partagées en Europe sur ce
thème. Si des consensus et des lignes de force se dégagent, 
il en ressort que l'identification et la définition des risques
considérés comme émergents ne sont pas aisées. Les opposer
aux risques traditionnels ne suffit pas.

Néanmoins, l’enquête a été l’occasion de conceptualiser,
pour mieux la définir, la notion de risque émergent et de
classer l’apparition de ces risques du fait de trois facteurs
principaux. Enfin, l’enquête met en relief l’évolution des
politiques de prévention des risques professionnels autour de
ces risques.

É v o l u ti o n s  d u  m o n d e  d u  t rava i l

Les organismes nationaux de prévention des risques
professionnels, les partenaires sociaux européens, ainsi que
les instances communautaires partagent des opinions assez
proches sur les évolutions actuelles du monde du travail.

L’économie se mondialise. Le recours aux nouvelles
technologies de l’information et de la communication ainsi qu’à
de nouveaux procédés de production est chose courante. Ces
changements socio-économiques interviennent sur des
marchés de plus en plus ouverts poussant les entreprises à

rechercher en permanence une compétitivité accrue. Les
mutations internes qui découlent de l’adoption par les
entreprises de stratégies essentiellement orientées vers le
résultat économique déplacent les responsabilités dans
l’entreprise et supposent une certaine polyvalence de la part
des travailleurs. Les métiers existants se transforment et de
nouveaux se créent. La structure de l'emploi en est
profondément modifiée, tout comme les conditions de travail.
Moins industrielle, l’économie de l’Union européenne s’oriente
vers les services.

Si les nouvelles technologies, largement mises en œuvre,
contribuent à l'amélioration des conditions de travail, elles
peuvent aussi engendrer de nouveaux risques encore peu
connus et mal maîtrisés, comme le montre l’exemple des
nanotechnologies. A leur sujet, le consensus s’est établi sur
l’actuel manque de connaissances sur les éventuels effets de
leur usage en matière de santé. Parmi ces nouvelles
technologies, celles de l’information et de la communication ont
généré le développement de nouveaux métiers, dont par exemple
celui des télé conseillers des centres d’appels téléphoniques.

Parallèlement à ces développements technologiques, la
population active vieillit et se féminise. Le report de l'âge légal
de la retraite dans la plupart des pays européens et les effets
de la démographie font que la proportion de travailleurs
seniors dans la population active s’accroît. Cet accroissement
est d’ailleurs affiché comme un objectif(2) européen. Le taux
moyen d’emploi dans l’Union des travailleurs âgés de 55 à 64
ans doit passer à 50 % en 2010, contre 42,5 % en 2004.

Enfin, une part croissante de la population salariée est en
situation d’emploi précaire. De ce fait, elle bénéficie de moins
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bonnes conditions de travail, de moins de formation à la
sécurité et d’un moindre suivi de la médecine du travail que le
personnel permanent. Elle est également davantage exposée
aux contraintes physiques et psychiques.

Ces évolutions influent sur l'organisation et les conditions
de travail comme sur l’organisation de la prévention des
risques professionnels. Ainsi, celle-ci s’inscrit-elle dans un
monde du travail différent de celui précédemment connu et
surtout en perpétuel mouvement. Les débats actuels engagés
en matière de risques professionnels - suicides(3) sur le lieu de
travail, risques psychosociaux(4), addictions(5) au travail...-
témoignent de ces mutations.

Les troubles musculo-squelettiques (TMS), les risques
psychosociaux, les agressions sont très souvent cités comme
étant liés au développement des services à la personne, à
l'intensification des rythmes de travail. De nouvelles
contraintes pour la vue, l'audition, les capacités psychiques et
mentales, le système musculo-squelettique et le système
cardiovasculaire, sans négliger les risques chimiques et
biologiques, sont signalés comme étant, tout ou partie,
d’origine professionnelle.

Enfin, la perception du risque professionnel a évolué. Il
n’est plus accepté comme “faisant partie du métier”. A cela
s’ajoute une tendance générale à la judiciarisation de la
société et des relations du travail.

Les organismes chargés de la prévention et de l’assurance
des risques professionnels, les partenaires sociaux et les
autorités publiques, tant nationales qu’européennes,
s’interrogent sur les nouveaux risques et atteintes à la santé
liés au travail communément rassemblés sous le vocable de
“risques émergents” sachant que ceux-ci doivent être prévenus
au même titre que les autres risques du fait des obligations(6) ,
incombant aux employeurs, définies dans la “directive cadre”
(89/391/CEE) et ses directives dérivées.

C o n c e p t  d o n n é  d e  l a  n o ti o n  d e
r i s q u e  é m e r g e n t

Le terme de “risques émergents” est ambigu tout en ayant
l'avantage de distinguer ces risques des risques traditionnels
qui restent très présents. Les chutes de hauteur, de plain-pied,
et les accidents survenus lors des manutentions manuelles
constituent toujours la principale cause d’accidents du travail
en Europe.

Définition

L'Agence européenne pour la sécurité et la santé au
travail(7), aussi appelée “Agence de Bilbao”, s’est d’abord
penchée sur la définition des risques physiques émergents.
Selon elle(8), pour qu’un risque soit considéré comme
émergent, deux facteurs doivent être présents : le risque doit
être à la fois nouveau et croissant.

