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Texte original*. 

Intégrer la prévention des risques 
psychosociaux dans un processus de 

maîtrise des risques 
Sophie PERRIER et Daniel DEPOISIER  

JLO Conseil, 598 bd Albert Camus, 69480 Villefranche sur Saône, France 
s.perrier@jlo-conseil.com ; d.depoisier@jlo-conseil.com 

Résumé. Cette communication est basée sur une intervention menée au sein d’un groupe de protection sociale. 
La problématique posée par l’entreprise concerne la prévention des risques psychosociaux, dans un contexte de 
changements structurels et organisationnels fréquents depuis plusieurs années. L’analyse de l’activité a permis 
de mettre en exergue les différents facteurs de risques psychosociaux repérables selon les métiers exercés. Parmi 
les principaux enseignements issus de cette intervention, nous retiendrons que des changements de niveau 
stratégique et a priori sans impacts forts sur l’activité des salariés renvoient à des questions de sens au travail et 
d’utilité pour les salariés. Cette mission a permis de resituer la prévention des risques professionnels (dont les 
risques psychosociaux) dans le processus de maîtrise des risques déployé en interne : ces risques ne rentrent pas 
dans la catégorie des risques opérationnels mais apparaissent comme une problématique stratégique transversale 
à l’organisation. 

Mots-clés : charge de travail, connaissance des résultats et feedback, management, résistance et effets du 
changement, qualité de vie au travail, organisation du travail et système socio-technique. 

How to integrate the prevention of psychosocial risks in a process of 
risks control 

Abstract. This communication is based on an intervention carried out within a group of social protection. The 
problems posed by the company have related to the prevention of psychosocial risk, in a context of structural and 
organizational changes which have been frequent for several years. The analysis of the activity made it possible 
to put forward the various psychosocial risk factors according to the trades. Among the principal results from 
this intervention, we will retain that strategic changes that seems not to have strong impacts on the activity of the 
employees implies questions of sense at work and utility for them. This mission made it possible to put in 
perspective the prevention of professional risks (of which psychosocial risks) in the process of risks control 
deployed: these risks do not belong to operational risks but seem to be transverse and strategic problems linked 
to the organization. 

Key words: workload demands, knowledge of results and feedback, management, resistance to and effects of 
change, quality of working life, work organization and sociotechnical systems. 
 
 
 

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Paris du 14 au 16 
septembre 2011. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte 
du document, qui est la suivante : Perrier, S., & Depoisier, D. (2011). Intégrer la prévention des risques psychosociaux dans un processus de 
maîtrise des risques. In A. Garrigou & F. Jeffroy (Eds.), L’ergonomie à la croisée des risques, Actes du 46ème Congrès de la SELF (pp. 437-
441). Paris : SELF. 
Aucun usage commercial ne peut en être fait sans l’accord de la SELF. 
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INTRODUCTION 
Comment l’ergonomie, en lien avec d’autres 

disciplines, peut-elle alimenter une politique de 
« préservation de la santé du personnel » tout en 
enrichissant et en questionnant un dispositif de 
maîtrise des risques existant ?  

Nous tenterons de répondre à cette interrogation à 
travers une intervention menée en 2010 sur la 
thématique des risques psychosociaux au sein d’une 
entreprise privée du secteur de la protection sociale. 

Cette mission, centrée sur la prévention des risques 
pour l’ensemble du personnel, s’est pleinement 
intégrée dans le dispositif interne de prévention et de 
maîtrise des risques qui est quant à lui orienté à la fois 
orienté sur les opérateurs et sur les « processus 
internes ». 

Les intervenants externes ayant œuvré dans ce cadre 
présentent la particularité de mailler des profils 
hétérogènes en termes de disciplines puisqu’ont 
contribué à cette étude des ergonomes et 
psychologues du travail, offrant ainsi une 
complémentarité de points de vue sur la 
problématique posée. 

LE CADRE D’INTERVENTION 

L’entreprise 
Le Groupe paritaire de protection sociale au sein 

duquel s’est déroulée l’intervention rassemble divers 
organismes spécialisés en retraite, prévoyance, santé, 
épargne et service à la personne. 

Le groupe est aujourd’hui composé d’un effectif de 
plus de 1000 collaborateurs. 

La demande 
L’entreprise a souhaité en 2010 réaliser un état des 

lieux et identifier les facteurs de risque d’apparition 
de stress et de souffrance au travail pour les individus 
et le collectif de travail. L’idée était de pouvoir 
analyser de façon précise et détaillée la situation de 
l’entreprise au regard de ses métiers, des activités de 
travail et de leurs conditions de réalisation, des 
pratiques managériales,… 

La mission devait également permettre de dégager 
des pistes d’actions de prévention des risques 
concrètes et adaptées à une politique de prévention 
des risques globale (mise à jour du document unique), 
aux spécificités des métiers… 

La démarche mise en œuvre 
Les modalités d’investigation mises en œuvre pour 

la réalisation de ce diagnostic ont été retenues pour 
leur complémentarité et du fait qu’elles intégraient 
des dimensions organisationnelles à tous les niveaux. 

Une réelle approche globale a été mise en œuvre car 
notre postulat de base est que « toutes choses étant 
causées et causantes, aidées et aidantes, médiatement 
et immédiatement, […], il est impossible de connaître 
les parties sans connaître le tout, non plus que de 
connaître le tout sans connaître particulièrement les 
parties » (Pascal, « Pensées »).  

Plusieurs temps majeurs ont été déclinés : la 
réalisation d’entretiens individuels puis collectifs avec 
les opérateurs ainsi que des observations de situations 
de travail. 

Les principaux enseignements de ces investigations 
ont pu être débattus et enrichis dans le cadre du 
comité de pilotage constitué qui a également œuvré à 
l’élaboration d’un plan d’actions opérationnel à 
mettre en place sur le court, moyen et long terme. 

VERS UNE PROBLEMATISATION DE 
LA DEMANDE 

Rappelons que « quel que soit le niveau 
d’explicitation de la demande, l’ergonome doit tenter 
d’y déceler l’ensemble des éléments implicites. Les 
problèmes exprimés dans la demande ne reflètent en 
général qu’une partie de ceux liés à la situation de 
travail » (Guerin, Laville, Daniellou, Duraffourg & 
Kerguelen, 1997). 

Le contexte des institutions de retraite 
Le contexte national et les récentes orientations 

spécifiques aux institutions de retraite impulsent de 
nouvelles logiques de rapprochement entre ces 
dernières, mais aussi une stratégie centrée sur les 
économies au sein de ce type d’organisations. 

Le plan de retour à l’équilibre (prévu pour les 
institutions de retraite) prévoit notamment le non 
remplacement systématique des départs en retraite, la 
rechercher implicite de gains de productivité ainsi que 
des économies de charges conséquentes. 

Par ailleurs, des contrats d’objectifs communs aux 
institutions se développent, parallèlement aux 
logiques de « rapprochements » entre ces dernières 
dont le nombre est voué à être fortement réduit à très 
court-terme, via des fusions ou absorptions 
notamment. 

Ces orientations impliquent, directement ou non, des 
changements fondamentaux dans les stratégies mises 
en œuvre par ces institutions. Les outils et 
applications requis dans le cadre de l’activité ont 
rapidement évolué ces dernières années, les 
prestations proposées se sont diversifiées, mais au-
delà de ces changements, ce sont surtout des 
évolutions organisationnelles qui ont impacté les 
conditions de réalisation du travail. 

Le système actuel de maîtrise des 
risques 

Axes du dispositif de maîtrise des risques 
La logique sous-tendue dans le processus de maîtrise 

des risques développé par l’entreprise est d’identifier 
des risques bruts, de mettre en place des actions de 
maîtrise afin de dégager des niveaux de risques 
résiduels. 

Le dispositif prévoit des axes relatifs aux ressources 
humaines, aux systèmes d’information, aux clients, 
aux finances mais également à la conformité des 
processus internes. 
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Dans le cadre des risques « Ressources Humaines », 
sont notamment recensés et évalués l’absentéisme, les 
maladies professionnelles, l’inadéquation des 
ressources et des postes… 

Mais aucun lien n’est établi avec les risques 
professionnels, ceux-ci étant analysés dans le cadre du 
document unique qui est géré séparément, sans lien 
direct. 

Au-delà de la séparation entre les deux outils, la 
différence majeure réside dans le fait que le dispositif 
de maîtrise des risques opérationnels couvre 
l’ensemble des métiers, mais inclut uniquement des 
risques liés à l’activité économique, sans intégrer les 
problématiques de santé au travail en tant que telles. 

Ces éléments ont été pour les intervenants, une 
première base de compréhension de la culture 
d’entreprise en  matière de prévention des risques et 
des problématiques émergentes et identifiées à ce 
jour.  

La prévention des risques professionnels 
dans ce dispositif 

Au démarrage de l’intervention, l’entreprise 
disposait d’un document unique d’évaluation des 
risques professionnels à jour, incluant un volet centré 
sur les risques psychosociaux mais sans forcément 
dissocier les unités de travail. 

A travers cet outil, les acteurs internes de la 
prévention ont tenté de repérer les situations à risques 
et de proposer une grille de cotation permettant de 
hiérarchiser les problématiques identifiées pour 
définir un plan d’actions optimal. 

Notons que le document unique n’est pas en lien 
direct avec les situations répertoriées dans le cadre du 
processus de maîtrise des risques. Il est perçu comme 
un outil RH et la difficulté majeure rencontrée en 
interne consiste à dégager un plan d’actions 
spécifique aux risques psychosociaux. 

A ce stade, nous avons déceler que l’enjeu majeur, 
pour l’entreprise, était de définir si les risques 
psychosociaux doivent ou non s’intégrer dans le 
dispositif de maîtrise des risques (opérationnels) ou 
bien être envisagé et traité tel un risque stratégique, 
transversal à l’ensemble de la structure. 

Questions émergentes sur les apports 
possibles de l’ergonomie 

Les premières investigations nous ont permis de 
recentrer notre mission sur des enjeux plus 
spécifiques que ceux mentionnés initialement. 

Il s’agissait finalement, à travers une analyse fine de 
l’activité de travail, de parvenir à instaurer une 
dynamique collective autour de la prévention des 
risques professionnels (dont les risques 
psychosociaux) en intégrant cette démarche dans le 
dispositif plus large de maîtrise des risques tel qu’il 
existait. 

Plusieurs questions ont alors émergé : les acteurs 
seront-ils les mêmes ? Les grilles de cotation du 
dispositif actuel permettent-elles de retranscrire 
l’évaluation des risques psychosociaux ? Peut-on 

parler de risques bruts et de risques résiduels quand il 
s’agit de dimensions psychosociales ? Dans quelle 
mesure les évolutions conjoncturelles et stratégiques 
jouent-elles un rôle dans l’émergence de ces risques et 
comment en rendre compte dans le dispositif 
existant ? 

Comment concilier « rationalisation » et analyse du 
travail sachant que « l’activité de travail est 
compliquée car elle fait intervenir une grande 
quantité d’éléments qu’il faut « débrouiller », mais 
elle est surtout complexe, en ce sens qu’elle est le lieu 
de rationalités divergentes qu’il s’agit d’intégrer » 
(Lichtenberg, 2001). 

LA DEMARCHE MISE EN ŒUVRE  
Les investigations ont été menées via des entretiens 

individuels, collectifs et des observations de l’activité. 
Le choix des situations analysées a été 

principalement guidé par la phase d’analyse 
documentaire et les entretiens préalables menés 
auprès d’acteurs clés. Ces éléments nous ont permis 
de dégager un pré diagnostic notamment alimenté par 
des indicateurs permettant des analyses par 
populations (absentéisme, turnover…). 

L’échantillon à rencontrer  a alors pu être déterminé 
et validé par le comité de pilotage, en tenant compte 
des métiers, statuts, âges et anciennetés en lien avec 
l’histoire de l’entreprise. Ont notamment été priorisés 
le métier de gestionnaire, manager (au sens large) 
mais aussi les directions et services ayant le plus été 
impactés par les récentes évolutions ou susceptibles 
de l’être par les projets à venir. 

Ainsi, au total, plus de 100 collaborateurs ont été 
rencontrés en entretien individuel et les observations 
ont été réalisées au sein de six directions. 

Concernant les entretiens collectifs, nous les avons 
menés avec des profils de salariés : 
− tantôt homogènes : des gestionnaires exerçant un 

métier a priori semblable au sein d’équipes 
distinctes, afin de  creuser la relation entre leurs 
activités et les sources de tensions afférentes ; 

− tantôt hétérogènes : plusieurs métiers exercés au 
sein d’une même direction, en vue de décaler les 
représentations sur les activités menées en amont 
et en aval de ce que chacun réalise au quotidien. 
Cette modalité nous a permis de conforter nos 
analyses selon une approche globale et 
transversale des situations de travail. 

Dans le cadre de ces investigations, ont notamment 
été développées des problématiques liées à 
l’organisation du travail, au management, à la 
communication, l’autonomie, la reconnaissance et la 
responsabilité selon une approche systémique. 
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DU 
DIAGNOSTIC 

Des métiers qui évoluent ; des conditions 
de travail modifiées 

Le diagnostic réalisé a mis en avant que les  
changements structurels et stratégiques ont induit des  
évolutions de culture, d’organisation et de conditions 
de réalisation du travail. 

Les relations fonctionnelles ont évolué, notamment 
en raison des réorganisations de services et des 
perturbations profondes du fonctionnement collectif. 

La charge de travail n’est pas forcément plus 
importante mais a été profondément modifiée 
(morcelée, diversifiée mais sans forcément de sens 
apporté et/ou perçu). 

Parmi les principaux impacts sur le travail, il a pu 
être constaté que dans certains métiers (gestionnaires 
principalement), les opérateurs s’orientent aujourd’hui 
davantage vers un travail qualifié de « mono-tâche », 
en partie lié aux spécialisations émergentes en termes 
de compétences. Cela engendre pour les salariés une 
perte de sens dans le travail, une certaine lassitude 
voire une démotivation accrue. 

Les régulations mises en place par les opérateurs 
pour gérer les déficiences tout en atteignant les 
objectifs demandés doivent pouvoir s’appuyer sur leur 
expérience et sur les possibilités d’un travail collectif. 
Or le collectif est mis à mal par les logiques de 
rationalisation et d’individualisation, ne permettant 
plus de réguler les situations rencontrées. 

Enfin, les « changements permanents » 
(organisation, applications informatiques, nouvelles 
procédures…) ont engendré des dysfonctionnements 
et des accumulations de stocks à traiter : une partie du 
personnel a aujourd’hui l’impression que le cœur de 
métier se recentre sur la gestion des retards comme 
activité quotidienne, plutôt que sur le cœur de métier 
initial. 

En quête de sens du travail 
La perte de sens liée au travail « mono-tâche » est 

amplifiée par la dissonance vécue entre les demandes 
des clients et les missions récentes confiées aux 
salariés. 

Par exemple, les marges de manœuvre dans le 
traitement des dossiers ont été amputées depuis 
l’apparition des nouvelles applications et procédures : 
là où auparavant le pouvoir d’agir prenait tout son 
sens, les opérateurs se sentent réduits à l’exécution de 
tâches sans pouvoir apporter de plus-value réelle.  

Ces réflexions s’inscrivant dans la lignée des travaux 
d’Y. Clot (2008), il est possible de s’interroger sur les 
effets sur la santé lorsque l’on sait que cette dernière 
repose sur le sentiment de porter la responsabilité de 
ses actes 

Au-delà de ces transformations, la relation aux 
adhérents a fondamentalement changé, laissant place 
à une perception du travail comme s’il était parfois 
exercé sans atteindre la qualité que les salariés 
seraient en mesure d’atteindre pour les clients.  Les 

tâches à travers lesquelles la relation client pouvait se 
tisser jusque-là ont tendance à être absorbées par une 
logique d’industrialisation du traitement des dossiers. 

Un modèle managérial questionné 
Ce qui apparaît comme étant central également, c’est 

la difficulté de mise en œuvre d’un modèle 
managérial qui favorise le développement des équipes 
(sur le plan de la santé et de la performance). 

L’individualisation en lien avec les changements 
génère des difficultés, voire l’impossibilité de 
favoriser des occasions d’échanges de pratiques, de 
réunions autres que descendantes. 

Une certaine inquiétude est exprimée vis-à-vis de 
l’avenir, notamment en lien avec la logique de 
rapprochement des institutions de retraite. Le 
personnel redoute des changements majeurs dans les 
missions qui leur sont confiées, mais également des 
pertes d’emploi car des doublons sur des fonctions 
similaires sont redoutés. Cependant, globalement, ces 
craintes sont davantage liées à des évolutions du 
travail des opérateurs plutôt qu’à la perte de leur 
emploi. Aujourd’hui, le manque de communication, 
de convivialité et de réunions centrées sur l’activité 
amplifient ce ressenti. 

PRECONISATIONS EMERGENTES 
Plusieurs axes de travail ont été identifiés au cours 

de cette intervention. Ils font référence à la fois à des 
mesures de prévention primaire, secondaire et tertiaire 
à mettre en œuvre sur le court, moyen et long terme. 

Parmi les principaux axes, nous retiendrons, d’une 
part, la nécessité de développer une démarche de 
prévention intégrée, questionnant le document unique 
actuel, ses évolutions possibles et les indicateurs de 
santé au travail qui pourraient être suivis via une 
réflexion pluridisciplinaire en interne. «Ces 
confrontations sont  susceptibles d'enrichir la 
perception, la vision de chacun, et participent à la 
construction de connaissances communes, de 
compréhensions partagées de leurs activités, qui leur 
permettent d'ajuster convenablement leurs 
comportements lorsque la situation effective diffère de 
celle prévue » (Avenier, 1996). 

Le deuxième axe de travail concerne les actions 
stratégiques d’accompagnement au changement, avec 
la nécessité de communiquer, certes, mais surtout de 
reconstruire du sens autour des évolutions récemment 
vécues et à venir. 

Il s’avère également primordial d’envisager des 
actions favorisant les actes managériaux et le dialogue 
social, notamment à travers de la formation des 
encadrants au sens large sur la prévention des risques 
professionnels et le rôle qu’ils peuvent jouer sur la 
préservation de la santé. 

Enfin, toutes ces actions n’auront d’effets que si des 
actions sont engagées sur l’organisation du travail. 
Les axes émergents suite à l’analyse du travail sont 
multiples : favoriser l’échange et la communication 
sur le travail, valoriser les compétences 
(responsabilités, évolutions des tâches, richesse 
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perçue des missions confiées…), clarifier les rôles et 
missions des différents acteurs de la structure afin de 
limiter les injonctions contradictoires, s’organiser 
collectivement pour absorber la charge de travail. Il 
s’agit notamment de limiter les tâches répétitives liées 
à la gestion des stocks de dossiers accumulés en 
raison des dysfonctionnements et qui finissent par 
jouer sur le sens du travail pour les opérateurs. En 
effet, nombreux sont ceux qui perçoivent aujourd’hui 
leur cœur de métier comme de la saisie visant à 
rattraper le retard plutôt que comme l’élaboration de 
réponses qualitatives aux demandes actuelles des 
adhérents. 

UNE REFLEXION POUR ALIMENTER 
LA MAITRISE DES RISQUES 

L’intervention menée a permis de mettre en avant 
que la prévention des risques psychosociaux 
réinterroge l’organisation globale de l’institution et ne 
peut se résumer à un risque qualifié d’opérationnel. 

Nous sommes bien en présence d’un risque 
stratégique, transversal à la structure et dont le 
caractère plurifactoriel rend complexe son évaluation, 
d’autant plus que les conséquences sont 
majoritairement à effets différés.  

Nous avons pu mettre en avant que seule l’analyse 
du travail réel tel qu’elle a été menée peut permettre 
de rendre compte de l’hétérogénéité des métiers et des 
situations de travail rencontrées. C’est pourquoi, en 
vue de dynamiser et de pérenniser la démarche, 
notamment via l’actualisation du document unique, 
nous avons préconisé une formation d’acteurs de 
terrain, permettant de poursuivre le suivi des actions 
au sein de chaque unité de travail identifiée. 

C’est pourquoi il s’est avéré nécessaire d’envisager 
la recherche de personnes ressources 
professionnalisées sur la problématique et qui 
puissent faire vivre la démarche d’évaluation, en 
intégrant la réalité du quotidien dans l’analyse. 
« L’efficacité de l’ergonomie ne tient pas qu’à 
l’analyse de l’activité mais aussi au pilotage de son 
appropriation dans l’entreprise » (Bourgeois, 2003). 

