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our menef les bonnes ac-

tions de protection collec-
tir'-e et incliyiduelle. l'entre-
prise cloit s'engager dans
un trarail d'investigation

des diflérents risque s auxcluels ses

salariés sont exposés. Et ils sont nom-
breux ! Ce travail porte un nom : l'éva-
luation des risques. L'évaluation des
risques professionnels (EvRP) consti
tue l'étape initiale de toute démarche
cle prévention en santé et sécurité au
travail. Cette ér,aluation relève cle la
responsabilité dc 1'emplol.eur er s'ins-
crit dans le cadre cle son obligation gé-
nérale d'assurer la sécurité et de pro-
téger la santé des salariés. Cependant
l'évaluation ne doit pas être conduite
cle façon unilatérale par l'employeur
rnais associer largement tous les ac-
teurs cle I'entreprise, à commencer
par les salariés qui sont les premiers
concernés... En effet, comprenclre la
prévention c'est déià inciter chaclrn
à appréhender la notion de « ri5q11s,.
Le risqr.re est un danger potentiel
pou\rant mener à un acciclent. flne
clémarche guidée par le « bon sens ,
cherchera donc à éyiter cle se mettre
en danger alin que l'accident ne se
procluise pas... C'est Ça l'esprit de la
prévention: clu bon sens avant tout !

Près de 60% des cmployeurs publics
et privés ont pris des mesures de pré-
Yention des risques profèssionnels en
2013 selon r-rne étude de la DARES. Ces
mesures n'ont pas tolriours fait suite à

trne démarche fbrmalisée d'évaluation
des risques pour la santé et la sécurité
de leurs salariés puisque ser-rls 46%
cles employeurs ont élaboré ou mis à

jour le Document Unique cl'évaluation
des risques profèssionnels... Pourtant
sans évaluation, pas cle prévention !

Co m pren d r e l' év o I uoti on

e Pourqu*i évcluer 7

Réduire les accidents
et les maktdies professionnelles
Cliaque année, les accidents du travail
et les maladies professionnelles abou-
tissent à la perte de 47,8 millions de
journées de travail. Ramené à t'échelle
d'tur indiviclu. cela correspond à une
mo)renne cle 2,5 jours par an. Concer
nant les callses, les acciclents du travail
sont dus à la manutention manltelle
(34,6V,), les accidents de plain-pied
(21,6%),\es chures de haureur (11.2%).

les outils (5,9%) et autres causes
(53,8,"/"). Du côté des maladies profes-
sionnelles, le nombre s'avère en aug-
mentatiolt régulière (+ 7Oo/" entre 2002
et 2010), même si l'on constate un lé-
ger repli entre 201 7 et2O72. Les causes
majeures sont, outre une plus grande
sensibilisation sur ce sujet et donc une
hausse des déclarations. l'ér,olution
des conditions de travail ainsi qu'une
plus granclc exposition tux risques
psYChosociâux.

Protéger la santé cles saktriés
L'entreprise voit sa responsabilité ci-
vile engagée lorsque le salarié subit un
clommage ph,vsique or-r psychologique
en raison de l'activité professionnelle.
Il pèse clonc une obligation sur l'em-
ployeur pour mener les actions d'éya-
luation et cle prévention âdéquates :

Autrement dit, il doit être en mesllre
cle démontrer, si besoin, qr.t'il a produit
tous les efïorts et moyens nécessaires
pour ér,-iter l'acciclent. Il est important
de noter que l'information des salariés
n'est pas suflsante pour attester de la
pfotection. En effet, même si l'entre-
prise respecte tous les formalismes
des actiyités, I'absence cle prise de
mesufes contraignantes peut in fine
être reprochée.

AméLiorer les conditions de trauail
I1 est désormais établi que les conditions
cle tra.çail jouent un rôle central dans la
santé, le bien-être mais aussi la produc-
tir.ité cles salariés. En dér,rloppanr une
politique ambitieuse pour améliorer
ces conclitions, l'entreprise trouve des
lcriers pour prevcnir les risqtres pro-
fèssionnels et agir concrètement sur la
santé de ses salariés. Mais comment ?

Il est possible d'iclentiîer quatre axes
principaux pour agir concrètement :

l'organisation dlr travail. la gestion des
compétences. l'encadrement et le dia-
logue social.

