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L’année 2016 a été une année importante pour l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au 
travail (EU-OSHA) au regard de la diffusion des messages émanant de plusieurs projets phares. Parmi 
ces projets figurent la deuxième édition de l’Enquête européenne des entreprises sur les risques 
nouveaux et émergents (ESENER-2) et un vaste projet réalisé à la demande du Parlement européen 
intitulé «Travailler dans des conditions plus sûres et plus saines à tout âge — santé et sécurité au travail 
dans le contexte du vieillissement de la main-d’œuvre». 

La campagne «Lieux de travail sains» 2016-2017 a remporté un vif succès au cours de l’année et a 
permis la publication d’un guide électronique convivial ainsi que le lancement d’un outil de visualisation 
des données. Tous ces accomplissements ont pu être réalisés grâce au travail sans relâche et à 
l’engagement du personnel de l’EU-OSHA ainsi qu’au soutien considérable de nos points focaux 
nationaux et de nos partenaires de campagne. 

 

1 Anticipation des changements 
En mars 2016, l’EU-OSHA a lancé un nouveau projet 
d’une durée de deux ans: «Analyse prévisionnelle des 
risques nouveaux et émergents en matière de sécurité et 
de santé au travail liés aux technologies de l’information 
et de la communication et au lieu de travail à 
l’horizon 2025». Ce projet étudie les répercussions que 
pourraient avoir sur la sécurité et la santé des travailleurs 
les évolutions des technologies de l’information et de la 
communication ainsi que les changements intervenant 
sur le lieu de travail. En plus d’inciter au débat sur les 
politiques et mesures susceptibles d’être mises en œuvre, 
les résultats de cette étude fourniront des informations 
aux décideurs politiques européens et nationaux ainsi qu’aux partenaires sociaux. 

Les auteurs de trois articles d’experts parus dans des revues spécialisées, commandés par l’EU-OSHA, 
sur l’externalisation ouverte, la robotique et les médicaments qui améliorent les performances ont 
présenté leurs travaux au cours d’un séminaire pour le conseil de direction de l’EU-OSHA en 
janvier 2016. Deux autres articles d’experts ont été demandés sur l’impression tridimensionnelle et les 
logiciels de surveillance des travailleurs; ils seront publiés ultérieurement en 2017. 

 
2 Faits et chiffres 
2.1 ESENER 
Dans le cadre de la deuxième édition de l’enquête ESENER, près de 50 000 lieux de travail ont été 
examinés dans 36 pays au cours de l’année 2014. Un rapport de synthèse a été publié en mars 2016 
et les conclusions de deux études de suivi1 ont été présentées lors de la session plénière du comité 

                                            
 
1 «Participation des travailleurs à la gestion de la SST», comprenant le rapport principal, un résumé et sept rapports par pays, 

ainsi qu’une analyse conjointe de trois études principales sur la sécurité et la santé au travail: l’enquête ESENER-2, le module 
ad hoc de l’enquête sur les forces du travail (EFT) de 2013 au sujet des accidents de travail et d’autres problèmes de santé 

© EU-OSHA, Shutterstock/science photo 

https://osha.europa.eu/fr/tools-and-publications/publications/future-work-crowdsourcing/view
https://osha.europa.eu/fr/tools-and-publications/publications/future-work-robotics/view
https://osha.europa.eu/fr/tools-and-publications/publications/future-work-performance-enhancing-drugs/view
https://osha.europa.eu/fr/surveys-and-statistics-osh/esener
https://osha.europa.eu/sites/default/files/ESENER2-Overview_report.pdf
https://osha.europa.eu/fr/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-health/view
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consultatif pour la sécurité et la santé de la Commission européenne en novembre 2016. Deux autres 
études de suivi portant sur (1) la gestion des risques psychosociaux et (2) les pratiques de gestion de 
la sécurité et de la santé au travail (SST) ont été lancées en 2016; leurs résultats seront publiés en 2018. 
Les conclusions de l’enquête ESENER-2 ont été présentées lors d’événements aux niveaux national et 
international. L’un des derniers projets consistera en une évaluation de l’enquête ESENER-2, qui 
éclairera l’élaboration de l’enquête ESENER-3, laquelle sera menée au début de l’année 2019. 

