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MATTIO L., COHEN F. 
Le CHSCT. Prévention des risques 
professionnels et qualité de vie 
au travail. 100 questions pour 
comprendre et agir
Association française de 
normalisation (AFNOR), 2016, 
250 p. 
Sous forme de 100 questions-
réponses cet ouvrage offre à tous 
les acteurs sociaux concernés 
(services RH, managers, médecine 
du travail, représentants du 
personnel…) des préconisations, 
des méthodes et des outils pour 
aider à la mise en place d'actions 
concrètes dans le cadre des 
missions du CHSCT. Il est à jour de 
la loi « Rebsamen » du 17 août 2015 
et de ses décrets d'application 
du 23 mars et du 29 juin 2016 
rénovant le fonctionnement de 
cette institution, ainsi que de la 
loi « El Khomri » du 8 août 2016. Il 
donne des réponses pratiques aux 
questions suivantes : « comment 
sont désignés les membres du 
CHSCT ? Quelles sont les règles 
d'utilisation du crédit d'heures ? 
En quoi consiste le droit d'alerte ?  
Comment analyser un accident 
du travail ? Comment agir face 
au développement des RPS ? En 
cas de harcèlement moral ? En 
cas de modification du temps de 
travail ? Lors de la mise en place 
d'un open space ?…». À la fin de 
chacune des parties, un test de 
connaissances est proposé ainsi 
que des outils pratiques tels 
que : des fiches analytiques sur 
les risques professionnels et des 
modèles types ou exemples de 
documents inhérents à la vie du 
CHSCT.
AFNOR : 11 rue Francis de Pressensé, 
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex 
(www.afnor.org).

LHUILIER D., WASER A.M.
Que font les 10 millions de 
malades ?
Vivre et travailler avec une 
maladie chronique
Éditions érès, collection Clinique 
du travail, 2016, 344 p.
Comment les 10 millions de 
personnes atteintes de maladies 
chroniques en France vivent-
elles leur quotidien ? Comment 
parviennent-elles à concilier les 
exigences d’un travail avec un 
état de santé fragilisé ? Par quels 
moyens tentent-elles de regagner 
un certain contrôle sur leur vie 
mise à mal par les épisodes de 
la maladie ?… Ce livre explore 
ces questions au travers d’une 
enquête approfondie auprès de 
personnes atteintes par la maladie 
et de celles qui, en entreprise, 
ont la charge de les « gérer ». Il 
montre en quoi l’expérience de 
la maladie chronique transforme 
le rapport au travail, les façons 
de travailler, le lien aux autres ; 
mais aussi, ce que l’expérience du 
travail modifie dans la vie avec 
la maladie chronique et dans 

le « travail de santé » engagé 
par les malades pour gérer leur 
pathologie. Les activités, en 
particulier celles de travail, y sont 
décrites comme des instruments 
puissants de dégagement de 
l’emprise de la maladie et de 
l’enfermement dans un statut 
social de malade passif ou victime. 
Elles sont autant d’occasions de 
retrouver une autonomie, de 
se réinventer et réélaborer des 
plans pour l’avenir. La gestion des 
« problèmes de santé » dans les 
entreprises est particulièrement 
discrète et renvoyée souvent 
vers la sphère du privé. Aussi, 
les auteurs interpellent-ils sur la 
nécessité sociale et politique de 
porter la question de la maladie 
au travail dans l’espace public et, 
au travers elle, celle des limites 
et de la vulnérabilité de chacun 
dans un monde du travail dominé 
par la performance et l’excellence. 
Éditions érès : 33 avenue Marcel 
Dassault, 31500 Toulouse (www.
editions-eres.com).
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LEROYER A. 
EVREST. Évolutions et relations 
en santé au travail. Rapport 
descriptif national 2014-2015
Groupement d'intérêt 
scientifique Evrest (GIS Evrest), 
2016, 42 p.
Le dispositif Evrest (EVolutions 
et RElations en Santé au Travail) 
est un observatoire pluriannuel 
par questionnaire, construit par 
des médecins du travail et des 
chercheurs pour analyser et suivre 
différents aspects du travail et de 
la santé des salariés. Il permet de 
traduire, au moins partiellement 
et sous une forme standardisée 
adaptée à une exploitation 
quantitative, des informations 
élaborées au cours des entretiens 
médicaux. Il contribue à rendre 
visibles, au niveau collectif, 
certaines informations qui restent 
le plus souvent limitées au cadre 
du colloque singulier entre le 
salarié et le médecin. Ce rapport 
fournit des données descriptives 
portant sur l'ensemble des 
données recueillies en 2014 et 2015 
par 1 038 médecins du travail et 
leurs équipes, auprès des salariés 
nés en octobre des années paires 
(n=25 744 salariés).
GIS Evrest : 1 place de Verdun, 59045 
Lille Cedex (http://evrest.alamarge.
org).

