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L’hygiène du travail est la discipline qui s’occupe de

l’environnement professionnel de manière à ce qu’il soit optimum

pour la santé et le bien-être des travailleurs. Elle s’intègre dans le

vaste domaine de la santé au travail en complément de la

médecine du travail, de l’ergonomie et de la sécurité.

L’Hygiène, la Santé et la Sécurité au Travail tiennent

aujourd’hui une place de plus en plus dominante dans la stratégie

et le management de l’entreprise, car au-delà du drame humain et

social qu’occasionnent un accident du travail (AT) ou une maladie

professionnelle (MP), les impacts économiques et juridiques sont

souvent non négligeables.
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Il est important de signaler que le domaine de la Santé au

Travail se trouve, dans notre société, à l’interface de vastes

domaines très importants qui concernent notre santé et notre

bien-être général (santé publique), notre environnement

(écologie et développement durable) et notre économie

(entreprise). Cela signifie qu’il y a des interactions entre ces

diverse domaine et de la Santé au Travail, dont il faut tenir

compte lorsque l’on veut agir et organiser la prévention et

l’amélioration des conditions de travail.

I. INTRODUCTION



La santé et la sécurité au travail s’organisent dans un système complexe qui 
recouvre des enjeux variés.
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II. LES ENJEUX DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
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Enjeux 

sanitaires :

Le travail est un déterminant de santé publique. On 

note une forte influence des facteurs professionnels 

(risques, exposition aux risques et pathologies 

associées) et des conditions de travail inégalitaire 

(selon les catégories socioprofessionnelles et/ou le 

statut professionnel).

Enjeux 

économiques :

Des effets négatifs sous la forme de coûts directs 

(comme les cotisations payées par l’entreprise à la 

sécurité sociale au titre des accidents du travail et des 

maladies professionnelles), et de coûts indirects (perte 

de production, climat social, coût de remplacement du 

salarié, etc.).

II. LES ENJEUX DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
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Enjeux 

sociaux :

Réduction de la défiance vis-à-vis des risques 

professionnels, l’impact des risques industriels sur 

l’environnement.

Enjeux 

humains :

Réduction des accidents du travail et des maladies 

professionnelles.

Enjeux 

techniques :

Optimisation des moyens, des méthodes, des processus 

mis en œuvre.

Enjeux 

juridiques :

Évolution du code pénal au regard des responsabilités 

des employeurs, de l’évaluation et de la maîtrise des 

risques.

II. LES ENJEUX DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
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2.1. L’hygiène

Le bureau international du travail (BIT) définit l’hygiène du travail ainsi :

• L’hygiène du travail est la science de l’anticipation, de
l’identification, de l’évaluation et de la maîtrise des risques
professionnels qui pourraient nuire à la santé et au bien-être des
travailleurs

Elle prend également en compte l’impact éventuel de ces risques sur les 
collectivités avoisinantes et sur l’environnement en général.

Anticipation : Action d'anticiper une chose, de la faire avec avance. 

Synonyme : prévision

L’HYGIÈNE, LA SANTÉ, LA SÉCURITÉ ET L’ENVIRONNEMENT : 
DE QUOI PARLE-T-ON ?
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2.1. L’hygiène

• Si l’hygiène du travail se focalise sur l’environnement
professionnel, la médecine du travail, elle, se focalise sur l’Homme
au travail avec pour objectif, non pas uniquement de prévenir les
maladies professionnelles, mais bien de maintenir et de promouvoir
le plus haut degré de bien-être physique, mental et social de
travailleurs de toutes professions, tout en tenant compte de leurs
aptitudes physiologiques et psychologiques.

L’HYGIÈNE, LA SANTÉ, LA SÉCURITÉ ET L’ENVIRONNEMENT : 
DE QUOI PARLE-T-ON ?
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La santé est une notion de nature polysémique et évolutive, c’est à la
fois :

• l’absence de maladie,

• un état biologique souhaitable,

• un état complet de bien-être physique, mental et social
(définition de l’OMS – 1946),

• la capacité d’une personne à gérer sa vie et son environnement, c’est-à-
dire à mobiliser les ressources personnelles (physiques et mentales) et
sociales en vue de répondre aux nécessités de la vie.

La santé au travail est le résultat de l’influence de l’environnement
professionnel sur un individu.