2.2 Vues d’ensemble de la SST 
Le projet pilote «Travailler dans des conditions plus sûres et plus saines à tout âge — santé et sécurité 
au travail dans le contexte du vieillissement de la main-d’œuvre», d’une durée de trois ans, a pris fin 
en 2016. Son objectif principal était d’étudier les moyens d’améliorer la santé et la sécurité au travail en 
prenant en considération les enjeux liés au vieillissement de la main-d’œuvre et de contribuer à 
l’évolution de la politique dans ce domaine. Les conclusions principales du rapport figurent dans le 
document «Travailler dans des conditions plus sûres et plus saines à tout âge — rapport d’analyse 
globale final». 

Les premiers résultats d’un projet de trois ans visant à définir des 
politiques efficaces, des stratégies ainsi que des approches 
pratiques en matière de gestion de la SST, surtout dans les micro 
et petites entreprises (MPE), ont été publiés en 2016. Le rapport 
«Contextes et dispositions en matière de santé et sécurité au 
travail dans les micro et petites entreprises de l’UE — projet 
SESAME» confirme l’importance que revêtent les micro et petites 
entreprises pour l’économie de l’Union européenne, mais insiste 
aussi sur des préoccupations relatives à la santé et la sécurité des 
travailleurs et met en évidence les facteurs qui contribuent à une 
mauvaise gestion de la SST dans les petites entreprises. Un autre 

rapport, portant sur les points de vue des travailleurs et ceux des propriétaires de MPE, sera publié 
en 2017. 

Les travaux menés dans le cadre de chacun des projets 
s’inscrivant dans la vue d’ensemble de la SST sur les maladies 
et invalidités professionnelles se sont poursuivis en 2016. 
L’analyse de la littérature relative au premier projet, 
«Réhabilitation et retour au travail après un cancer», a été 
publiée le 4 février 2017 afin de coïncider avec la Journée 
mondiale contre le cancer. Des analyses de la littérature 
relatives aux autres projets 2  seront publiées ultérieurement 
en 2017. 

Un autre projet de vue d’ensemble de la de SST, intitulé «Coûts 
et bénéfices de la sécurité et de la santé au travail», a pour 
objectif d’évaluer la valeur que présente la SST pour la société, 

                                            
 

liés au travail, et la sixième enquête européenne sur les conditions de travail (EWCS), publiée sous la forme d’un rapport 
principal et d’un résumé. 

2 Sur les maladies professionnelles spécifiques causées par des agents biologiques et sur les méthodologies permettant 
d’identifier les maladies professionnelles au moyen des systèmes sentinelles et des systèmes d’alerte. 

© EU-OSHA, Adam Skrzypczak 

© EU-OSHA, Emmanuel Biard 

https://osha.europa.eu/fr/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/fr/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/fr/tools-and-publications/publications/safer-and-healthier-work-any-age-final-overall-analysis-report-0/view
https://osha.europa.eu/fr/tools-and-publications/publications/safer-and-healthier-work-any-age-final-overall-analysis-report-0/view
https://osha.europa.eu/fr/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro/view
https://osha.europa.eu/fr/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro/view
https://osha.europa.eu/fr/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro/view
https://osha.europa.eu/fr/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review
https://osha.europa.eu/fr/themes/good-osh-is-good-for-business
https://osha.europa.eu/fr/themes/good-osh-is-good-for-business
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afin d’aider les décideurs politiques, les chercheurs et les intermédiaires à prendre des décisions 
éclairées concernant les politiques et pratiques en matière de SST. Le rapport initial sur l’analyse des 
données, intitulé «Estimation du coût des accidents et des problèmes de santé au travail: une analyse 
des sources de données européennes», a été publié en 2016. Le premier volet de la deuxième étape 
du projet a débuté cette même année. Un outil de visualisation des données sera lancé ultérieurement 
en 2017, suivi d’un modèle de coûts plus sophistiqué. 