CONCLUSION 
Synthèse. Un plan d’actions a pu être élaboré avec le 

comité de pilotage. Sont recensés dans cet outil les 
différents risques, les situations qui peuvent les 
générer ainsi que les moyens de maîtrise qui peuvent 
être mis en œuvre pour y remédier. 

Afin d’outiller ces acteurs clés, nous avons proposé 
une grille d’analyse permettant de recenser et 
d’évaluer l’exposition aux situations génératrices de 
risques selon les métiers réalisés au sein de 
l’ensemble des directions et services. 

Cette grille a pris la forme d’un tableau répertoriant 
les facteurs de risques et les leviers d’actions afférents 
qui peuvent être mis en place. 

L’intérêt est que cet outil peut être repris par ces 
relais en vue d’une actualisation et d’un suivi au plus 
près de la réalité du terrain. 

 Au-delà des facteurs de risques psychosociaux 
identifiés dans ce cadre précis, cette intervention a 
réellement permis de mettre en avant la difficulté que 
rencontrent les entreprises à évaluer des risques 
complexes à partir de dispositifs qui ont été étoffés 
selon des approches plus techniques et qui ont 
tendance à figer un cadre trop peu évolutif. 

Guérin et Coll. (2001) expriment également cette 
idée : « les caractéristiques d’une situation de travail 
ne peuvent être appréhendées les unes 
indépendamment des autres » et l’amélioration des 
conditions de travail requiert donc une approche 
globale incontournable. 
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Résumé. Une contribution ergonomique a été demandée afin de définir un système d’horaires pour une 
installation nucléaire en construction. La pertinence de l’application des connaissances générales sur les 
incidences des horaires décalés étant très dépendante de la nature des tâches à réaliser, l’intervention a comporté 
une série d’observations dans 3 sites existants. Elle a ciblé différentes conditions de fonctionnement et différents 
moments du cycle des 24 heures de l’activité des équipes de conduite et de celle des équipes de maintenance qui 
leurs sont étroitement liées. L’ensemble de ces données forme la base d’une réflexion en cours avec le futur 
exploitant, démarche dont l’intérêt et les difficultés sont exposés.  

Mots-clés : Travail posté, travail de nuit, centrale nucléaire, conception, organisation du temps de travail, santé. 

Ergonomics and health risk management in a design project: anticipating 
the organization working time for the future nuclear power plant 

operation crew’s 
Abstract. An ergonomics contribution was requested to define the shift work schedule for a future nuclear power 
plant operation crew. The relevance of the application of general knowledge on the shift work 
impacts is very dependent on the nature of the tasks performed. So, this intervention involves a series of 
observations in three existing industrial sites. The operation crew activity was observed in different operating 
conditions at different times of the 24 hour cycle. Some maintenance team activities were also observed because 
they are closely linked to the operation crew activity. The results have guided the discussions with the future 
French utility. The interest of this approach and the difficulties are discussed. 

Key words: Shift work, Biorythm, Work design and organisation for health and safety. 
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INTRODUCTION 
Ce papier rend compte d’une étude en cours dans le 

cadre d’un projet de construction d’une installation 
nucléaire. Elle répond à un besoin d’anticipation de 
l’organisation du travail, en horaires postés, des 
futures équipes de conduite. 
Bien que l’installation future sera dotée d’une 
technologie de pointe, la présence de l’Homme vingt-
quatre heures sur vingt-quatre restera indispensable 
pour surveiller et piloter le process. Les horaires 
postés demeureront donc une nécessité. Cependant, 
les évolutions technologiques de cette future 
installation, les modifications organisationnelles qui 
en découleront pour les équipes de conduite, vont 
transformer l’activité de travail des différents métiers 
du service. L’exploitant s’interroge alors sur l’intérêt 
« d’innover » en termes d’horaires postés : du 3x8 
avec d’autres types de roulements ? du 2x12 ? Une 
combinaison de 3x8 et de 2x12 selon l’état de la 
tranche (en marche/à l’arrêt pour maintenance), selon 
les jours de la semaine (week-end/ semaine) ?  

Les futures équipes de conduite seront constituées de 
cinq métiers : un Chef d’exploitation, un Délégué 
Sécurité Exploitation (DSE), un opérateur Action, un 
opérateur stratégie et des agents de terrain. Ainsi, 
pour des raisons de cohérence et de coordination des 
activités entre les membres de l’équipe, le roulement 
choisi devra s’adapter aux 5 métiers à la fois. 
Pourtant, les caractéristiques du travail sont 
différentes selon le poste occupé. Le contenu du 
travail, la charge de travail et les fluctuations des 
activités à réaliser diffèrent d’un métier à un autre. De 
plus, pour chaque poste ces caractéristiques du travail 
varient également en fonction de l’état du process, des 
quarts de travail, des jours de la semaine et des 
moments de l’année.  

Cette étude à caractère exploratoire propose une 
réflexion sur le type de démarche d’intervention à 
mettre en place pour alimenter le projet de conception 
dans cet axe spécifique de l’Organisation du Temps 
de Travail (OTT). La particularité de cette étude est 
qu’elle nécessite la prise en compte des exigences du 
travail, de sûreté, comme les aspects de santé et de la 
vie hors travail des populations concernées. On se 
situe bien à la croisée de plusieurs risques 
concomitants. 

DEMARCHE METHODOLOGIQUE  

Partir des caractéristiques du travail des 
métiers de la conduite actuels 

Comme le soulignent de nombreux auteurs (Barthe 
et al., 2004a, 2004b, Daniellou, 2004 ; Pavageau, 
2006 ; Prunier-Poulmaire et al., 1998, 2004 ; 
Quéinnec et al., 2003), une connaissance précise et 
détaillée du contenu du travail des opérateurs en 
horaires postés est indispensable avant de pouvoir se 
prononcer sur un type particulier d’horaires postés. En 
fonction de la nature des activités réalisées les 

conséquences ne sont pas les mêmes en termes de 
vigilance, fatigue, sûreté et rythme de travail. Les 
observations permettent ainsi d’alimenter la réflexion 
sur l’organisation du temps de travail en apportant des 
éléments concrets caractérisant l’activité des métiers 
de la conduite, leurs environnements de travail, les 
difficultés et risques spécifiques, ainsi que le type et 
la nature des échanges et coordinations nécessaires 
entre les pairs et les autres métiers présents sur le site, 
comme ceux la maintenance. Les équipes de conduite 
sont les seules à fonctionner en horaires postés. 

L’installation nucléaire étant en cours de 
construction, l’étude s’est appuyée sur des « situations 
de référence » (Daniellou, 2004) pour les analyses de 
l’activité. Bien que ni l’organisation, ni les activités 
de travail des équipes de conduite de la future 
installation ne soient tout à fait comparables à 
l’existant, on peut néanmoins s’y référer pour 
alimenter la réflexion sur l’OTT. Les résultats acquis 
pourront ensuite être transposés à la future installation 
compte tenu des connaissances que l’on a sur les 
activités futures qui y seront déployées. 

Le choix des situations de référence a privilégié les 
installations les plus informatisées car les plus 
proches des situations futures d’exploitation. Au total 
trois sites, deux informatisés et un plus ancien, ont 
servi de terrain d’étude. Il s’agissait de s’assurer de la 
cohérence des données recueillies sur ces trois sites, 
en particulier par rapport au métier des opérateurs de 
conduite, afin d’être en mesure de transposer des 
éléments, d’une certaine manière invariants, d’une 
situation de référence vers une situation future ayant 
subi des évolutions technologiques importantes. Trois 
autres critères ont guidé nos observations : l’état du 
process (période de tranche en marche et période 
d’arrêt de tranche), le quart et le métier. 
Les observations ont été effectuées en continu, de la 
prise de quart et jusqu’à la relève avec l’équipe 
montante durant des quarts de matin, d’après-midi et 
de nuit. Dans la mesure du possible, les équipes ont 
été suivies durant une semaine entière de manière à 
couvrir tous les quarts. 

L’OTT des équipes de conduite observées est de 
type 3x8. Il s’agit d’une rotation avant et rapide : les 
équipes effectuent toujours deux ou trois quarts de 
matin (5h45 / 13h35), suivis de deux ou trois quarts 
d’après-midi (13h15 / 21h05) puis de deux ou trois 
quarts de nuit (20h45 / 6h05). Les analyses de 
l’activité ont été réalisées auprès des quatre métiers 
qui subsisteront dans la configuration des futures 
équipes de conduite, à savoir : 
− le Chef d’Exploitation, responsable opérationnel 

de la sûreté des installations nucléaires et manager 
de première ligne du service conduite, 

− les 2 Opérateurs de conduite assurant, à partir de 
la salle de commande, le pilotage et la surveillance 
des installations nucléaires, 

− le Délégué Sécurité Exploitation ou Chargé de 
consignations (dénomination actuelle dans les 
sites) responsable des actes d’exploitation destinés 
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à fournir les conditions de sécurité permettant au 
personnel d’exécuter des interventions sur un 
ouvrage déterminé, 

− les Agents de terrain assurant les rondes de 
surveillance et les manœuvres d’exploitation. 

Au total, 346 heures d’observations ont pu être 
réalisées auprès de ces différents métiers. 

Comprendre les caractéristiques du 
travail des métiers de la maintenance 

Les métiers de la maintenance travaillent en étroite 
relation avec ceux de la conduite mais ils effectuent 
des horaires classiques 8h /12h - 13h /17h ; ils 
réalisent en outre des astreintes et, ponctuellement, 
des horaires postés. La différence entre conduite et 
maintenance sur le plan de l’OTT peut entraîner des 
difficultés (i.e. retard ou report dans la réalisation de 
certaines activités).  

Au cours de l’étude, l’exploitant de la future 
installation nucléaire a fait part de son souhait de 
concevoir les horaires du service de conduite de façon 
à permettre une meilleure conciliation des activités 
communes à ces deux services. Une immersion au 
sein du service de maintenance (réalisation 
d’observations des activités de travail des Chargés de 
travaux électriciens et mécaniciens et des entretiens 
avec des Responsables d’équipe) a permis d’identifier 
des contraintes spécifiques à ce service et de 
comprendre comment, malgré des temporalités 
différentes, ces 2 services se coordonnent. L’objectif 
était d’enrichir la réflexion en apportant des éléments 
concrets caractérisant les besoins et exigences propres 
aux métiers de la maintenance.  

Anticiper les difficultés à partir de 
l’analyse des roulements existants  

Les roulements des équipes de conduite observées 
ont été analysés pour mieux comprendre 
l’organisation théorique des cycles de travail : durée 
hebdomadaire de travail, durée des différents quarts, 
enchaînement des quarts de matin, après-midi et nuit 
ainsi que les périodes de repos et les journées 
effectuées en horaires classiques. Puis ils ont été 
comparés aux roulements réels effectués par les 
métiers de la conduite pour : 
− repérer les remplacements et les heures 

supplémentaires effectués au-delà des prévisions 
initiales, et globalement les écarts, 

− comprendre les raisons conduisant à ces 
changements et leurs éventuels impacts sur les 
équipes, la vigilance, le travail, etc. 

Connaître les caractéristiques de la 
population pour anticiper les impacts des 
horaires postés 

L’organisation du temps de travail en horaires postés 
a des conséquences indéniables sur la vie hors travail 
des opérateurs variant en fonction de leurs 
caractéristiques individuelles, leur situation 
personnelle et la composition de leur famille. Pour 
cette raison, il importait de connaître précisément les 

caractéristiques de la population concernée par cette 
nouvelle organisation telles que l’âge, le sexe, 
l’ancienneté en horaires postés comme dans le poste 
occupé, la situation familiale, etc. 
Ces caractéristiques devant prendre sens en référence 
aux données de la population des équipes de conduite 
au niveau de l’ensemble du parc nucléaire français. 
Le travail posté a également un impact incontestable 
sur la santé de ceux qui y sont assujettis (Costa, 
2010). Les salariés des futures équipes de conduite 
sont pour partie déjà en poste dans d’autres sites, et 
pour partie seront recrutés pour l’occasion. Aussi 
était-il instructif d’interroger le service de médecine 
du travail afin de disposer d’un bilan général de la 
situation du point de vue de la santé des salariés 
actuellement en poste. Présentent-ils des troubles tels 
que ceux classiquement décrits sous la terminologie 
de « syndrome du travailleur posté » ? i.e. des 
troubles du sommeil, cardio-vasculaires, gastro-
intestinaux, et/ou des troubles de l’humeur. 

Cette partie de l’étude étant encore en cours, elle ne 
pourra donc être développée ici. 

LES CONSTATS 
Le rythme de travail s’est avéré différent en fonction 

des heures, du quart, des jours et de l’état de 
l’installation (arrêt de tranche/tranche en marche) 
pour un même métier et de grandes différences ont été 
relevées en termes de contenu et de rythmes de travail 
en fonction des métiers. 

Rythmes de travail du Chef d’Exploitation 
Le Chef d’Exploitation (CE), du fait de son rôle de 

responsable de la sûreté en temps réel, est soumis à 
une charge de travail élevée quel que soit le quart. 
Cela se manifeste par de nombreuses interactions avec 
les structures hors quart en journée (réunions ou 
audio-conférences), des analyses de documents 
techniques, ainsi que par une exigence de 
disponibilité pour répondre aux questions techniques 
et suivre l’évolution des activités. S’ajoutent à cela 
des tâches administratives ou de gestion du personnel, 
souvent réalisées au cours de la nuit, lorsque les 
sollicitations des structures hors quart sont absentes 
(i.e. le service de maintenance). Ce n’est pas tant le 
nombre d’activités à réaliser qui constitue une charge 
mentale et nerveuse de travail élevée pour le CE, mais 
leurs conditions de réalisation. En effet, en raison des 
nombreuses sollicitations auxquelles il est soumis et 
de la nécessité de devoir gérer des événements fortuits 
survenant au cours des quarts, le CE est engagé dans 
une gestion permanente de tâches interférentes qui 
peut s’avérer coûteuse en termes de charge cognitive. 
À cela s’ajoute l’ensemble des prises de décisions qui, 
de fait, lui incombe. De manière à faciliter ces prises 
de décisions, le CE s’appuie d’une part sur les 
analyses faites par l’ingénieur sûreté, et d’autre part 
sur les autres métiers de la conduite (opérateurs en 
salle de commande, chargé de consignations, voire 
agents de terrain).  
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Enfin, la totalité des tâches qui incombent au CE ne 
peut être réalisée sur la durée du quart. De ce fait, on a 
souvent constaté un dépassement des horaires de 
travail, sur des durées pouvant aller de trente minutes 
à six heures de travail au-delà de ce qui était 
initialement prévu. Parfois ces dépassements 
d’horaires s’expliquent aussi par leur participation à 
des réunions de service dans la journée. 

Rythmes de travail de l’Opérateur de 
conduite 

De façon générale, la charge de travail et 
l’organisation des activités des Opérateurs de 
conduite sont différentes en fonction de l’état de la 
tranche. Quel que soit le quart observé, les activités 
qu’ils réalisent sont généralement plus nombreuses en 
période d’Arrêt de tranche, surtout en début de phase 
d’arrêt, puis lors du démarrage. Ceci se caractérise par 
un nombre élevé d’Essais Périodiques à effectuer et 
de sollicitations téléphoniques, ainsi que par une 
gestion de « transitoires » sensibles nécessitant une 
attention particulière. Pourtant, la concentration que 
requièrent les activités qu’ils réalisent n’est pas 
toujours possible en raison du nombre élevé de 
personnes présentes en salle de commande en période 
d’Arrêt de tranche. De plus, lorsqu’un Opérateur de 
conduite réalise une activité, il est très régulièrement 
interrompu par des appels téléphoniques, des 
sollicitations directes du service de maintenance ou 
des questions de la part de ses collègues du service de 
conduite. 

En outre, les Opérateurs de conduite n’ont 
quasiment aucune possibilité de faire des pauses – 
hormis la pause méridienne – dans un environnement 
extérieur à la salle de commande, en particulier en 
période d’Arrêt de tranche. 

Enfin, toutes les activités que doivent réaliser les 
Opérateurs de conduite durant leur quart sont définies 
dans un planning. Mais il est fréquent qu’ils aient à 
gérer des activités non prévues. Par exemple, un Essai 
Périodique peut entraîner un problème technique 
devant être résolu, ce qui augmente le temps de 
réalisation de cette tâche et en implique d’autres non 
prévues.  

Rythmes de travail de l’Agent de terrain 
Une des caractéristiques principales de l’activité des 

Agents de terrain est l’absence de « quart type » : il 
n’y a pas d’enchaînement type des différentes 
missions à réaliser au cours du quart. Ceci réduit 
considérablement la possibilité des Agents de terrain 
d’évaluer et d’anticiper leur charge de travail sur la 
durée du quart.  

Pour compenser l’impossibilité d’anticiper les tâches 
à venir, ils mettent en place des stratégies de 
recherche d’efficience, notamment en optimisant la 
réalisation des activités programmées (rondes, 
manœuvres d’exploitation…). Ces stratégies leur 
permettent de répondre plus facilement aux 
sollicitations non programmées (fortuits) et d’être 
disponible pour le reste de l’équipe, notamment en 

Arrêt de tranche lorsque le volume d’activités est très 
important et ne permet pas - ou peu - de pauses. 

Les Agents de terrain ont une charge physique de 
travail importante mais variable en fonction des 
activités à réaliser et de l’état de la tranche. Ceci se 
caractérise par un nombre important de kilomètres 
parcourus au cours d’un quart (i.e. jusqu’à 15 kms en 
Arrêt de tranche), avec un port de charge variable et la 
réalisation de manœuvres d’exploitation dans des 
postures fortement contraignantes (i.e. vannes 
difficiles d’accès et de ce fait complexes à 
manœuvrer). L’activité de ces Agents se caractérise 
aussi par une charge mentale conséquente en raison 
des ressources cognitives essentielles pour mémoriser 
les différents lieux et principaux organes des tranches 
et du besoin de concentration pour manipuler les 
installations en sûreté.  

C’est en période de tranche en marche que leur 
activité connaît les fluctuations les plus importantes 
avec des moments de faible activité, notamment la 
nuit, pendant lesquels ils mettent en place des 
stratégies de maintien de la vigilance pour pouvoir 
réagir en cas de sollicitations. 

Rythmes de travail du Délégué Sécurité 
Exploitation (DSE) 

Le bureau de consignation est un lieu stratégique 
pour le bon déroulement des activités de la conduite et 
de la maintenance. Les enjeux de l’activité du DSE 
sont donc multiples : gérer l’interface entre deux 
services aux temporalités différentes tout en 
garantissant la sécurité et la sûreté des interventions. 
Comme pour l’ensemble des métiers de la conduite, 
les périodes d’arrêt de tranche sont synonymes d’une 
charge de travail élevée qui se caractérise par un 
nombre plus important de régimes à contrôler, valider 
et délivrer, d’activités à préparer et de déplacements 
en local. La présence de deux personnes lors des 
périodes d’arrêt de tranche permet de fiabiliser la 
partie analyse et validation des régimes, d’assurer une 
continuité dans la délivrance des régimes, et de 
conserver une marge de manœuvre en cas de besoin 
de déplacement en local. 

L’activité du DSE est dépendante du travail réalisé 
en amont par les plateaux arrêt de tranche ou tranche 
en marche qui peuvent filtrer les demandes de régimes 
afin d’éviter des sollicitations inutiles ou des 
résolutions de problèmes à la dernière minute 
concernant des demandes non-validées. Il y a donc un 
besoin de coordination important entre ces structures 
hors quart, le CE et le DSE. Ce dernier est celui qui 
interagit le plus fréquemment avec la maintenance. 

Enfin, les missions transverses à la consignation 
peuvent être très chronophages pour le DSE. Celui-ci 
a davantage de temps à consacrer aux activités de 
management tranche en marche, par exemple, lors des 
quarts de nuit, mais la réalisation de telles activités 
devient problématique en période d’arrêt de tranche.  
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Rythmes de travail conduite et 
maintenance entravant leur coordination 
Dans la majeure partie des cas, le service de 
maintenance est dépendant du service Conduite 
puisque la plupart des activités réalisées par la 
maintenance nécessite un régime de consignation 
délivré par le DSE. Puis, au cours de leurs activités, 
les métiers de la maintenance sont en interaction avec 
les métiers de la conduite en quart, soit pour le suivi, 
soit pour la réalisation de l’activité. 