Par nouveau, il faut entendre qu’il était précédemment
inconnu et qu’il trouve son origine dans de nouveaux procédés,
de nouvelles technologies, de nouveaux types de lieux de
travail ou des modifications de l'environnement social ou
organisationnel.

Le risque sera croissant si le nombre de facteurs générant
ce risque s'accroît ou si la probabilité d'une exposition aux
facteurs le générant va croissant (niveau d'exposition et / ou
nombre de travailleurs exposés) et enfin si les effets de ce
risque sur la santé des travailleurs s'aggravent (dangerosité
des effets sur la santé et / ou nombre de travailleurs
concernés).

Ainsi, les risques physiques émergents listés par l’Agence
européenne de Bilbao portent principalement sur : le manque
d’activité physique, l’exposition combinée aux TMS et aux
risques psychosociaux, la complexité croissante des nouvelles
technologies, les risques plurifactoriels, la vulnérabilité accrue
des travailleurs de faibles niveaux, l’inconfort thermique,
l’exposition aux ultraviolets, l’exposition aux vibrations, aux
postures gênantes et au travail de force.

Par extension de cette définition, d’anciennes
préoccupations peuvent être qualifiées de risques
professionnels émergents par la seule évolution de la
perception sociale à son sujet.

Les différentes formes de violence, par exemple, sont de
moins en moins admises notamment dans le cadre
professionnel et font que des expositions, qui préexistaient,
deviennent une préoccupation grandissante des salariés et
des préventeurs. De même, de nouvelles connaissances
scientifiques font évoluer le regard porté sur un sujet ancien et
le transforment progressivement en risque professionnel
comme le montre l’attention nouvelle portée au risque
biologique. Ce dernier illustre également l’effet de la croissance
du risque d’exposition. La population salariée de l’industrie du
tri et du recyclage des déchets est un secteur où l’emploi et
l’activité vont croissant, augmentant ainsi le risque
d’exposition aux agents biologiques ou aux métaux lourds. Le
démantèlement des centrales nucléaires obsolètes entre dans
cette même catégorie d’activité devant prochainement croître.

Ces exemples élargissent quelque peu le cercle des risques
physiques émergents identifiés dans le travail initial de
l’Agence européenne de Bilbao. Celle-ci, dans ses récents
rapports portant l’un sur les risques biologiques émergents,
l’autre sur les risques psychosociaux émergents, reprend cette
même définition.
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Il est complexe d’établir une classification précise des
risques émergents, car les catégories identifiées de risques
ont des contours flous qui parfois se chevauchent. Dès lors, il
est plus solide de classifier les risques émergents plutôt selon
leurs facteurs d’apparition que par leurs conséquences, la
pathologie ou l’accident généré pouvant trouver sa cause dans
plusieurs facteurs. Les débats récurrents sur la
multifactorialité en sont une illustration.

Il résulte de l’enquête menée par Eurogip que les
préoccupations des différents acteurs de la sécurité et de la
santé des travailleurs portent sur l’apparition de risques du fait
de trois catégories de facteurs principaux :

- les évolutions dans l’exécution du travail ;
- les nouvelles technologies et le développement de

secteurs d’activité ;
- l’apparition de nouveaux métiers et les évolutions

démographiques.

1 . L e s  é v o l u ti o n s  d a n s
l ’e x é c u ti o n  t rava i l

Les facteurs psychosociaux : principale cause de
préoccupation

Parmi les données recueillies, les aspects psychosociaux
tiennent une part prépondérante parmi les facteurs de risques
professionnels considérés comme émergents. Ces derniers
découleraient de l'influence du contexte humain,
organisationnel, social et technique du travail sur le travailleur.
L'introduction fréquente et rapide de nouvelles technologies et
de nouveaux produits serait à l’origine de ces risques. La
rotation rapide des produits sur le marché est vue comme un
facteur d’intensification du travail générant des évolutions
rapides dans les modes organisationnels de l’entreprise, il en
est de même de la masse d'informations à gérer rapidement, la
pression des délais courts à respecter.

Sont classés dans cette catégorie les phénomènes
d'épuisement, de dépression, d'accroissement de la charge
mentale, la peur de perdre son emploi, la nécessité de
maintenir en permanence son “employabilité”.

Cet aspect est aussi abordé fréquemment sous l’angle
global de la souffrance au travail. Le stress au travail qui tend à
devenir générique pour désigner l'ensemble des risques
psychosociaux, est analysé comme la manifestation du
déséquilibre entre les obligations du travailleur et les moyens
et compétences dont il dispose pour accomplir sa tâche. Il est
difficilement mesurable en lui-même sauf à considérer des
indicateurs(9) comme le taux d'absentéisme et le turnover du
personnel au sein des entreprises. Néanmoins, son coût
important est souligné. D’après la Fondation européenne pour
l’amélioration des conditions de vie et de travail(10) à Dublin, le

stress toucherait près de 40 millions de travailleurs, chiffre
repris par la Commission européenne. Il serait la cause de 50 à
60 % de l'ensemble des journées de travail perdues et coûterait
20 milliards d'euros aux États membres. S’il n’est pas reconnu
comme une maladie professionnelle en lui-même, il est admis
que, vécu durablement, le stress est susceptible de provoquer
des effets négatifs sur la santé, notamment sur le système(11)

cardiovasculaire, et qu’il peut être la cause de troubles
musculo-squelettiques (TMS), de dérèglements métaboliques,
de déficiences immunitaires et de dépressions.