 

3 Outils de gestion de la SST 
OiRA (outil interactif d’évaluation des risques en ligne) est la plateforme en ligne phare de l’EU-OSHA, 
qui met à la disposition des entreprises européennes des outils en ligne interactifs gratuits pour procéder 
à des évaluations des risques sur le lieu de travail. Ces outils sont adaptés aux besoins spécifiques de 
différents secteurs et contextes nationaux. Le site internet de l’OiRA a été remanié en 2016 et sa 
nouvelle version lancée en janvier 2017. À la fin de l’année 2016, plus de 100 outils OiRA avaient été 
mis en ligne et plus de 50 000 évaluations de risques avaient été menées au moyen de ces outils. La 
communauté OiRA constitue la clé du succès de ce projet. Tout au long de l’année 2016, l’EU-OSHA 
et la communauté OiRA ont collaboré étroitement afin de sensibiliser l’opinion au projet OiRA. L’EU-
OSHA a également mis au point une boîte à outils promotionnelle pour l’OiRA, qui doit être lancée 
en 2017 et qui contribuera à étendre la portée de l’OiRA dans l’ensemble de l’Europe. 

L’EU-OSHA a par ailleurs à cœur de soutenir l’élaboration d’autres outils électroniques en matière de 
SST et de promouvoir leur utilisation. À cet effet, un atelier sur les outils électroniques a été organisé à 
Bilbao en septembre 2016, à l’occasion duquel des experts ont présenté des sujets aussi divers que 
des vues d’ensemble sur l’élaboration d’outils électroniques ou encore une méthode pour créer une 
application mobile en cinq étapes seulement! Un autre séminaire sur les outils électroniques est prévu 
pour septembre 2017. Il aura pour thème les substances dangereuses, sur lesquelles portera la 
campagne «Lieux de travail sains» 2018-2019. 

 

4 Sensibilisation 
4.1 Campagnes 
L’évaluation de la campagne «Lieux de travail sains» 2014-2015: les risques psychosociaux: mieux 
prévenir pour mieux travailler a révélé que celle-ci avait rencontré plus de succès que toutes les 
campagnes précédentes et avait été un véritable catalyseur de changements. L’EU-OSHA s’emploiera 
à atteindre certains objectifs tels que l’élargissement des possibilités d’adaptation des supports de 
campagne aux contextes nationaux et s’inspirera des enseignements tirés de cette campagne pour 
élaborer la campagne «Lieux de travail sains» 2018-2019. 

https://osha.europa.eu/fr/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
https://osha.europa.eu/fr/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
https://oiraproject.eu/fr/
https://osha.europa.eu/fr/tools-and-publications/tools-osh-management
https://osha.europa.eu/fr/healthy-workplaces-campaigns/healthy-workplaces-manage-stress
https://osha.europa.eu/fr/healthy-workplaces-campaigns/healthy-workplaces-manage-stress
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La campagne «Lieux de travail sains» 2016-2017: Être 
bien sur les lieux de travail quel que soit l’âge a été 
officiellement lancée le 15 avril 2016. Elle se concentre 
sur l’importance de la prévention des risques afin de 
garantir des vies professionnelles durables. 

Le réseau de points focaux nationaux de l’EU-OSHA est 
l’épine dorsale de chaque campagne «Lieux de travail 
sains», car ces différents points coordonnent la 
campagne au niveau national. Ils organisent un grand 
nombre d’activités de campagne, comme des 
événements et des actions médiatiques et de relations 
publiques et, grâce à leurs efforts, la campagne 2016-
2017 a mis en lumière les raisons pour lesquelles des 
lieux de travail sains et durables revêtent une importance 
capitale pour les travailleurs de tout âge. 

De très nombreux supports ont été élaborés pour cette campagne, dont un pack de campagne de base 
disponible en 25 langues. Fin décembre, quelque 800 000 supports de campagne avaient été 
distribués. Parmi les produits liés à cette campagne figuraient le guide électronique «Être bien sur les 
lieux de travail quel que soit l’âge» et l’outil de visualisation en ligne des données liées au projet intitulé 
«Travailler dans des conditions plus sûres et plus saines à tout âge», qui permet aux utilisateurs de 
consulter les informations de manière interactive. 