GILG SOIT ILG A., HOUOT M., 
PILORGET C.
Estimation de parts de cancers 
attribuables à certaines 
expositions professionnelles 
en France. Utilisation des 
matrices emplois-expositions 
développées dans le cadre du 
programme Matgéné
Santé publique France, 2016, 40 p. 
Le poids des pathologies d’origine 

professionnelle, pour la plupart 
non-spécifiques, est important en 
France et pourtant peu de travaux 
français récents permettant de 
l’objectiver quantitativement 
sont disponibles. C’est dans ce 
contexte que le Département 
santé travail (DST) de l’Institut de 
veille sanitaire (InVS) a développé, 
au travers du programme Matgéné 
(Matrice emplois-expositions en 
population générale), des outils 
spécifiques à la situation française 
afin d’évaluer les expositions 
professionnelles aux cancérogènes 
et l’impact de ces dernières sur la 
santé de la population. Le présent 
rapport illustre l’utilisation de ces 
outils pour quantifier, selon deux 
scenarii, la part de certains cancers 
attribuable à une exposition 
professionnelle à quatre 
cancérogènes classés Groupe 1 
par le Centre international 
de recherche sur le cancer 
(CIRC), agents pour lesquels les 
indications de cancérogénicité 
pour l’homme sont jugées 
suffisantes : l’amiante, la silice, 
le benzène et le trichloréthylène. 
Ce travail donne également une 
estimation du taux de réparation 
en maladie professionnelle. 
Nonobstant les limites 
méthodologiques inhérentes à 
cet exercice, ces estimations sont 
importantes pour améliorer les 
connaissances en santé travail et 
en santé publique. Elles confirment 
le poids considérable des 
expositions professionnelles dans 
la survenue de certains cancers 
dans la population française et par 
là même l’importance de la sous 
réparation des pathologies qui leur 
sont attribuables.
Santé publique France : 12 rue 
du Val d'Osne, 94415 Saint-
Maurice Cedex (http://invs.
santepubliquefrance.fr).

ZHAO Y. (Ed), ZHANG Z. (Ed),  
FENG W. (Ed). 
Toxicology of nanomaterials 
(Toxicologie des nanomatériaux).
Wiley-VCH Verlag, 2016, 407 p. 
En anglais

Cet ouvrage présente une vue 
d’ensemble des méthodes 
analytiques pour les études 
de nanotoxicologie. Après 
une introduction sur les 
nanomatériaux et les 
études toxicologiques, sont 
présentées diverses méthodes 
de caractérisation des 
nanomatériaux et de détection 
des nanoparticules in vivo et 
in vitro. Sont également traités 
dans cet ouvrage, différentes 
techniques de toxicologie 
moléculaire des nanomatériaux et 
l'interaction entre nanoparticules 
et biomacromolécules, ainsi que 
les relations structure-toxicité 
des nanomatériaux. Les auteurs 
proposent, en conclusion, une 
présentation des avantages et 
défis des méthodes analytiques 
pour la nanotoxicologie.
Wiley-VCH Verlag : KGaA, 
Boschstr. 12, 69469 Weinhem, 
Allemagne. 