Les rythmes de travail différents entre la conduite et 
la maintenance entraînent des difficultés notamment 
aux heures de prise de poste des métiers de la 
maintenance. En effet, entre 8h et 9h les Chargés de 
travaux peuvent mettre plus ou moins de temps à 
récupérer les documents nécessaires pour réaliser leur 
intervention en raison du nombre de demandes en 
cours au bureau des consignations. Entre 13h et 14h 
lorsque les Chargés de travaux vont au bureau des 
consignations, ils doivent attendre que l’équipe de 
quart ait fini sa relève et son briefing de début de 
quart. De plus, si les activités excèdent la durée d’un 
quart, les Chargés de travaux sont obligés de 
réexpliquer leur intervention à la nouvelle équipe. 
S’ajoutent à ces contraintes des temps d’attente 
importants avant de pouvoir réaliser une intervention, 
surtout en période d’Arrêt de tranche.  

Une gestion en « flux tendu » du 
roulement et des remplacements  

Au cours des analyses de l’activité, de grandes 
différences entre roulement théorique et roulement 
réellement effectué par les agents de la conduite ont 
pu être relevées.  
Si une des explications possibles à l’existence de ces 
écarts est la nécessité de remplacer les collègues qui 
partent en congés, par exemple en période d’été, ce 
n’est pas le seul motif en cause. En effet, certains sites 
se trouvent en situation de sous-effectifs. Cela a pour 
effet une sollicitation des différents agents de la 
conduite, tout au long de l’année, pour atteindre 
l’effectif minimum exigé par les règles d’exploitation. 
Des aspects financiers rentrent également en ligne de 
compte : en réalisant des remplacements et des heures 
supplémentaires, les équipes de conduite bénéficient 
d’avantages financiers. 

Cependant, au regard des connaissances dans le 
domaine, la gestion en « flux tendu » des 
remplacements peut avoir des conséquences à 
plusieurs niveaux, sans pour autant que puisse être 
établi des liens de « cause à effet » : 

- Sur la production : certaines activités sont rendues 
difficiles à réaliser voire non réalisables en raison de 
la re-composition de l’équipe (exigence de 
complémentarité des compétences ou d’habilitation 
des agents). 

- Sur la sûreté : la pratique d’un roulement 
déstructuré peut avoir un impact sur la fatigue et le 
niveau de vigilance des agents et augmenter donc la 
probabilité d’erreurs. 

- Sur la santé : en raison du temps de récupération 
parfois trop court entre certains quarts, le sommeil des 
agents peut être altéré tant du point de vue quantitatif 
que qualitatif. Ceci peut également avoir un impact 
sur le niveau de vigilance et donc sur la probabilité de 
survenue d’erreurs au cours du quart. 

REPERES POUR LA DEFINITION DE 
ROULEMENTS DE TRAVAIL 

A ce stade de la conception, l’exploitant n’a pas 
encore pris de décision définitive. Le travail se 
poursuit sur la base de « repères » présentés ci-
dessous, qui serviront de trame de réflexion dans des 
groupes de travail avec des représentants des métiers 
de la conduite et de la maintenance. Au sein de ces 
groupes les ergonomes seront porteurs tout à la fois de 
notre connaissance de la littérature internationale la 
plus récente et des acquis de nos observations, les 
arbitrages entre les différents enjeux revenant aux 
différents acteurs de l’entreprise.  

Repères théoriques issus des 
connaissances sur le travail posté 

Sur la base des connaissances scientifiques issues de 
la littérature nationale et internationale, il s’agissait de 
rappeler les « règles fondamentales » qui président à 
la conception d’un roulement afin de limiter la 
désynchronisation des rythmes biologiques des 
salariés et d’en réduire les impacts sur leur santé et 
leur vie hors travail.  

Des repères par rapport aux 
caractéristiques propres à chaque métier 

Nous illustrerons nos propos avec quelques uns des 
constats principaux à intégrer dans une réflexion sur 
les horaires postés en fonction des métiers.  

Du point de vue des rythmes, on retient que les CE 
font plus de 8 heures de quart avec un rythme 
soutenu. Ils ne font pas de pause méridienne, voire 
pas du tout de pause selon les quarts. 

Pour les opérateurs en salle de commande on retient 
qu’ils peuvent avoir des quarts très chargés pendant 
lesquels il est difficile, voire impossible de faire une 
pause. La pause méridienne ne dépasse jamais 30 
minutes, et peut durer seulement 10 minutes. Les 
pauses sont facilitées par le fait qu’ils sont 2 en salle 
de commande, voire 3 en période d’arrêt de tranche. 

Pour les agents de terrain, il est pratiquement 
impossible d’anticiper la charge de travail d’un quart, 
même si elle est généralement plus élevée en période 
d’arrêt de tranche. En outre, leur activité est marquée 
par une charge physique qui accentue la fatigue lors 
de certains quarts. Les pauses sont viables, mais 
variables selon l’état de l’installation et les endroits 
d’intervention. Lorsqu’ils sont dans un endroit dont 
l’accès est difficile, et s’ils savent qu’ils doivent y 
retourner, ils préfèrent ne pas quitter ce lieu et s’y 
maintenir en attendant. 

En termes de rythmes de travail, l’activité du DSE 
peut être différenciée assez clairement entre les quarts 
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de nuit et ceux de jour. La nuit se caractérise par une 
activité plutôt administrative, et le jour par une 
gestion des régimes de consignation avec les métiers 
de la maintenance. La charge de travail est, comme 
pour les autres métiers, plus importante en période 
d’arrêt de tranche, mais, du fait qu’ils soient 2 en 
période d’arrêt de tranche, ils peuvent toutefois 
s’organiser pour faire une pause.  

Ces connaissances en lien avec les connaissances 
scientifiques seront une base pour les choix les plus 
appropriés en termes de roulement, notamment entre 
le 3x8 et le 2x12, sachant que pour ce dernier la 
littérature ne fournit pas des conclusions sans appel, 
comme il ressort des bilans récents établis par Bendak 
(2003) et Knauth (2007). Il faut ainsi s’interroger sur 
le niveau de vigilance des agents de la conduite à la 
fin d’un quart de 12 heures surtout en période d’arrêt 
de tranche, et des risques que cela peut induire pour 
l’installation et pour les salariés même si, par ailleurs, 
est à mettre en balance le fait qu’en 2x12 la 
coordination entre maintenance et équipes de conduite 
serait facilitée puisque les phases délicates de relève 
entre les équipes de conduite seraient limitées à 2 par 
24 heures au lieu de 3. Pour les agents de terrain et le 
CE, il faut s’interroger sur leur « tolérance » à ce type 
d’organisation du temps de travail compte tenu des 
caractéristiques de leur travail. En effet, pour le CE la 
charge de travail est constamment élevée et les 
dépassements horaires fréquents et pour les agents de 
terrain la composante « charge physique » n’est pas 
négligeable. 

Repères par rapport aux caractéristiques 
de la future population 

Avec l’avancée en âge, les salariés en horaires 
postés supportent de moins en moins les rythmes de 
travail atypiques, surtout si leur ancienneté en 
horaires alternants est importante. Il est donc 
primordial d’anticiper le déroulement de carrière 
permettant de quitter le travail en quart, tout en 
proposant des postes intéressants aux salariés.  

Ainsi, l’analyse des caractéristiques de la population 
concernée par le travail en horaires postés et son suivi 
médical doivent être renouvelés régulièrement afin de 
connaître précisément l’évolution de cette population 
et être en mesure d’anticiper la gestion de leurs 
carrières et de leurs compétences. 

Repères organisationnels et managériaux 
Quel que soit le choix final, tout roulement et ses 

remplacements nécessitent une gestion encadrée. En 
effet, au cours de nos immersions dans différents 
sites, on a constaté un écart important entre le 
roulement théorique et celui réellement effectué par 
les agents de la conduite. Or, comme souligné 
antérieurement, la réalisation d’un roulement 
déstructuré peut avoir des conséquences majeures 
dont il convient de prendre la juste dimension. 

EN CONCLUSION 
La contribution des ergonomes dans un projet de 

conception comme celui-ci n’est pas rendue facile et 
ce à plus d’un titre. L’absence de certaines 
informations jugées primordiales comme par exemple 
la structure précise des équipes et le nombre exact de 
personnes qui composeront ces équipes peut ralentir 
l’élaboration des repères attendus par l’entreprise ou 
en réduite la pertinence. Par ailleurs, l’identification 
de situations de référence, indispensables dans le 
cadre de notre démarche, est un exercice relativement 
complexe en raison des informations partielles et 
évolutives fournies par l’entreprise sur les 
installations en cours de construction. Cependant, il 
est clair que la participation des ergonomes à ce stade 
permet d’attirer l’attention des responsables des 
ressources humaines, de la médecine du travail et plus 
globalement des décideurs, sur la nécessité de 
considérer l’indissociabilité du contenu du travail et 
l’enveloppe temporelle dans laquelle il doit se 
déployer. Ceci permet d’associer ces acteurs, dès à 
présent, dans une gestion effective de la santé et de la 
sécurité au travail avec une anticipation réfléchie des 
évolutions de carrière des futures équipes de conduite. 
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Résumé. Les analyses préliminaires des risques permettent d’analyser la sécurité des systèmes et des procédés 
dès leur conception. Au CEA, la méthode MOSAR, permet d’identifier les principaux risques à partir d’un 
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INTRODUCTION 
Au CEA, la sécurité des systèmes et des procédés est 

analysée dès la conception, notamment par la mise en 
œuvre de méthodes et outils d'analyse préliminaire 
des risques. 

La méthode MOSAR, employée par certains acteurs 
de la sécurité, permet d’identifier les principaux 
risques à partir d’un recensement des sources de 
danger présentes. Cette méthode adaptée à l'analyse 
de sources de danger essentiellement "techniques" ne 
permet pas d'aborder aisément des problématiques 
telles que celles des facteurs humains et 
organisationnels. Bien que ces aspects FH&O soient 
abordés lors du choix des mesures à mettre en place, 
ils sont rarement traités lors de la construction des 
scénarios d’accident.  

Dans l'objectif d'une approche intégrée du risque 
industriel, il est apparu intéressant d'enrichir la 
méthode MOSAR par la prise en compte de ces 
facteurs. Le travail présenté dans ce document est une 
première ébauche pour enrichir et préciser la grille des 
sources de danger et proposer des processus de danger 
spécifiques au domaine des  facteurs humains et 
organisationnels.  

L’objectif est de disposer in fine d’une méthode 
d’analyse a priori qui permette d’identifier en amont 
des projets (conception, modifications, 
démantèlement, etc.) les situations de travail qui 
nécessiteront l’analyse approfondie d’un spécialiste 
FH&O. 

L’ANALYSE PRELIMINAIRE DES 
RISQUES PAR LA METHODE MOSAR 

La Méthode Organisée Systémique d'Analyse des 
Risques (Périlhon, 2003) est une méthode d'analyse 
préliminaire ascendante dont l'utilisation est 
privilégiée dès les phases amont de conception des 
systèmes. 

  Les principales étapes du "Module A" (phase 
préliminaire de l'analyse) sont succinctement décrites 
ci-après.  

La connaissance du système  
L’analyse de risque d’une installation, d’un procédé, 

d'une activité que nous dénommerons par la suite 
"système"  nécessite sa modélisation.  

La première étape de la méthode vise à modéliser le 
système étudié dans son environnement global. 

Il existe de nombreuses méthodes de modélisation 
des systèmes qui passent pour la plupart par des 
langages de modélisation (langages informels, semi 
formels et formels).  

Dans le cas de la méthode MOSAR et du fait de sa 
large utilisation à toutes les étapes d'un projet de 
réalisation, il est apparu que la modélisation semi 
formelle se prêtait assez bien à cet exercice. 

Cette étape de la connaissance du système ne se 
limite pas à l'identification des systèmes, sous 
systèmes et éléments qui composent la structure du 
système. Il doit également servir à définir l'objectif de 

l'analyse, son périmètre, etc. Il permet également à 
l'analyste de composer une équipe d'analyse 
(pluridisciplinaire) qui pourra orienter le modèle sous 
des regards différents, enrichissants et 
complémentaires.  

L'identification des sources de dangers 
La seconde étape consiste à identifier des "sources 

de danger".  Une "source de danger" est un état ou 
une situation qui peut occasionner un dommage, à une 
cible. Tous les éléments, produits utilisés ou mis en 
œuvre dans le système sont considérés comme des 
sources de danger, c'est-à-dire comme des éléments 
pouvant sous certaines conditions s'activer pour 
engendrer des événements non souhaités.  

Chaque source est identifiée grâce à l'utilisation d'un 
outil appelé la grille N°1. Cette grille permet de 
classer les éléments, produits, objets dans des familles 
"sources de danger", par exemple la famille des 
sources de danger d'origine mécanique ou la famille 
des sources de danger d'origine chimique.  

La construction des processus de danger 
Cette étape de la méthode permet de construire les 

processus de danger associés à chaque source de 
danger identifiée. Il s'agit de s'interroger sur les 
événements redoutés d'une source de danger 
quelconque et d'en identifier les causes et les 
conséquences.   

Les informations recueillies par le groupe de travail 
sont répertoriées dans un tableau dénommé: Tableau 
A. 

Cette étape de recensement et compilation 
d'information est essentielle à la construction des 
futurs scénarios d'accident.  

La construction des scénarios d'accident  
Les scénarios d'accidents sont la résultante 

d'enchaînements de processus de danger. Le lien entre 
ces processus se fait en liant les causes et les 
conséquences. La conséquence d'un processus de 
danger pouvant être l'activateur (cause) d'une autre 
source de danger présente dans le système. 

La hiérarchisation des risques   
Les différents scénarios d'accident identifiés à l'étape 

précédente sont positionnés sur une échelle 
probabilité / gravité permettant une hiérarchisation 
des principaux risques. 

La mise en place des barrières 
Les objectifs de sécurité du système sont étudiés au 

travers de la sécurisation des processus de danger par 
la mise en place de barrières de prévention et /ou de 
protection. 

Cette étape permet au groupe d'analyse de proposer 
la mise en place de dispositifs techniques ou 
organisationnels sur différents processus "critiques". 

Ces barrières sont considérées, dans la méthode 
MOSAR, comme de potentielles nouvelles sources de 
danger et doivent donc être étudiées comme telles. 
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Le "Module B" de la méthode vise à étudier 
finement la fiabilité des barrières techniques 
proposées. 

INTEGRATION DES FACTEURS 
HUMAINS ET ORGANISATIONNELS A 
LA METHODE MOSAR 

Historique de la prise en compte des 
FH&O dans les analyses de risques  

Dans les secteurs industriels de pointe (nucléaire, 
aviation, pétrochimie,…) où les exigences de sûreté 
sont particulièrement élevées, on a cherché à limiter le 
risque d’apparition des défaillances humaines. 

Dans un premier temps, on a visé à obtenir de 
l’homme un comportement prévisible en  réduisant 
son rôle et ses fonctions par l’automatisation ou en 
cherchant à contrôler son comportement notamment 
par la prescription.  

L'homme était alors considéré comme un facteur 
potentiel d’erreurs. Or l’action de l’homme, guidée 
par ses capacités de jugement et d'initiative, ses 
capacités intellectuelles et sa mobilisation sur les 
enjeux de sûreté contribuent à la fiabilité des 
systèmes. De ce constat, les spécialistes des facteurs 
humains ont cherché à comprendre les mécanismes 
mis en jeu dans la production de l’erreur « humaine », 
en distinguant notamment les erreurs de routines, des 
erreurs de règles ou de connaissance (Reason, 1993), 
(Daniellou, Simard & Boissière, 2010). Cette 
approche de l'erreur centrée sur  le fonctionnement 
cognitif de l'homme présente des limites dans 
l'analyse des risques. L’erreur humaine proprement 
dite est souvent le résultat d’une situation où un 
opérateur et/ou une équipe n’ont pas pu mettre en 
œuvre leurs compétences, pour des raisons liées à aux 
caractéristiques des situations de travail (Mazeau, 
1993). 

Par la suite, l'analyse a posteriori d'accidents comme 
Three Mile Island ou Challenger ont montré 
l'importance des facteurs organisationnels dans la 
survenue de ces accidents (Amalberti, 1996). 
L'accident apparaît en effet, comme résultant d'une 
combinaison de défaillances techniques, humaines et 
organisationnelles.  

Ces constats ont conduit les spécialistes du CEA à 
mettre en place une démarche à deux niveaux 
d’analyse : microscopique et macroscopique  qui 
permettent de prendre en compte les facteurs humains 
et organisationnels d’une situation de travail (Tosello, 
& Vautier 2001), (Vautier, 2003). 

Les facteurs humains sont les facteurs les plus 
directs d'une situation de travail. Ils concernent 
l’organisation locale du travail, l’équipe, les 
dispositifs techniques en interaction avec les 
opérateurs et l’environnement au poste de travail. Les 
facteurs organisationnels caractérisent la manière dont 
sont élaborées et maintenues les situations de travail. 
Ils comprennent des caractéristiques de la gestion des 
situations de travail.  

Prise en compte des FH&O dans les 
analyses de risques a priori 

Afin de mettre en œuvre des mesures 
organisationnelles capables de prévenir, de détecter 
les risques de défaillances humaines et d’en limiter les 
conséquences, une voie possible est de construire a 
priori des scénarios critiques.  

L'étude des accidents technologiques par la 
réalisation d'analyses a posteriori des risques a permis 
aux spécialistes des FH&O d'identifier des familles de 
facteurs de risques en lien avec les facteurs des 
situations de travail (Daniellou, Simard & Boissière, 
2010). 

Aujourd'hui, fort de ces constats et analyses, il nous 
paraît intéressant de s'appuyer sur ces connaissances 
pour bâtir un cadre conceptuel utilisable dans 
l'analyse a priori des risques. 

Notre travail a donc consisté à proposer un 
enrichissement de la grille 1 de MOSAR sur la base 
de ces connaissances. Nous avons donc modifié la 
famille des sources de danger des facteurs humains et 
organisationnels initialement présente dans cette 
grille. 

Identification des sources de dangers 
liées aux FH&O 

Nous proposons de décomposer la famille des 
sources de danger liées aux FH&O en : 

- Sources de danger liées à la situation au poste de 
travail (facteurs humains); 

- Sources de danger liées à la gestion des situations 
de travail (facteurs organisationnels). 

La première famille de source de danger regroupe 
celles liées à l'organisation du travail (définition des 
objectifs, répartition des tâches, marges de 
manœuvre); à l'équipe (nombres, compétences des 
opérateurs); aux dispositifs techniques (outils, IHM, 
documentation); à l’environnement de travail 
(aménagement des postes de travail, ambiances 
physiques de travail).  

La seconde famille regroupe les sources de danger 
liées à la gestion de l’organisation du travail 
(fonctionnement de l’organisation, modes de 
communication, modes de circulation de 
l’information, gestion de la co-activité, gestion du 
retour d’expérience); à la gestion des équipes (types 
de population, renouvellement du personnel, 
management des compétences, des formations); à la 
gestion des dispositifs techniques (modalités pour 
gérer  la  conception  des  dispositifs  techniques,  leur 
renouvellement, mode de gestion de la documentation 
associée); à la gestion des environnements de travail 
(répartition géographique des zones de travail, des 
postes de travail, gestion des contraintes d’ambiance 
par rapport à la réalisation des activités). 

Construction des processus de danger 
Le tableau 1 présente un exemple des résultats 

obtenus pour la construction de quelques processus de 
danger. 
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Tableau 1 : Exemples de processus de danger 

n° 
processus 

Evénements initiateurs internes / externes 
(activateurs potentiels des sources de danger) 

Source de 
danger 

Evénement initial (événement 
redouté) 

Evénements 
terminaux 

(effets) 
1 Moyens humains insuffisants  

Rôles hiérarchiques mal définis  
Méconnaissance des compétences de l’équipe  
Méconnaissance de l’activité réelle 

Répartition des 
tâches  

Surcharge qualitative  
Surcharge quantitative  
Sous charge d’activité  

Erreurs  
Stress 
 

2 Manque de personnel  
Sous estimation de la charge de travail  
Méconnaissance des différentes fonctions  

Répartition des 
fonctions  

Surcharge quantitative  
Surcharge qualitative  
Sous charge d'activité  
Cumul incompatible de fonctions  

Erreurs  
Stress  

3 Secteur concurrentiel  
Restructuration  
Contexte économique et social  
Difficulté de recruter  

Composition du 
collectif  

Sous dimensionnement du 
collectif  

Moyens 
humains 
insuffisants 
Erreurs  

4 Moyens de formation inadaptés  
Concurrence  
Management des compétences défaillant  
Absence de cursus de formation  

Compétence  Manque de compétence  
Compétence inadaptée  

Erreurs  

5 Méconnaissance de l'activité  
Pas d'analyse préliminaire  
Mauvais dimensionnement de l'espace de travail  

Aménagement 
du poste de 
travail  

Poste de commande inaccessible  Erreurs  
TMS  

6 Défaut de fabrication  
Défaut montage  
Exigüité des lieux  
Usure 
Erreur (de représentation de l’état du système) 

Elément sous 
tension  

Contact (opérateur/ barre) avec 
un élément sous tension  

Electrisation  
Electrocution  

7 Choc externe  
Sol défaillant  
Exigüité des lieux 
Encombrement  
Erreur  opératoire (non respect de la 
procédure) 

Elément 
manutentionné 
manuellement 

Renversement  Intoxication 
(suite à 
épandage)  

 
 

 

Construction des scénarios d’accident 
L’exploitation des processus présentés dans le 

tableau 1 permet de construire des scénarios 
d’accident. 