Pendant la semaine européenne de la sécurité et de la santé au travail, qui s’est déroulée du 24 au 
28 octobre, des centaines d’événements ont été organisés dans toute l’Europe afin de diffuser les 
messages de la campagne. L’EU-OSHA et l’un de ses partenaires médiatiques de campagne, PPE.org, 
ont organisé une discussion en direct sur Twitter et les partenaires médiatiques de la campagne ont eu 
l’occasion de s’entretenir avec la Dr. Sedlatschek. 

La campagne a attiré plus de 100 partenaires officiels et 34 partenaires médiatiques. Les partenaires 
officiels ont organisé nombre d’actions en 2016, dont des manifestations visant à l’échange de bonnes 
pratiques dans les locaux d’Ideal Standard et de Lego. Ils ont également créé un groupe directeur des 
partenaires officiels de la campagne «Lieux de travail sains», dont l’objectif est de mettre en place et de 
promouvoir l’échange de bonnes pratiques et l’apprentissage mutuel. 

La promotion de la campagne a été assurée sur les médias sociaux (#EUhealthyworkplaces), dans des 
articles de presse et dans les lettres d’information de la campagne. 

La campagne «Lieux de travail sains» 2018-2019, qui sera axée sur les substances dangereuses, est 
en cours de préparation. 

4.2 Activités de sensibilisation 
En novembre 2016, le prix du film «Lieux de travail sains» a été décerné lors du festival international de 
Leipzig du film documentaire et du film d’animation (DOK Leipzig) à Jakob Schmidt pour son film To Be 
a Teacher (Zwischen den Stühlen). Si ce film raconte avec sensibilité et humour l’histoire émouvante 
de trois jeunes enseignants qui font leurs débuts dans le monde de l’enseignement, son interprétation 
des risques psychosociaux auxquels sont exposés les jeunes enseignants donne néanmoins matière à 

Lancement de la campagne «Être bien sur les lieux de 
travail quel que soit l’âge», Bruxelles, avril 2016 

© EU-OSHA, Michael Chia 

https://osha.europa.eu/fr/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages
https://osha.europa.eu/fr/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages
https://healthy-workplaces.eu/fr/national-focal-points
https://osha.europa.eu/fr/tools-and-publications/e-guide-all-ages
https://osha.europa.eu/fr/tools-and-publications/e-guide-all-ages
https://osha.europa.eu/fr/tools-and-publications/safer-and-healthier-work-any-age-data-visualisation-tool
https://healthy-workplaces.eu/fr/european-week-safety-and-health-work
https://twitter.com/search?q=%23EUhealthyworkplaces&lang=en
https://healthy-workplaces.eu/fr/news
https://healthy-workplaces.eu/fr/healthy-workplaces-newsletter
https://osha.europa.eu/fr/healthy-workplaces-campaigns/future-campaigns
https://osha.europa.eu/fr/healthy-workplaces-campaigns/awards/hw-film-award
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réfléchir au spectateur. Ce film sera sous-titré en 13 langues et distribué en DVD aux points focaux 
nationaux. 

Aucune campagne «Lieux de travail sains» ne serait 
complète sans un film de Napo. Un nouveau film, 
intitulé Napo dans ... Pour un futur en bonne santé!, a 
été lancé afin de diffuser les principaux messages de 
la campagne «Lieux de travail sains» 2016-2017. La 
boîte à outils Napo pour les enseignants est restée 
populaire en 2016; il en existe à présent une version 
tchèque. 