Outdoor air pollution (Pollution 
de l’air extérieur). IARC 
Monographs on the Evaluation 
of Carcinogenic Risks to 
Humans. Volume 109 
International Agency for 
Research on Cancer (IARC), 2016, 
448 p. En anglais

En octobre 2013, 24 experts venus 
de 11 pays se sont réunis au 
Centre international de recherche 
sur le cancer (CIRC/IARC), à 
Lyon (France), pour évaluer la 
cancérogénicité de la pollution 
atmosphérique. Il présente les 
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données d’exposition, les données 
épidémiologiques concernant le 
cancer chez l’homme, les données 
expérimentales concernant 
le cancer chez l’animal et 
d’autres données mécanistes et 
intéressantes (toxicocinétiques, 
effets génotoxiques, autres 
données liées à la cancérogénicité, 
populations vulnérables…). Les 
expositions professionnelles 
à la pollution atmosphérique, 
bien qu’elles ne soient pas 
systématiquement surveillées, 
sont aussi un sujet de 
préoccupation pour certaines 
catégories de travailleurs comme 
les policiers responsables de 
la circulation, les chauffeurs et 
les vendeurs de rue. Le groupe 
de travail du CIRC a classé, 
à l’unanimité, la pollution 
atmosphérique et les matières 
particulaires contenues dans la 
pollution atmosphérique comme 
cancérogènes pour l’homme 
(Groupe 1 dans le classement du 
CIRC), sur la base d’indications 
suffisantes de cancérogénicité 
pour l’homme et pour l’animal 
de laboratoire, ainsi que sur 
la base de fortes indications 
mécanistiques.
IARC : 150 cours Albert Thomas, 
69372 Lyon Cedex 08 (http://
monographs.iarc.fr). 

Contamination aux 
hydrocarbures dans le 
protoxyde d’azote utilisé comme 
gaz anesthésiant dans les 
établissements de santé 
Institut national de santé 
publique du Québec (INSPQ), 
2016, 6 p.
Ce document a pour but de 
faire état de l’appréciation des 
risques de la contamination 
aux hydrocarbures dans le 
protoxyde d’azote utilisé 

comme gaz anesthésiant dans 
les établissements de santé. 
Les mesures de concentrations 
rapportées sont décrites en 
hydrocarbures totaux (HCT), 
alors que les substances en cause 
dans le mélange d’hydrocarbures 
présentent des propriétés 
toxicologiques variables. À cet 
égard, certaines hypothèses 
ont été émises ici concernant le 
benzène, le toluène, le xylène et 
l’éthylbenzène, puisque ce sont 
les molécules faisant l’objet d’une 
caractérisation toxicologique plus 
approfondie dans la littérature 
scientifique. 
INSPQ : 954 avenue Wolfe, Québec, 
Québec G1V 5B3, Canada (www.
inspq.qc.ca).

Study on the implementation 
of the autonomous agreement 
on workers’ health protection 
through the good handling 
and use of crystalline silica and 
products containing it (Étude 
sur la mise en œuvre de l'accord 
autonome sur la protection 
de la santé des travailleurs 
grâce à la bonne manipulation 
et à l'utilisation de la silice 
cristalline et des produits qui en 
contiennent). Rapport final
Commission européenne, 2016, 
162 p. En anglais

La silice cristalline est un minéral 
naturellement abondant et 
un composant de matériaux 
utilisés dans une grande variété 
d'industries. Cependant, une 
inhalation prolongée de silice 
cristalline respirable peut 
causer un type spécifique de 
lésion pulmonaire. Un accord 
multisectoriel rassemblant 
les partenaires sociaux de 14 
secteurs a été signé en 2006 pour 
protéger les travailleurs exposés 
à la silice cristalline respirable, 

minimiser l'exposition par les 
bonnes pratiques et accroître 
les connaissances sur les effets 
potentiels sur la santé. Cette étude 
fournit une évaluation de la mise 
en œuvre et de l'impact de l'accord.
Commission européenne : 
Bruxelles (www.ec.europa.eu).