La violence(12) au travail est fréquemment citée comme
étant une cause importante de risques psychosociaux. On y
intègre les agressions, mais aussi les différentes formes de
harcèlement (verbal, moral, physique, sexuel) tant à l'intérieur
de l'entreprise entre collaborateurs, qu'à l'extérieur de
l’entreprise quand les travailleurs subissent la violence des
clients ou du public. Ce thème - assez bien documenté - a fait
l'objet de différentes mesures législatives dans divers pays
européens : Belgique(13), Finlande, France(14), Pays-Bas,
Suède(15).

L’intensification : révélatrice des évolutions du monde
du travail

Pour répondre à une demande de plus en plus pressante, le
travailleur doit mobiliser davantage ses capacités physiques et
cognitives. Mesurer l’intensification du travail ressentie est
délicat car sa manifestation concrète peut prendre diverses
formes : un volume d’informations plus important à gérer plus
rapidement ou une recherche constante du zéro défaut. La
progression des horaires atypiques, la pression du temps,
l'accélération de la cadence du travail pouvant être rythmée
par la machine constituent d’autres manifestations de
l’intensification croissante des relations de travail. La
nécessité d'acquérir régulièrement de nouvelles
connaissances, le besoin de maîtriser rapidement les
nouvelles technologies qui rendent obsolètes plus rapidement
les techniques maîtrisées et qui complexifient des procédures
établies, contribuent à cette intensification. Certains voient
dans les nouvelles technologies de l’information des complices
de cette intensification. De ce fait, la notion de pénibilité du
travail devient de plus en plus présente dans le dialogue social.

Quant à la flexibilité du travail, ses caractéristiques
tiennent aux variations d’horaires, aux rythmes de travail
soumis à la pression des clients, au juste-à-temps. Les
horaires variables sont causes de fatigue. Ils diminuent le
degré de vigilance des travailleurs et peuvent être une cause
d’accidents.

L’organisation du travail
Le lien semble établi entre la forme prise et l’organisation

A  -  L e s  p r i n c i p a u x  f a c t e u r s  d e  r i s q u e s
é m e r g e n t s
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de l’entreprise et la satisfaction des travailleurs, si l’on en croit
les résultats d’une étude(16) fondée sur l’exploitation des
données de la Fondation européenne de Dublin. Certains types
d’organisation génèrent plus de stress ou plus de TMS que
d’autres. Par exemple, une entreprise caractérisée par des
horaires flexibles et un rythme de travail imposé par la
clientèle répond au profil d’entreprise où les travailleurs sont
les plus exposés aux violences psychiques et physiques. En
revanche, pour les entreprises caractérisées par un mode de
travail sous automatisme, les risques les plus fréquents sont
l’hyper sollicitation, les risques physiques et chimiques.

Pour sa part, le BGIA(17) en Allemagne remarque que les
nouvelles formes d’organisation déplacent les responsabilités
d’une catégorie de travailleurs à une autre. Ce transfert peut
être vécu comme une évolution professionnelle positive, mais
un stress accru et une charge de travail supplémentaire
peuvent en résulter.

Fréquemment, l’une des origines du stress serait liée à la
mauvaise organisation du travail et de l’entreprise.

Si les TMS sont très liés au port de charges lourdes et aux
gestes répétitifs, le stress combiné avec ces contraintes
physiques serait un facteur aggravant dans l'apparition de ces
pathologies.

2 . L e s  n o u v e l l e s  te c h n o l o g i e s  e t
l e  d é v e l o p p e m e n t  d e  s e c te u r s
d ’ a c ti v i t é

Les pathologies dues au stress et les TMS peuvent trouver,
en partie, leur origine dans les nouvelles technologies qui
rendent les communications plus rapides et plus intenses.

Une manifestation frappante de ce phénomène est
l’utilisation soutenue de l’informatique par un nombre
croissant de travailleurs passant de plus en plus de temps
devant un ordinateur. Ceci est cause de TMS : mal au dos et aux
cervicales. Une position non ergonomique des mains sur le
clavier peut générer un syndrome du canal carpien. Les TMS
sont ainsi sortis du cadre des professions de l’agroalimentaire
pour toucher le secteur des services. Outre les TMS, l’utilisation
prolongée de l’ordinateur, sans temps de pose, est aussi cause
de fatigue et de problèmes visuels.

La téléphonie mobile est l’une de ces nouvelles
technologies génératrice de risque. Dans un premier temps, les
préoccupations ont porté sur les conséquences de l’absorption
par l’utilisateur des champs et ondes électromagnétiques émis
par les téléphones portables et les antennes relais. Ce risque
potentiel a provoqué un important débat et une abondante
recherche scientifique. Si les premiers résultats de l’enquête
internationale INTERPHONE(18) montrent que l’utilisation globale
du téléphone portable ne serait pas associée à une
augmentation du risque de tumeur cérébrale, le manque de
recul justifie la poursuite d’enquêtes pour les usages à long
terme.

