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Résume— Depuis quelques décennies, les entreprises algériennes 

sont de plus en plus confrontées aux problématiques des risques 

industriels. Du fait de la complexité du matériel, des installations et 

des produits mis en jeu, il est devenu primordial d’assurer une gestion  

efficace  des  risques surtout pour les entreprises dont la fabrication 

peut être sensible aux phénomènes précurseurs de dangers et de 

risques. Ces risques peuvent avoir des conséquences désastreuses sur 

les vies humaines, le matériel et sur la productivité industrielle. La 

pratique et l’analyse judicieuses du concept de ‘risk management’ est 

défaillante dans les entreprises algériennes. Par conséquent, on 

constate une  maturité professionnelle inégale, des stratégies de 

risques différentes et des choix organisationnels disparates.  

Ce travail traite les idées, les réflexions et les pratiques industrielles 

de prévention des risques dans un but affiché de santé au travail et de 

sécurité humaines et matérielles. L’objectif essentiel de ce travail est 

de montrer l’intérêt de ces pratiques sur la sécurité d’un site industriel 

en général et des postes de travail en particulier afin de déceler toute 

défaillance qui peut survenir sur les procédés.  

 

Mots clés : Accident de travail, risques industriels, prévention, 

environnement, entreprise algérienne.  

I. INTRODUCTION 

Les entreprises algériennes sont  progressivement devenues 

plus sensibles à la nécessité d’une gestion  efficace  des  

risques, surtout les industries sensibles. En Algérie, les 

conséquences humaines des accidents du travail sont 

multiples. Il en résulte des conséquences parfois fâcheuses sur 

le plan humain et social. Aussi des conséquences sur la le 

matériel et sur la productivité industrielle surtout pour les 

industries dont les produits sont à haute valeur ajoutée [1]. Les 

mesures d'hygiène et de sécurité s'attaquent à tout l'éventail 

des dangers présents sur le lieu de travail, de la prévention des 

accidents et des dangers plus insidieux comme les vapeurs 

toxiques, la poussière, le bruit, la chaleur, le stress, etc.  

Dans tous les métiers, les travailleurs sont exposés à une 

multitude de risques sur leur lieu de travail. Par conséquent, 

les programmes de santé et de sécurité doivent viser à prévenir 

les maladies et les accidents liés au travail. 

On enregistre dans les entreprises algériennes plus de 

50.000 accidents de travail par année dont 750 à 800 sont 

mortels avec 14.10
5
 journées perdues [2].  A titre d’exemple, 

on peut citer les explosions récentes de la raffinerie de Skikda 

et celle du gazoduc de Relizane qui ont coûté des dizaines de 

vies humaines et des dizaines de milliards de dinars de dégâts 

matériels. 

  

 

Figure 1 : Vue des dégâts causés par explosion au GNL de Skikda  

La figure 1 montre l l'explosion du GNL de Skikda qui a 

coûté la vie à 23 travailleurs et a engendré  73 blessés. 

 Consciente de l’importance de la maîtrise de la sécurité 

industrielle, les entreprises engagent de plus en plus une 

réflexion approfondie sur l’intérêt de la santé et la sécurité au 

travail dans les entreprises nationales.  
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II. IMPORTANCE DE LA SECURITE INDUSTRIELLE 

Les accidents industriels touchent tous les secteurs de 

l'économie. La maîtrise des risques professionnels est un enjeu 

à la fois pour les hommes, l'entreprise et la société toute 

entière [3]. La bonne pratique de la gestion des risques relève 

souvent de gestes simples et de mesures peu coûteuses. Ainsi 

la pose d’une affiche, le rangement systématique d’une voie 

de circulation ou une formation succinte du personnel peuvent 

éviter les accidents même les plus dangereux.  

Dès lors, les concepts liés à la culture d’une entreprise en 

SST ont l’avantage de s’appliquer à tous les secteurs d’activité 

et à toutes les tailles d’entreprises, d’établissements et de 

chantiers. Le succès d’une entreprise en SST repose avant tout 

sur les valeurs, le leadership et l’aptitude de ses dirigeants à 

créer une culture d’entreprise qui intègre la prévention dans 

toutes ses activités [4]. Si les accidents du travail ont un coût 

certain, leur prévention est un investissement pour le futur [3, 

5, 6, 7]. Une personne en bonne santé représente: 

 Moins d’absentéisme ; 

 Moins de problèmes d’organisation pour remplacer les 

personnes manquantes ; 

 Une meilleure ambiance de travail ; 

 Une meilleur motivation d’où une meilleure 

productivité ; 

 Une bonne image de l'entreprise; 

 Moins de risques d’accidents pour cause de manque de 

personnel ou de stress ; 

 Maintien et valorisation des métiers ; 

 Maintien des activités et des emplois ; 

 Maintien d’un milieu de vie de qualité pour l’ensemble 

du personnel ; 

 Stabilise les prix des biens et des services ; 

 Amélioration de la performance de l’entreprise. 