IWATSUBO Y., BENEZET L.,  
BONNET N., GARRAS L. et al. 
Observatoire national des 
asthmes professionnels II. 
Bilan de la phase pilote et 
perspectives pour la surveillance 
des asthmes en lien avec le 
travail 
Santé publique France, 2016, 11 p.
L'Observatoire national des 
asthmes professionnels II 
(ONAP II) est un système de 
surveillance des asthmes 
professionnels mené par Santé 
publique France et l’Institut 
Interuniversitaire de médecine du 
travail de Paris Île-de-France, avec 
une méthodologie renouvelée 
par rapport à son prédécesseur, 
ONAP I. L’objectif était d’examiner 
la faisabilité d’un recueil aussi 
exhaustif que possible des cas 
incidents d’asthme professionnel 
(AP) diagnostiqués dans un 
département, grâce à un réseau 
de médecins spécialistes qui 
participent activement au 
signalement des cas d’AP. Les 
données recueillies sont utilisées 
pour estimer les taux d’incidence 
de l’AP et les décliner en fonction 
du secteur d’activité et de la 
catégorie sociale. Ce document 
présente la synthèse finale des 
résultats de l’étude conduite sur 
l’asthme professionnel établie à 
partir des données 2008-2014.
Santé publique France : 12 rue 
du Val d'Osne, 94415 Saint-
Maurice Cedex (http://invs.
santepubliquefrance.fr).
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PARENT-THIRION A., BILETTA I., 
CABRITA J., VARGAS O. et al. 
Sixth European working 
conditions survey (Sixième 
enquête européenne sur les 
conditions de travail) 
TJ-01-16-706-EN-N. Office 
des publications de l'Union 
européenne, 2016, 160 p. En anglais

La sixième enquête sur la politique 
et les conditions de travail (EWCS) 
de l'Union européenne porte 
sur différents sujets tels que les 
risques physiques, le temps de 
travail, la ségrégation fondée 
sur le sexe, l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée, la 
représentation du personnel, 
l’organisation du travail, le stress 
au travail, le développement des 
compétences, les revenus, la santé 
et le bien-être. Cette enquête 
suit l’évolution des tendances 
sur les conditions de travail, 
recense les principaux facteurs 
de risque et met en évidence des 
problèmes méritant une attention 
particulière sur le plan politique 
depuis 1991. Elle couvre cette 
fois-ci les 28 pays membres de 
l'UE, les 5 pays candidats (Albanie, 
Macédoine, Monténégro, Serbie 
et Turquie), ainsi que la Suisse 
et la Norvège, ce qui fournit 
des informations complètes 
et des conclusions sur tous les 
aspects liés au travail en Europe à 
l’heure actuelle. Dans l'ensemble, 
l'enquête révèle notamment que 
les inégalités structurelles et les 
différences de genre, de statut 
d'emploi et de profession sont 
encore importantes. Au cours 
des dix dernières années, on a 
enregistré des progrès limités dans 
certains aspects de la qualité de 
l'emploi.
Office des publications de l'Union 
européenne : 2 rue Mercier, L-2985 
Luxembourg (www.eurofound.
europa.eu).

COHIDON C., RABET G., MURCIA M., 
KHIREDDINE-MEDOUNI I. et al. 
Surveillance de la santé mentale 
au travail : le programme 
Samotrace. Volet en entreprises. 
Régions Centre, Pays de la Loire 
et Poitou-Charentes, 2006-2008 
Santé publique France, 2016, 134 p. 
Le programme Samotrace a pour 
objectif de décrire la prévalence 
des problèmes de santé mentale 
en milieu de travail et leurs 
expositions professionnelles 
associées. L’échantillon (6 056 
personnes) a été constitué 
par tirage au sort de salariés 
surveillés par un réseau de 
médecins du travail dans les 
régions Centre, Pays de la Loire 
et Poitou-Charentes entre 
2006 et 2008. L’environnement 
psychosocial au travail était décrit 
principalement par la tension au 
travail de Karasek, le déséquilibre 
efforts/récompenses de Siegrist, 
l’exposition aux violences 
physiques et psychiques. Trois 
indicateurs de santé mentale 
étaient explorés : la souffrance 
psychique (GHQ28), les problèmes 
d’alcool et la consommation 
de médicaments psychotropes. 
Les catégories d’employés et 
d’ouvriers étaient généralement 
les plus exposées aux facteurs 
professionnels psychosociaux. 
On trouvait peu de différences de 
prévalence de troubles de santé 
mentale selon la catégorie sociale 
mais cette prévalence semblait 
plus élevée chez les femmes et 
dans les secteurs de la production 
et distribution d’électricité, 
de gaz et d’eau, des activités 
financières et de l’administration 
publique. Des liens entre certaines 
expositions psychosociales 
et la souffrance psychique 
ainsi que la consommation de 
psychotropes étaient décrits ; 
aucun lien n’était observé 

avec les problèmes d’alcool. Ce 
travail montre que les risques 
professionnels psychosociaux 
diffèrent généralement selon 
l’indicateur considéré, aussi 
bien pour les problèmes de 
santé mentale que pour les 
expositions psychosociales 
associées. Néanmoins certaines 
tendances globales peuvent être 
dégagées et orienter des études 
complémentaires. 
Santé publique France : 12 rue 
du Val d'Osne, 94415 Saint-
Maurice Cedex (http://invs.
santepubliquefrance.fr).

