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1. LE CONTEXTE LÉGISLATIF
Le décret du 5 novembre 20011, puis la circu-
laire du 18 avril 20022 sont venus préciser les 
conditions d’application de la loi du 31 décembre 
19913 concernant l’évaluation des risques pro-
fessionnels. Désormais toutes les entreprises 
ont l’obligation de procéder à l’évaluation des ris-
ques dans leurs établissements et de consigner 
les résultats de cette évaluation sur un document 
unique tenu à la disposition de l’inspecteur ou 
contrôleur du travail, du médecin du travail, 
des agents des organismes de prévention des 
organismes de la sécurité sociale et des repré-
sentants du personnel (Délégués du personnel 
et CHSCT). Cette évaluation, qui doit être mise 
à jour annuellement et à chaque fois que cela 
s'avère utile, devra déboucher sur la définition de 
mesures de prévention.
De nombreuses entreprises, soucieuses de 
répondre à la prescription légale, peuvent devant 
l’ampleur de la tâche, retenir deux premiers 
types de solutions, qui auront peu d'efficacité 
du point de vue de la dynamique de prévention 
et de l’effet transformateur sur les situations de 
travail : 
 - la délégation à un organisme extérieur de

contrôle, sans réelle dynamique interne à 
l’entreprise.

 - l’utilisation de grilles "prêtes à remplir", à par-
tir d’une liste de risques prédéfinis et pris 
séparément, qui conduit à une démarche 
trop peu systémique de la prévention des 
risques professionnels.

Nous sommes pour notre part convaincus que la 
forme de l’évaluation et le processus mis en place 
dans l’entreprise conditionneront la démarche de 
prévention ultérieure, sans laquelle les effets de 
cette loi seraient très limités, tant du point de vue 
de la transformation concrète des conditions de 
travail des salariés, que de la gestion des autres 
risques, sanitaires et biologiques notamment.

1 - Décret n° 2001-1016
2 - Circulaire n° 6 DRT
3 - Loi n° 91-1414.

* Nous remercions les membres de l'APB filière viande de 
boucherie de nous avoir autorisé à citer le projet présenté 
dans ce texte.



2. L'APPROCHE DANS LA FILIÈRE 
VIANDE DE BOUCHERIE
Les partenaires sociaux réunis dans le cadre de 
l’Approche Participative par Branche (APB) filière 
viande de boucherie4, ont demandé au Laboratoire 
d’Ergonomie des Systèmes Complexes de l’Uni-
versité de Bordeaux d'élaborer une méthodolo-
gie et un contenu pour la réalisation d'un guide 
d’évaluation des risques professionnels dans les 
abattoirs de gros animaux. 
Cette démarche s'inscrit dans une série d'initiatives 
prises par l’APB depuis 1993 : démarche du "cou-
teau qui coupe", guide d'évaluation des risques en 
bouverie-porcherie, document sur les TMS, guide 
pour l'évaluation des risques biologiques, bro-
chure sur les tabliers de protection. Elle comporte 
à notre avis deux avantages essentiels : 
 - une approche des risques professionnels

 par branche d’activité, plus proche des 
difficultés concrètes des entreprises et des 
salariés, et permettant donc d’envisager des 
solutions plus spécifiques de prévention 
dans ce secteur très touché par les maladies 
professionnelles, les accidents du travail 
et les risques biologiques liés à la sécurité 
alimentaire5.

 - la mobilisation de l’ensemble des partenai-
res sociaux, facilitant la mise en place d’une 
réelle dynamique dans les entreprises de ce 
secteur.

Pour proposer des "repères pour la conception 
du guide", nous nous sommes basés sur des 
observations dans 5 abattoirs aux caractéristi-
ques diverses, l’ensemble représentant environ 
50 journées d’ergonomes.