Néanmoins, il est apparu rapidement que le plus grand
danger actuel constitué par le téléphone portable reste son
usage durant la conduite d’un véhicule et plus

particulièrement dans le cadre professionnel.
Quant aux antennes émettrices, des périmètres de

sécurité sont établis. Il est recommandé de respecter ces
distances de sécurité et de n’intervenir pour les opérations de
maintenance et d’entretien qu’une fois les émissions
stoppées.

Il faut aussi noter que le travail sur ces antennes génère à
la fois le risque nouveau et accru d’exposition à de fortes
doses de radiations, mais aussi le risque, très classique, de
chute de hauteur. Un parallèle identique peut être établi avec
l’installation d’éoliennes, nouvelle technologie où le risque de
chute de hauteur est très présent.

De leur côté, les nanomatériaux suscitent une
inquiétude partagée par les organismes interrogés compte
tenu de la structure identique des nanotubes avec celle de
la fibre d’amiante. Inhaler en grande quantité sur de
longues périodes ces matériaux pourrait être cause de
problèmes respiratoires par analogie à l’amiante. On fait
remarquer que les nanoparticules existent depuis toujours
dans l’environnement humain et depuis assez longtemps
dans l’environnement industriel, et que les connaissances
sont insuffisantes pour condamner les nanoparticules dans
leur ensemble bien que la vigilance soit de mise.
Néanmoins, les informations disponibles incitent
l’ensemble des acteurs à la prudence d’autant plus que
l’usage des nanomatériaux se généralise, favorisant ainsi
de nouveaux types de risques et élargissant la population
salariée potentiellement exposée.

De nombreuses recherches sont lancées pour pallier ce
manque de connaissances de leurs effets sur la santé des
travailleurs et sur l’environnement. En parallèle et en
application du principe de précaution, des organismes chargés
de la prévention des risques professionnels tels que le HSE et
la HSC(19) recommandent la prudence aux employeurs dans
leur usage. La Commission européenne a lancé un important
programme de recherche à ce sujet. Elle recommande aussi
aux entreprises utilisant les nanotechnologies de tenir compte
de la législation européenne protégeant la santé et la sécurité
des travailleurs.

De même, la possible introduction de l'hydrogène comme
carburant pour remplacer le pétrole constitue l’exemple d'un
futur développement technique aux répercussions potentielles
sur la santé et la sécurité au travail. L'hydrogène pourrait voir
son utilisation banalisée dans des professions peu
accoutumées à son utilisation et dans des lieux qui devront
être adaptés à son usage. L’explosion est le risque principal
associé à l’hydrogène. Son utilisation en sécurité fait l’objet
d’une attention particulière par les acteurs du risque
professionnel engagés dans des programmes de recherche
notamment sur sa production et son transport.

Ainsi, l’approche des risques émergents au travers du
prisme des nouvelles technologies montre que de nouveaux
produits ou de nouvelles techniques sont introduits sans que
le recul nécessaire permettant de détecter les éventuels
risques professionnels ait été vraiment pris. Ce constat est
une préoccupation partagée par la plupart des acteurs
questionnés.
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Les risques liés aux produits chimiques et biologiques
Dans l’Union européenne, 30 000 produits chimiques

sont d’usage courant, 5.500 ont fait l’objet d’une recherche
sur leur nocivité et 100 nouveaux apparaissent sur le marché
tous les ans. Ces chiffres donnent la mesure du risque
potentiel. Le risque chimique n’est pas nouveau ou émergent
en lui-même. La préoccupation porte davantage sur le
nombre de produits chimiques mis sur le marché et la
rapidité avec laquelle de nouveaux apparaissent. En effet, si
ce risque est bien maîtrisé par les producteurs, il l’est encore
peu par les utilisateurs. Ce constat a amené la Commission
européenne à mettre sur pied le programme REACH(20).
Désormais, il incombe à l’industriel de prouver l’innocuité des
produits chimiques qu’il met sur le marché ou qu’il importe.
Ce renversement de la charge de la preuve est une première.
Auparavant, il appartenait à la victime de prouver l’effet
négatif sur sa santé d’un produit chimique. Une agence
européenne a désormais pour mission d’enregistrer les
produits chimiques mis sur le marché.

Cet exemple illustre l’évolution des comportements face
aux risques et la tendance généralisée à vouloir anticiper les
éventuelles conséquences de l’utilisation de produits ou de
techniques dans le domaine privé ou professionnel.

Par ailleurs, selon certains observateurs(21), les risques
biologiques - difficiles à prévoir - sont en passe de devenir une
préoccupation croissante dans le domaine professionnel. Ils
concernent les pathologies causées par des agents infectieux.
De nouveaux modes d'infection apparaissent et des
pathologies infectieuses que l'on croyait suffisamment
maîtrisées surgissent à nouveau tout comme peuvent
apparaître des pathologies générées par les nouveaux modes
de production.

La grippe aviaire(22) est un exemple de nouvelle pathologie.
Un certain nombre de cas de transmission de l’oiseau à
l’homme se sont avérés mortels. Par ailleurs, même s’ils
restent en nombre très limités et se produisent dans des
conditions très particulières, les cas de transmission(23)

interhumaine ne doivent plus être considérés comme
impossibles. De nombreux secteurs professionnels sont
concernés par les mesures de prévention liées à l’éventualité
d’une pandémie.

