
Lieux de travail sains. Un acquis pour vous. Un atout pour l’entreprise.

Faire de l’Europe un lieu de travail 
plus sûr, plus sain et plus productif

Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail
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us Avec l’aide de nos différents 
partenaires, nous nous efforçons 

d’améliorer la compréhension 
et la prise de conscience des 

risques sur le lieu de travail et de 
renforcer l’engagement envers 

la sécurité et la santé en Europe.
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Bienvenue
Nous promouvons 

la sécurité et la santé 
au travail pour améliorer 

les conditions de travail et 
stimuler la productivité.
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Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail — EU-OSHAU-OSHA

Chacun dispose d’un droit 

fondamental à des conditions 

de travail sûres et saines. 

À  l’Agence européenne pour la 

sécurité et la santé au travail 

(EU-OSHA), notre mission est de 

contribuer à faire de l’Europe 

un lieu de travail plus sûr, plus 

sain et plus productif.

Chaque année, plus de 

4 000  travailleurs perdent la 

vie suite à un accident de travail et plus de 3 millions sont 

victimes d’un accident de travail grave. Parallèlement, 

25 %  des travailleurs ont déclaré que le travail avait un 

effet essentiellement négatif sur leur santé. Les coûts pour 

les  travailleurs, les entreprises et les États membres de l’UE 

sont estimés à quelque 3 % du produit intérieur brut (PIB).

Aujourd’hui plus que jamais, la sécurité et la santé au travail 

(SST) est un domaine politique important et passionnant. 

À mesure que de nouveaux risques et de nouveaux domaines 

de travail font leur apparition, que la démographie évolue 

et que l’Europe lutte contre la crise économique, le besoin 

d’une bonne SST – qui protège les travailleurs et améliore la 

rentabilité des entreprises – augmente et se fait plus pressant.

Pour ne citer qu’un exemple, avec le relèvement de l’âge de 

la retraite dans de nombreux pays de l’UE, les responsables 

politiques et les entreprises réclament de plus en plus 

d’informations pratiques pour aider les gens à travailler 

plus longtemps, en bonne santé et en sécurité jusqu’à leur 

départ à la retraite.

En cette période difficile sur le plan économique, nous 

devons mettre en évidence les avantages commerciaux 

d’une bonne gestion de la SST, en particulier pour les petites 

entreprises. Les petites et micro-entreprises représentent un 

élément vital de l’économie européenne et elles considèrent 

souvent qu’elles n’ont pas les ressources pour mettre en 

œuvre des mesures en matière de santé et de sécurité. 

Or, il apparaît toujours plus clairement que les dépenses 

consacrées à améliorer la SST sont plus que compensées par 

l’augmentation de la productivité et les coûts évités. Protéger 

les travailleurs contre les risques liés à la sécurité et à la santé 

n’est pas seulement un devoir, c’est aussi un investissement.

En collaboration avec les gouvernements, les représentants 

des salariés et les petites et grandes entreprises, l’EU-OSHA suit 

une approche conjointe afin de promouvoir la SST en Europe. 

Nous sommes déterminés à remplir notre mission de manière 

efficace, transparente et responsable.

Conformément aux objectifs du cadre stratégique de l’UE 

en matière de santé et de sécurité au travail (2014-2020) et 

de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, 

durable et inclusive, l’Agence a élaboré son programme 

stratégique pluriannuel pour la période 2014-2020 afin que 

nous concentrions nos efforts sur des objectifs clairs. Voici les 

six priorités que nous avons retenues :

1.  Anticiper les changements et les risques nouveaux et 

émergents par des activités de prévision ;

2.  Faits et chiffres – rassembler et diffuser des informations, 

notamment par l’enquête européenne des entreprises sur 

les risques nouveaux et émergents (ESENER) ;

3.  Élaborer des outils pour une bonne gestion de la SST, 

tel que l’outil interactif d’évaluation des risques en ligne 

(OiRA) ;

4.  Sensibiliser, notamment par les campagnes «Lieux de tra-

vail sains» ;

5.  Mise en réseau des connaissances, essentiellement par le 

développement de l’encyclopédie en ligne OSHwiki et

6.  Création d’un réseau de contacts (aux niveaux stratégique 

et opérationnel) et actions de communication de l’Agence.

Ces objectifs étant définis et avec l’aide de nos partenaires, 

nous nous efforçons d’améliorer la compréhension et la prise 

de conscience des risques liés au lieu de travail et de renforcer 

l’engagement envers la SST en Europe.