FILLION L., TRUCHON M., 
L'HEUREUX M., LANGLOIS L. et al. 
Vers l’amélioration des services 
et des soins palliatifs de fin de 
vie. Adapter et implanter des 
programmes de soutien en 
milieu de travail et évaluer leur 
effet sur la satisfaction, le sens 
au travail et le bien-être des 
infirmières (SATIN II) 
Rapports scientifiques. R-948.  
Institut de recherche Robert-
Sauvé en santé et en sécurité du 
travail (IRSST), 2017, 97 p.
Au Québec, les soins de fin de vie 
(SFV) sont incorporés aux soins 
curatifs et il existe peu d’unité de 
soins palliatifs spécialisés. Selon 
ce choix organisationnel, où la 
visée curative domine, la mort 
est souvent perçue comme un 
échec. SATIN I, sur lequel prend 
assise ce projet, a décrit comment 
cette situation crée des sources 
de stress et d’insatisfaction au 
travail chez les infirmières qui 
doivent conjuguer leurs tâches 
avec les sentiments intenses 
associés à des deuils multiples 
et à des morts douloureuses, 
notamment dans les secteurs 
hautement technologiques 
comme ceux de l’oncologie et des 
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soins intensifs. Des conflits de 
valeurs et une souffrance éthique 
ont été décrits. S’ajoutent à cela 
d’autres facteurs de risques 
psychosociaux (FRPS) comme 
le manque d’autonomie et 
l’intensification du travail, ce 
qui affecte la satisfaction et le 
bien-être du personnel. Le projet 
SATIN II propose l’étude de 
quatre programmes de soutien 
en milieu de travail dans des 
centres hospitaliers de Montréal 
et de Québec. Les résultats 
obtenus montrent partiellement 
qu’une intervention de soutien, 
intégrant une approche palliative 
aux unités de soins selon une 
démarche participative permette 
l’amélioration de la satisfaction 
et du bien-être ainsi que la 
diminution de FRPS chez les 
infirmières et les cliniciens qui 
assurent les SFV.
IRSST : 505 boulevard de 
Maisonneuve Ouest, Montréal, 
Québec H3A 3C2, Canada  
(www.irsst.qc.ca).

Les balbutiements de la 
reconnaissance au travail en 
France 
FIDAL Société d'avocats ; Agence 
nationale pour l'amélioration 
des conditions de travail 
(ANACT), 2016, 18 p. 
FIDAL, cabinet d'avocats, l’Anact 
et la société de conseil Amplitude, 
publient les résultats de leur 
enquête 2016 menée auprès 
de 423 décideurs (dirigeants et 
responsables RH) et consacrée 
à la reconnaissance au travail 
en France. Dans un contexte où 
le besoin de reconnaissance est 
majoritairement exprimé par 
les salariés et reconnu comme 
insuffisamment mis en œuvre, 
cette enquête fait le point sur les 
usages des entreprises françaises, 

avec un focus sur les TPE-PME. 
Le choix managérial de la mise 
en place d’une politique de 
reconnaissance comme moyen 
d’inverser la tendance structure le 
questionnaire.
ANACT : 192 avenue Thiers,  
CS 800 31, 69457 Lyon Cedex 06 
(www.anact.fr).

DURAND M.J., SYLVAIN C.,  
FASSIER J.B., TREMBLAY D. et al. 
Troubles musculosquelettiques. 
Revue réaliste sur les bases 
théoriques des programmes de 
réadaptation incluant le milieu 
de travail 
Rapports scientifiques. R-942.  
Institut de recherche Robert-
Sauvé en santé et en sécurité du 
travail (IRSST), 2017,  118 p. 
Les troubles 
musculosquelettiques (TMS) 
constituent une des principales 
causes d’incapacité au travail. Au 
cours des dernières décennies, 
plusieurs programmes de 
réadaptation au travail ont été 
démontrés efficaces. Cependant, 
le niveau de mise en œuvre de 
ceux-ci reste encore peu élevé. 
Les trois objectifs spécifiques de 
cette étude étaient : expliquer 
quels sont les éléments de 
contexte et les composantes 
de ces programmes qui 
fonctionnent, pour qui et dans 
quelles circonstances ; définir 
les théories sous-jacentes aux 
programmes de réadaptation au 
travail ; et, enfin, proposer des 
recommandations pragmatiques 
pouvant être utilisées par les 
différents acteurs impliqués dans 
les programmes de réadaptation 
de travail.
IRSST : 505 boulevard de 
Maisonneuve Ouest, Montréal, 
Québec H3A 3C2, Canada (www.
irsst.qc.ca).