 

III.  RÔLE DES EMPLOYEURS  

Aujourd’hui la prévention ne vise plus seulement à réduire 

le nombre d’accidents de travail et maladies professionnelles, 

mais aussi à éliminer, ou tout au moins, à réduire l'ensemble 

des risques professionnels [8]. La tendance vers le "risque 

zéro" est non seulement possible mais cela peut représenter 

une nécessité qui impose une prévention permanente et 

durable comme le montre la figure2. La prévention des risques 

professionnels et l’amélioration des conditions de travail 

participent à la valorisation des métiers et au maintien 

d’emplois de qualité. Toute démarche active et volontaire 

facilite l’accès à l’emploi, augmente le bien-être collectif et 

améliore la performance des entreprises.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Concept de mitigation  

 

De ce fait, les industriels en Algérie doivent agir au 

quotidien pour garantir la sécurité de son personnel dans les 

différentes entreprises, voire dans chaque poste de travail et 

anticiper en permanence les accidents du travail [9]. Ce 

concept de risque est devenu une obligation dans certains pays 

développés et inscrit dans la réglementation locale pour la 

santé et la sécurité au travail. 

IV.  UTILITE DE LA PREVENTION DES RISQUES 

Les risques sur le lieu de travail peuvent être chimiques, 

physiques, biologiques, psychologiques, ergonomiques, etc. 

Malgré l’avancée dans ce domaine, la stratégie européenne 

dans ce domaine vise à réduire de 25 % les accidents du 

travail dans l’ensemble de l’UE à l’horizon 2012. La 

commission de Bruxelles invite tous les acteurs à passer à 

l’action sur tous les niveaux afin d’atteindre cet objectif, 

En Algérie, le drame quotidien des accidents du travail, 

au moyen 3 décès par jour, appelle une réaction énergique de 

tous les acteurs concernés, tant au niveau de l’état que des 

entreprises et des travailleurs. Aujourd’hui, les programmes se 

concentrent davantage sur l’émergence de nouveaux risques 

liés aux transformations du monde du travail et de la société 

[10]. Une entreprise a besoin de s’appuyer sur l’ensemble de 

ses forces, pour non seulement améliorer sa performance, mais 

être la meilleure dans son domaine, tout en gardant à l’esprit 

que tout changement de culture demande du temps 

d’adaptation [3, 11].  

Pour parvenir à une réduction continue, durable et 

homogène des accidents du travail et des maladies 

professionnelles, il est nécessaire de faire une remise en 

question des procédures de fabrication, des organisations, des 

moyens matériels. C'est un ensemble d'actions anticipées, 

destinées à maîtriser les risques et à améliorer les conditions 

de travail par des solutions techniques, organisationnelles et 

humaines. L’observation du terrain apporte le plus souvent des 

renseignements importants permettant de mettre en œuvre 

certaines améliorations nécessaires [12, 13]  tels que: 

 

i. Les principes généraux sont ils appliqués dans 

l’entreprise ? 

ii. Connaissez-vous l’emplacement des sorties de secours, 

des extincteurs et les lieux de stockage de matières 

premières dangereuses ?  

iii. Connaissez-vous la cartographie des zones dans 

lesquelles la santé et la sécurité du personnel peuvent 

être menacées ? 

iv. Le personnel est –il parfaitement informé des consignes 

de sécurité ? 

v. Existe-t-il des procédures d’urgence en cas d’accident 

ou de pollution ? 

vi. Les personnes qui manipulent des substances 

dangereuses portent-elles des équipements de 
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protection personnelle ? connaissent-elles les 

procédures d’urgences ? 

vii. Le matériel et les installations nécessaires pour 

prévenir les accidents sont-ils à la disposition sur les 

lieux à risque ? et que se passe-t-il après un accident ? 

viii. Comment et avec qui sont conçues les barrières ? 

 

La réponse à ces réflexions  doit ressusciter chez les 

responsables des différentes entités, la préservation de la santé 

des travailleurs et réduire au minimum le nombre d'accidents 

de travail et de maladies professionnelles. Par conséquent ce 

papier montre que la seule manière de traiter les risques de 

façon pertinente est d’adopter une stratégie de prévention dès 

l'élaboration des méthodes de travail.  

D’autre part, le rôle de l’état doit être amplifié pour 

favoriser les échanges d’expérience en premier lieu avec les 

pays ayant obtenu les meilleurs résultats et sur les aspects  

méthodologiques d’analyse et de prise en compte des  risques. 
Au-delà de la ratification des normes, toutes les études 

confirment que l'existence d'un dialogue social au sein de 

l'entreprise contribue à la prévention des risques [14]. Le rôle 

de l’état est important et doit consister:  

 de parvenir à une meilleure maîtrise des risques 

professionnels ; 

 de respecter l’intégrité physique de chacun, par une 

bonne évaluation et la mise en place d’actions de 

prévention, prenant en compte l’organisation du travail 

et ses composantes techniques et humaines ; 

 d’aider au respect de la législation en vigueur ; 

 d’améliorer les conditions de travail et le bien être des 

salariés ; 

 de s'engager dans un processus d'amélioration continue 

et durable en matière de santé et sécurité de travail ; 

 et plus largement, d’améliorer les conditions de travail 

d’une façon continue et durable et ainsi arriver à 

développer une culture de sécurité préventive durable 

au sien de toute entité. 

 

V.  CONCLUSION 

La sécurité est une priorité de toute activité industrielle. 

Toute entreprise quel que soit sa taille et son secteur d’activité 

doit respecter ses obligations en matière de santé et de sécurité 

au travail. La bonne gestion consiste à garantir la santé, la 

sécurité et le bien-être de l'ensemble du personnel en réduisant 

les risques, et à garantir la protection contre les accidents.  

L’état doit aussi jouer un rôle déterminant dans la prise en 

compte des risques majeurs dans les politiques publiques.  
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