L’EU-OSHA a organisé de nombreux événements tout 
au long de l’année, dont des festivités pour célébrer la 
Journée de l’Europe le 9 mai. Elle a également assuré 

un atelier lors du 19e Forum européen de la santé à Gastein, en septembre, et a participé à la 
12e Conférence mondiale sur la prévention des traumatismes et la promotion de la sécurité à Tampere, 
également en septembre. L’Agence a en outre participé à la 1ère Conférence internationale sur la 
sécurité au travail et la qualité de vie (1st International Conference on Occupational Safety & Quality of 
Life) à Prague et à la Conférence organisée par la présidence slovaque de l’Union européenne à 
Bratislava, qui se sont toutes deux déroulées en octobre. Le Forum des agences de l’Union européenne, 
qui s’est tenu à Bruxelles en décembre, a rassemblé des agences de l’Union, des parties prenantes et 
des décideurs politiques en vue de discussions de haut niveau. 

 
5 Mise en réseau des connaissances 
L’OSHwiki est la plateforme internet collaborative et multilingue de l’EU-OSHA qui permet aux 
utilisateurs de compiler et de partager en ligne des connaissances sur la SST. En 2016, l’EU-OSHA a 
assuré la promotion du site internet OSHwiki dans le but d’en élargir la communauté et d’en étendre la 
base de connaissances. De nouveaux articles ont ainsi été publiés et d’anciens ont été révisés et 
traduits. Sur la base d’une étude de faisabilité portant sur l’avenir de l’OSHwiki, l’EU-OSHA prépare 
actuellement une nouvelle stratégie à long terme pour la plateforme. 

En 2016, l’EU-OSHA a principalement axé ses autres activités de mise en réseau des connaissances 
sur la lutte contre les cancers d’origine professionnelle grâce à la sensibilisation et au partage de bonnes 
pratiques. Elle a travaillé en étroite collaboration avec cinq partenaires européens à la rédaction de la 
feuille de route relative aux substances cancérigènes, qui vient conforter l’accord signé le 25 mai 2016. 
Cette feuille de route fait suite aux propositions de modifications de la directive 2004/37/CE concernant 
les agents cancérigènes et mutagènes qui visent à diminuer l’exposition des travailleurs aux agents 
cancérigènes. L’EU-OSHA a également apporté son concours à la Commission européenne lorsqu’elle 
a révisé cette directive en prenant part à des réunions et à des vidéoconférences. 

 

6 Mise en réseau et communication interne 
Au cours de ses réunions de 2016, le conseil de direction est convenu de renouveler le contrat de la 
directrice pour un nouveau mandat de cinq ans et de faire du bureau le comité de pilotage de l’OiRA. 
Les divers groupes consultatifs de l’EU-OSHA ont abordé des sujets importants, dont le rôle des points 

© Via Storia and the Napo Consortium 

https://osha.europa.eu/fr/tools-and-publications/napo-safety-smile
https://www.napofilm.net/fr/napos-films/napo-back-healthy-future
https://www.napofilm.net/fr/using-napo/napo-for-teachers
https://oshwiki.eu/wiki/Main_Page
https://osha.europa.eu/fr/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/fr/legislation/directives/directive-2004-37-ec-carcinogens-or-mutagens-at-work
https://osha.europa.eu/fr/legislation/directives/directive-2004-37-ec-carcinogens-or-mutagens-at-work
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focaux nationaux dans la communication et dans les campagnes (groupe consultatif chargé de la 
communication et de la promotion) et la stratégie de la campagne «Lieux de travail sains» 2018-2019 
(groupe consultatif chargé de la communication et de la promotion et groupe consultatif responsable 
des connaissances en matière de SST). 

Au niveau européen, l’EU-OSHA a continué de renforcer ses relations avec le Parlement européen et 
la Commission européenne en fournissant des orientations sur les questions de SST et en participant 
aux comités de dialogue social sectoriel. En assistant à des réunions de la commission de l’emploi et 
des affaires sociales du Parlement, l’Agence a maintenu un contact régulier avec les membres du 
Parlement européen et les a sensibilisés à ses travaux. L’EU-OSHA a également préservé ses relations 
de travail étroites avec les partenaires sociaux et Eurofound. 