3. RÉPONDRE À DES ENJEUX CON-
TRADICTOIRES
Si l'intérêt d'une approche globale, systémique, 
des risques professionnels a été très largement 
partagée par les partenaires de l'APB, la phase 
d'élaboration du guide6 a donné lieu à l'expres-
sion d'attentes et d'enjeux contradictoires. Ces 
contradictions tiennent, nous semble-t-il, à 
deux phénomènes :

 - les risques professionnels constituent un
enjeu stratégique important pour le secteur 
de la viande (difficultés de recrutement, 
absentéisme, qualité…), alors que bon 
nombre d'entreprises disposent de moyens 
humains extrêmement limités pour prendre 
en charge cette question. 

 - vouloir mettre en place une démarche d'éva-
luation qui ne s'en tienne pas à une appro-
che superficielle des risques, où bien sou-
vent seuls les aspects techniques et maté-
riels sont évoqués, mais qui se construise à 
partir d'une compréhension du travail réel et 
de ses variabilités, est évidemment consom-
mateur de temps et d'énergie. 

La prise en compte de ces contradictions, et la 
manière dont nous pouvions y répondre dans 
une proposition d'architecture de guide d'éva-
luation, est vite apparue comme une condition 
de réussite de notre intervention. Ces enjeux 
contradictoires que nous évoquons nous sem-
blent pouvoir se retrouver, au delà du secteur 
des abattoirs, dans toute démarche d'évaluation 
des risques professionnels. Aussi nous propo-
sons-nous de recenser ces enjeux partiellement 
contradictoires, vis-à-vis desquels nous avons 
dû nous positionner :  

■ ne pas considérer l’évaluation des ris-
ques comme une “contrainte de plus”, la 
mettre en lien avec l’ensemble des enjeux 
de production et de qualité, provoquer 
une réflexion sur le travail, mais avoir une 
démarche simple de mise en œuvre, qui soit 
réellement opérationnelle dans les entrepri-
ses du secteur.
■ limiter le recours aux intervenants exté-
rieurs7, favoriser une dynamique interne à 
l’entreprise, mobiliser les acteurs, ne pas 
introduire une charge de travail excessive 
pour des acteurs déjà surchargés, mais être 
exigeant sur la démarche, centrer le regard 
sur l’activité de travail et non sur les seuls 
dangers, ne pas raisonner risque par risque 
mais établir des liens entre les différents 
déterminants de l’activité, prendre en compte 
les variabilités pour comprendre les configu-
rations singulières dans lesquelles naissent 

4 - Fédérations d’employeurs, fédérations syndicales de salariés, Mutualité Sociale Agricole, CNAM, INRS, Ministère de l'emploi 
et de la solidarité, Ministère de l'agriculture et de la pêche.
5 - A ce propos, l’évolution incessante des contraintes légales (ESB, Fièvre aphteuse…) vient chaque fois modifier le cadre 
prescriptif du travail, et accentue la difficulté des entreprises à organiser la prévention.
6 - Le Laboratoire n’est pas chargé de la rédaction finale et de la mise en forme du guide, qui sont assurées par l’INRS.
7 - Quelle que puisse être la position commerciale de certains ergonomes, nous considérons qu’il n’est statistiquement pas vrai-
semblable qu’un consultant intervienne dans toutes les entreprises françaises qui doivent mener à bien l’évaluation des risques. 
La question se pose donc d’outiller «le moins mal possible» les acteurs de l’entreprise.
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les risques. 
■ tenir compte de la diversité des abattoirs 
(multi-espèces, mono-espèce, petite ou 
grosse structure…) et des situations, ne pas 
plaquer une réalité étrangère, mais proposer 
un outil commun le plus opérationnel pos-
sible, favoriser le fait que chacun se recon-
naisse dans les exemples cités, valoriser au 
maximum les observations faites dans la 
branche.
■ ne pas diffuser un outil sans méthode, 
mais ne pas rebuter par l’exposé préalable 
de la mise en place de la méthode participa-
tive, déjà connue dans beaucoup d’abattoirs 
grâce aux précédents travaux de l'APB.
■ remplir l’obligation légale de recensement 
et de prévention des risques, favoriser la 
prévention, mais ne rien faire qui puisse 
contribuer à aggraver formellement la res-
ponsabilité pénale du chef d’entreprise. 
■ mettre en place une démarche qui per-
mette de procéder à une évaluation de tous 
les risques professionnels mais ne pas lais-
ser penser qu'une exhaustivité est possible 
et permettre aux acteurs de l'entreprise de 
s'organiser dans la durée, de manière pro-
gressive et itérative.
■ aller rapidement sur le terrain, sans trop 
de préalables, ne pas encombrer le guide 
avec des “rappels” de connaissances, mais 
y aller avec un regard “instruit”, permettant 
de comprendre l’intrication des facteurs de 
risques dans une situation particulière.
■ ne pas imposer un découpage rigide des 
zones (les unités de travail évoquées dans le 
décret), pour tenir compte de la diversité des 
abattoirs, mais proposer des fiches d'éva-
luation directement utilisables sur le terrain.
■ faire comprendre que les risques ne sont 
pas soit techniques, soit organisationnels, 
qu'ils résultent de configurations multi-fac-
torielles des situations de travail, mais clas-
ser, malgré tout, les exemples par type de 
domaine d’action pour faciliter le repérage et 
les prises de décision.
■ ne pas plaquer des solutions élaborées 
ailleurs, mais donner le sentiment que quel-
que chose est possible en fournissant des 
exemples et favoriser la réflexion sur les 
pistes d’action8.
■ ne pas tomber dans des quantifications 
ou des classifications douteuses des diffé-