La tuberculose que l’on considérait maîtrisée est en
résurgence chez les gardiens de prison par exemple.
L’utilisation de bactéries dans les fontaines de dégraissage ou
dans l’huile de coupe est un exemple de risque biologique
potentiel généré par la mise en place de nouvelles techniques
dans l’industrie mécanique.

Par ailleurs, dans son rapport sur les risques biologiques
émergents, l’Agence européenne de Bilbao a identifié comme
principaux risques émergents ceux relatifs aux pandémies et
aux organismes pharmacorésistants. Elle constate l’évaluation
insuffisante des risques biologiques compte tenu du fait que
“les connaissances sur ce risque sont encore peu
développées”. Sont particulièrement visées les situations
nouvelles et complexes d’exposition qui naissent dans les
nouvelles industries comme celles du traitement des déchets”.
Enfin, la qualité de l’air intérieur des bâtiments, les

endotoxines et l’exposition combinée aux agents biologiques et
aux produits chimiques sont traitées dans le rapport de
l’Agence de Bilbao.

3 . L’ a p p a r i t i o n  d e  n o u v ea u x
m é ti e r s  e t  l e s  é v o l u ti o n s
d é m o g ra p h i q u e s

Les centres d’appels emploient un nombre important de
personnes. Cette activité s’est fortement développée grâce
aux nouvelles technologies de communication. Les centres
d’appels ont fait l’objet d’une grande attention en matière de
santé et de sécurité, mais constituent encore une
préoccupation des acteurs concernés. En effet, ils concentrent
de nombreux risques psychosociaux mais aussi des risques
plus classiques. Certains y voient le taylorisme, sous une
forme renouvelée, appliqué aux services. Le stress y a été
détecté tout comme les problèmes d’ouïe, de voix et
d’ergonomie. En matière de prévention, la mise en œuvre de
mesures classiques d’ergonomie et d’organisation du travail
semble privilégiée pour que cette nouvelle activité puisse être
exercée en sécurité.

La gestion et le recyclage des déchets constituent un autre
exemple d’activité en croissance dans laquelle de multiples
risques sont présents. Par exemple, le démontage et le
recyclage des appareils informatiques exposent les
travailleurs à des vapeurs toxiques et au risque de saturnisme.
Il en est de même pour le recyclage des piles et accumulateurs,
ainsi que pour la réhabilitation des friches industrielles. Le tri
sélectif des déchets ménagers expose les travailleurs au
risque de piqûre (VIH) et au risque biologique. La gestion des
déchets nucléaires et le démantèlement des centrales
nucléaires sont également des problèmes de taille qui ne
feront que croître. Le point commun à ces exemples, est
constitué par l’obligation faite aux opérateurs par voie
législative de traiter les déchets.

Approche catégorielle
Par approche catégorielle, il faut entendre la mise en avant

croissante de certaines catégories de travailleurs plus
exposées que d’autres.

Les nouvelles formes de relations contractuelles viennent à
l’esprit. La sous-traitance en cascade favorise le transfert du
risque sur d'autres entreprises moins bien structurées et
moins bien équipées en matière de prévention des risques
professionnels. L'externalisation, faisant sortir des travailleurs
du collectif de l'entreprise, produit des effets similaires. Le
développement de l'intérim, des contrats à durée déterminée
(CDD), rend le travail plus précaire. Ainsi, de plus en plus de
travailleurs sont susceptibles d'échapper à la médecine du
travail et aux formations à la sécurité. Ce segment constitue
également une nouvelle cible de prévention.

La rotation rapide du personnel rend plus difficile
l'acquisition d'une culture de sécurité au travail. Cette
précarité se caractérise par le changement fréquent de poste
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de travail. Cette observation est à relier avec le constat selon
lequel le manque d’accoutumance du travailleur à un poste de
travail et à son environnement peut être une cause d’accident
ou y contribuer. Ce constat fait en Finlande rejoint une
observation identique émise en France par la DARES(24).

Un autre élément pris en considération est le vieillissement
généralisé de la population active du fait de l’allongement de
l’espérance de vie et du report de l’âge légal de la retraite.
Même si l’augmentation de la proportion de travailleurs seniors
dans la population active est l’un des objectifs, défini lors du
Conseil européen de Stockholm en 2001, de la stratégie de
Lisbonne, les travailleurs seniors sont considérés parmi les
groupes plus vulnérables. On se doit de souligner que les
jeunes travailleurs sont également classés dans cette
catégorie. Pour ces deux groupes d’âge, la mise en place de
stratégies adaptées pour, dans un cas, prolonger la vie
professionnelle et, dans l’autre, la débuter en sécurité,
apparaît comme une nécessité.