Primeurs. Des gestes simples pour 
vous protéger. 

Poissonniers. Des gestes simples 
pour vous protéger.

Épiciers et gérants de 
commerce d’alimentation 
générale. Des gestes simples 
pour vous protéger.
Régime social des indépendants 
(RSI), 2016, 3 brochures, 29 p. 
chacune.
Au quotidien, être primeur, 
poissonnier ou épicier et gérant de 
commerce d'alimentation générale 
expose à des risques pour la santé 
(TMS, lombalgie, traumatismes, 
plaies, stress…), qui peuvent avoir 
des conséquences importantes sur 
l'entreprise. Ces trois brochures 
proposent de nombreux conseils 
de prévention adaptés au 
quotidien de ces professionnels. 
Au sommaire : les risques liés à 
la manutention et aux postures 
de travail ; les risques de chutes 
de plain-pied et de hauteur ; 
les risques liés à l’utilisation 
d’outils à main ; les risques liés à 
l’environnement de travail ; les 
risques psychosociaux ; le risque 
routier ; les risques liés à la vente 
sur les marchés. 
RSI : 264 avenue du Président 
Wilson, 93457 La Plaine Saint-Denis 
Cedex (www.rsi.fr/prevention-pro.
html).

KHIREDDINE-MEDOUNI I., 
BREUILLARD E., BOSSARD C.
Surveillance de la mortalité 
par suicide des agriculteurs 
exploitants. Situation 2010-2011 
et évolution 2007-2011. 
Santé publique France, 2016, 29 p. 
Un excès de risque de décès par 
suicide a été observé chez les 
agriculteurs dans plusieurs études 
françaises et internationales. 
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Dans ce contexte, Santé publique 
France et la Caisse centrale de 
la Mutualité sociale agricole 
(CCMSA) se sont associés afin de 
produire des indicateurs réguliers 
de mortalité par suicide dans la 
population des agriculteurs. La 
population étudiée comprend 
tous les chefs d’exploitation et 
leurs conjoints collaborateurs, 
en activité professionnelle en 
2010 et 2011. Ce rapport présente 
également l’évolution de la 
mortalité par suicide dans cette 
population entre 2007 et 2011. 
La population étudiée comporte 
en moyenne 481 657 personnes, 
dont 69 % d’hommes et 31 % 
de femmes. En 2010 et 2011, 
253 décès par suicide chez les 
hommes et 43 chez les femmes 
ont été observés. La comparaison 
de la mortalité par suicide des 
agriculteurs exploitants à celle 
des hommes du même âge dans 
la population française montre 
un excès de suicides de 20 % en 
2010, particulièrement marqué 
dans les classes d’âge de 45 à 
54 ans et dans le secteur d’élevage 
bovins-lait. Pour l’année 2011, 
seuls les exploitants agricoles 
âgés de 45 à 54 ans présentaient 
un excès de mortalité par suicide 
significativement supérieur à 
celui de la population générale 
d’âge similaire. Concernant 
l'évolution des suicides entre 2007 
et 2011, la surmortalité chez les 
agriculteurs exploitants observée 
en 2010, l'était déjà en 2009 
(+ 22 %) et en 2008 (+ 28 %). Le 
secteur de l’élevage bovin semble 
particulièrement touché. Ces 
résultats confirment la nécessité 
de poursuivre la surveillance dans 
cette population.
Santé publique France : 12 rue 
du Val d'Osne, 94415 Saint-
Maurice Cedex (http://invs.
santepubliquefrance.fr).