Cette construction se fait en mettant en relation les 
événements terminaux des processus avec les 
événements initiateurs d’un processus d’une autre 
source de danger. Les processus construits à partir des 
sources de danger liées aux FH&O aboutissent à des 
événements terminaux qui sont des événements 
initiateurs des sources de danger aujourd’hui étudiées 
dans la méthode MOSAR. 

Suite à l’exploitation du tableau 1, on peut identifier 
les scénarios suivants : 

L’électrocution d’un opérateur peut être liée à la 
mise en contact de celui-ci avec un élément sous 
tension du fait de plusieurs causes (processus n°6) : 
− défaut de fabrication de l’équipement ; 
− usure de l’équipement ; 
− défaut de montage ; 
− exigüité des lieux ; 
− erreur de représentation du système. 

Si l’on retient cette erreur de représentation, elle 
peut être due à une surcharge quantitative de travail 
qui trouve ses causes dans (processus n°1) : 
− des rôles hiérarchiques mal définis ; 
− une méconnaissance des compétences de 

l’équipe ; 
− une méconnaissance de l’activité réelle ; 

− des moyens humains insuffisants. 
L’insuffisance des moyens humains peut trouver son 

origine dans le sous dimensionnement du collectif 
dont les causes peuvent être attribuées au contexte 
économique et social (processus n°3). 

Le même exercice peut être réalisé pour 
l’intoxication en liant les processus n°7, 1 et 3. 

 Ainsi les processus n°6 et 7 de nature « technique » 
peuvent être reliés aux processus « FH&O » 
nouvellement construits (processus n° 1 et 3). 

LIMITES ET PERSPECTIVES  
La principale difficulté rencontrée lors de la 

réalisation de ce travail préliminaire a été de ne pas 
systématiquement considérer "l'homme" comme 
source de danger. L'autre difficulté a été de s'assurer 
de l'utilisation d'un langage commun. 

D'autre part, nous gardons en mémoire que la 
prédiction dynamique du comportement des systèmes 
sociotechniques complexes reste difficile.  

Au demeurant, cette approche pluridisciplinaire de la 
recherche des événements non souhaités constitue un 
facteur non négligeable de succès dans le processus 
global de la gestion des risques, en favorisant une 
approche intégrée des risques. Ce décloisonnement 
nécessaire à la mise en œuvre de la méthode 
nécessitera à minima une sensibilisation forte des 
différents acteurs dans les domaines considérés  
(FH&O et sécurité conventionnelle). 
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Ce premier travail ouvre les perspectives suivantes : 
− Poursuivre la construction des processus 

génériques de danger; 
− Valider ces processus en les testant sur des 

accidents passés et sur des systèmes en 
fonctionnement; 

− Affiner les événements terminaux du tableau A 
afin de mieux catégoriser les types "d'erreurs" ; 

− Réaliser des analyses préliminaires des risques en 
utilisant les informations contenues dans les 
tableaux A et proposer des barrières techniques et 
organisationnelles adaptées aux processus de 
danger identifiés. 

CONCLUSION 
Ce premier travail a permis d’amorcer l’intégration 

des FH&O dans la méthode MOSAR notamment par 
l'identification de sources de danger et la construction 
de processus de danger "génériques". Les événements 
terminaux des processus de danger des FH&O sont 
d'ailleurs des événements initiateurs de sources de 
danger issues des familles existantes dans la méthode. 

L’utilisation de ces processus doit permettre 
d’enrichir les analyses de risque à chaque phase de vie 
d’un système sociotechnique (conception, 
exploitation, maintenance, etc.). 

Ce travail d’intégration des FH&O doit permettre de 
renforcer le partage de la culture FHO et la pertinence 
des analyses préliminaires des risques au CEA, 
notamment, en favorisant l’échange entre des 
disciplines souvent cloisonnées que sont les sciences 
de l’ingénieur et les sciences humaines et sociales.  

Ainsi les résultats de ces analyses devront permettre 
d’une part de mettre en place des mesures de 
prévention et de protection adaptées et d’autre part, 

d'identifier plus facilement la/les opérations qui 
nécessiteront la contribution d’un ergonome pour une 
analyse plus approfondie des risques à caractère 
humain et organisationnel. Ainsi, cette démarche doit 
contribuer à favoriser la prise en compte des FH&O 
lors de la conception des situations de travail.   
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Résumé. Cet article vise à décrire les stratégies de régulation mises en place pour les opérateurs d’une usine de 
boissons afin de répondre aux contraintes d’une organisation productive extrêmement restrictive. Celles-ci se 
fondent sur l’entraide et la coopération. Utilisant une méthodologie qualitative basée sur les techniques de 
confrontation, nous observons que les opérateurs de production ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour 
faire face aux contraintes du travail dans l’une des lignes productives : ils s’auto-organisent afin de garantir la 
productivité et la protection de leur santé. Dans ce contexte, un système complexe de stratégies est déployé, 
donnant lieu à un environnement régi par un sens de coopération mutuelle et de protection collective pour 
essayer de minimiser la fatigue et la pénibilité au cours de la journée de travail.  

Mots-clés : stratégies de performance, travail collectif, charge physique, répresentation des connaissances. 

From prescribed rotation to real rotation: a form of collective protection of 
the health of workers in a soft drinks factory 

Abstract. This article aims to describe a particular way that employees are developing to respond the constraints 
of a productive organization extremely restrictive: self-help and mutual cooperation. In a qualitative 
methodology based in techniques of confrontation, we observe that the production operators can only rely on 
themselves to cope with the constraints of work in a productive line of a beverage plant: they self-organize in 
order to ensure productivity and protect their health. In this context, a complex system of strategies deployed, 
resulting in an environment governed by a sense of mutual cooperation and collective protection to try to 
minimize fatigue and difficulty during the workday. 

Key words: performance strategies, collective work, physical workload, knowledge representation. 
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INTRODUCTION  
Cette étude répond à une demande d’une usine de 

fabrication de boissons gazeuses. La demande porte 
sur les plaintes des salariés par rapport à la santé et 
sur le taux élevé d’absentéisme. La rotation des postes 
a été une des solutions trouvées par l’entreprise afin 
de réduire la pénibilité au travail. L’objectif de cette 
communication est de présenter les écarts entre la 
rotation prescrite, prévue par l’entreprise et la rotation 
réelle, mise en place par les opérateurs de manière 
autonome, en cas de fatigue ou d’absences. Cet écart 
met en évidence les stratégies collectives utilisées afin 
de protéger leur santé et d’assurer la production. 

Les données présentées ici sont le fruit d’un travail 
de Master 2 Recherche en ergonomie.  

Travail collectif et marges de manœuvres  
Diverses recherches (par exemple Avila-Assunção, 

1998 ; De la Garza & Weill-Fassina, 1995) ont mis en 
évidence le rôle central des activités collectives dans 
les systèmes techniques, en termes de performance, de 
santé, de sécurité et de fiabilité.  

Pour protéger leur santé, les opérateurs développent 
des stratégies qui visent à prévenir la douleur et/ou la 
fatigue (Chassaing, 2006). Ces stratégies peuvent 
consister en la diminution des gestes, la réduction des 
efforts ou la protection des parties du corps qui sont 
douloureuses. Au niveau collectif les opérateurs 
peuvent réorganiser la répartition du travail, dans le 
souci de protéger ceux qui sont déjà atteints par les 
maladies professionnelles (Assunção, 1998). 

Pour pouvoir mettre en place ces régulations, la 
notion de marges de manœuvre est essentielle. 
Différents auteurs (Coutarel, Daniellou, & Dugué, 
2003 ; Vézina, 2003 ; Daniellou, 2003) s’accordent à 
dire que la configuration spatiale est le premier 
élément de l’augmentation des marges de manœuvre. 
Sous une même cadence, l’augmentation de l’espace 
de chaque opérateur dans la chaîne, leur permet 
d’anticiper ou retarder leurs actions en cas de besoin.  

Pour que les opérateurs aient donc des possibilités 
de régulations visant à assurer l'efficacité du travail, il 
faut qu’ils aient la possibilité d’augmenter leurs 
marges de manœuvre, tant temporelles que spatiales. 
Coutarel (2004) soutient cette affirmation en disant 
que les possibilités de régulations au travail 
augmentent lorsque les marges de manœuvre des 
opérateurs augmentent également.  

La rotation des postes  
La rotation des postes de travail est souvent 

implantée comme l’une des tentatives de la part des 
gestionnaires pour trouver une solution aux problèmes 
de la surcharge de travail. Coutarel, Daniellou, & 
Dugué (2003) soulignent que la rotation est trés 
souvent présentée comme une « solution 
organisationnelle miracle » au problème des TMS.  

Pour Vézina (2005, p.13), une personne au travail 
fait de la rotation lorsqu’«  elle change de poste selon 
un ordre cyclique et un rythme préétabli ». Tout 

changement de poste, cependant, nécessite un temps  
de micro-apprentissage, quelle que soit la compétence 
de l'opérateur. Ce temps varie selon les opérations à 
effectuer et selon les individus. Une rotation trop 
rapide, qui n'aurait pas pris en compte ce temps de 
micro-apprentissage, aurait au moins deux 
conséquences néfastes : les opérateurs sont 
constamment en difficulté et la production n'atteint 
jamais son rendement maximum. (Op. cit.).   

Avoir du temps pour l’apprentissage d’une nouvelle 
tâche c’est avoir des marges de manœuvre pour la 
réaliser. Ainsi, lorsque l’on pose la question de la 
mise en place de la rotation au sein d’un groupe de 
travail, celle-ci ne peut pas être dissociée de la 
question de l'augmentation des marges de manœuvre  
des opérateurs dans la mise en place de la rotation 
(Coutarel et al., 2003).  

L’autorégulation d’un groupe 
Afin de pouvoir discuter à propos du processus de 

régulation mis en oeuvre par les opérateurs, il faut 
définir les notions d’astreinte et de contrainte, qui sont 
centrales dans la compréhension de la charge de 
travail. Selon Falzon (2004), la contrainte est 
déterminée par la tâche et correspond à son niveau 
d’exigence. L’astreinte résulte du couplage entre les 
contraintes de la tâche et les ressources de l’opérateur. 
Si l’astreinte est ressentie comme forte ou pénible par 
l’opérateur ; il tentera de modifier ses manières de 
faire ou ses stratégies pour l’alléger. Lorsqu’un 
travailleur n’a pas des marges de manœuvre 
suffisantes pour modifier le travail dans le but de 
maintenir le bon fonctionnement du système, les 
possibilités d’adaptation du corps aux exigences du 
travail peuvent être rendues difficiles et son état 
interne finit par être surchargé, freinant ou empêchant 
les processus de régulation interne. C’est à partir de 
ce moment là que les pathologies peuvent survenir 
(Op. cit.). 

L’objectif d’un groupe qui travaille collectivement 
est principalement celui de réguler la charge de travail 
en interne (Assunção, 1998). Leplat (2006) envisage 
le groupe de travail comme un « système auto-actif» 
dans lequel l’activité dépend des caractéristiques du 
groupe, des caractéristiques de la tâche à accomplir, 
ainsi que de l’association entre les deux 
caractéristiques. L’auteur certifie que le collectif peut 
se protéger en réorganisant en interne les tâches de 
manière à ré-établir un équilibre des charges de travail 
individuelles lorsqu’un opérateur se rend compte de la 
surcharge de ses collègues.  

Néanmoins, pour que cette régulation collective soit 
possible il est nécessaire que l’équipe dispose d’un 
certain degré de marge de manœuvre et d’autonomie 
pour pouvoir s’écarter de certaines régles. 

Une équipe qui s’autorégule, pourtant, peut redéfinir 
ses propres objectifs aussi bien que les moyens pour 
les atteindre, tant par la répartition des tâches entre les 
membres que par la façon de les effectuer. 
L’autorégulation collective est enfin un facteur de 
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flexibilité qui permet au groupe de s’adapter aux 
bouleversements et imprévus. 

LE TERRAIN DE RECHERCHE 

Contexte et échantillon 
L'entreprise en question fabrique des boissons 

gazeuses dans des bouteilles (verre et plastique) et des 
canettes.  

La ligne de production sélectionnée pour cette étude, 
dénommée « Ligne 1 », présente le plus grand nombre 
de plaintes de l’entreprise, liées principalement à la 
répétitivité, aux douleurs ressenties par les opérateurs 
au niveau du dos et des épaules. Ces facteurs sont 
associés, dans le dire des opérateurs, à la nature même 
du travail physique important et à la monotonie dans 
le travail. La ligne 1 comprend 84 opérateurs qui 
travaillent en alternant 12 heures de travail quotidien 
pour 36 heures de repos. Il existe ainsi quatre groupes 
de travail (deux la journée et deux le soir), chacun 
comptant 21 opérateurs. 

Pour cette étude, nous avons sélectionné un sous-
groupe d’opérateurs qui réalisent les tâches 
considérées comme les plus lourdes, notament celles 
de chargement et déchargement manuel de caissons 
de boisson, et où les taux d’absentéisme sont les plus 
importants. Les opérateurs de ce sous-groupe font une 
rotation entre leurs postes de travail : celle-ci a été 
mise en place par l’entreprise comme un moyen de 
réduire la pénibilité et l’absentéisme. Malgré cette 
stratégie, les taux d’absentéismes et les plaintes quant 
aux douleurs sont toujours trop élevés. En tout, quatre 
équipes de six opérateurs (n = 24) ont été étudiées, 
l’objectif étant d’étudier le mécanisme de rotation, 
d’identifier les surcharges subies par les opérateurs et 
les stratégies utilisées par ceux-ci pour y faire face. 

Les analyses quantitatives montrent que les 
assistants sont jeunes et forts physiquement. Selon le 
RH de l’entreprise, 69% d’entre eux ont entre 20 et 24 
ans (le plus âgé ne dépasse pas 35 ans), et que la 
durée moyenne dans la fonction est de 7 mois à un an. 
Les données recueillies en juin 2010 confirment les 
registres du RH. Elles montrent que la majorité du 
groupe  actuel a entre 20 et 24 ans. Quant à la 
permanence dans la fonction, la majorité du groupe 
actuel est depuis 3 à 7 mois en fonction.  

Cette faible permanence dans la fonction s’explique 
par le haut turn-over rencontré dans la ligne. En 2009, 
la ligne 1 a eu le plus grand nombre d’abandons en 
nombres absolus (18) ainsi qu’en pourcentages (60% 
du groupe a démissioné). Le motif des démissions 
selon le RH est le « débranchement actif », c’est-à-
dire, l’assistant quitte son poste de sa propre volonté. 

Méthodes 
Les méthodes utilisées ont été essentiellement 

qualitatives, combinant des observations in situ, des 
techniques d’entretien de confrontation et l’usage d’un 
questionnaire. En réalité, le choix méthodologique de 
ce travail a été fait en faveur d’une méthodologie qui 
encourage les opérateurs à parler et à réfléchir sur 

leurs activités. Ceci a été important, car d’une part ils 
ne disposent pas d’espaces dédiés à cela, et d’autre 
part, nous avons vite eu le sentiment qu’ils ont des 
points de vue divergents sur la représentation qu’ils 
ont de leur travail, le considérant tantôt « simple » et 
« facile », tantôt « exigeant » et « difficile ». Ainsi,  
diverses techniques d’analyse ont été développées et 
ont eu comme objectif : 
− de décrire les mécanismes de rotation prescrite et 

réelle ;  
− d’identifier les types et les raisons des stratégies 

collectives implantées ; 
− d’identifier les conséquences du travail sur la 

santé des opérateurs et  les moyens utilisés pour 
minimiser les contraintes ; 

− de mettre en discussion les contraintes et les 
conditions de réalisation du travail. 

Nous avons commencé par l’application des 
questionnaires de santé, cherchant à comprendre les 
douleurs et les malaises perçus par les opérateurs, mais 
aussi le rapport que ces plaintes pouvaient avoir avec 
l’activité. Le questionnaire a été envoyé à tous les 
opérateurs de chacun des quatre groupes présents sur 
place et a été diffusé à deux moments distincts : 
décembre 2009 et juin 2010. Ainsi, 24 personnes ont 
répondu lors de la première passation et 24 lors de la 
deuxième, pour un total de 48 questionnaires. Il faut 
souligner que 7 opérateurs parmi les 24 de la première 
passation ont démissionné des leurs fonctions entre 
déc/2009 et juin/2010, soit 33% du groupe.  

La distribution des questionnaires a été complétée 
par les observations de l’activité. Au total, on 
comptabilise 9 jours d’observations ouvertes (environ 
4 heures par jour) et 11 jours d’observations 
systématiques (environ 4 heures par jour) avec tous 
les opérateurs des 4 groupes. La réalisation des 
observations avait comme but d’identifier les types de 
rotation et les stratégies adoptées par les opérateurs, 
ainsi que d’identifier les particularités et les 
différences entre les rotations avec ou sans absence de 
l’un ou plusieurs opérateurs. 

Des entretiens individuels et collectifs ont eu lieu 
également afin de compléter les informations obtenues 
pendant la phase d’observation. De cette manière, 12 
entretiens ont été réalisés avec les opérateurs de 
groupes distincts. Compte tenu des contraintes de 
temps, chaque entretien a duré environ 20 minutes.  

Enfin, des techniques d’entretiens utilisant l’allo-
confrontation ont été appliquées sur 6 opérateurs. 
L’objectif était de les amener à une réflexion sur leurs 
pratiques, sur la perception de la rotation et aussi de 
mieux comprendre les stratégies opératoires et 
collectives réalisées. Les 6 opérateurs du groupe de 
jour ont été confrontés aux enregistrements des 
activités des collègues, et chaque séance a duré 
environ 20 minutes. A un autre moment, deux séances 
de 30 minutes d’allo-confrontation collective ont été 
réalisées, l’une en mars 2010 et l’autre en juin 2010. 
Lors des séances, les opérateurs du groupe 
verbalisaient à propos de l’enregistrement de l’activité 
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d’un collègue du même groupe.  

Résultats 

La rotation prescrite 
La rotation prescrite au groupe d’opérateurs quand 

l'effectif est stable est réalisée en binômes toutes les 
30 minutes. Comme le groupe d’opérateurs est 
composé de 6 opérateurs, 3 binômes sont constitués 
(cf. Figure 1). 

Le premier binôme, identifié dans la photo ci-
dessous par le numéro 1, se compose de deux 
opérateurs qui sont responsables du déchargement 
manuel des caisses. Le deuxième binôme, identifié 
par le numéro 2, se compose de deux opérateurs 
responsables du chargement manuel des caisses. Le 
troisième, identifié par le numéro 3, se compose d’un 
assistant chargé d’enlever les pailles de l’intérieur des 
bouteilles et d’autre chargé du rangement des palettes.  

La rotation prescrite a lieu de la façon suivante : 
toutes les 30 minutes, le binôme 1 avance vers le 
binôme 2 ; le binôme 2 se dédouble, l’un des 
opérateurs allant vers le poste d’enlèvement de la 
paille et l’autre vers le rangement des palettes ; le 
binôme 3 avance vers  le chargement manuel. Ci-
dessous un schéma représentant la rotation prescrite 
mise en place par l’entreprise. 

Figure 1 : Rotation prescrite par l’entreprise quand 
l’effectif est stable. 

 
 

Les résultats des premières observations ont attiré 
notre attention quant aux types de rotations adoptées 
par les opérateurs, très souvent différentes de celles 
prescrites par l’entreprise. Ensuite, a été très 
remarquée la diversité des stratégies utilisées par les 
opérateurs pour se protéger les uns les autres et pour 
essayer de gérer collectivement une partie des 
contraintes auxquelles ils sont exposés. Nous allons 
donc décrire ci-dessous les principales stratégies 
utilisées par le groupe, selon son objectif. 