La féminisation croissante de la population active a suscité
une réflexion sur la prise en compte de la notion de genre dans
l’élaboration des politiques de prévention. Ces dernières

années, cette notion aurait été négligée d’après les résultats
de l’étude(25) du BTS (devenu ETUI-REHS) de la Confédération
européenne des syndicats - CES(26). Pour sa part, l’Agence de
Bilbao(27) estime que la neutralité à l’égard du genre du
travailleur peut conduire à sous-estimer, sinon à négliger, les
risques professionnels des femmes. En effet, la réflexion sur
l’évaluation des risques tend plutôt à s’adresser aux
stéréotypes de l’emploi dangereux exercé par l’homme plutôt
qu’aux emplois des femmes dans des branches d’activités
essentiellement féminines comme le secteur de la santé ou
des centres d’appels par exemple. L’Agence européenne de
Bilbao(28) estime donc que le processus d’évaluation des
risques professionnels doit tenir compte de cette notion de
genre.

On constate que les facteurs de risques émergents sont
multiples. Chevauchements et interactions les caractérisent,
causes et conséquences s’entremêlent. L’aspect multifactoriel
de certains des risques identifiés est mis en avant. Des
risques nouveaux émergent et ne remplacent pas les anciens
mais cohabitent avec eux. Enfin, l’élément constant est la
rapidité avec laquelle les situations au travail évoluent.
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Un contexte mouvant
Auparavant, l’action préventive était davantage focalisée

sur les risques professionnels avérés et dont l’origine
professionnelle n’était pas équivoque. L’attention se porte
désormais sur des risques peu connus, apparaissant comme
émergents bien que certains aient toujours existé. Ils
émergent soit parce qu'ils sont mieux mesurés et mieux
évalués, soit parce que la société sensibilisée à leur égard s’y
intéresse.

Les nanotechnologies constituent-elles, par exemple, un
risque réellement nouveau ? La recherche scientifique n’a pas
encore pleinement répondu à cette question mais, dans la
sphère de la prévention des risques professionnels,
l’application du principe de précaution est conseillée.

De leur côté, le public et les syndicats de travailleurs
inquiets contribuent à la prise de conscience générale. Les
médias accordent une grande attention aux sujets que
constituent le SRAS, la légionellose, et les risques
professionnels en général. L'intérêt du grand public, sinon sa
perte de confiance envers la science sur ces questions, ont
transparu durant l’enquête menée par Eurogip.

L’exigence croissante de la société en matière de sécurité
et de bien-être au travail est un élément moteur du processus
d’émergence des risques.

Par ailleurs, le mode d’analyse des causes d’accidents
évolue. La mauvaise organisation du travail et le manque de
formation étaient auparavant peu considérés comme causes
d’accidents. L’élément nouveau tient à la prise en compte de
l’aspect comportemental dans l’analyse des causes
d’accidents. Ce regard neuf posé sur des aspects très
classiques du problème amène à considérer le mode
d’organisation de l’entreprise comme une source éventuelle
d’accidents et d’en faire un sujet d’étude et de préoccupation
des services de prévention.

Au surplus, la complexité croissante des techniques peut
être source de risques. Par exemple, les équipements de
sécurité intégrés aux machines, tels que les barrières laser,
rendent la machine plus complexe et ne sont pas exempts de
dysfonctionnements potentiels. De même, certains risques se
sont déplacés de l'action de production vers l’opération de
maintenance et d’installation. Ce constat conduit à s’interroger
également sur les risques générés par les actions préventives.

Paradoxalement, de nouvelles exigences législatives sont
susceptibles de mettre au premier plan des contraintes
connues mais peu abordées car l’exposition était jusqu’alors
réduite. L’exemple du développement de l’activité de recyclage
des déchets le montre. Une nouvelle obligation légale a
nécessité de regarder autrement le risque biologique qui,
jusque-là, n’était pas prioritaire. Il constitue un risque croissant
car les populations salariées exposées, auparavant peu
importantes, augmente du fait de ces obligations légales de
recyclage.

Le besoin de comprendre et d’anticiper
L’ensemble de ces facteurs incite les différents acteurs à

repenser leurs politiques de prévention des risques
professionnels.

Le BAuA(29) en Allemagne considère comme insuffisamment
connues les conséquences de ces mutations bien qu’elles
nuisent, selon le sentiment général, à la compétitivité des
entreprises. Pour lui, le monde éclaté du travail nécessite de
dépasser le strict cadre de l'analyse des risques spécifiques
au poste du travail. L’approche doit désormais être à la fois
anticipative et globale. L’accent est ainsi mis sur la nécessité
de reconnaître à temps les effets négatifs de ces mutations et
d’y apporter des solutions innovantes.

Ce besoin d’identifier les risques le plus en amont possible
pour permettre la rapide mise au point de mesures de
prévention explique la création de cellules permanentes de
veille et de réseaux d'échange d'informations. C’est l’objectif(30)

assigné à l’Observatoire européen de la santé et de la sécurité
au travail(31) par la Commission européenne dans sa Stratégie
2002-2006. L’objectif est toujours d’actualité puisque la
Commission précise dans sa Stratégie 2007-2012(32) que
“L’observatoire des risques de l’Agence européenne devrait
améliorer l’anticipation des risques, y compris ceux liés aux
nouvelles technologies, aux risques biologiques, aux interfaces
complexes homme-machine et à l’impact de l’évolution
démographique”.

Cela dit, pour être crédible, cette démarche d’anticipation
doit répondre aux objectifs contradictoires que sont la
détection la plus précoce possible des risques émergents et
l’obtention d’un large consensus sur les éléments identifiés.