Dr Christa Sedlatschek, directrice

Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail



Anticiper 
les changements

Que réserve l’avenir 
aux travailleurs et aux 

employeurs en Europe ? 
Nous contribuons à prévenir 

les risques de demain 
en matière de sécurité et 

de santé en les identifiant 
dès aujourd’hui.
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À l’EU-OSHA, nous savons combien il est important 

d’anticiper. Avec l’évolution du monde du travail, de 

nouveaux risques font leur apparition. L’un de nos 

principaux objectifs est de fournir les données et les 

informations qui permettront aux responsables politiques 

et aux chercheurs de prendre des mesures efficaces en 

temps opportun.

L’innovation technologique, l’évolution démographique et les 

changements sociaux peuvent avoir des répercussions majeu-

res sur la sécurité et la santé au travail en faisant apparaître de 

nouveaux risques. Dans la mesure où 45 % des travailleurs de 

l’UE déclarent ressentir ces changements, il est clair que nous 

devons scruter l’avenir. L’Observatoire européen des risques 

de l’EU-OSHA anticipe et recherche les risques nouveaux et 

émergents en matière de SST, en fournissant des données cré-

dibles et de qualité, susceptibles d’aider les responsables poli-

tiques, les chercheurs et les intermédiaires dans les entreprises 

à prendre les mesures qui s’imposent et à définir les bonnes 

priorités.

L’Agence mène des activités de prévision afin d’identifier et 

de relever les futurs défis liés à la SST. Les principaux projets 

prévisionnels sont mis en œuvre sur une période de deux ans, 

suivie d’une période d’évaluation d’un an. Ces activités sont, 

notamment:

• des analyses exploratoires de la littérature existante;

•  des entretiens, des groupes de discussion, des ateliers et 

des enquêtes en ligne impliquant des experts;

• des modules d’élaboration de scénarios.

Le but de l’EU-OSHA est non seulement d’identifier les 

risques nouveaux et émergents, mais aussi de fournir aux 

responsables politiques et aux professionnels de la SST une 

base pour la définition des priorités, des instruments pour 

leur permettre de relever ces défis et des idées à traduire en 

politiques.

 

LES EMPLOIS VERTS
Le premier projet prévisionnel de l’Agence portait sur le 

secteur environnemental, qui est plutôt jeune et se déve-

loppe très rapidement. Donc les risques potentiels sont 

encore méconnus et la main-d’œuvre est relativement inex-

périmentée, ce qui augmente le risque d’accidents et de 

maladies professionnelles. Ce projet a analysé les facteurs 

susceptibles d’affecter les emplois verts, comme le climat 

économique, l’adoption croissante par la société de «va-

leurs vertes» et la vitesse de l’innovation technologique. Il 

a recensé plusieurs domaines clés porteurs de risques, tels 

l’énergie éolienne, les bâtiments écologiques et les petits 

systèmes d’énergie solaire, et il a assuré un suivi en fournis-

sant des informations pratiques et des outils  de prévention 

des risques.

https://osha.europa.eu/fr/topics/green-jobs
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https://osha.europa.eu/fr/topics/green-jobs


Faits et chiffres
Nos activités aboutissent 

à une recherche de qualité 
et à des informations 

de pointe qui peuvent 
contribuer à définir les 
priorités et à organiser 

la prévention.
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Les responsables politiques ont besoin de disposer 

de données factuelles et de chiffres fiables. Nous leur 

fournissons une vue d’ensemble précise et complète des 

risques actuels dans le domaine de la SST. Nous proposons 

également des informations pratiques et actualisées sur 

la manière de prévenir et de gérer ces risques.

Pour cela, nous collectons, faisons réaliser et publions de 

nouvelles recherches scientifiques sur les risques liés à la 

sécurité et la santé au travail et nous collectons, contrôlons et 

analysons les informations statistiques qui nous parviennent 

de différentes sources européennes. Les données ainsi 

fournies aident les chercheurs et les responsables politiques 

à trouver la meilleure façon de prévenir les risques pour les 

travailleurs européens et d’augmenter la productivité.