Les rotations réelles  

La minimisation de l’exposition globale à la 
charge  
Les opérateurs emploient différents modes 

opératoires afin d’essayer de diminuer l’exposition au 
chargement de poids dans la ligne. Ils changent, par 

exemple, le type de rotation prescrite quand il y a des 
absences dans le groupe. En effectuant d’autres 
formes de rotation, les opérateurs essaient de 
diminuer le temps de permanence sur les postes de 
chargement et de déchargement, considérés comme 
les plus lourds. Cela arrive lors de l’absence d’un ou 
de deux opérateurs dans le groupe.  

En cas d’absence d’un opérateur le poste de 
rangement de palettes est supprimé et la rotation ne 
fonctionne plus en binôme, mais en file indienne. Le 
temps de rotation est réduit de 30 minutes à 15 
minutes. De cette façon, les opérateurs diminuent 
également le temps d’exposition directe dans le 
chargement de poids, de 2 heures à une heure. 
Cependant, en cas absence de deux opérateurs, la 
situation est dégradée et les marges de manœuvre sont 
réduites : la rotation fonctionne à nouveau en binômes 
et le temps de rotation revient à 30 minutes. Puisqu’il 
y a seulement 4 opérateurs (au lieu de 6), une 
hiérarchie des postes est définie : seuls les postes de 
déchargement et de chargement des caissons sont 
maintenus, le chargement étant considéré comme la 
tâche la plus « lourde ». La Figure 2 schématise les 
deux systèmes de rotation, avec l’absence d’un ou de 
deux opérateurs. 

Figure 2 : Les stratégies utilisées lorsqu’un assistant 
est absent. 

 
 
Dans certaines situations de surcharge, les 

opérateurs peuvent également obtenir de l’aide d’un 
opérateur issu d’une autre ligne de production, même 
si le groupe d’opérateurs de la ligne 1 est au complet. 
Un 7ème opérateur intègre le système de rotation. C’est 
aussi une façon de diminuer le temps et, donc, 
l’exposition à la charge manipulée. Une fois que les 
postes ont un opérateur de plus, le nombre total de 
caisses est divisée par trois opérateurs (au lieu de 
deux, comme normalement). (cf. Figure 3, à gauche).  

(enlèvement de la paille) 

(déchargement) (chargement) 
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Figure 3 : Présence de trois opérateurs dans le 
chargement au lieu de deux comme normalement 

 
 
La suppression d’un poste lourd afin de 
protéger un membre du collectif  
Les opérateurs élaborent des stratégies diverses pour 

se protéger les uns les autres. C’est le cas avec les 
novices, entre les binômes, ou même quand quelqu’un 
du groupe ne se sent pas bien physiquement, 
présentant  mal au dos ou douleurs dans les bras. Dans ce 
cas, l’opérateur en question peut être supprimé de la 
rotation pendant un moment et replacé dans des 
postes « doux », considérés comme étant moins 
pénibles : c’est le cas du poste d’enlèvement des 
pailles. De cette façon, la rotation est encore modifiée, 
en fonctionnant en file indienne, et n’inclut pas le 
poste supprimé. Le schéma ci- dessous illustre cette 
situation.  

Figure 4: Stratégie de suppression quelqu’un de la 
rotation. 

 
 
 

Un autre exemple se déroule lorsque le chariot 
apporte une palette avec des caisses anciennes, 
considérées plus lourdes et difficiles à manipuler. 
Dans ce cas, les deux opérateurs qui se trouvent dans 
le déchargement partagent les mêmes caisses 
anciennes de la palette, au lieu d’exécuter le travail 
chacun sur une palette, comme c’est le cas 
habituellement. C’est une façon de s’entre-aider face à 
ces palettes anciennes, et donc plus inconfortables (cf. 
Figure 5).  

Figure 5 : Déchargement de caisses anciennes à 
gauche et nouvelles à droite. 

 
 

La répartition des prises de pause 
Les opérateurs utilisent certaines stratégies pour 

obtenir des pauses pendant les activités, afin de se 
reposer. En général, les opérateurs du chargement se 
partagent les caisses qui arrivent dans la ligne, de 
façon à ce que chacun d’eux en prenne deux à la fois 
et assemble sa propre palette. Toutefois, une 
négociation peut avoir lieu à l’intérieur du binôme, 
qui ne se partage pas les caisses, et dans lequel 
seulement un d’entre eux assemble la palette tandis 
que l’autre se repose. Quand la palette est sur le point 
d’être achevée, les assistants inversent la situation, de 
façon à ce que celui qui a assemblé la palette prenne 
une pause pendant que celui qui était en pause 
assemble la palette. La Figure 6 montre un assistant 
assemblant tout seul la palette (à droite), tandis que le 
collègue (à gauche) prend une pause et se nettoie le 
visage à l’aide d’un mouchoir. 

Figure 6 : Exemple d’une stratégie pour prendre une 
pause dans l’activité. 

 
 

CONCLUSION 
Les opérateurs du groupe analysé modifient 

certaines règles prescrites par l’entreprise, adoptent 
d’autres systèmes de rotation, cherchent à prendre des 
pauses, protègent et sont protégés par les collègues, 
protègent et orientent les novices, favorisent les 
collègues avec des pauses pour qu’eux-mêmes 
puissent prendre des pauses, développent des moyens 
d’aide et de collaboration mutuelles. En reprenant les 
concepts de marge de manoeuvre, Vézina (2003) 
déclare que le travail collectif est l’un des moyens 
d’agrandir les marges de manœuvre et par conséquent 
de préserver la santé.  

L’entreprise a mis en place la rotation comme 
moyen de réduire l’absentéisme. Néanmoins, les taux 

(rangement de palettes) 
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d’absentéisme et les plaintes sont toujours trop élevés, 
la ligne 1 étant celle qui fait l’objet du plus grand 
nombre de démissions parmi les opérateurs. Malgré 
cela, un système complexe de stratégies est mis en 
place par les opérateurs de production, maximisant les 
possibilités d’exécution du travail.  

Cependant, l’application de ces stratégies n’est pas 
suffisante pour éviter les hauts taux d’absénteisme et 
de plaintes. En dépit de cela, les opérateurs les 
utilisent toujours. Les objectifs de ces stratégies, 
pourtant, vont au-delà des tentatives de minimiser les 
surcharges. Ces objectifs peuvent être liés à la gestion 
des douleurs ressenties et être vues comme moyen de 
maintenir la production constante. Dejours, 
Abdouchelli & Jayet (1994, p.128) montrent que 
l’application des stratégies défensives est souvent 
« nécessaire à la continuation du travail » (Dejours, 
1994, p. 130).  

D’autres auteurs montrent des résultats similaires 
dans leurs études. Caroly (2010) montre que la 
réélaboration des règles par le collectif du travail vise 
non seulement à réduire les contraintes, mais aussi à 
gérer les conflits d’objectifs et à trouver des moyens 
de réaliser un « travail bien fait ». Les résultats de 
l’étude réalisée par Falardeau & Vézina (2004), dans 
une usine d’abattage et de transformation du porc, 
considèrent que la rotation représente une solution 
trouvée par les opérateurs pour parvenir à se maintenir 
à leurs postes et maintenir l’activité industrielle. 

Les ouvriers analysés ont peu de possibilités de 
régulations et peu des marges de manœuvre. Ce qui 
attire le plus l’attention c’est que dans un 
environnement extrêmement restrictif, les opérateurs 
ont développé des stratégies diverses fortement régies 
par la coopération mutuelle et de protection collective 
dans une tentative de minimiser la fatigue et la 
pénibilité. Cette situation rappelle les concepts de 
« système auto-actif» évoques par Leplat (2006).  
Dejours, Abdouchelli, & Jayet (1994, p.128) 
affirment que dans « une attitude provocatrice, les 
opérateurs peuvent se mettre en position d’agents 
actifs au lieu de victimes passives pour gérer les 
stratégies défensives ».  

Devant un contexte organisationnel rigide, comme 
celui de l’entreprise étudiée, des opérateurs de 
production cherchent de l’aide auprès de ce qui est 
peut être la seule source disponible : eux-mêmes. 
Plusieurs fois ils ne peuvent compter que sur eux-
mêmes pour faire face aux contraintes 
organisationnelles et pour éviter une dégradation plus 
importante de leur santé (Coutarel, Daniellou, & 
Dugué, 2003). 

En somme, il semble que les stratégies démontrées 
dans cette étude visent non seulement à minimiser les 
douleurs et les surcharges de travail, mais aussi à les 
gérer à l’intérieur des groupes, agissant comme une 
solution trouvée par les opérateurs afin de maintenir 
les hauts taux productifs et, en conséquence, pour 
qu’ils puissent se maintenir en travaillant à leurs 
postes. De ce contexte émerge un environnement 

influencé par le sentiment de collaboration et 
valorisant surtout les formes de coopération 
autogérées.  

Au-delà du recueil de données sur le terrain, le but 
de ce travail, est de sensibiliser les gestionnaires pour 
le développement d’un projet de prévention durable 
dans l’entreprise de façon à venir en aide, à la fois aux 
employés et à l’entreprise elle-même. Daniellou 
(2003) affirme que lorsque les employés d’une 
entreprise présentent des TMS, il est bien probable 
que l’entreprise elle-même ait d’autres signes de 
dysfonctionnements, qui constituent un syndrome 
TMS. De cette façon, pendant la mise en place d’un 
programme de prévention durable des TMS, il est 
important que l’entreprise suive ces 
recommandations, en cherchant à réaliser une 
formation basée sur les activités réalisées par les 
assistants, en augmentant les espaces utilisés par le 
groupe, en cherchant une politique d’amélioration des 
conditions et valorisation du travail des assistants, en 
mettant en valeur les stratégies  implantées par le 
groupe et indiquées dans ce travail comme possibles 
solutions d’amélioration, encourageant des réunions 
régulières pour qu’ils puissent discuter à propos des 
problèmes de la ligne et des possibles solutions et, 
enfin, en prenant en compte l’opinion des opérateurs 
lors de l’introduction d’un nouvel équipement ou 
changement dans l’organisation du travail.  
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Résumé. Les marins pêcheurs sont exposés à de multiples risques au cours de leur travail,  la fatigue devenant 
même un enjeu de sécurité pour ces gens de mer. Nous avons analysé les processus de fatigue à travers l’activité 
de trois patrons pêcheurs sur leurs chalutiers. Au niveau psychologique, notre méthode a combiné l’observation 
directe avec des entretiens compréhensifs. Au niveau physiologique, nous avons réalisé des mesures de la 
fréquence cardiaque sous forme de tests orthostatiques. Les rythmes de travail sont la principale cause de fatigue, 
d’autant plus que les périodes de repos paraissent insuffisantes. Nous notons ainsi une accumulation de la fatigue 
tout au long de la saison de pêche. Nous suggérons différentes préconisations afin d’améliorer la récupération 
des marins dans le contexte de leur activité. Cette prise en compte des processus de fatigue devrait en retour 
améliorer la sécurité des marins pêcheurs. 

Mots-clés : fatigue ; chalutiers ; sécurité ; psychophysiologie. 

Fatigue processes and safety in pelagic trawler activity: a 
psychophysiological approach 

Abstract. The sea fishermen are exposed to multiple risks during their work, fatigue even becoming a stake in 
safety for those seamen. We analyzed the dynamics of the fatigue processes through the activity of three pelagic 
trawlers captains. From a psychological point of view, our methodology combined direct observation with non-
directive interviews. Concerning the physiological fatigue, measurements of the heart rate were carried out in the 
form of stand-tests. The work rhythms are the main cause of fatigue, the short periods of rest not allowing a 
sufficient recovery. Thus, we note an accumulation of psychophysiological fatigue throughout the trawling 
season. We suggest various recommendations in order to improve recovery of seamen in the context of their 
activity. This taking into account of fatigue processes should improve in return safety of the sea fishermen. 

Key words: fatigue ; trawler ; safety ; psychophysiology. 
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INTRODUCTION 
Le milieu maritime est défini par Le Roy & Breuille 

(1997) en tant que secteur professionnel à haut risque. 
Ce type de terrain d’étude offre en outre de fortes 
contraintes à l’investigation (Minguy & Chauvin, 
1998).  

Le métier de la pêche est l’un des plus dangereux 
dans les professions maritimes, avec un taux de décès 
de 19,6 pour 100000 (Bureau Enquêtes Accidents -
mer, 2007) et un taux d’accidents du travail de 121 
pour 1000 (Direction Générale de la Mer et des 
Transports, 2007). Sur la période de 1997 à 2007, la 
plus forte proportion d’accident équivaut aux 
abordages impliquant des navires de pêche. Le BEA-
mer impute clairement ces accidents à la fatigue, à 
l’insuffisance d’effectif, et au manque de priorité 
accordée pour la veille nautique.  

La fatigue pourrait donc un être un facteur de risques 
chez les marins pêcheurs. Les enjeux de sécurité 
paraissent étroitement liés aux conditions de travail et 
à l’accumulation de fatigue des gens de mer. Cette 
problématique est sous-tendue par des liens 
multivoques entre le contexte d’activité harassant, les 
facteurs de risque et ceux de sécurité.  

LA FATIGUE – UNE NOTION 
COMPLEXE ET HETEROGENE 

La fatigue s’avère complexe d’un point de vue 
théorique, car elle résulte de différents éléments, qui 
sont eux-mêmes en interrelation : 
− les rythmes biologiques (Saper, Scammel & Lu, 

2005), notamment avec le sommeil (Siegel, 2002) 
et la vigilance  (Boivin, James, & Casademont, 
2005 ; Itti, Rees, & Tsotsos, 2005) ; 

− le stress (Cespuglio, Bonnet, Faradji & Buguet, 
2000 ; Chrousos & Gold, 1995) ; 

− ou encore la charge de travail dans le domaine de 
l’ergonomie (Jourdan & Theureau, 2002). 

Parmi les études réalisées dans le milieu maritime, 
nous pouvons également repérer une certaine 
hétérogénéité au travers des notions sus-citées, 
puisqu’elles recoupent différents champs scientifiques 
de la physiologie à la psychologie. En effet, nous 
pouvons aborder aussi bien l’état de vigilance des 
marins à partir d’électro-encéphalogrammes (La 
Giclais, 2009), qu’à partir des perceptions subjectives 
d’un individu (Gander, Van Den Berg & Signal, 
2008 ; Tirilly & Foret, 2000). Il en est de même pour 
le stress qui peut s’évaluer à travers des dosages 
hormonaux (Gunnarsson, Bäck, Jones & Olsson, 
2004), mais également sous sa forme perçue de 
manière individuelle (Le Scanff, 2000). La charge de 
travail présente pareillement des aspects tantôt 
physiologiques, tantôt psychologiques. Il semblerait 
que la fatigue se situe à l’intersection de ces notions 
imprécises et hétérogènes qui entretiennent des 
relations causales non-univoques. En ce sens, la 
fatigue devrait être traitée dans une approche  
psychophysiologique intégrée.  

Les données d’ordre physiologique sont recueillies à 
l’aide de mesures, c’est pourquoi on parlerait plutôt 
de fatigue objectivée ; alors que pour les données 
d’ordre psychologique nous parlerons de fatigue 
perçue.  

L’articulation de la physiologie et de la psychologie 
réclame un espace commun réunissant ces différents 
niveaux d’analyse, afin d’appréhender la fatigue 
globale d’un individu dans une tâche précise. Nous 
désignerons cet espace commun par le terme 
d’interface opératoire, fondée sur l’activité des marins 
pêcheurs (Sennegon, Grison & Buttelli, 2009). 

L’activité est majoritairement étudiée dans le 
domaine de l’Ergonomie  à travers l’environnement 
naturel/culturel du sujet (Grison & Riff, 2002 ; Leplat, 
2008). Ce critère est donc à prendre en considération, 
afin de construire une méthodologie qui respecte les 
contraintes de l’environnement (Leplat, 2008 ; 
Theureau, 2006).  

Sur le plan de la fatigue perçue, nous avons suivi 
Leplat (2008) et Theureau (2006) qui conseillent de 
combiner plusieurs méthodes, afin de recueillir 
différents ordres de données et pouvoir les recouper 
entre elles.  

L’observation directe est un outil régulièrement 
utilisé dans le cadre de l’ergonomie (Leplat, 2008, 
Theureau, 2006). Il semble incontournable dans 
l’environnement maritime pour avoir accès au vécu 
des individus dans leur activité (Maline & Dorval, 
1999 ; Hazelhurst, 1999). Pour autant, l’observation 
ne suffit pas au recueil de données subjectives, car 
elle n’ouvre pas l’accès aux perceptions de l’individu 
au cours de son activité (Theureau, 2006). De ce fait, 
il est important d’y associer un recueil de données 
sous forme de verbalisations (Leplat, 2008 ; 
Vermersch, 2000). Ces entretiens individuels 
permettent une forme de prise de conscience de 
l’individu relative à la tâche (Vermersch, 2000).  

Sur le plan de la fatigue objectivée, nous avons 
choisi la variabilité de la fréquence cardiaque comme 
indicateur. Celle-ci présente l’avantage d’être une 
méthode de mesure non-invasive, non encombrante et 
opérant sur de courtes périodes, donc utilisable dans 
l’environnement naturel du milieu maritime. 

Les travaux de Jouanin et al. (2004), ainsi que Pichot 
et al. (2002), ont permis d’évaluer l’état de fatigue au 
moyen de la fréquence cardiaque. Dans ces travaux, 
une analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque 
était réalisée pour en extraire des indicateurs de la 
fatigue. 

Les mécanismes de régulation de la fréquence 
cardiaque sont contrôlés par le système nerveux 
autonome (Rajendra Acharya, Paul Joseph, 
Kannathal, Choo Min Lim, & Jasjit Suri, 2006). Ces 
régulations sont effectuées par les deux subdivisions 
fonctionnelles antagonistes : orthosympathique et 
parasympathique (balance sympatho-vagale).  

Cette activité s’exprime dans des bandes 
fréquentielles bien définies. Différentes méthodes de 
calcul permettent d’évaluer ces contenus fréquentiels, 
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et rendent compte de la variabilité de la fréquence 
cardiaque (Task Force of European Society of 
Cardiology, 1996). Les quantifications d’énergie 
réparties dans différentes gammes de fréquences 
reflètent les régulations de la balance sympatho-
vagale ; ainsi :  
− l’énergie contenue dans la bande de fréquence 

haute (HF : 0,15Hz-0,3Hz) est interprétée comme 
étant l’expression du système nerveux 
parasympathique ; 

− le rapport des énergies des bandes de fréquence 
LF/HF (la bande de basse fréquence correspondant 
à LF : 0,04Hz-0,15Hz) est interprété comme étant 
l’expression du système nerveux 
orthosympathique.  

Ces quantifications sont notamment utilisées durant 
un test orthostatique, afin d’évaluer l’ajustement du 
système nerveux autonome (Badilini, Maison-
Blanche, & Coumel 1998). Au cours de ce test sont 
réalisés deux enregistrements successifs de la 
fréquence cardiaque : six minutes allongé puis six 
minutes debout.  

METHODOLOGIE 

Les marins pêcheurs étudiés  
Les marins de cette étude sont des « patrons » de 

chalutiers pélagiques. Ce poste fut sélectionné car 
c’est le patron qui prend le moins de temps de repos à 
bord (Andro et al., 1987).  

Les  trois patrons pêcheurs étudiés seront désignés 
sous les pseudonymes de : Baptiste, Brice et 
Benjamin.  

Le recueil des données 

L’observation directe 
L’observation ethnographique directe a consisté à 

participer in vivo à l’activité professionnelle des 
marins. Cette approche, permet une description fine et 
rigoureuse des comportements. Ce type d’observation 
vise à recueillir des données empiriques sur l’activité 
dans le « monde réel » des marins (Geslin, 2002 ; 
Hazelhurst, 1999).  

L’observateur a  passé deux semaines avec chaque 
patron, sur des périodes continues (24H/24H) : une 
semaine au mois de juin (début de saison), et l’autre 
en novembre (fin de saison). 

Les entretiens 
Les entretiens ont pour objectif de faire émerger des 

« données expérientielles brutes », constituant des 
descriptions détaillées d’événements et processus 
vécus (Bachelor & Joshi, 1986). Les entretiens ont été 
effectués à la suite des observations, soit deux 
entretiens individuels par sujet.  

Les entretiens ne furent pas directifs mais 
compréhensifs, afin d’obtenir un accès large et précis 
à la fois, aux expériences subjectives des individus 
ainsi qu’à leurs perceptions. Chaque entretien a duré 
environ une heure (enregistrement à l’aide d’un 
dictaphone, puis retranscription).  