rents risques, comme le proposent certains 
systèmes avec des cotations mathémati-
ques, mais aider les acteurs à définir des 
priorités.

Nous avons explicité ces différents enjeux con-
tradictoires vis-à-vis de nos partenaires de l’APB, 
en soulignant que toute réponse, toute prise 
de position revient de fait à placer le "curseur" 
"quelque part" entre les différents pôles de ces 
contradictions. Il s'agit donc de proposer un 
compromis, forcément provisoire, qui ne peut en 
aucun cas être considéré comme une "réponse" 
définitive mais qui pourra être réévalué, remis 
en cause, réactualisé sur la base des pratiques 
concrètes d'évaluation dans les entreprises du 
secteur. C'est ainsi que pourront progressive-
ment se résorber ces contradictions inhérentes à 
la mise en œuvre de la démarche d'évaluation.

4. LA DÉMARCHE PROPOSÉE
La structure du guide d'évaluation que nous 
avons proposée à la suite de nos observations 
se fonde à la fois sur l'explicitation et la mise 
en œuvre d'une démarche de type "conduite de 
projet", et sur la proposition d'un outil valorisant 
les connaissances acquises dans la filière viande 
de boucherie. Pour que cet outil soit d'une "prise 
en main" facile, nous avons choisi de le diviser en 
trois grandes parties :
- le corps du guide explicitant la manière d'abor-

der la relation entre travail et risques, la mise 
en œuvre de la démarche, la mise en forme du 
document unique et l'élaboration du plan de 
prévention, et faisant une large part à des  fiches 
d'évaluation préétablies par zone d'activité,

- des annexes plus précises pour aider concrète-
ment à la mise en place de la démarche de 
conduite de projet et pour faire le point sur un 
ensemble de connaissances qu'il nous semble 
indispensable de partager avant de se lancer 
dans l'évaluation :

 • annexe 1 : les principaux points d’une
démarche de conduite de projet d’évalua-
tion des risques,

 • annexe 2 : des «connaissances à parta-
ger» sur l’activité de travail, le travail à 
la chaîne, des dispositifs spécifiques des 
abattoirs,

 • annexe 3 : un guide pour la description du
processus technique lorsque celui-ci 
s’écarte sensiblement du processus-type 
rencontré dans la plupart des abattoirs ;

8 - L’APB est sensible au fait qu’un diagnostic ne suffit pas à enclencher une volonté de transformation, mais qu’il est nécessaire 
d’ouvrir le champ des possibles, notamment depuis le séminaire d’échange sur les pratiques (INRS, MSA, CNAM TS, APB, 
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- fiches par zone d'activité (tuerie, dépouille, 
éviscération, finition, nettoyage/maintenan-
ce…) répertoriant les points sensibles à partir 
des observations que nous avons effectuées 
dans des abattoirs, donnant des exemples de 
situations à risque et proposant des domaines 
d'action possibles avec, là aussi, des exemples 
provenant d'entreprises de la filière.