À titre d’exemple, notre projet pilote «Travailler dans des 

conditions plus sûres et plus saines à tout âge» vise 

à  comprendre les défis que représente, pour la sécurité 

et la santé, le fait de maintenir les travailleurs âgés plus 

longtemps dans la vie professionnelle et de les rendre plus 

productifs tout au long de leur vie active. Le projet, réalisé 

à la demande du Parlement européen et de la Commission 

européenne, analyse les politiques déjà en place, les 

exemples de bonnes pratiques visant à maintenir et 

à étendre l’employabilité des travailleurs âgés et la manière 

dont nous pouvons faciliter leur retour au travail suite à un 

long congé de maladie.

ENQUÊTE EUROPÉENNE DES ENTREPRISES
L’enquête européenne des entreprises sur les risques 

nouveaux et émergents (ESENER) est une vaste étude 

qui examine la façon dont les risques liés à la sécurité 

et la santé sont gérés sur les lieux de travail européens. 

Ressource unique, elle fournit des données indispensables 

et comparables sur le plan international et est l’un des 

principaux outils que nous utilisons pour compléter la base 

de données factuelles dont les responsables politiques et 

les chercheurs ont besoin.

Les représentants de milliers d’entreprises et d’organisations 

de toute l’Europe ont répondu à nos questionnaires ESENER, 

qui insistent tout particulièrement sur des domaines essentiels:

• l’organisation de la gestion de la santé et de la sécurité;

•  les risques psychosociaux, comme le stress, l’intimidation 

et le harcèlement;

•  les facteurs qui encouragent ou entravent la mise en place 

de mesures dans le domaine de la gestion de la SST;

•  la participation des travailleurs à la SST.

L’enquête est réalisée tous les cinq ans. Afin d’en comprendre 

la portée, précisons que la deuxième enquête ESENER 

couvre 36 pays et que 49 000 entretiens ont été menés. 

L’accent mis sur les risques nouveaux et émergents permet 

de mettre en exergue des domaines sous-étudiés et de plus 

en plus importants de la SST, tels les risques psychosociaux.

http://www.esener.eu
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http://www.esener.eu


Outils pour 
la gestion 
de la SST

L’évaluation des risques est 
au cœur d’une bonne gestion 

de la sécurité et de la santé 
sur le lieu de travail.
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Plutôt que de s’occuper des conséquences des accidents 

du travail et des maladies professionnelles, mieux vaut 

les prévenir. Pour les petites organisations en particulier, 

l’élaboration d’une stratégie efficace de mise en œuvre 

des bonnes mesures de prévention peut constituer 

une tâche gigantesque. Nous pouvons apporter notre 

contribution en fournissant aux petites et aux micro-

entreprises des outils ciblés, conviviaux, destinés à 

évaluer les risques pour leurs salariés, et en identifiant et 

publiant des exemples adaptables de bonnes pratiques.

ÉVALUATION INTERACTIVE DES RISQUES 
EN LIGNE
On pense souvent que gérer la SST nécessite des connaissances 

que les petites entreprises ne possèdent pas ou un travail 

supplémentaire qu’elles ne peuvent pas se permettre. 

L’outil interactif OiRA démystifie le processus d’évaluation 

des risques et permet d’identifier facilement les risques 

potentiels liés au lieu de travail. Il propose des instruments 

conviviaux en ligne, téléchargeables gratuitement, qui 

guident les petites et micro-entreprises pas à pas au travers 

du processus d’évaluation des risques. Il aide également les 

employeurs à décider des mesures adéquates à prendre et 

les soutient dans le suivi et la notification des problèmes de 

SST. L’EU-OSHA offre une plate-forme, un logiciel, des outils 

génériques et une aide en ligne et elle anime la communauté 

OiRA. Les outils sont ensuite adaptés aux secteurs et aux pays 

par des partenaires nationaux. 

En plus d’être une solution technique efficace, l’OiRA est 

une méthode pratique pour faire passer le message que 

les petites entreprises peuvent, elles aussi, bénéficier des 

avantages d’une bonne gestion de la SST, comme une 

réduction de l’absentéisme et une meilleure rétention du 

personnel. La promotion de cet outil contribue à sensibiliser 

à la SST en général et à améliorer les performances des 

entreprises de l’UE, qui se composent, dans leur grande 

majorité, de petites et micro-entreprises.

L’OiRA est reconnu comme une avancée majeure dans 

l’amélioration de la SST dans les petites et micro-entreprises 

d’Europe. Le projet ne cesse de grandir et de nouveaux 

outils sont en permanence en cours de développement. 