La variabilité de la fréquence cardiaque  
L’appareil de mesure était un cardiofréquencemètre 

« POLAR S810i ® ». La situation de test 
orthostatique a été réalisée à différentes périodes de la 
saison pour suivre l’évolution de l’état de fatigue (juin 
référence ; juin départ ; juin retour ; départ novembre ; 
retour novembre). 

Le Traitement des données 

La fatigue objectivée 
Les signaux contenant les intervalles R-R, ont été 

traités afin de passer du domaine temporel au 
domaine fréquentiel. La transformation a été effectuée 
au moyen de la méthode autorégressive P-Burg (Task 
Force of European Society of Cardiology, 1996). 
Dans le domaine fréquentiel, différentes 
quantifications énergétiques ont été réalisées suivant 
deux bandes de fréquences distinctes :  
− une bande haute fréquence [HF : 0,15Hz-0,3Hz] ; 
− une bande basse fréquence [LF : 0,04Hz-0,15Hz].  

Les données présentées seront uniquement les 
valeurs relatives des hautes fréquences normalisées : 
HFnu = HF/ (LF+HF)*100 (Cottin, Papelier, Durbin, 
Maupu, & Escourrou, 2001 ; Hedelin, Bjerle, & 
Henriksson-Larsén, 2000).  

La fatigue perçue 
Les données du carnet d’observation, tout comme 

celles des retranscriptions d’entretien, ont fait l’objet 
d’une analyse thématique simple en fonction des 
aspects récurrents de l’activité des marins. Puis, en 
effectuant une comparaison entre les catégories de 
signification relatives aux différents sujets, nous 
avons fait ressortir des similitudes inter-individuelles. 

RESULTATS 

Les rythmes de travail  
Les chalutiers pélagiques partent sur une semaine du 

dimanche au vendredi (soit 119 heures en moyenne 
par semaine). Les principales causes de fatigue sont 
liées au rythme de travail élevé du marin pêcheur. 

Le travail sur les chalutiers est rythmé par 
l’alternance des phases d’activité et de repos (cf. 
tableau 1). La vie à bord alterne les moments de 
travail intense – la pêche et les périodes où l’exercice 
est réduit – tel le retour vers le port. 

Les périodes d’activité sont généralement divisées 
en deux parties :  
− le chalutage ainsi que la recherche du poisson, 

actions s’étendant sur de longues durées (environ 
15 heures) ; 

− le débarquement du poisson qui s’effectue quant à 
lui plus rapidement (la durée ne dépassant 
rarement trois heures).  
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Tableau 1 : Rythmes de travail du  patron – 
illustration sur 48H avec Baptiste en juin 

06H00-07H30 : Route (repos 1h30) 
07H30-22H30 : Pêche (travail 15h) 

01/06 

22H30-00H00 : Route (repos 1h30) 
00H00-02H00 : Débarquement (travail 2h) 
02H00-06H00 : Route (repos 4h) 

02/06 

06H00-22H00 : Pêche (travail 16h) 
22H00-04H30 : Route (repos 6h30) 03/06 
04H30-06H00 : Débarquement (travail 2h30) 

 
A travers l’analyse de ces rythmes de vie, le 

déséquilibre dans la répartition quotidienne du temps 
de travail et du temps de repos semble manifeste. Sur 
24H, la durée du temps de travail (cf. Tableau 2) est 
d’environ 18 heures, contre deux séquences de trois 
heures de repos (consacrées aux repas et au sommeil).  

Tableau 2 : Répartition quotidienne entre les temps 
de travail et de repos du patron 

Période  juin novembre moyenne 
Temps moyen de 
repos quotidien  

6h22 5h49 6h05 

Nombre moyen de 
phases de repos 
quotidien  

2,3 2,08 2,19 

Temps moyen de 
repos quotidien par 
phase de repos  

2h46 2h48 2h47 

 

L’effet d’accumulation de fatigue 
Néanmoins, la fatigue ne peut pas être envisagée 

comme un phénomène ayant des répercussions 
immédiates sur les patrons pêcheurs. L’étude de 
l’organisation du travail révèle un fort déséquilibre 
entre les longues périodes d’activité et les courtes 
périodes de repos (cf. tableaux 1 et 2).   

Baptiste : « Si je fais deux fois trois heures, après, je 
peux faire de six à dix heures sans… Alors que là, si 
je fais deux fois deux heures, j’ai un grand coup de 
barre au milieu ou vers 18 heures. »  

Brice : « Quand on fait vraiment la journée, la nuit 
il faut débarquer la pêche. Fréquemment, on dormait 
deux heures par jour hein ! […] Tu revenais, tu 
pêchais, tu pêchais, tu faisais toute la journée de 
triage… Tu arrivais dans le port, tu dormais toujours 
pas, en fait tu dormais qu’au départ. »  

Benjamin : « Les grosses périodes de fatigue, où on 
fait une accumulation de travail et d’heures de 
sommeil en moins. […] Il y a des périodes de l’année 
où l’on va dormir quatre heures, cinq heures on va 
dire, en deux fois. » 

Ceci a pour conséquence un effet de cumul de 
fatigue au fur et à mesure de la saison de pêche (de 
juin à décembre).  

Les résultats de notre indicateur physiologique de la 
fatigue semblent confirmer cette hypothèse. Pour tous 
les patrons pêcheurs (Figure 1), les enregistrements de 
référence présentent une proportion plus importante 
des valeurs de hautes fréquences normalisées en 

position allongée, comparativement à celles en 
position debout. Ces valeurs auront tendance à 
s’inverser en fin de saison de pêche (Figure 1).   

Pour Baptiste (Figure 1A), les valeurs normalisées 
de la bande des hautes fréquences s’accroissent tout 
au long de la saison. 

Pour Brice (Figure 1B), en novembre les valeurs des 
hautes fréquences normalisées de retour sont 
supérieures à celles de départ. Nous remarquons 
également une très faible différence entre les valeurs 
des positions allongée et debout. 

Pour Benjamin (Figure 1C), les valeurs des hautes 
fréquences normalisées sont plus élevées lors des 
départs et sont similaires entre le départ de juin et le 
départ de novembre. Les valeurs du retour en juin 
changent peu au cours du test orthostatique. 

Figure 1 : Evolution de la variabilité de la fréquence 
cardiaque sur la saison de pêche. La variabilité de la 
fréquence cardiaque est exprimée en pourcentage des 
valeurs enregistrées des Hautes Fréquences (0,15Hz-

0,3Hz) normalisées à l’énergie totale des deux 
bandes. A, B, C correspondent respectivement aux 

valeurs de Baptiste, Brice, et Benjamin. 
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L’interprétation des résultats de notre indicateur 

physiologique de la fatigue est à replacer dans le 
contexte des enregistrements. 

Pour les trois patrons pêcheurs (Figure 1) 
En début de saison, lors des tests du départ en juin, il 

est observé un ajustement correct de la balance 
sympatho-vagale, au cours du passage de la position 
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allongée à celle debout du test orthostatique. Il est 
ainsi constaté une diminution de l’énergie contenue 
dans la bande des hautes fréquences lors du passage 
debout (Badilini et al. ,1998). Ceci est l’expression 
d’une diminution de l’activité du système 
parasympathique, relativement à celui 
orthosympathique (action de la gravité suite au 
changement de position).  

A contrario, en analysant les trois enregistrements 
du retour en novembre, les hautes fréquences sont 
plus importantes en position debout qu’en position 
allongée. Lors du changement de position durant le 
test orthostatique, l’augmentation des hautes 
fréquences traduirait une perturbation de l’ajustement 
du système nerveux autonome. Ceci suggèrerait que 
l’organisme n’est plus capable d’ajuster sa réponse à 
la situation, et traduirait un état de fatigue proche de 
l’épuisement.  

Pour Baptiste (Figure 1A) 
L’accroissement constant des valeurs normalisées 

des hautes fréquences tout au long de la saison, 
pourrait correspondre à une fatigue de type 
« chronique » (Jouanin et al., 2004 ; Pichot et al., 
2002). De plus, nous pouvons noter qu’au départ de 
novembre, les valeurs hautes fréquences normalisées 
sont supérieures à celles de référence, et peuvent être 
interprétées comme étant le signe d’une fatigue 
conséquente. Baptiste serait parti en mer avec un 
organisme fatigué (récupération insuffisante durant 
l’escale).  

Pour Brice (Figure 1B)  
Sur la semaine de novembre (données de départ puis 

de retour), nous pouvons repérer une augmentation 
des hautes fréquences normalisées, qui correspondrait 
également à une fatigue « chronique ». De plus, lors 
du départ de novembre, les faibles différences des 
valeurs des hautes fréquences entre les deux positions 
du test orthostatique exprimeraient un ajustement 
non-approprié du système nerveux autonome à la 
situation. Ces valeurs pourraient suggérer les 
prémices d’un état de fatigue proche de l’épuisement. 

Pour Benjamin (Figure 1C)   
L’enregistrement du retour en juin offre des valeurs 

de hautes fréquences qui varient peu lors du 
changement de position du test orthostatique. Ceci 
exprimerait un ajustement non-approprié du système 
nerveux autonome à la situation, et pourrait être le fait 
d’un organisme fatigué. A cet instant, Benjamin 
entamait sa troisième semaine de pêche successive 
avec une probable accumulation de fatigue, non-
résorbée par les phases de repos des deux escales.  

DISCUSSION  
Au final, nos résultats semblent révéler une 

accumulation de fatigue des marins pêcheurs au fur et 
à mesure de la saison, atteignant son paroxysme en 
novembre (fin de saison).  

En termes de préconisations, des pistes de régulation 
spécifiques, appuyées sur la connaissance de l’activité 
paraissent à privilégier. 

Dans un premier temps, il s’agit d’optimiser les 
périodes intermédiaires de repos tant d’un point de 
vue quantitatif que qualitatif. Cette suspension de 
l’activité pendant l’escale dure environ 30 heures. Elle 
s’opère du vendredi après-midi au samedi soir (pour 
être en pêche à l’aube). Il faudrait avant tout modérer 
les festivités du vendredi soir, car les marins ont 
coutume de se divertir à terre jusqu’à tard dans la nuit. 
De plus, lorsque le départ s’effectue dans la soirée de 
samedi, le fait de décaler le départ à 06H le dimanche 
par exemple, offrirait une nuit supplémentaire de 
repos à terre. Ceci garantirait une récupération bien 
meilleure (deux nuits d’escale au lieu d’une), tout en 
n’ôtant que quelques heures à l’activité de pêche. 

Dans un second temps, certains équipages enrôlent 
des marins supplémentaires afin d’effectuer une 
rotation du personnel (repos à terre), il serait peut-être 
envisageable d’enrôler un patron salarié pour une ou 
deux paires de chalutiers : ce dans l’intention de 
libérer une semaine de repos, au cours d’un mois de 
travail.  

Dans un troisième temps, nous avons mentionné de 
longues séquences d’activité ininterrompues. Il serait 
bénéfique du point de vue de la vigilance de 
généraliser une brève phase de sommeil, afin de 
scinder l’activité en deux périodes. La préconisation 
de 20 minutes de repos (isolé dans sa cabine), devrait 
s’imposer au quotidien après le déjeuner. Cet horaire 
favoriserait une faible latence d’endormissement, 
tandis que la durée de 20 minutes n’entraînerait pas 
une forte inertie du sommeil.  

CONCLUSION 
 Cette étude exploratoire de la fatigue des patrons 

pêcheurs dans une perspective ergonomique a été 
conduite à travers une description et analyse de leur 
activité quotidienne en « milieu naturel ». Selon nous, 
la caractérisation de cette fatigue s’avère utile pour 
optimiser la sécurité à bord des navires, notamment la 
prévention des endormissements susceptibles 
d’engendrer un défaut de veille. Notre approche, 
combinant le recueil des perceptions subjectives des 
marins avec des indicateurs physiologiques, nous a 
offert un point de vue « intégré » sur leur fatigue. 
Ainsi, nos résultats découlent de la confrontation 
entre des données objectives (analyse de la variabilité 
de la fréquence cardiaque) et relatives à l’expérience 
vécue des individus.  

D’autres travaux portant sur des situations de fatigue 
maritime distinctes sont d’ores et déjà engagés, ces 
études vont bénéficier de l’apport méthodologique 
fourni par l’enregistrement continu de la fréquence 
cardiaque, simultanément à l’activité. Ceci devrait 
autoriser une analyse plus fine de la fatigue 
objectivée.  
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Résumé. La démarche d’analyse des événements, adoptée par les exploitants nucléaires, permet d’agir sur les 
causes de dysfonctionnements en vue d’améliorer la sécurité et la disponibilité des installations. Dans cette 
perspective, cet article vise à souligner l’apport d’une analyse des Facteurs Organisationnels et Humains (FOH) 
et l’importance de replacer un incident dans son contexte général pour bien en comprendre la dynamique et la 
relation entre l’activité des opérateurs et les risques. Ainsi, l’analyse d’un incident de radioprotection survenu 
lors de tirs radiographiques a permis d’identifier des facteurs de contexte préjudiciables à la sûreté et à la 
radioprotection : la reprise de tir et la stabilité de l’environnement radiologique. Cette analyse a permis 
d’identifier de nouveaux leviers d’amélioration relatifs à l’organisation de l’équipe de radiologues, notamment 
en précisant le rôle et les conditions d’exercice du chargé de travaux et en caractérisant la constitution du binôme 
opérateur-film / opérateur-manivelle avant, pendant l’intervention et à la reprise des tirs.  
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Preventing radiation risks associated with radiographic inspection 
through the analysis of an incident at a nuclear power plant 

Abstract. An analytical approach to events, long in use by operators of nuclear reactors, provides responses to 
the causes of activity disruptions with a view to improving safety and efficiency. With this in mind, the article 
highlights the contribution of an analysis of human and organisational factors and the importance of examining 
an incident within its overall context to understand the dynamics and relationship between an activity and its 
risks. Analysis of an incident involving radiation protection that occurred during radiographic inspection 
identified contextual factors that adversely affected safety and radiation protection : recommencing radiographic 
testing and familiarity with the radiological environment. This analysis identified new tools for improving the 
organisation of the team of radiologists by specifying roles and conditions for completing the workload and 
characterising the composition of the film operator/crank handle operator team prior to and during the operation 
as well as when recommencing radiographic inspection. 
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INTRODUCTION 
Les exploitants nucléaires utilisent depuis longtemps 

l’analyse des événements pour améliorer la sûreté de 
leurs installations. Le retour d’expérience (REX) 
événementiel est donc, pour les activités industrielles, 
considéré comme une procédure essentielle à la 
gestion de leurs risques   0  0.  

Pour les événements considérés comme significatifs, 
l’exploitant transmet à l’autorité de sûreté nucléaire 
(ASN) un rapport d’événement dans lequel figurent 
notamment une chronologie de l’événement, son 
analyse et les actions correctives retenues.  

Dans certains cas, l’Institut de Radioprotection et de 
Sûreté Nucléaire est saisi par l’Autorité de Sûreté 
Nucléaire pour réaliser : 
− une analyse approfondie des causes et des 

conséquences de l’événement ; 
− une évaluation de la pertinence des actions 

correctives engagées par l’exploitant. 
L’ASN a saisi l’IRSN en novembre 2009, et lui a 

demandé d’analyser sous l’angle des facteurs 
organisationnels et humains (FOH) un incident de 
surexposition d’un intervenant prestataire au cours 
d’une opération de contrôles non destructifs 
(radiographiques) de soudures. Cet intervenant est 
entré en zone de tir alors que la source n’était pas 
réintégrée dans le gammagraphe. 

Il ressort de la bibliographie que la mise en œuvre et 
l’exploitation du REX sont souvent problématiques  0 
 0. L’objectif de cette communication est d’exploiter 
l’événement en analysant plus particulièrement 
l’influence du contexte sur l’activité. Cette 
communication souligne la nécessité de replacer 
l’incident dans son contexte général pour bien en 
comprendre la dynamique et la relation entre l’activité 
et les risques. Il s’agit de comprendre comment les 
conditions de réalisation de l’activité sont susceptibles 
de fragiliser les dispositions prises pour assurer la 
maîtrise des risques. L’analyse a cherché à expliciter 
quelques caractéristiques de l’activité de tirs 
radiographiques et leur influence sur la succession des 
épisodes et des décisions ayant conduit à l’incident.  

METHODOLOGIE 

Démarche de recueil des données. 
La démarche de recueil et d’analyse de données s’est 

appuyée sur une analyse préalable de l’incident et sur 
un recueil d’informations complémentaires.  

L’analyse préalable de l’incident a consisté en une 
revue de l’ensemble des documents relatifs à 
l’incident, notamment les comptes-rendus de 
l’événement réalisés par l’exploitant et par 
l’entreprise prestataire, les référentiels en 
radioprotection, les documents opératoires applicables 
aux activités concernées par l’incident et les traces 
disponibles de l’activité du personnel. Cette analyse 
préalable a conduit à la formulation d’une série de 
questions qui ont ensuite été approfondies au cours 

d’entretiens auprès des acteurs concernés directement 
par l’incident (radiologues, chargé de travaux) ou 
indirectement (responsable d’intervention, technicien 
du service de radioprotection, chargé d’affaire, 
coordinateur des tirs, etc.). 

Nous avons également mené des observations d’une 
activité de tir radiographique semblable à l’activité 
concernée par l’incident. Des réunions de restitutions 
et de validation ont été organisées en fin d’analyse.  

Cette deuxième phase a permis d’approfondir la 
compréhension des causes de l’incident sous l’angle 
des facteurs humains et organisationnels. 

Cette démarche de recueil et d’analyse de données a 
été particulièrement enrichissante du fait de la 
participation active et simultanée de l’exploitant et de 
l’entreprise prestataire (confrontation des points de 
vue). 

Description de la réalisation des 
contrôles de soudure par radiographie. 

Le tir radiographique est la projection d’un 
rayonnement ionisant sur un film photographique à 
l’aide d’un gammagraphe  0. 

Figure 1 : Photographie d’un gammagraphe 

 
 
Le tir est utilisé pour produire un cliché qui permet 

notamment de s’assurer de la qualité d’une soudure 
(résistance interne, étanchéité). 

Dans les centrales nucléaires, cette activité se réalise 
en trois phases : elle débute par une réunion de 
coordination de tirs consacrée à la présentation et à la 
discussion du plan de balisage pour chaque tir et à la 
présentation des risques de l’intervention. Elle se 
poursuit par la mise en place d’un balisage pour 
interdire l’accès de la zone à tout autre intervenant 
que ceux qui réalisent le tir et par la réalisation du tir. 
Dans un troisième temps, les films sont transportés 
dans un local où ils sont développés et interprétés. 
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Figure 2 : processus de réalisation de tirs 
radiographiques 

 
 
Lors de l’incident, les tirs radiographiques étaient 

réalisés dans un local (local du pressuriseur) 
présentant des points de contamination radiologique. 
De ce fait, l’accès au local se faisait par un SAS, et la 
pose et la dépose des films nécessitaient le port d’une 
Tenue Etanche Ventilée (TEV) par l’opérateur en 
charge de cette tâche. De plus, le binôme d’opérateurs 
était équipé d’un système de liaison phonique. Ainsi, 
pour réaliser les tirs radiographiques, l’équipe est 
composée de quatre radiologues qui alternent les 
postes par tranche de deux heures : un opérateur-
manivelle, situé à l’extérieur du SAS, s’occupe de 
l’éjection et de la réintégration de la source dans le 
gammagraphe - un opérateur-film pose et dépose les 
films au niveau des soudures à contrôler - les deux 
autres, situés en dehors de la zone contrôlée, gèrent 
l’ensemble des documents et le transport des films au 
laboratoire. 

RESULTATS 
Bien souvent, l’analyse d’un événement se concentre 

sur la recherche des facteurs techniques et 
organisationnels ayant favorisé sa survenue. Le 
contexte est présenté pour information, mais son 
influence n’est pas précisément analysée. Selon R. 
Lawton, les violations au travail ne peuvent pas être 
comprises en se focalisant uniquement sur l’individu. 
Leur occurrence dépend en grande partie du contexte 
social et historique de l’entreprise  0.   

Or, il s’avère que trois éléments de contexte de 
l’activité ont eu une influence majeure dans la 
survenue de cet événement. Ce point sera  développé 
dans la première partie des résultats. 

Puis dans une seconde partie, nous étudierons la 
manière dont ces éléments de contexte ont fragilisé les 
dispositions organisationnelles prévues pour maîtriser 
les risques et révélé leurs limites. 

Enfin, dans la troisième partie des résultats, les 
actions correctives engagées par l’exploitant et 
l’entreprise prestataire seront présentées. 