Sans évoquer ici en détail la démarche proposée, 
assez "classique" en conduite de projet, nous 
pouvons en rappeler les grandes lignes :
- nommer un chef de projet et permettre qu'il
 s'approprie la démarche,
- mettre en place un comité de pilotage "poli-
 tique" ou "stratégique",
- associer les instances représentatives du per-
 sonnel,
- mettre en place un "groupe opérationnel" qui
 assurera le travail de terrain.
Conduire l'évaluation des risques comme un 
projet suppose donc d'abord la nomination d'un 
chef de projet qui soit formé au regard à porter 
sur le travail, pour pouvoir s'approprier totale-
ment la démarche et organiser ensuite la mise 
en commun des connaissances dans le groupe 
de travail, avant d'aller sur le terrain. Nous 
considérons souhaitable que ce chef de projet 
puisse bénéficier d’une véritable formation, mise 
en place par les fédérations professionnelles 
et/ou les institutions de prévention (cf. §5 ci-des-
sous). Mais nous n’avons pas la certitude que 
tel sera toujours le cas. C’est pour cette raison 
que nous avons choisi de «guider» malgré tout 
la démarche et le regard. C'est la fonction des 
supports à la réflexion et à l’évaluation par zone 
qui sont proposés dans les annexes du guide, 
et qui reprennent des configurations à risques 
observées dans chaque zone dans certains des 
abattoirs visités. Ceci signifie à la fois qu'il ne 
peut y avoir d’outil automatique sous forme 
de "check-list" et de cases à cocher, et que la 
réflexion collective locale, au sein de l'équipe 
de pilotage du projet comme au sein du groupe 
opérationnel chargé de réaliser l'évaluation, doit 
pouvoir être guidée par des hypothèses cons-
truites sur l’ensemble de la branche.

Dans chaque zone (unité de travail), les étapes 
de l'approche proposée sont les suivantes :
- description du processus de production théo-
 rique et des variabilités,
- recensement des situations habituelles et des
 situations occasionnelles de production,
- évaluation des risques à la fois dans les situations
 normales et dans les situations occasionnelles

L’unité d’évaluation est donc la “situation de 
production” permettant, non pas de vérifier la 
présence de risques prédéfinis, mais de recen-
ser des "situations à risque", résultant de la 
combinaison, forcément singulière, de différents 
facteurs, qu'ils soient liés à l'environnement, aux 
dispositifs techniques, au produit travaillé, à l'or-
ganisation du travail ou aux caractéristiques des 
personnes affectées sur les postes. Le recense-
ment de ces situations à risque est bien un préa-
lable au recensement - et à la compréhension 
- des risques eux-mêmes qui se matérialisent 
par des coupures, chutes, TMS, dorsalgies, 
stress, etc. Il s'agira par exemple, non pas de 
pointer le danger que représente l’usage du 
couteau, mais de recenser les situations de 
travail susceptibles de générer des risques de 
coupure pour les salariés utilisant un couteau et 
qui peuvent provenir :
- du manque de formation des opérateurs, par 
exemple d'intérimaires que l'on n'a pas eu le 
temps "d'accueillir" pour les préparer à la tenue 
de leur poste de travail,
- du couteau qui coupe mal, ce qui oblige l'opé-
 rateur à faire un effort plus important, avec des
 gestes moins assurés,
- de l'obligation de travailler dans l'urgence, en
 étant moins attentif à la précision de ses gestes
 et à son environnement (collègue),
- du rattrapage d'un incident, comme par exem-
 ple un porc qui glisse de la table de saignée et
 que l'on cherche à rattraper par réflexe, en gar-
 dant le couteau à la main,
- de "l'oubli" du port du gant de maille que per-
 sonne n'a remarqué, ou de la difficulté de le
 garder parce qu'on doit tenir deux postes de 
 travail et qu'il se révèle gênant pour une partie
 des opérations à effectuer,
- d'un couteau qui n'est pas adapté à la tâche à
 réaliser,