LEMERLE B. (Ed). 
Observatoire des troubles 
musculosquelettiques des actifs 
agricoles. Bilan national 2010-
2014. 
Réf. 11864. Mutualité sociale 
agricole (MSA), 2016, 114 p. 
Cette nouvelle édition de 
l'observatoire des TMS présente 
les données d'évolution des 
TMS reconnus en maladie 
professionnelle pour la période 
de 2010 à 2014. Ce bilan montre 
l'importance de ces maladies qui 
représentent 93,1 % du nombre 
total de l'ensemble de maladies 
professionnelles (95,6 % pour les 
salariés agricoles et 87,3 % pour les 
non salariés agricoles). Il permet 
de connaître plus précisément 
les caractéristiques des TMS dans 
le secteur agricole en France. Les 
principaux objectifs de cette étude 
sont : de suivre, sur les 5 dernières 
années, l’évolution annuelle 
d’indicateurs spécifiques pour 
les TMS des actifs agricoles dont 
les données ou caractéristiques 
sont connues et consolidées ; de 
regrouper ces indicateurs dans des 
tableaux de bord ; d'établir un bilan 
national sur des grandes tendances, 
à partir de quelques indicateurs 
de référence couramment utilisés 
(nombre de maladies avec et 
sans arrêt de travail, nombre de 
maladies graves, indice et taux 
de fréquence des maladies avec 
et sans arrêt de travail, coût des 
maladies…) ; de répondre à l’accord 
cadre des partenaires sociaux 
européens en agriculture en 
centralisant les données relatives 
aux TMS en agriculture. Les 
données présentées concernent 
l’ensemble des actifs agricoles, 
qu’ils soient salariés ou exploitants, 
en France métropolitaine, hors 
départements du Bas-Rhin, du 
Haut-Rhin et de la Moselle. Pour 
les salariés et les non-salariés 

agricoles, les données présentées 
correspondent à l’ensemble des 
maladies professionnelles ayant 
engendré des soins de santé ou 
une indemnisation de jours d’arrêt, 
une indemnisation en capital ou 
le versement d’une rente pour 
la première fois dans l’année 
considérée. Pour les accidents 
graves des non-salariés, il s’agit 
de l’année d’attribution du taux 
d’incapacité permanente partielle 
(IPP). Un rappel sur quelques 
éléments de connaissance de 
la problématique des TMS sert 
d’introduction à ce bilan.
MSA : les Mercuriales, 40 rue 
Jean Jaurès, 93547 Bagnolet Cedex 
(http://ssa.msa.fr). 

Memento dans les entreprises 
agricoles de la santé/sécurité au 
travail. Version 2016 
Direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail 
et de l'emploi (DIRECCTE) 
Nouvelle-Aquitaine , 2016, 36 p.
Les membres de la commission 
paritaire d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail (CPHSCT) 
de l’ancienne Poitou-Charentes 
ainsi que les partenaires associés 
ont élaboré un document à l’usage 
de l’ensemble du monde agricole. 
Par thématique de risque, ce 
document rappelle les obligations 
réglementaires en vigueur et 
propose des pistes pratiques de 
réflexion pour engager des actions 
de prévention. Ce guide propose 
un panorama de l'ensemble des 
risques professionnels rencontrés 
par les entreprises agricoles et des 
solutions de prévention adaptées. 
Il aborde les principaux risques 
professionnels auxquels sont 
exposés les professionnels du 
monde agricole : risques de chutes, 
risques liés à la manutention 
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manuelle, risques liés aux 
machines et aux outils, risques 
liés au bruit, risques chimiques, 
électriques… Pour chacun de 
ces risques, sont rappelées les 
obligations de l'employeur. Des 
recommandations pratiques 
permettant de prévenir les 
accidents du travail et les maladies 
professionnelles sont développées 
pour aider les employeurs et 
salariés du secteur agricole à 
travailler en toute sécurité.
DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine : 
19 rue Marguerite Crauste, 33 074 
Bordeaux Cedex (http://nouvelle-
aquitaine.direccte.gouv.fr).