Eléments de contexte ayant contribué à 
l’événement 

L’analyse a fait apparaître que l’opérateur-film a été 
exposé accidentellement lors de la dépose du dernier 
film du fait de défaillances : 
− dans la coordination entre les membres de l’équipe 

de radiologues ; 
− dans l’utilisation des dispositifs de détection et de 

mesure de rayonnements ; 
− dans le positionnement de la gaine du 

gammagraphe. 
Trois éléments de contexte ont contribué à la 

survenue de ces défaillances : la reprise de tir, la 
pénurie des radiologues et l’environnement 
radiologique des tirs. Ces éléments ont mis sous 
contrainte les dispositions techniques et 
organisationnelles prévues pour assurer la maîtrise des 
risques, dégradant leur efficacité. 

1 - Le contexte de la reprise de tir a fortement 
contribué à la survenue de l’incident. Le 
développement des derniers films montre qu’un film 
radiographique ne respecte pas un des critères de 
qualité (densité, plage de lecture, marquage), ce qui 
oblige à reprendre le tir concerné. Selon les 
radiologues, ces reprises de tir sont courantes. 

Lors de l’incident, la reprise de ce dernier tir est 
réalisée suite à une activité soutenue (22 tirs 
gammagraphiques effectués en 3h30 au lieu des 7h00 
initialement prévues), après une phase d’attente 
(interprétations des derniers films), dans la dernière 
heure de la dernière nuit d’intervention et après la 
cinquième nuit consécutive de travail.  

Cette situation a favorisé une succession et une 
combinaison d’actions inappropriées de la part des 
membres de l’équipe : 
− Le chargé de travaux n’affecte pas les postes à la 

reprise de l’activité : un opérateur peu expérimenté 
devient l’opérateur-manivelle et se trouve associé 
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à un opérateur-film avec lequel il n’a jamais 
travaillé ; 

− Le chargé de travaux conserve le système de 
liaison phonique qu’il portait avant la reprise du tir 
alors qu’il n’est plus l’opérateur-manivelle à la 
reprise du tir ; 

− Le nouvel opérateur-manivelle ne se dote pas du 
système de liaison phonique et il ne peut pas 
communiquer avec l’opérateur-film lorsque ce 
dernier est dans la zone de tir ; 

− L’opérateur-film ne déplace pas le gammagraphe 
dans la zone de tir alors que la dernière 
radiographie ne concerne pas le même organe que 
lors du précédent tir. Ceci conduit à un excès de 
courbure de la gaine d’éjection de la source que 
l’opérateur-film ne détecte pas et qui provoque le 
blocage temporaire de la source dans la gaine et 
des difficultés de réinsertion de la source. 

2 - Le contexte de pénurie des radiologues.  
La composition des équipes est contrainte par la 

pénurie de radiologues en activité. De plus, 
l’exposition de ces professions aux rayonnements 
ionisants contraint encore plus la composition de ces 
équipes. Ce contexte génère une faible rotation du 
personnel et les binômes opérateur-film et opérateur-
manivelle sont souvent stables. Cette situation est 
favorable au développement de routines et de modes 
implicites de coordination. Ces différents modes de 
coordination sont considérés comme fiables par les 
radiologues. Pourtant l’une de ces routines a favorisé 
la survenue de l’accident : 
− L’opérateur-manivelle a réalisé des quarts de tour 

avant / arrière avec la manivelle pour essayer de 
débloquer la source. L’opérateur-film a interprété 
le geste de quart de tour arrière de l’opérateur-
manivelle comme la confirmation de la 
réintégration de la source et il est entré dans la 
zone de tir. 

3 - Le contexte radiologique des tirs.  
L’identification de points chauds a amené à classer 

le local du pressuriseur en zone orange et a obligé 
l’opérateur-film à porter une Tenue Etanche Ventilée 
(TEV). Cet environnement radiologique est resté 
inchangé dans la zone de tir pendant les cinq nuits 
consécutives de travail. Cette stabilité radiologique de 
l’environnement et la parcellisation de l’activité des 
radiologues (manipulation de la manivelle, entrée en 
zone, pose du film, sortie de zone, manipulation de la 
manivelle, entrée en zone, dépose du film, sortie de 
zone) ont pu favoriser une utilisation inappropriée des 
dispositifs de détection et de mesure de rayonnements 
par les membres de l’équipe dans l’utilisation : 
− Les radiologues ont activé les balises sentinelles 

en mode manuel au lieu du mode automatique 
pour éviter semble-t-il qu’elles soient en alarme 
constante. Par ailleurs, les radiologues ont 
privilégié ce mode manuel car il permet de 
prévenir les agents extérieurs de la proximité 
d’une source ; 

− L’opérateur-film ne procède pas au contrôle du 
débit de dose au moyen d’un radiamètre 
préalablement à son entrée en zone ; 

− L’opérateur-film n’a pas tenu compte de l’alarme 
de son dosimètre du fait de la présence de points 
chauds dans le local. Cette alarme semble se 
déclencher fréquemment dans cette configuration 
en zone orange. 

Une organisation mise sous tension 
Voyons maintenant comment ces éléments de 

contexte ont mis sous tension l’organisation prévue 
pour maîtriser les risques d’irradiation liés aux tirs 
radiographiques, plus particulièrement : l’organisation 
de l’équipe de radiologues et les modalités de 
coopération entre l’exploitant et l’entreprise 
prestataire. 

1 - L’organisation de l’équipe de radiologues 
Le rôle du chargé de travaux constitue une ligne de 

défense organisationnelle fondamentale pour assurer 
la sécurité de l’équipe (organiser un collectif fiable, 
s’assurer des bonnes pratiques, analyser les risques, 
etc.). 

Or, tout radiologue est susceptible d’être 
nommé chargé de travaux lors d’une intervention de 
tirs radiographiques. Il réalise ainsi les deux fonctions 
simultanément. Le jour de l’incident, le chargé de 
travaux était également l’opérateur-manivelle au 
moment de l’intervention mais pas à la reprise du tir. 
Les tâches du chargé de travaux, comme celles des 
opérateur-film et opérateur-manivelle, peuvent être 
redistribuées au cours de l’activité en fonction des 
besoins (acteurs interchangeables). Cette organisation 
présente l’avantage de la flexibilité mais elle entraine 
parfois un manque de clarté et de rigueur dans la 
répartition des rôles de chacun.  

Le risque est que le rôle du chargé de travaux soit 
minimisé au profit de la réalisation de l’intervention. 
Les missions qui incombent au chargé de travaux 
(coordination de l’équipe, assurer la sécurité de 
l’équipe) sont alors réalisées de manière dégradée. 
Lors de l’incident, à la reprise du tir, le chargé de 
travaux n’a pas réorganisé l’équipe, ni coordonné les 
activités en zone contrôlée. 

Par ailleurs, la coordination entre l’opérateur-
manivelle et l’opérateur-film constitue également une 
ligne de défense organisationnelle essentielle. Elle 
participe à la radioprotection des intervenants car elle 
constitue un des moyens de prévenir une intrusion de 
l’opérateur-film dans la zone de tir alors que 
l’opérateur-manivelle n’aurait pas réintégré la source 
du gammagraphe dans son logement.  

Certains principes d’organisation avaient été 
formulés pour cette intervention : l’activité du nouvel 
arrivant avait été définie (peu à l’aise avec la TEV, il 
commencerait la pose des films sur les premières 
soudures) et le binôme opérateur-film et opérateur-
manivelle avait été privilégié car il se connaissait bien 
(gain d’efficacité). De plus, il existait un principe 
d’organisation plus général relatif à la reprise du tir : 
l’opérateur-film doit conserver sa fonction pour 
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bénéficier de son expérience (connaissance des vues 
réalisées et des difficultés rencontrées lors de la pose 
des films). 

Toutefois, d’autres principes d’organisation n’ont 
pas été formulés (redistribution des tâches, 
constitution du binôme opérateur-manivelle et 
opérateur-film à la reprise du tir, évaluation des 
nouveaux risques, etc.).  

A la reprise du tir, l’organisation s’est focalisée sur 
la fonction de l’opérateur-film et non sur la 
constitution du binôme. Or, c’était la première fois 
que le binôme opérateur-film et opérateur-manivelle 
travaillaient ensemble. L’opérateur-film va interpréter 
un des gestes de son nouveau binôme comme étant un 
geste de sécurité alors que l’opérateur-manivelle tente 
de débloquer la source dans la gaine du 
gammagraphe. Cette confusion va amener l’opérateur-
film à entrer dans la zone de tir alors que la source 
n’est pas réintégrée. 

2 - La coopération entre l’exploitant et 
l’entreprise prestataire 

L’analyse de l’incident montre également que 
certaines pratiques ne sont pas partagées entre 
l’exploitant et l’entreprise prestataire. En voici deux 
exemples :  
− le déclenchement du pré-job briefing ; 
− l’utilisation des balises sentinelles.  

Tandis que l’exploitant considère que le pré-job 
briefing doit être réalisé au début de toute activité 
(reprise de tir(s) comprise), l’entreprise prestataire 
considère que la reprise de tir ne marque pas le début 
d’une activité, mais sa poursuite. Ainsi, le responsable 
d’intervention n’organise pas de pré-job briefing à la 
reprise du tir.  

Selon l’exploitant, cette pratique aurait pu permettre 
de répartir les tâches des différents intervenants et de 
s’assurer que chacun avait conscience des risques de 
sa tâche et disposait des moyens de la réaliser. Ainsi, 
les critères de mise en œuvre de certaines pratiques de 
fiabilisation ne sont pas partagés entre l’exploitant et 
l’entreprise prestataire. 

Concernant l’utilisation des balises sentinelles, 
l’exploitant considère qu’elles sont un moyen de 
contrôler l’émission de la source et nécessite la mise 
en mode automatique. Pour l’entreprise prestataire, la 
balise sentinelle est associée au plan de balisage et 
constitue un moyen de prévenir des agents extérieurs 
de la proximité d’une source. Son utilité est donc 
dirigée vers l’extérieur plutôt que vers l’équipe. Le 
mode manuel permet d’assurer cette fonction. Le sens 
donné à l’utilisation de ce dispositif de détection et de 
mesure des rayonnements n’est donc pas le même 
entre l’exploitant et l’entreprise prestataire. 

La définition des actions correctives 
L’analyse réalisée par l’exploitant et l’entreprise 

prestataire leur a permis d’identifier des défaillances 
qui ont contribué au développement de l’événement. 
Cette analyse a abouti à une définition commune 
d’actions correctives, notamment le rappel de 
plusieurs règles à respecter en gammagraphie sur : 

− le positionnement des gaines d’éjection ; 
− l’utilisation de la phonie ; 
− l’utilisation des balises sentinelles. 

Toutefois, cette analyse n’a pas suffisamment 
examiné les facteurs de contexte (décrits en page 3) à 
l’origine de la fragilisation de l’ensemble des lignes 
de défense. 

La prise en compte de ces facteurs de contexte dans 
la définition des actions correctives devrait permettre 
de les rendre plus pérennes et plus efficaces. Elles 
doivent tenir compte des conditions réelles d’activités, 
notamment : 
− Les difficultés d’apprécier la courbure de la gaine 

du fait des diverses protections qui l’entourent et 
de l’encombrement de l’espace de travail ; 

− Le développement de routines et de modes 
implicites de coordination qui sont fragilisés 
lorsque le binôme d’opérateurs est primo-
intervenant ; 

− L’utilisation non systématique des dispositifs de 
détection et de mesure des rayonnements du fait 
de la stabilité radiologique de l’environnement et 
de l’activité parcellisée des radiologues (nombre 
important de tirs dans un même local, sur une 
plage de temps réduite, en l’absence d’aléa et avec 
le port de la TEV). 

Ainsi, l’influence du contexte de reprise de tir sur le 
développement de l’événement n’a pas été 
suffisamment examinée, notamment la difficulté de 
remobilisation de l’équipe, tout comme les 
dispositions d’organisation de l’équipe de radiologues 
et le partage des pratiques de fiabilisation entre 
l’exploitant et l’entreprise prestataire. 

CONCLUSION 
Tandis qu’EDF et la société prestataire ont centré 

leur analyse sur des écarts aux bonnes pratiques 
(repositionnement du gammagraphe, présentation des 
risques, utilisation des dispositifs de détection et de 
mesure des rayonnements), l’analyse de l’IRSN a 
apporté des éclairages sur le rôle joué par le contexte 
d’intervention et ses effets sur l’organisation de 
l’équipe des radiologues. Cette analyse a permis 
d’identifier des contraintes relatives aux conditions 
réelles de réalisation des activités des radiologues : 
− La reprise de tir a été à l’origine de la 

désorganisation de l’équipe et de nombreuses 
actions inappropriées des différents membres de 
l’équipe ; 

− La reprise de tir est une situation qui n’a pas le 
même sens pour l’exploitant (début d’activité) et 
l’entreprise prestataire (continuité de l’activité), ce 
qui modifie les critères de déclenchement du pré-
job-briefing ; 

− La modification de la composition de l’équipe à la 
reprise du tir a rendu le binôme opérateur-film et 
opérateur-manivelle primo-intervenant et les 
routines et modes implicites de coordination ont 
été sources de confusion et générateur de prise de 
risques ; 
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− La stabilité de l’environnement radiologique 
(identification des points chauds, absence d’aléas) 
a affaibli la perception des risques des membres de 
l’équipe et a favorisé une utilisation dégradée des 
dispositifs de détection et de mesure des 
rayonnements. 

Pour améliorer la prise en compte de ces contraintes, 
il est nécessaire de renforcer l’organisation de 
l’équipe des radiologues, notamment : 
− le rôle et les conditions d’exercice du chargé de 

travaux ; 
− la constitution du binôme opérateur-film / 

opérateur-manivelle avant, pendant l’intervention 
et à la reprise des tirs.  

Cette analyse montre que l’efficacité des 
dispositions de maîtrise des risques doit 
impérativement être évaluée en les confrontant aux 
caractéristiques des contextes d’utilisation, plus 
particulièrement les caractéristiques temporelles, 
spatiales et organisationnelles. 
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Résumé. Dans un contexte de réformes hospitalières et depuis la survenue des accidents d’Epinal et de Toulouse, 
la réglementation en radiothérapie est devenue plus exigeante. Les professionnels ont eu à décliner des 
démarches de progrès concernant la sécurité des patients. L’étude de l’IRSN, menée dans cinq services de 
radiothérapie, auprès d’acteurs institutionnels et de représentants des professionnels, vise à apprécier les effets de 
ces mesures sur l’organisation et le management de la sécurité en radiothérapie et ce faisant à évaluer les 
avancées et les nouveaux risques engendrés par ces démarches. Selon les professionnels, la mise en œuvre de 
démarches qualité, d’une politique active de renouvellement des équipements, d’évolutions d’organisation ainsi 
que le renforcement de la coordination des soins et l’accompagnement des patients, ont permis une amélioration 
de la sécurité des soins au niveau des établissements et au niveau des processus de traitement. Toutefois, les 
professionnels sont confrontés à un certain nombre de difficultés qui sont susceptibles de limiter l’amélioration 
induite par ces nouvelles exigences de sécurité, voire de créer de nouveaux risques et de compromettre son 
maintien dans le temps. 

Mots clés : législation, santé et sécurité, management, interaction sociale, résistance et effets des changements. 

Radiotherapy professionals facing the challenge to improve treatment 
safety 

Abstract. In the scope of hospital reform and as a result of accidents that occurred in Epinal and Toulouse, 
radiotherapy regulation has become more rigorous. Professionals have been forced to offer a variety of progress 
measures in consideration of patients’ safety. The IRSN study conducted in five radiotherapy departments, with 
institutional players and representatives of professionals, aims to assess the effects of these measures on the 
organisation and management of radiotherapy safety. According to professionals, these measures that are based 
essentially on quality processes, an active equipment renewal policy and organisational changes, have led to an 
improvement in treatment safety both in establishments and in treatment processes. Nevertheless, a number of 
difficulties are likely to limit the effects of the improvements brought about by these new safety rules and to 
compromise its maintenance over time. 

Keywords: legislation, health and safety, management, social interaction, resistance to and effects of change. 
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INTRODUCTION 
La survenue d’accidents d’ampleur exceptionnelle à 

Toulouse et surtout à Epinal et, a amené le Ministère 
de la santé à mobiliser l’ensemble des agences et des 
acteurs de la radiothérapie pour définir des mesures 
nationales destinées à améliorer la sécurité des soins. 
Ces mesures, regroupées dans ce qui a été appelé la 
« feuille de route en radiothérapie », ont été diffusées 
en novembre 2007. 

Ces mesures, ajoutées à celles des réformes 
hospitalières en cours et aux Plans Cancer, ont 
introduit, dans un temps relativement court, des 
évolutions majeures dans le cadre de travail des 
professionnels de la radiothérapie. L’Institut de 
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) a 
souhaité mener une étude sur les effets de ces mesures 
au niveau de l’organisation et du management de la 
sécurité des établissements, mais également sur les 
modalités et conditions de réalisation des traitements 
par les professionnels. 

A travers cette analyse ergonomique et socio-
organisationnelle, l’IRSN a plus particulièrement 
cherché à apprécier la capacité des professionnels à 
prendre en compte les nouvelles exigences de 
sécurité, compte tenu de la multitude des exigences 
auxquelles ils doivent faire face. Le lien est fait, in 
fine, entre les risques pour les professionnels liés à 
des conditions de réalisation de l’activité qui se 
dégradent et les risques qui mettent en jeu la sécurité 
des patients (sur-dosage ou sous-dosage). 

METHODOLOGIE 

Champ de l’étude 
Dans le cadre de cette étude réalisée en 2009-2010, 

nous avons cherché à appréhender la manière dont 
l’ensemble du système de gestion de la sécurité de la 
radiothérapie transformait l’activité des professionnels 
et ses conditions de réalisation. Nous avons considéré 
3 types d’acteurs en cherchant à faire apparaître leurs 
influences réciproques. 

Les acteurs institutionnels et leurs “experts” 1 : 
l’étude a cherché à déterminer le type de prescription 
formulée à partir de la « feuille de route », les mesures 
d’accompagnement proposées, les modalités de 
contrôle déployées, le calendrier d’application, leurs 
relations avec les autres acteurs, leur stratégie, ainsi 
que leurs moyens d’action. 

Les directions des établissements de soins en 
charge du déploiement et de la diffusion de la 
politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité 
des soins. Des données ont été recueillies dans 5 

                                                           
1 Ministère de la santé (la DGOS et les ARH devenues 

ARS), Institut National du Cancer, Haute Autorité de Santé, 
les sociétés savantes en radio-oncologie (SFRO), en 
physique médicale (SFPM) et du personnel paramédical 
d’Electroradiologie (AFPPE), des fédérations 
professionnelles (FNCLCC, UNHPC, FNCHP) et un 
syndicat de professionnels (SNRO) 

établissements ayant un service de radiothérapie qui, 
dans un souci de comparaison, ont été choisis avec un 
statut et des localisations différents. L’étude a plus 
particulièrement cherché à appréhender leur 
perception des nouvelles mesures et exigences de 
sécurité et s’est attachée à caractériser la dynamique 
concrète d’amélioration mise en œuvre : organisation 
de la sécurité au sein des établissements, évolutions 
managériales… 

Les professionnels de la radiothérapie. L’étude a 
été réalisée dans les unités de soins de 5 
établissements. Elle s’est intéressée aux effets des 
changements techniques et organisationnels sur les 
situations de travail et l’activité des professionnels. 
Elle s’est attachée à recueillir leurs points de vue sur 
l’évolution des conditions de réalisation des 
traitements, concernant notamment la charge de 
travail, le flux des patients traités, la coordination 
entre les différents acteurs de la chaîne de traitement 
et in fine la sécurité des traitements. 

Méthodologie et données recueillies 
L’approche méthodologique de cette étude se 

caractérise par le croisement et le recoupement des 
données issues des entretiens avec les différentes 
parties prenantes, d’une analyse documentaire et des 
visites effectuées dans les établissements. Elle a 
cherché à cerner la façon dont la réglementation, 
déclinée dans des dispositifs techniques, des outils de 
gestion, des prescriptions, venait modifier les 
pratiques de travail. 

Ainsi, l’analyse ergonomique a cherché à étudier ce 
que les dispositions réglementaires introduisaient 
comme changement dans les activités des différents 
acteurs de la radiothérapie. Ont été considérés les 
effets liés à l’usage de ces dispositions mais aussi 
ceux liés à leur élaboration et leur déploiement. Cette 
étude s’est également intéressé aux caractéristiques 
des situations de travail qui influencent les pratiques 
et la sécurité des soins.  