Ce même aspect consensuel et collectif nécessaire au bon
fonctionnement d’une démarche de veille stratégique est
souligné par le HSL. Cette approche anticipative, basée sur la
veille(33) stratégique, est mise en œuvre par le HSE(34) et le
HSL(35) en Grande-Bretagne. L’INRS(36), pour la France, évoque
également cette démarche prospective et la nécessité de
réduire le délai entre le constat d’un risque et la mise en place
de la mesure de prévention adaptée.

De ce fait, l’échange d’informations devient capital car les
enquêtes mettant en évidence ces risques doivent être
confrontées à l'analyse des statistiques disponibles ou aux
remontées d’informations provenant du terrain. La recherche
scientifique et le partage des données favorisent cette prise en
compte d’un environnement du travail en mutation constante
dans lequel les nouveaux risques professionnels émergent.

En tout état de cause, les résultats de l’enquête d’Eurogip
soulignent le consensus établi sur le besoin de mieux
connaître les conséquences sur la santé et la sécurité des
travailleurs des mutations du monde du travail et sur le
besoin de leur identification précoce, afin d'organiser une
prévention adaptée à ce contexte de changement social et
technologique.

B  -  É v o l u t i o n  d e s  p o l i t i q u e s  d e  
p r é v e n t i o n
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Une prévention adaptée
Les risques identifiés comme émergents supposent, par

ailleurs, la mise au point de méthodes de prévention
appropriées.

Parmi les actions de prévention abordées, celles visant le
stress professionnel sont très documentées. Ce dernier est
désormais vu comme un risque professionnel devant être
prévenu en tant que tel par les employeurs, au même titre que
les autres risques professionnels et ce, même si juridiquement
dans la quasi-totalité des pays, ses conséquences
pathologiques sont difficilement indemnisables en tant que
pathologies professionnelles.

Pour la plupart des experts, l’origine du stress se situe dans
les dysfonctionnements de l'entreprise. Sa prévention passe
alors par l'identification des sources de dysfonctionnement et
leur élimination par une meilleure organisation du travail.

L’expérience montre que ces actions sont plus efficaces
quand elles sont menées collectivement. En retour,
l’employeur bénéficiera d’un gain de productivité et d’un
absentéisme diminué. Pour ce faire, des méthodes de
diagnostic et d’identification des éléments générateurs de
stress, fondées sur des questionnaires, ont été mises au point
dans divers États membres, par exemple en Belgique(37), au
Danemark(38) et en Grande-Bretagne(39). Le BAuA compte
appliquer en Allemagne le diagnostic danois développé par
l’AMI(40). Le HSE met à la disposition des entreprises
britanniques un outil informatique permettant d’identifier les
causes de stress et d’y remédier. De son côté, l’INRS a testé et
validé le modèle WOCCQ(41) qu’il compte proposer, parmi
d’autres outils, aux préventeurs français.

En revanche, le lien n'est pas clairement établi entre le
stress et une pathologie précise. Mais, vécu sur le long terme,
le stress est fortement soupçonné d'avoir des effets négatifs
sur la santé à la fois physique et mentale des travailleurs. De
même, il peut être la cause d'accidents du travail. Néanmoins,
pour certains pays - Danemark, Finlande - le stress ne doit pas
être considéré comme une maladie professionnelle car les
personnes souffrant de stress seraient exclues du marché du
travail. Les risques psychosociaux en général, et le stress en
particulier, n'ont d'ailleurs pas été intégrés à la nouvelle liste
des maladies professionnelles de la Commission européenne,
bien que celle-ci recommande aux États membres de
poursuivre les études sur ce sujet.

Pour autant, le dépistage et la prévention du stress
professionnel ont fait l’objet d’un accord volontaire(42) entre les
partenaires sociaux au niveau européen. La voie, plus
contraignante, de la directive n’a pas été retenue. Cet accord
doit ensuite être intégré au droit national(43).

Comme déjà évoqué, les centres d’appels téléphoniques
ont pour caractéristique de concentrer un grand nombre de
facteurs de risques émergents. Plusieurs études, dans
différents pays européens, ont été récemment conduites afin
de mieux prendre la mesure des conséquences sur la santé et
la sécurité des travailleurs de cette nouvelle forme de travail. Il
résulte de ces études que l’organisation du travail,
l’aménagement des locaux pour prévenir à la fois les TMS, le
stress, les problèmes de voix et d’audition sont des éléments
fréquemment mentionnés. Des guides de prévention sont
disponibles. Ils traitent essentiellement d’ergonomie du poste
de travail et d’organisation du travail.
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C o n c l u s i o n

Pour identifier un risque émergent le schéma proposé par
l'Agence européenne de Bilbao pour les risques physiques,
psychosociaux et biologiques peut être retenu. Le risque doit
être à la fois nouveau et croissant. Quant à son processus
d'émergence, il est assez classique : échanges d'informations,
résultats d'études, participation à des manifestations, intérêt
du grand public et des médias. La nécessité de poursuivre
études, recherches, échanges d'informations notamment sur
le risque organisationnel, la sous-traitance, les risques
psychosociaux, les effets du stress à long terme, les
nanotechnologies semble s’imposer.