Une communauté de concepteurs d’OiRA travaille, dans 

toute l’Europe, à créer et à affiner les outils ainsi que de les 

adapter et les traduire pour de nouveaux pays. Le but est que 

l’OiRA soit à l’avant-garde des stratégies de prévention des 

risques et de gestion de la SST, que les outils deviennent de 

plus en plus flexibles et réactifs aux besoins des utilisateurs 

et que ces derniers et les concepteurs aient de plus en plus 

de possibilités d’échanger leurs idées.

http://www.oiraproject.eu

Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail — EU-OSHA

http://www.oiraproject.eu


Sensibiliser
Nos campagnes et actions 

de promotion transmettent 
nos messages sur les lieux 

de travail dans toute 
l’Europe et au-delà.
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En tant qu’organisation d’information et de mise en réseau, 

l’une de nos tâches principales consiste à faire passer nos 

messages à nos publics cibles – des responsables politiques 

et des employeurs aux dirigeants, aux professionnels de la 

SST, aux travailleurs et aux syndicats –, en les sensibilisant 

aux risques liés à la sécurité et la santé et à la façon de les 

prévenir. Pour ce faire, nous utilisons divers canaux de 

communication, y compris des conférences et des ateliers, 

notre site internet complet et multilingue, OSHmail et les 

réseaux sociaux.

CAMPAGNES
Nos campagnes “Lieux de travail sains”  qui se déroulent sur 

deux ans constituent notre activité phare de sensibilisation. 

Elles sont importantes pour toucher les lieux de travail dans 

toute l’Europe. Coordonnées par l’Agence et nos partenaires 

dans les États membres, ces campagnes sont les plus vastes de 

ce type dans le monde et couvrent des centaines d’événements 

et d’activités. Les thèmes concernent l’évaluation des 

risques, la maintenance sûre et les accidents en passant par 

le bruit, les risques psychosociaux et les jeunes travailleurs. 

Indépendamment du sujet traité, l’un des messages clés est 

toujours l’importance de travailler ensemble (avec la direction 

et les travailleurs sur le lieu de travail), une approche autour de 

laquelle s’articulent toutes nos activités.

L’un des temps forts de chaque campagne est la remise des 

prix européens des bonnes pratiques, qui récompensent les 

contributions exceptionnelles et novatrices à la gestion de la 

sécurité et de la santé au travail. Un autre événement majeur 

est la Semaine européenne pour la sécurité et la santé au 

travail, qui se déroule dans toute l’Europe. Elle est marquée par 

le nombre croissant de partenaires officiels aux campagnes. 

En effet, en échange de leur soutien, ces partenaires peuvent 

profiter de différents événements, comme des ateliers 

réunissant des professionnels de la SST pour partager les 

enseignements tirés et échanger les bonnes pratiques.

http://www.healthy-workplaces.eu

NAPO — LA SÉCURITÉ AVEC LE SOURIRE
Pour transmettre les messages importants de manière 

légère et mémorable, nous avons fait appel à Napo, le héros 

d’une série de dessins animés sans parole.

Les films sont produits par le consortium Napo, un petit 

groupe d’organisations européennes de sécurité et de 

santé. Napo est un personnage sympathique, un travailleur 

ordinaire qui se retrouve dans des situations courantes 

mettant en évidence des dangers qui peuvent exister sur 

le lieu de travail. Mais Napo est aussi un vrai «champion 

de la SST», qui collabore à définir les risques et à suggérer 

des solutions pratiques. Chacun, quel que soit son âge, son 

milieu ou sa culture, peut s’identifier à Napo. Les films sont 

conçus pour favoriser les discussions sur le lieu de travail sur 

différentes questions importantes de sécurité et de santé.

L’initiative de l’Agence baptisée «Napo pour les enseignants» 

propose, quant à elle, une boîte à outils en ligne pour les 

enseignants du primaire. Celle-ci contient des messages et 

des objectifs d’apprentissage essentiels, des plans de cours 

et des idées d’activités, tous basés sur les films de Napo. 