Pour atteindre ses objectifs, l’EU-OSHA s’appuie sur ses partenariats avec, entre autres, ses points 
focaux nationaux et le Réseau Entreprise Europe (REE). Les ambassadeurs de la santé et de la sécurité 
au travail du REE ont participé pour la première fois à la dernière réunion des points focaux organisée 
en 2016. Dans le cadre de son projet de partenariat de communication, l’EU-OSHA coopère avec le 
REE afin de promouvoir les bonnes pratiques en matière de sécurité et de santé sur le lieu travail dans 
les micro et petites entreprises. En 2016, le nombre d’ambassadeurs de la SST du REE a fortement 
augmenté, passant de 17 en 2015 à 28 en 2016. 

En ce qui concerne la présence de l’EU-OSHA en ligne, de bonnes performances ont également été 
enregistrées en 2016: plus de 2,4 millions de personnes ont consulté l’ensemble de ses sites internet 
et la présence de l’EU-OSHA sur les médias sociaux a aussi continué de croître (Twitter, Facebook, 
LinkedIn et YouTube); à titre d’exemple, sur Twitter, elle a augmenté de 19 % par rapport à 2015. 
OSHMail, la lettre d’information en ligne de l’EU-OSHA, compte désormais également un nombre plus 
important d’abonnés (plus de 73 000). 

L’EU-OSHA dispose de six points focaux nationaux dans les pays des Balkans occidentaux et en 
Turquie afin de soutenir leur intégration dans la structure tripartite européenne en matière de SST. La 
coopération de l’Agence avec ces pays bénéficie du soutien de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP). 
Grâce à ce soutien, rien qu’en  2016, plus de 200 partenaires sociaux et professionnels de la SST de 
ces pays ont pu participer à des sessions de formation, des ateliers et des séminaires. Cet important 
échange d’informations a engendré une meilleure compréhension des pratiques européennes en 
matière de SST et a amélioré le dialogue social dans l’ensemble de la région. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eurofound.europa.eu/
http://een.ec.europa.eu/
https://twitter.com/eu_osha
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://www.linkedin.com/company/european-agency-for-safety-and-health-at-work
https://www.youtube.com/user/EUOSHA
https://osha.europa.eu/fr/oshmail-newsletter
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COMMENT VOUS PROCURER LES PUBLICATIONS 

DE L’UNION EUROPÉENNE? 

Publications gratuites: 

• un seul exemplaire:  

sur le site EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu); 

• exemplaires multiples/posters/cartes:  

auprès des représentations de l’Union européenne (http://ec.europa.eu/represent_fr.htm), des 

délégations dans les pays hors UE (http://eeas.europa.eu/delegations/index_fr.htm), en contactant 

le réseau Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_fr.htm)  

ou le numéro 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuit dans toute l’UE) (*). 
 

(*) Les informations sont fournies à titre gracieux et les appels sont généralement gratuits (sauf certains opérateurs,  

 hôtels ou cabines téléphoniques). 

Publications payantes: 

• sur le site EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europa.eu.int/citizensrights/signpost/about/index_en.htm#note1#note1
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Agence européenne pour la sécurité et la 
santé au travail  

12 Santiago de Compostela, 
E-48003 Bilbao, Espagne 
Тél. +34 944358400 
Fax +34 944358401 
Adresse électronique: information@osha.eu.int 

http://osha.europa.eu 

L'Agence européenne pour la sécurité et la 
santé au travail (EU-OSHA) contribue à faire 

de l'Europe un lieu de travail plus sûr, plus 

sain et plus productif. L'Agence mène des 

activités de recherche et de développement, 

diffuse des informations fiables, vérifiées et 

impartiales en matière de sécurité et de 

santé, et organise des campagnes 

paneuropéennes de sensibilisation. Créée 

par l'Union européenne en 1994 et établie à 

Bilbao, en Espagne, l’Agence réunit des 

représentants de la Commission européenne, 

des gouvernements des États membres, des 

organisations d'employeurs et de travailleurs, 

ainsi que des experts réputés des États 

membres de l'UE et au-delà. 

mailto:information@osha.eu.int
http://osha.europa.eu/
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