Les catégories de risques identifiés comme émergents
sont vastes et peuvent ne pas être satisfaisantes dans la
mesure où causes et conséquences sont entremêlées. Les
isoler sans prendre en compte le contexte économique et
social qui les fait émerger est délicat. Bien qu'imparfaites, les
catégories de facteurs de risques émergents regroupent des
avis convergents provenant d'horizons divers.

L’origine souvent multifactorielle des risques est une
donnée importante dont il est de plus en plus tenu compte en
matière de détection et de prévention. Elle justifie une
approche pluridisciplinaire, notamment pour ce qui concerne
les risques psychosociaux.

La notion de risques émergents peut être ambiguë et mal
comprise. Elle tend à considérer que les risques s’opposent les
uns aux autres et particulièrement aux risques classiques
alors que souvent les uns procèdent des autres. Ne faudrait-il
pas plutôt parler de risques en général dont l'évolution est
rythmée par la mutation d'activités professionnelles qui
demandent moins de contraintes physiques mais génèrent
plus de contraintes psychiques pour un nombre croissant de
travailleurs ? Il y aurait alors lieu de développer les outils aptes
à gérer en permanence le changement, de s’organiser pour
créer les mécanismes de prévention ad hoc, de déterminer des
indicateurs réactifs et performants de suivi de la santé et de la
sécurité au travail, d’adapter les mentalités à ce perpétuel
mouvement et de s'attendre à rencontrer l'inattendu dans des
champs d’expertise auparavant non explorés.

Par ailleurs, s’en tenir à la prévention et à la réparation des
risques avérés répond imparfaitement à la demande de la
société. Les situations de travail évoluent rapidement et ce
sont les mêmes organismes traditionnellement chargés des
risques professionnels qui doivent y faire face. L’application
plus fréquente du principe de précaution répond également à
la demande de la société.

Les nouveaux risques nécessitent d’adopter une attitude
anticipatrice et une vigilance constante en vue de leur
identification et leur évaluation. Tenant compte de cette
situation, les organismes de prévention des risques
professionnels s’organisent pour anticiper et réduire le délai
entre l’observation d’un risque et la mise en œuvre de la
mesure de prévention appropriée.

Une grande vigilance s’impose également, compte tenu du
manque de recul quant à l’introduction de nouveaux produits
ou de nouvelles technologies et à leurs effets à plus long
terme. Elle justifie dans le cas des nanotechnologies et de
l’utilisation des téléphones portables, la poursuite d’études
scientifiques. Dans le premier cas, il s’agit de défricher le
terrain car une partie de la communauté scientifique s’alarme
des dangers potentiels que représentent les nanomatériaux
bien qu’ils soient déjà forts répandus. Dans le second cas, il
s’agit de dépasser et de confirmer les premiers résultats
concluant à l’innocuité sur le court et le moyen terme. La
rapidité avec laquelle ces innovations se manifestent
contribue à l’accélération du rythme.

Pour réduire le délai entre le constat et l’intervention, la
mise en place de cellules permanentes de veille - comme
l’Observatoire européen des risques créés par l’Agence
européenne de Bilbao à la demande de la Commission
européenne - et d'échanges d'informations répond à ce besoin
de connaissances et de réaction rapide entre l’identification
très en amont de l'émergence d’un risque et la mise en place
des mesures adéquates de prévention.

Cette démarche de veille stratégique guettant tous les
mouvements de la société, du monde du travail et de la
technologie est également mise en œuvre en Grande-Bretagne.
Cette veille s’accompagnera d’une réflexion sur les modes
d’intervention pour l’INRS qui précise qu’“en dehors de
l’anticipation réflective il convient de réfléchir à des modes
d’interventions précoces évitant des préjudices sanitaires
irréversibles associés à des coûts financiers et sociaux
prohibitifs”.

Comme le résume l'Agence européenne de Bilbao, la
difficulté consistera alors à assurer une politique constante de
santé et de sécurité au travail à l'intention des travailleurs
dans un monde du travail de plus en plus complexe, en
constante mutation et exigeant de ses travailleurs une
flexibilité croissante.

Faire face à cette difficulté implique la mise en œuvre du
concept d'anticipation et du principe de précaution.

Il semble finalement qu’un mouvement se dessine dans la
logique de prévention et de réparation du risque professionnel.
Pour une partie grandissante, les institutions sont face à des
risques plus complexes, parfois non encore prouvés
scientifiquement, parfois d’origine multifactorielle contre
lesquels, par précaution, ils tentent d’élaborer des mesures de
prévention tandis que parallèlement, pour certains d’entre eux,
se nouent des débats sur l’opportunité de leur réparation au
titre du risque professionnel. Ce schéma est quelque peu
différent de l’approche traditionnelle de l’indemnisation d’un
risque dont l’origine professionnelle est sans équivoque et
dont l’importance en termes de survenance commande de
mettre en œuvre des mesures de prévention.
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réglementaire des machines et des équipements de protection individuelle.
Ces actions contribuent au même objectif : apporter aux acteurs de la Sécurité sociale française et aux
différents partenaires d'Eurogip concernés par les risques professionnels, les informations et l'assistance
nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
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