Le but est de familiariser les élèves du primaire avec des 

messages importants liés à la sécurité et à la santé et de leur 

donner de bonnes habitudes qu’ils poursuivront dans leur 

vie professionnelle. Ceci nous permet de respecter notre 

engagement d’intégrer la SST dans l’éducation.

http://www.napofilm.net

Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail — EU-OSHA

http://www.healthy-workplaces.eu
http://www.napofilm.net


Mise en 
réseau des 

connaissances
Nous rassemblons 

les professionnels de la sécurité 
et de la santé et nous générons 
des connaissances qualitatives 

grâce à de nouveaux outils 
et canaux.
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Une autre de nos missions consiste à créer une base 

de qualité de connaissances actualisées. Nous avons 

exploité les nouvelles technologies afin de remplir notre 

engagement : faciliter le développement et l’échange 

d’information. Ainsi, nous répondons aux besoins de nos 

utilisateurs finaux de façon plus efficace et plus réactive. 

Dès lors, grâce à un transfert de connaissances plus social 

et plus interactif, la communauté SST se retrouve au cœur 

de toutes nos actions.

OSHwiki
OSHwiki est notre encyclopédie collaborative multilingue en 

ligne, qui fournit des informations faisant autorité en matière 

de sécurité et de santé et une plate-forme permettant aux 

professionnels de la SST de créer des réseaux et d’échanger 

des informations au sein d’une communauté en ligne. 

Il s’agit d’un outil efficace et de plus en plus important 

pour toucher la communauté SST. OSHwiki est ouvert à 

chacun via notre site internet. Cependant, à la différence 

d’autres encyclopédies en ligne, pour maintenir la qualité 

du contenu, seuls des auteurs agréés par l’Agence peuvent 

ajouter du contenu, éditer ou traduire des articles existants. 

Toute personne issue d’une organisation scientifique ou 

professionnelle reconnue peut devenir un auteur agréé.

Le contenu est réparti entre les grandes catégories suivantes: 

SST en général, gestion et organisation de la SST, stratégies 

de prévention et de contrôle, agents physiques, substances 

dangereuses, ergonomie, sécurité, organisation du travail, 

questions psychosociales, santé, secteurs et professions et 

groupes à risque.

http://www.oshwiki.eu
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http://www.oshwiki.eu


Travailler 
en partenariat

Nous collaborons étroitement avec 
notre réseau de partenaires pour 

atteindre nos objectifs.
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Nous sommes d’abord et avant tout une organisation de 

mise en réseau et nous travaillons essentiellement en 

partenariat avec d’autres organisations à tous les niveaux – 

national, européen, international. Cette approche se reflète 

dans la structure tripartite de notre conseil de direction, qui 

réunit des représentants des gouvernements nationaux, 

des organisations de travailleurs et d’employeurs et de la 

Commission européenne.

Notre principal réseau est constitué par nos points focaux 

nationaux. Ils sont notre lien vital avec nos utilisateurs finaux. 

Chaque État membre, pays candidat et candidat potentiel 

désigne un point focal, tout comme les pays de l’Espace 

économique européen – Association européenne de libre-

échange. Généralement, un point focal est un  représentant 

d’une organisation de premier plan dans le domaine de 

la sécurité et de la santé dans son pays. Les points focaux 

nationaux travaillent avec leurs réseaux nationaux tripartites 

– représentants des travailleurs et  des employeurs et 

gouvernement – pour diffuser des informations, soutenir nos 

initiatives et fournir des données, des retours d’information et 

des recommandations à l’Agence. Ils jouent un rôle essentiel 

dans nos campagnes «Lieux de travail sains». En échange, 

nous leur apportons un soutien pour les événements de 

campagne, les publications et les activités médiatiques.

Nous nous appuyons sur nos partenaires sociaux – les 

organisations représentant les employeurs et les travailleurs 

– pour étendre notre communication jusqu’aux petites et 

micro-entreprises de toute l’Europe. Les partenaires sociaux 

soutiennent également nos activités et nos projets, tel 

l’outil OiRA, et nous apportent des retours d’information et 

des avis précieux.

Le Réseau Entreprise Europe est un réseau de soutien aux 

entreprises dont la mission consiste à aider les petites 

entreprises à exploiter au mieux les possibilités qui s’offrent 

en Europe. C’est notre plus grand réseau et, avec plus de 

600  organisations membres dans 50 pays, il est un allié 

puissant pour nous aider à toucher les petites entreprises.

De plus en plus de partenaires – partenaires sociaux, 

organisations professionnelles et grandes entreprises – 

soutiennent nos campagnes et nous aident à sensibiliser 

le public à l’importance de la sécurité et de la santé. 

Nous  pouvons également compter sur un nombre croissant 

de partenaires dans les médias, dont l’aide est inestimable 

pour diffuser le message de nos campagnes.