Description générale du processus
Choix des unités de travail

Description détaillée du processus par unité

Evaluation des risques

Situations 
habituelles

de production
Situations 

occasionnelles

Fig. 1 - La méthodologie de l'évaluation des risques
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- etc.
Cette évaluation devra être complétée par des 
fiches plus "transversales" élaborées à partir 
d'expertises, internes ou externes à l'entreprise, 
sur des dangers communs et spécifiques (élec-
trique, incendie, acoustique...)
Nous considérons que les acteurs de l'entreprise 
peuvent disposer de cinq sources d’information 
pour l’évaluation des risques :
- les connaissances générales sur l’activité de
 travail dans la branche, explicitées dans une
 annexe du guide,
- l'utilisation de données existantes dans l’en-
 treprise : les accidents, les maladies profes-
 sionnelles (ou à caractère professionnel), les
 difficultés de gestion des ressources humaines,
 les problèmes de production, les plaintes des 
 opérateurs…
- les constats effectués dans d’autres abattoirs et
 restitués sous la forme des fiches par zone
 d'activité,
- les entretiens avec les opérateurs et l'encadre-
 ment de proximité pour mettre en évidence les 
 sources de variabilité et faire la liste des situa-
 tions de production susceptibles de se produire 
 de façon habituelle ou occasionnelle,
- les observations sur le terrain.
Le document unique que l'employeur est tenu 
de fournir pourrait donc être constitué, après 
mise en forme et validation par le comité de 
pilotage et le CHSCT, des différentes fiches 
d'évaluation par zone et des fiches transversales 
par risque spécifique.
Le passage de l'évaluation des risques à l'élabo-
ration du plan de prévention pose bien évidem-
ment la question de la définition de priorités dans 
les actions à mener. Nous avons déjà évoqué le 
danger des formalisations mathématiques qui 
sont parfois proposées et qui prétendent aider à 
établir des priorités en procédant à de savantes 
multiplications entre des indices de probabi-
lité d'occurrence du risque et de gravité, parfois 
pondérés par des indices de niveau de protection 
existant ou de coût. Pour éviter ces méthodes de 
cotations qui cachent des hypothèses indéfenda-
bles (est-il plus grave qu'il y ait un doigt coupé 
deux fois par an ou deux doigts coupés une 
fois par an ?), nous avons proposé un système 
d'aide à la définition de priorités à partir de cota-
tion interdisant tout calcul mathématique :
- un critère de gravité à deux niveaux : A, s'il y a 
 un risque d'atteinte irréversible à l'intégrité
 d'une personne ; B, s'il y a un risque d'atteinte

 réversible.
- un critère de fréquence de la situation géné-
 ratrice de risques (et non pas de probabilité du
 risque) : la situation se présente plusieurs fois 
 par semaine, plusieurs fois par mois….
- une diversité de critères de priorité : nombre de
 personnes concernées, facilité de mise en 
 œuvre, lien avec des enjeux de production ou de
 qualité, lien avec des difficultés de gestion de
 ressources humaines, lien avec des projets de
 transformation ou d'investissement…

Une fois le recensement des risques effectués, il 
s'agira donc pour les différents acteurs de l'éva-
luation de mener un véritable travail de définition 
de priorités en tenant compte de ces multiples 
critères, qui renvoient aussi à des contingences 
locales, à l'histoire de l'entreprise, à des rapports 
de forces, des attentes sociales, etc. L'étude des 
solutions et leur mise en œuvre devront elles-
mêmes faire l'objet d'une évaluation pour vérifier 
leur compatibilité, l'absence d'effets secondaires 
négatifs, l'acceptabilité par le personnel, les 
besoins d'accompagnement en matière de for-
mation par exemple, etc.