➢ La santé
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➢ La sécurité

La sécurité est aussi un terme de nature polysémique, nous 
pouvons en proposer les définitions suivantes :

• situation dans laquelle quelqu’un, quelque chose n’est 
exposé à aucun danger ;

• capacité d’une installation à ne pas causer de dommages à 
l’homme et à l’environnement;

• …

La sécurité au travail est de l’ordre de la protection et

la prévention des accidents et des maladies dans le

monde professionnel.
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➢ Ergonomie

L’ergonomie se définit comme « la mise en œuvre de
connaissance scientifique relative à l’homme et nécessaire pour
concevoir des outils, des machines et des dispositifs qui puissent
être utilisés par le plus grand nombre avec le maximum de
confort, de sécurité et d’efficacité »
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L’ergonomie est une science pluridisciplinaire s’occupant de
l’interaction entre l’être humain et ses conditions de travail. Le but
principal de l’ergonomie est d’adapter le travail et les conditions de
travail aux capacités et caractéristiques de la personne active.
L’ergonomie ne se préoccupe pas seulement de la dimension des
moyens de travail, elle s’intéresse aussi à l’organisation, au contenu
et à l’environnement du travail.

➢ Ergonomie
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Le médecin du travail est un docteur en médecine spécialiste, 
titulaire soit du certificat d’études spécialisées soit du diplôme 
d’études spécialisées de médecine du travail.

Le médecin du travail est le conseiller du chef d’entreprise ou de 
son représentant, des salariés, des représentants du personnel. Il 
participe aux enquêtes menées lors des accidents du travail et des 
maladies professionnelles.

➢ Médecin du travail :
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Médecin 

du 

travail

Suivi médical des 
salariés

Traçabilité et veille 
sanitaire

Le conseils au 
employeur et aux 

salariés... 

L'action de santé au 
travail en entreprise  
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Il a un rôle d’information sur les risques encourus, dans la mise en place

des protections collectives ou individuelles en veillant à ce qu’elles

fonctionnent correctement et qu’elles ne soient pas une contrainte

supplémentaire pour les travailleurs. Son action s’étend également à

l’hygiène générale de l’établissement et de son service de restauration,

s’il existe. Il organise la prévention et l’éducation sanitaire dans le cadre

de l’entreprise en rapport avec l’activité professionnelle, ainsi il est

associé à l’étude de toute nouvelle technique de production, à la

formation à la sécurité et à celle des secouristes au sein de l’entreprise.

➢ Médecin du travail :
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➢ Accident du travail :

➢Définitions : 

L’accident du travail peut être défini comme une atteinte
corporelle avec lésions temporaires ou définitives, produites par
une action extérieure, soudaine et rapide.

On peut définir les accidents du travail comme étant « des
événements violents et imprévus reliés à l’environnement, à
l’équipement ou à l’individu, et qui provoquent des brûlures,
coupures, chocs électriques ou fractures pouvant entraîner la mort ».
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Suivant la gravité des lésions, on distingue : 

• Les accidents sans arrêt, bénins, souvent sans suite et qui peuvent être

soignés sur place.

• Les accidents avec arrêt (de quelques jours à quelques mois) avec

lésions nécessitant des soins particuliers,

• Les accidents avec incapacité permanente (IP) correspondant à des

lésions définitives et séquelles, susceptibles de réduire la capacité de

travail (incapacité partielle ou totale)

• Les accidents mortels avec décès immédiat ou coma suivi du décès.

Bénin :  Qui est sans gravité, sans conséquences sérieuses.

Synonymes : léger.

séquelle : Incapacité qui demeure après une maladie.
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❑ Exemples d’accident du travail

➢ mains entrainées et écrasées par les organes mobiles d’une machine-

outil ; 

➢ chutes dans les escaliers ; 

➢ Respiration de gaz et vapeurs toxiques dans les locaux non ou mal 

aérés.
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Maladie professionnelle
Une maladie est dite professionnelle lorsqu’elle est la conséquence directe de
l’exposition d’un travailleur à un risque physique, chimique, biologique, ou
qui résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle.