Nous collaborons aussi étroitement avec les inspections 

du travail ainsi qu’avec des consultants et des équipes de 

recherche d’universités de premier plan dans le domaine 

de la sécurité et de la santé. A l’échelle européenne, nous 

travaillons avec de nombreux organes de l’UE – Parlement 

européen, Commission européenne, Comité économique et 

social européen et nos agences sœurs – et des partenaires 

sociaux tels que BusinessEurope et la Confédération 

européenne des syndicats. Sur le plan international, nous 

avons conclu des partenariats avec des instances telles que 

l’Organisation internationale du travail et l’Organisation 

mondiale de la santé.

https://osha.europa.eu/de/about/focal_points
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Pour en 
savoir plus

Il existe diverses façons de 
contacter l’EU-OSHA et de 

se tenir informé des derniers 
développements en matière de 

sécurité et de santé au travail.
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Site internet
Notre site internet multilingue est une source unique 

d’information sur les questions de sécurité et de santé, depuis 

le matériel de campagne jusqu’aux dernières recherches. Il 

donne accès à un grand nombre de ressources et d’outils 

pratiques.

https://osha.europa.eu/fr

OSHmail
Notre bulletin mensuel d’information électronique, OSHmail, 

vous tiendra au courant des dernières nouvelles, qu’il s’agisse 

de changements législatifs ou de nouvelles publications, 

sans oublier les événements à venir. Il est disponible dans les 

langues officielles de l’UE.

Abonnez-vous à l’adresse : https://osha.europa.eu/en/news/

oshmail

Réseaux sociaux
Nous croyons en la capacité des réseaux sociaux de transmettre 

des messages, de modifier les comportements et de créer des 

liens. Vous pouvez nous trouver sur:

http://twitter.com/eu_osha

https://www.facebook.com/

EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork

http://www.youtube.com/user/EUOSHA

https://www.linkedin.com/company/european-

agency-for-safety-and-health-at-work

Nous mettons aussi régulièrement notre blog à jour:

https://osha.europa.eu/de/about/director_

corner/blog/front-page 

Publications
Toutes nos publications peuvent être téléchargées gratuite-

ment sur notre site internet. Dépliants ou rapports techniques 

détaillés, nous publions régulièrement des documents sur 

les questions touchant à la SST, contribuant ainsi à fournir 

des informations détaillées et d’actualité à un large éventail 

de publics en Europe.

Consultez nos publications ici: https://osha.europa.eu/de/

publications

Événements
Nous organisons de nombreux événements pour sensibiliser 

et partager des informations, des bonnes pratiques et des 

conseils. Cela va de petits séminaires à de grands sommets 

internationaux. Abonnez-vous à OSHmail pour être informé 

de nos futurs événements ou consultez régulièrement notre 

site internet : https://osha.europa.eu/en/events/events.html

Salle de presse
Pour toute demande émanant des médias, veuillez nous 

contacter par courrier électronique à: news@osha.europa.

eu, ou appeler le +34  944  358  359. Les derniers communi-

qués de presse et articles sont disponibles sur https://osha.

europa.eu/de/press
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Photos de couverture, dans le sens des aiguilles d’une montre 

en partant du coin supérieur gauche:

©EU-OSHA/Arpad Pinter, ©EU-OSHA/Arpad Pinter,

©EU-OSHA/Emmanuel Biard, ©EU-OSHA/József Radó, 

©EU-OSHA/Michel Wielick, ©EU-OSHA/David Tijero.
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L’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail 
(EU-OSHA) contribue à faire de l’Europe un espace où le travail 

est plus sûr, plus sain et plus productif. Elle recherche, développe 

et diffuse des informations fiables et objectives concernant la sécurité 

et  la santé, et organise des campagnes de sensibilisation au niveau 

paneuropéen. Fondée en 1996 par l’Union européenne et basée 

à Bilbao (Espagne), l’Agence rassemble des représentants de la Com-

mission européenne, des gouvernements des États membres et des 

organisations de travailleurs et d’employeurs, ainsi que de grands ex-

perts issus de chacun des États membres de l’Union et d’autres pays.

Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

C/Santiago de Compostela, 12

48003 Bilbao, ESPAGNE

Tél. + 34 944358400 

Fax + 34 944358401

E-Mail: information@osha.europa.eu

http://osha.europa.eu
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