5. LES FORMES DE CONTRIBUTION 
DES ERGONOMES
L'évaluation des risques professionnels va mobi-
liser de nombreux acteurs, internes ou externes 
à l'entreprise. La démarche que nous avons pro-
posée nécessite un important travail préalable 
de mise en place, de formation, de partage entre 
les différents acteurs d'un minimum de connais-
sances indispensables. La formation du chef de 
projet est à ce titre indispensable pour assurer à 
la fois la coordination de ce travail et l'animation 
des groupes de pilotage et opérationnel. Selon 
les caractéristiques de l'entreprise, les ressour-
ces dont elle dispose, ce qu'elle a déjà réalisé 
sur cette question, l'habitude qu'elle a d'animer 
des structures participatives de conduite de 
projet, la démarche d'évaluation pourra aboutir à 
plusieurs types de situations :
- formation-action pilotée par un consultant 
- pilotage sous la responsabilité d'un préventeur 
 interne à l'entreprise
- intervention d'un préventeur externe (MSA ou 
 CRAM)
- aide d'un service inter-entreprise de médecine
 du travail
- accompagnement par les organisations profes-
 sionnelles de la branche
- formation des élus CHSCT associés à la démar-
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Ces différentes variantes visent évidemment 
toutes à donner aux acteurs de l'entreprise les 
ressources nécessaires pour une évaluation des 
risques permettant une politique de prévention 
efficace. Elles correspondent à autant de modali-
tés de contribution possibles des ergonomes  :
- directement auprès de l'entreprise, pour ani-
 mer la mise en place de la démarche et la for-
 mation-action du groupe opérationnel
- auprès des acteurs extérieurs : médecine du 
 travail, services de prévention des MSA ou des
 CRAM
- auprès des fédérations professionelles d'em-
 ployeurs
- auprès des fédérations de salariés pour la for-
 mation des représentants du personnel

CONCLUSION 
Les délais de réalisation de notre intervention 
dans le cadre de l'APB n'ont malheureusement 
pas permis de ménager une phase d'expérimen-
tation du guide. Elle aurait pourtant été impor-
tante compte tenu des enjeux de l'évaluation et 
du dispositif d'accompagnement qui est mis 
en place, qui demandera certainement à être 
affiné. Nous l’avons précisé plus haut, cet outil, 
pour être opérationnel et utilisé, ne doit pas 
envisager les risques indépendamment de ce 
qui constitue le travail réel des individus, c'est-
à-dire notamment toutes les autres contraintes 
ou sources de prescription (Grall et Lhospital, 
2000). En même temps que ce guide servira à 
évaluer et prévenir les risques, il devrait donc 
implicitement, de par les structures que nous 
proposons de mettre en place, pouvoir servir à 
évaluer d'autres difficultés : de production, de 
qualité, sanitaire, etc. Le pari est de permettre 
à ce guide de se situer au centre de la diversité 
des sources de prescription, comme condition 
de son opérationnalité.

Toutes ces qualités intrinsèques de l’outil sont 
importantes mais certainement pas suffisantes. 
Au-delà de l'approche et des méthodes propo-
sées, le moteur de l'évaluation des risques reste 
bien la dynamique qui pourra se créer dans 
l'entreprise et qui devra se poursuivre puisque 
le document unique résultant de l'évaluation 
devra faire l'objet de mises à jour régulières. 
La création de lieux et de temps pour parler du 
travail quotidien de chacun, des difficultés ren-
contrées et des façons éventuelles d’y faire face 

est indispensable pour comprendre comment 
les risques peuvent naître dans l'activité de 
travail, mais aussi pour comprendre comment 
les travailleurs mobilisent leurs savoir-faire 
pour limiter les risques et se protéger. Les 
différents acteurs évoqués, et les ergonomes 
en particulier, ont un rôle fondamental à jouer 
pour développer cette dynamique.
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