• Le point de départ de la maladie est difficile à fixer exactement, certaines
maladies professionnelles peuvent se manifester des années après le début de
l’exposition au risque ou même lorsque le travailleur a cessé d’exercer le travail
incriminé.
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Le danger

• Le danger est toute cause pouvant provoquer une lésion ou une
atteinte à la santé. (norme ISO 12100).

Exemple : Scie, machine à bois, benzène, essence, gasoil, acide, électricité, 
soudage, travail en hauteur..

• On utilise le terme de « source de danger » pour évoquer le fait que l’on peut 
associer l’idée d’énergie à celle de danger.

➢ Un danger est donc une source possible d’accident, c’est l’instrument du risque.
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➢ Danger

Les dangers peuvent se matérialisés par des : 

➢Produits dangereux : inflammables, toxiques, explosifs… 

➢Réactions chimiques dangereuses : incompatibilité, corrosion, 
dégagement de produits toxiques. 

➢Conditions opératoires extrêmes : pression, températures, rayonnement, 
électricité… 

➢Erreurs de conception non détectées 

➢Énergie potentielle : la hauteur 

➢Énergie électrique : conducteur nu sous tension 

➢Énergie pneumatique : gaz sous pression 

➢Énergie mécanique : organe mobile …
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➢ Situation dangereuse

Si un opérateur se trouve en présence d’un danger, on parle d’exposition à
un danger ou de « situation dangereuse ».

Situation dangereuse (ISO 12100-1) : situation dans laquelle une
personne est exposée à au moins un danger.

Exemples :

▪ selon qu’un clou reste dans sa boîte ou non, ses propriétés intrinsèques
présentent un danger ou non.

▪ un couvercle de puits non placé,

▪ un trou dans le sol qui n’est pas protégé, etc.
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➢ Événement dangereux

Un événement dangereux est un évènement déclencheur qui, dans
une situation dangereuse, peut conduire à un dommage.

Exemples :

• perte d’équilibre, rupture d’un tuyau, contact avec une pièce sous 
tension, défaut d’étanchéité. 
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➢ Dommage

Un dommage est une blessure (accident) ou une atteinte à la santé 
(maladie).

• Conséquences d'un événement sur les biens, les personnes et les 
fonctions d'un système. 

(Les dommages peuvent être exprimés en termes humains, financiers, 
économiques, sociaux ou environnementaux.)

Exemples : fracture, maladie professionnelle, intoxication, surdité, la
mort.
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➢ Danger - Dommage

• Dans une entreprise, le danger peut se manifester comme un plancher
mouillé, un fil électrique sous tension, un escabeau, une plateforme
élévatrice, un rouleau compresseur, etc.

Donc :

• Se cogner la tête, s’électrocuter, tomber, se sectionner un membre, etc.
sont des conséquences (dommage) qui découlent du fait que vous
étiez en présence d’un danger.
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➢ PROCESSUSD’APPARITION D’UN DOMMAGE

PersonneDanger 

SITUATION 

DANGEREUSE 

EVENEMENT 

DANGEREUX 

DOMMAGE
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2.7. Le risque

• Le risque est la possibilité de survenance d’un dommage résultant

d’une exposition à un danger.

Exemple : risque d’écrasement des doigts par le marteau.
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Danger - Risque

Comment les requins peuvent nous aider à différencier les notions de danger et 
de risque ?

• Requin = danger !

Ça, tout le monde le comprend.

• Présence de requin = risque

Il y a risque lorsque quelqu’un est en présence d’un danger.
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➢ Le risque

En conséquence, un risque se caractérise par deux composantes : la
probabilité (probabilité d´occurrence d´un événement donné et intensité
de l'aléa) ; et la gravité des effets ou des conséquences de l´événement
supposé pouvoir se produire sur les enjeux. Plus la gravité et la
probabilité d’un événement sont élevées, plus le risque est élevé.

Le danger est l’instrument du risque. 
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Exercice

• Situation 1 : 

Un salarié réalise des travaux de soudures dans un réservoir
métallique fermé pour le stockage des carburants. Un ventilateur
alimenté par un courant électrique assure le renouvellement d’air et
l’évacuation des fumées de soudures. Une coupure du courant
alimentant le ventilateur est survenue. Le salarié ne s’est pas aperçu
de l’arrêt de l’extracteur d’air pollué. Après un certain temps il tombe
asphyxié par les fumées de soudure.