LEROUX T., LAROCHE C., GIGUERE C., 
VOIX J. 
Utilisation des prothèses 
auditives en milieu de travail 
bruyant 
Études et recherches. Rapport 
R-929.  Institut de recherche 
Robert-Sauvé en santé et en 
sécurité du travail (IRSST), 2017, 
103 p. 
Le bruit est très présent en 
milieu de travail. Afin de 
maintenir une juste perception 
de l’environnement sonore et 
de réaliser leur travail de façon 
sécuritaire, efficace et autonome, 
une solution envisageable pour 
les travailleurs atteints d’une 
surdité pourrait être de porter des 
prothèses auditives. Cependant, 
une telle option soulève des 
questionnements importants 
quant à la possibilité de ces 
prothèses de réellement optimiser 
les capacités auditives requises 
des travailleurs pour la réalisation 
de leurs tâches et d’amplifier 
les sons utiles à des niveaux qui 
demeurent sécuritaires afin de ne 
pas exacerber la perte auditive. 
Peu d’études scientifiques ont 
porté sur la problématique du port 
des prothèses auditives en milieu 

de travail bruyant. L’ampleur de 
cette pratique et les risques et 
bénéfices qui y sont associés sont 
donc peu connus. Cette étude 
impliquant une enquête auprès 
des professionnels de la santé, 
des travailleurs et des industriels 
ainsi qu’une revue de la littérature 
scientifique a quatre objectifs : 
explorer la fréquence du port de 
prothèses auditives en milieu 
de travail bruyant ; examiner 
le risque d’aggravation de la 
surdité des travailleurs lors de 
l’utilisation de prothèses auditives 
en milieu de travail bruyant et 
établir des méthodes de mesure 
valides pour évaluer les risques de 
suramplification ; déterminer si les 
prothèses auditives peuvent être 
utilisées pour soutenir les besoins 
d’écoute et de communication, 
sans risque d’aggraver la surdité 
ni de compromettre la sécurité 
; établir si d’autres technologies 
d’amplification et de protection 
(comme, par exemple, les 
protecteurs à rétablissement 
du son) peuvent contribuer à 
améliorer les performances 
auditives au travail, ou du moins à 
ne pas les détériorer.
IRSST : 505 boulevard de 
Maisonneuve Ouest, Montréal, 
Québec H3A 3C2, Canada  
(www.irsst.qc.ca). 

La radioprotection des 
travailleurs. Exposition 
professionnelle aux 
rayonnements ionisants en 
France : bilan 2015
Rapport PRP-HOM 2016-00002. 
Institut de radioprotection et 
de sûreté nucléaire (IRSN), 2016, 
130 p.
Ce document présente le bilan 2015 
des résultats de la surveillance 
des expositions professionnelles 
aux rayonnements ionisants, pour 
l’ensemble des activités civiles et 

de défense soumises à un régime 
d’autorisation ou de déclaration, 
dans le secteur public ou privé. 
Les travailleurs susceptibles 
d’être exposés aux rayonnements 
ionisants exercent ainsi leur 
activité dans les domaines 
médical (et vétérinaire), nucléaire, 
industriel non nucléaire, ou 
encore le domaine de la recherche. 
Le nombre de travailleurs suivis 
en 2015 sur l’ensemble de ces 
domaines, soit 365 830, est en 
légère augmentation (+ 1,7 %) par 
rapport à 2014. La dose collective 
mesurée par dosimétrie externe 
passive s'établit à 61,9 homme.Sv. 
La dose individuelle moyenne 
annuelle pour l’ensemble des 
travailleurs suivis est de 0,17 mSv, 
96 % de l’effectif suivi recevant 
une dose inférieure à 1 mSv. Des 
disparités importantes dans 
la répartition des effectifs et 
des doses selon les domaines 
d’activité ont été observées. 
Le nombre de cas avérés de 
contamination interne reste 
faible ; deux  travailleurs du 
domaine nucléaire ont eu une 
dose efficace engagée supérieure 
à 1 mSv. Concernant l’exposition à 
la radioactivité naturelle, le bilan 
dosimétrique des personnels 
navigants civils et militaires, 
soumis au rayonnement 
cosmique, ainsi que les données 
ou les tendances pour les 
personnes soumises au radon, 
voire à d’autres descendants 
de l’uranium et du thorium est 
notamment présenté. Sur un 
total de 19 565 personnes, la 
dose individuelle moyenne de la 
population de l’aviation civile est 
en légère augmentation (2,0 mSv 
contre 1,8 mSv en 2014), la dose 
individuelle maximale s’élevant à 
4,4 mSv.
IRSN : 31 avenue de la Division 
Leclerc, 92260 Fontenay-aux-Roses 
(www.irsn.fr).