En complément, l’analyse socio-organisationnelle a 
cherché à comprendre comment la réglementation se 
diffusait aux différents étages du système 
(institutions, établissements, services) dans les 
processus de décision, dans les organisations, dans le 
système managérial et dans les outils de gestion. 

La participation des patients à la sécurité de leur 
traitement n’a pas été abordée ici. Elle mériterait 
d’être traitée dans une prochaine étude. En effet, de 
nombreux travaux ont souligné la part active du 
patient dans son traitement mais aussi dans la 
détection des événements, aléas, erreurs susceptibles 
de survenir au cours de son parcours de soins. 

Au total, 56 entretiens ont été menés dans des 
services ou centres de radiothérapie, et 20 entretiens 
ont été menés auprès des acteurs institutionnels et des 
représentants des professionnels. Ils ont tous fait 
l’objet d’un compte-rendu écrit, transmis aux 
intéressés et validés par eux. Seules les données 
validées ont été utilisées pour analyse.  



 

SELF 2011  474 

En complément, il aurait été intéressant de pouvoir 
mener des observations plus fines de l’activité mais 
celle-ci s’avèrent délicates à réaliser dans un contexte 
où les institutionnels et les professionnels sont peu 
disponibles et déjà très chargés. Par ailleurs, le 
nombre restreint d’établissements visités rend difficile 
la généralisation de ces résultats, compte tenu de la 
très grande diversité statuts, taille … qui influent sur 
les contextes socio-organisationnels de travail. Aussi, 
pour aller plus loin, il pourrait être intéressant de 
mettre ces premiers résultats et hypothèses à l’épreuve 
d’un nombre plus important d’établissements.  

DES TRANSFORMATIONS 
PORTEUSES D’UNE AMELIORATION 
EFFECTIVE DE LA SECURITE DES 
TRAITEMENTS 

Les évolutions constatées sont en partie imputables à 
la feuille de route, mais elles s’inscrivent également 
dans un mouvement plus ancien issu des plans cancer 
I (2003-2007) et II (2009-2013), renforcé par la 
feuille de route. 

Au niveau des établissements  
Le chemin parcouru s’apprécie tout d’abord au 

regard des investissements consentis en matière 
d’équipements. Ainsi, le « parc d’équipements de 
traitement » considéré comme vétuste a fait l’objet 
d’un renouvellement significatif permettant 
d’améliorer la précision des tirs. De même, les 
établissements ont procédé au recrutement de 
physiciens médicaux dont la pénurie est soulignée 
depuis longtemps par les professionnels. 

L’amélioration se traduit également par la mise en 
place de dispositions organisationnelles et 
managériales. Nous avons noté en particulier, 
l’introduction d’objectifs de sécurité dans les contrats 
d’objectifs et de gestion des établissements (déclinés à 
tous les niveaux), la constitution d’une fonction 
spécialisée en gestion des risques, ainsi que la 
structuration de comités de retour d’expérience 
(CREX)  0 et l’effort de formation dans le domaine de 
la gestion des risques.  

L’ensemble de ces actions a contribué à accroître la 
place accordée aux acteurs et aux problématiques de 
la radiothérapie dans les instances de décision des 
établissements et a fait progresser la conscience 
collective des risques, tant pour les acteurs de la 
radiothérapie (professionnels et institutionnels), que 
pour les patients. En effet, les réflexions et la mise en 
place d’instances et de lieux d’échanges collectifs sur 
les démarches à impulser, sur les pratiques, sur les 
problèmes rencontrés et sur l’organisation du travail 
ont permis d’accroître la sensibilité des acteurs de 
différents niveaux aux risques potentiels ou avérés 
aux différentes étapes du traitement. 

Au niveau des processus de traitement et 
de l’activité des professionnels 

L’étude a  montré que les évolutions technologiques 
récentes sont sources de progrès au niveau du 
processus de traitement (précision dans le traitement, 
développement de techniques de contrôle de 
l’irradiation,…). Ainsi, le déploiement de logiciels 
« Record and Verify » permet d’effectuer les 
transmissions de données numériques en supprimant 
leurs re-saisies et les risques d’erreurs associés. Bien 
que le rythme d’implantation soit inférieur à ce qui 
était prévu, de nouvelles techniques sont en cours 
d’adoption (Dosimétrie in vivo, imagerie portale, etc.) 
qui permettent de vérifier l’accord géométrique entre 
le champ d’irradiation théorique et la position du 
patient avant la séance de traitement.  

L’organisation du travail s’est également fortement 
transformée à travers notamment : 
− l’instauration d’une obligation de présence d’un 

médecin spécialiste en radiothérapie, d’une 
personne spécialisée en physique médicale et de 2 
manipulateurs au poste de traitement  pendant la 
durée de l’application des traitements aux 
patients ; 

− la mise en place de systèmes de programmation 
centralisée des rendez-vous en vue de mieux lisser 
les flux de patients ;  

− la généralisation des CREX favorisant 
l’intercompréhension des rôles de chacun et la 
coordination entre les acteurs de la chaîne de 
traitement ; 

− l’introduction d’actions de validation à chaque 
étape clé du processus de traitement. 

Par ailleurs, le Plan Cancer a renforcé le dispositif 
de réunions de concertation pluridisciplinaire 
préalable au traitement, permettant de sécuriser la 
« prescription », ainsi que les consultations d’annonce 
favorisant un comportement plus actif du patient, ainsi 
moins anxieux. 

Ces dispositions ont amené les professionnels à 
revoir leurs organisations du travail, les rythmes, les 
compositions des équipes, les modalités de 
réunions…. de façon à tenir compte de ces nouvelles 
prescriptions. Des choix différents ont été faits par les 
établissements, mais globalement ces évolutions 
techniques et organisationnelles ont permis des 
avancées, telles que montré tout au long de ce 
paragraphe. Dans le même temps, nous avons pu 
également observer qu’elles avaient généré des 
tensions dans le travail et de nouveaux risques. 

DES CHANGEMENTS SOURCES DE 
TENSIONS 

Notre étude a mis en évidence que ces changements 
induisent de nouvelles contraintes de travail, et qu’ils 
sont sources de tensions pour les professionnels dans 
leur activité au quotidien. 
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Une inflation réglementaire se traduisant 
par une multiplicité d’injonctions 

L’étude a montré qu’au moins dans un premier 
temps, le développement de la réglementation et des 
prescriptions relatives à la radiothérapie n’a pas été 
suffisamment coordonné entre les nombreux acteurs 
institutionnels.  

Du point de vue des services de radiothérapie, toutes 
les actions de conformation à la réglementation se 
cumulent et doivent être menées de front. Les 
professionnels déplorent que des actions relatives à la 
déclinaison des critères d’agrément de l’INCa, de la 
certification HAS et du référentiel d’assurance qualité 
de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) ne tiennent 
pas compte des spécificités des établissements, 
apparaissent redondantes et parfois contradictoires, et 
qu’elles ne soient pas toujours aisées à appliquer. 
Cette situation a amplifié le besoin de traduction 
opérationnelle des exigences.  

Par ailleurs, les professionnels émettent des doutes 
sur la possibilité d’atteindre de façon concomitante les 
objectifs de sécurité  0 (qui nécessitent plus de moyens 
en temps, en effectifs, en compétences, en 
équipements), les objectifs de santé, les objectifs de 
qualité, les objectifs d’efficience (qui engendrent une 
pression sur les coûts) et les objectifs d’innovation. 
De fait, l’importance prise par les objectifs de sécurité 
se fait pour une part au détriment des objectifs liés à 
la qualité de la prise en charge. Ces dimensions liées 
au soin et à la relation avec le patient constituent 
pourtant l’essence même de leur métier et prennent 
d’autant plus d’importance que les traitements 
palliatifs se développent. Aussi, la focalisation 
excessive sur les objectifs de sécurité finit par entrer 
en tension avec le cœur du métier et générer une 
forme de souffrance liée à ce « travail empêché »  0 (le 
travail tel qu’on voudrait le pratiquer). 

Cette situation amplifie le besoin d’arbitrages entre 
les différentes prescriptions (qualité de la prise en 
charge, productivité, sécurité…)  0. Des tensions 
apparaissent alors lorsque les instances de décision 
laissent les professionnels procéder en temps réel aux 
arbitrages permettant de mettre en adéquation les 
objectifs et les ressources disponibles. Dans ces 
conditions, les professionnels doivent faire face à des 
dilemmes et sont parfois conduits à « sacrifier » 
certains objectifs. Concernant les physiciens 
médicaux par exemple, ils sont amenés à faire des 
choix entre les multiples contrôles à réaliser en 
priorité. De même, les manipulateurs peuvent être 
confrontés au choix de privilégier la santé en traitant 
un patient alors que toutes les prescriptions de sécurité 
ne sont pas réunies (dossier non signé par exemple), 
ou au choix de privilégier la sécurité en reportant ce 
traitement  0.  

Des acteurs intermédiaires en difficultés 
pour accompagner les professionnels  

Notre étude a également montré que certains acteurs 
« intermédiaires » (notamment les sociétés savantes et 

les groupements professionnels) qui jouent un rôle clé 
dans l’appropriation des réglementations ou dans la 
structuration de celles-ci ont aujourd’hui des 
difficultés à  assurer pleinement cette fonction. 

Les sociétés savantes et les groupements de 
professionnels sont structurés autour de la diffusion et 
du partage des connaissances scientifiques. Les 
sociétés savantes ont mesuré le besoin de faire évoluer 
leurs structures face à un environnement 
réglementaire, technologique et organisationnel en 
plein essor. La SFPM a notamment identifié le 
besoin de : renforcer les relations avec les acteurs 
institutionnels pour répondre à leurs attentes et être 
une force de proposition, optimiser les outils 
d’information existants et renforcer les liens avec les 
associations régionales pour favoriser les remontées 
d’informations, etc. Cependant, cette évolution n’a 
pas été menée à son terme sans doute à cause de la 
gestion de la crise faisant suite aux accidents d’Epinal 
et de Toulouse (2007-2009). Ceci a limité leur rôle 
d’acteur relais plus opérationnel dans la définition de 
la réglementation (remontée des besoins) puis dans sa 
déclinaison (synthèse des actions à mener).  

De même, au sein des établissements de santé, les 
cadres et les physiciens médicaux jouent un rôle 
d’acteur relais. Toutefois, il ressort de notre étude que 
la prise en compte des nouvelles exigences de 
sécurité, associée aux réformes hospitalières a fait 
évoluer le positionnement de ces acteurs 
intermédiaires : ils sont davantage pris par des aspects 
de coordination, de reporting de pilotage, limitant de 
ce fait le soutien qu’ils sont susceptibles d’apporter 
aux professionnels sur le terrain à un moment où ils 
en ont fortement besoin  0. Cet éloignement réduit leur 
capacité d’animation et de coordination des équipes 
ainsi que leur perception des réalités quotidiennes.  

Des tensions sur l’activité 
Pour les professionnels en général, y compris pour 

l’encadrement, les nouvelles dispositions 
réglementaires associées aux nécessités de 
transformation issues de la réforme de l’hôpital, 
engendrent un accroissement de la charge de travail 
tant en termes de volume de tâches à réaliser, que de 
complexité de celles-ci  du fait de contraintes plus 
fortes de traçabilité, de contrôles plus nombreux, de la 
multiplication des réunions ainsi que de 
l’augmentation des cadences. 

Pour les professionnels de la chaîne de traitement, 
les progrès technologiques et le renouvellement rapide 
des équipements ont engendré des difficultés de 
maîtrise et d’appropriation. De plus, les systèmes sont 
plus opaques dans leurs fonctionnement et l’activité 
devient plus virtuelle (effet « boîte noire »). On assiste 
chez les professionnels soit à une attitude de 
« retrait », au sens d’une confiance excessive dans la 
machine avec les risques associés, soit à l’apparition 
d’incertitudes et de stress supplémentaire. 

Enfin et paradoxalement, malgré la mise en place 
d’instances d’échanges (telles que le CREX), on 
observe une diminution des interactions entre 
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professionnels notamment du fait du développement 
de l’automatisation et de l’informatisation, et de la 
sous-estimation des différences de culture et de 
positionnement entre les métiers. Dans le même 
temps, s’opère une augmentation de l’inter-
dépendance des acteurs dans la chaîne des traitements 
qui s’explique notamment par un fonctionnement en 
flux plus tendu. Ceci est à l’origine de tensions inter-
métiers. 

UN EQUILIBRE SOCIO-
ORGANISATIONNEL A CONSOLIDER 

Au global, deux sources de tensions majeures 
fragilisent l’équilibre socio-organisationnel au cœur 
duquel se situe l’activité des professionnels. Il s’agit 
des tensions relatives à l’inflation réglementaire et 
celles résultant des contraintes de travail pour les 
professionnels. 

Malgré le chemin parcouru et la mobilisation 
importante de tous les acteurs concernés, il ressort que 
des aménagements seront nécessaires pour éviter de 
compromettre l’effet d’amélioration induit par les 
nouvelles exigences de sécurité et son maintien dans 
le temps. 

Limiter les tensions relatives à l’inflation 
réglementaire 

Améliorer la coordination entre les acteurs 
institutionnels  

Ces dernières années, des efforts ont été réalisés 
pour accroître la coordination entre les acteurs 
institutionnels (création d’un comité d’animation du 
système d’agences, développement des partenariats, 
recherche d’homogénéisation des documents) dans le 
but de renforcer la cohérence des actions engagées et 
de limiter les effets de redondance. Ce travail 
d’intégration mériterait d’être poursuivi, notamment 
pour mieux articuler les exigences relatives à la 
radiothérapie et celles issues des réformes 
hospitalières. 

Aborder la question du temps, des 
ressources et des arbitrages 

Il ressort de notre étude que la question des 
ressources et plus particulièrement celle du temps est 
peu abordée par les acteurs institutionnels et les 
directions des établissements et des centres. D’une 
part, l’augmentation du volume et de la complexité du 
travail relative à la mise en œuvre des nouvelles 
exigences de sécurité n’a pas été suffisamment 
appréciée et prise en compte. D’autre part, les 
ressources n’ont pas été ajustées pour répondre aux 
nouveaux objectifs. 

Ainsi, la question de la mise en adéquation des 
ressources et des objectifs d’amélioration de la 
sécurité de la radiothérapie mériterait d’être abordée 
plus explicitement. Ceci suppose que les ressources 
nécessaires à l’atteinte des nouveaux objectifs soient 
évaluées et que les arbitrages nécessaires à la mise en 
adéquation des ressources et des objectifs soient pris 

en charge par des instances de décision adaptées au 
niveau des établissements de santé. 

Engager une réflexion sur les acteurs 
pouvant accompagner les professionnels 

Tandis que la fédération des centres de lutte contre 
le cancer (FNCLCC) et l’Union Nationale 
Hospitalière Privée de Cancérologie mènent des 
actions pour accompagner leurs établissements dans 
l’appropriation et la déclinaison des exigences sur le 
terrain, d’autres acteurs pourraient compléter cet 
accompagnement.  

Une réflexion sur le rôle et les moyens des sociétés 
savantes et des groupements des professionnels 
devrait être engagée, ainsi que sur le rôle des 
gestionnaires de risques, des qualiticiens, des cadres 
et des physiciens médicaux au sein des établissements 
de santé. 

Limiter les tensions résultant des 
contraintes des professionnels 

Améliorer la prise en compte des 
caractéristiques des établissements 

Il ressort de l’étude que les services et centres de 
radiothérapie présentent des spécificités (histoire, 
modes d’organisation, statuts, plateaux techniques 
plus ou moins récents, flux de patients, spécialisation 
dans certains traitements, etc.) qui ont une influence 
sur la gestion de la sécurité et sur le déploiement des 
démarches de sécurité.  

L’approche exclusivement locale du déploiement 
des démarches de sécurité est nécessaire mais 
insuffisante car elle ne favorise pas la mutualisation 
des efforts. Chaque service et centre est amené à faire 
des analyses de risque que d’autres unités ont pu déjà 
faire et à définir des procédures que d’autres ont pu 
déjà formaliser. Or, les services et centres présentent 
des caractéristiques communes qui devraient 
permettre de mutualiser une partie de ce travail, au 
moins au sein de catégories d’unités. Cette 
mutualisation pourrait utilement intégrer les différents 
modes de gouvernance des risques adoptés. 

Améliorer la connaissance des impacts  des 
exigences de sécurité sur les conditions de 
réalisation des traitements 

Le suivi des changements technico-organisationnels 
est réalisé par différents acteurs institutionnels : 
inspections de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), 
vérifications par l’INCa de la mise en œuvre de 
pratiques répondant à ses critères d’agrément. Ce 
suivi est focalisé sur les effets positifs attendus de la 
dynamique de changement technico-organisationnel, 
alors qu’il ressort de l’étude que les effets négatifs 
induits par ces changements ne sont pas analysés. 

L’analyse de ces contraintes induites par les 
changements techniques et organisationnels sur le 
travail et sur les professionnels, susceptibles d’être 
confrontés à des tensions de nature psychosociale 
(dilemmes, conflits éthiques, charge de travail, 
latitude décisionnelle…) devrait être approfondie afin 
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d’évaluer l’ampleur de leurs effets et de définir des 
mesures compensatoires adaptées. Cette analyse 
devrait distinguer les contraintes spécifiques liées à la 
période de mise en place des changements et celles 
qui se joueront de manière plus durable. 

CONCLUSION 
Depuis 2003, les centres de radiothérapie ont connu 

une succession de transformations liées aux plans 
Cancer et à la mise en œuvre de la feuille de route de 
2007, le tout sur fond de réforme du système de santé. 
En peu de temps, les services ont eu à mettre en place 
un volume de modifications importantes touchant aux 
processus de travail, aux outils et aux organisations. 

Tandis que l’étude confirme que les exigences 
réglementaires sont à l’origine d’une amélioration de 
la sécurité des soins, elle pointe également 
l’émergence de nouvelles difficultés et de nouveaux 
risques pour les professionnels et pour les patients. 

L’inflation réglementaire rend difficile voire 
impossible la mise en conformité de quelques 
établissements et services avec la réglementation d’ici 
2011. Sachant que des non-conformités à la 
réglementation peuvent entraîner la perte de 
l’autorisation pour le traitement du cancer et la 
fermeture (provisoire ou définitive) de centres ou de 
services de radiothérapie avec ses conséquences 
associées (notamment pour l’accessibilité aux soins 
pour les patients), il serait nécessaire : 
− 1 - D’améliorer la coordination entre les acteurs 

institutionnels en ce qui concerne l’élaboration des 
prescriptions réglementaires en veillant à maîtriser 
leur inflation et en veillant à leur applicabilité dans 
les différents contextes d’établissements ; 

− 2 - D’aborder explicitement la mise en adéquation 
des ressources et des objectifs d’amélioration de la 
sécurité en évaluant notamment les ressources (en 
temps, en effectifs, en compétences) nécessaires à 
la prise en charge des objectifs de sécurité, en plus 
des autres objectifs induits par la réforme de 
l’hôpital ; 

− 3 - De clarifier les modes de gouvernance au sein 
des établissements et en articulation avec les ARS 
de façon à favoriser une prise en charge plus 
collective des arbitrages à réaliser (circuits 
décisionnels, circuits de remontée des besoins, 
curseur des délégations de gestion et de décision, 

modalités de contrôle – interne mais aussi externe 
etc.). Notamment, la question du lien entre la 
gestion des risques et la gestion de la qualité 
mériterait d’être travaillée et précisée ;  

− 4 - De redonner un « pouvoir d’agir » aux acteurs 
intermédiaires (sociétés savantes et organisations 
professionnelles) pour faciliter l’appropriation et 
la déclinaison de la réglementation par les 
professionnels, ce qui suppose de recréer de la 
confiance entre les professionnels de terrain et ces 
relais. De même, l’encadrement doit pouvoir 
retrouver des marges d’action de façon à pouvoir 
se mettre en soutien du personnel de terrain. Enfin, 
dans la mesure où les physiciens sont au cœur de 
la sécurité des traitements, la question de la 
croissance, du renouvellement et de la 
reconnaissance de cette population des physiciens 
reste importante malgré les actions engagées dont 
les effets tardent à se faire sentir ; 

− 5 - D’évaluer plus précisément chez les 
professionnels les risques de nature psychosociaux 
induits par la dynamique de changements et ainsi 
d’améliorer les conditions de réalisation des 
traitements en vue d’accroître de façon 
concomitante la sécurité des patients et celle des 
professionnels (une situation de risque 
psychosocial pour les professionnels pouvant 
avoir des impacts sur le risque patient).  
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