Pré s e ra er I' e nu ironne ment
L'évaluation des risques profèssionnels
est aussi au croisement des préoccu-
pations de santé publique, de protec-
tion de I'environnement et d'utilisa-
tion durable cle l'espace . La démarche
environnementale - la protection de
l'environnement - indllit une politique
de gestion des risques en fonction des
usages, en pafticulier la pfévention des
risques technologiques et chimiques.

o ldentifier les risquüs
LidentiJication des risques sltppose
d'abord de les connaitre : risques mé-
caniques (machines en mouvement,
chutes cl'objet, vibrations d'engins outils
cle trayail...); physiqr.res (bruit, niveau
d'éclairement, qualité de l' air, incendie et
explosion, gestes répétitifs, contraintes
posturales...) ; chimiques (procluits et
agents chimiques cl:rngereux, CMR...) ;

biologiques (virus. bactérics, agents
infectieux...) ; radiologiques (radia-
tions ionisantes, radiations UV et IR,
ra]'onnements éIectromagnétiques...) i

psvchosociaux (agression pl-rysicpre ou
r,erbale. harcèlernent motal ou sexuel.
charges mentales excessives...). Après.
tolls les secterrs et métiers ne sont pas
« égaux, devant les risques profession-
nels. D'après une publication de la Dares
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(20 I 4),les risqrtes profèssionneis varient
fbrtement d'un secteur ou d'un métier à

l'autre. Au niveau des contraintes plry-

siques, sont perticulièrement touchés

les ouvriers de la manutention, du BTP

et des prol'essions comme lcs coiffenrs,
les esthéticiens ou les bouchers... Le

risque chin-riqLle concerne 33 % cles sala-

riés et en particulier les secteurs cle ia

maintenance dont la réparation ant<)-

mobile. Le risque biologiqlte impacte

tout spéci-f,quement les métiers cle la

santé. DLr côté cles risclues ps,vchoso-

ciaux, les métiers les plus exposés sont
les emplo,vés et techniciens du secteur

bancairc et assruances mais auss:i les in-

genicrrr: (t c:lllre\ 1e( llniqtlc5. rinsi qttc

les personnels d'étucles et cle recherche.

Par ailler-rrs, des études sonlignent que

certaines populations. en fbnction de

leur âge ou cle leur statut, so11t dalran-

tage exposées aux risques profèssion-

nels.Ainsi. les jeunes (moins de 30 ans)

connaissent dalantage d'accidents avec

arrêt en raison d'une moins bonne for-

mation et cl'une expérience plus limitée .

Pour autant,la gfa\,-ité des accidents aug-

mente uvec l'âge. Les travailleurs intéri-
maires sont ainsi plus exposés que les

trarailletrs en CDD ou en Cl)I. En effèt,

il s'agit cl'une main d'æu't-re souYent

peu qualifiée et insuff,samment formée.
D'oir 1'existence d'une corrélation entre
\tatul precaire et exposition ltttx ri:qucs.

* Le **:dre;urfdique
Évaluer et apprécier les risques clans son

entreprise est obligatoire depuis 2002,

quels qne soient la taille de I'entreprise
et sofl secteur cl'activité. Ainsi. les entre-

UNEAPPROCHE,
Écotrtot reug
DË, LAPRÉYENflON...
Au travers de cette étude,
l'OPPBTP montre que les actions
menées en entreprise en faveur
de la prévention et de l'amélio-
ration des conditions de travail
sont en réalité des facteurs éco-
nomiques positifs pour l'entre-
prise et transposables facilement
dans de nombreux secteurs d'ac-
tivité du BTP...

. l-01 cas de prévention illustrés
avec bilans chiffrés ;

r La méthode d'analyse et de

calcul, développée et appliquée-
en entreprise :

r Des enseignements d'ensemble
applicables à tous.

Télé cb argez gratuitement l'étil.le
s ur : u) u, L0. P reü entiorubt?.fr
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lnterview
GérardGACHE§
Prdsideni
§ss§*i{§ FUT§

« Le DUER esttrop considéré
comme une obligation »

Agir Mag: Quel regard portez-vous
sur « les 15 ans du Document Unique » ?

{}eiss,** Sæ*ë,a*e : Mirigé. La prér,,en-

tion n'a pas été la motir,ation principale,
la réalisatiofl clu Document Unique
s'opère 1e plus souvent sous Lrn s1,stème

cle contfaintes assorti de sanctions pour
les maur.ais élèr.es, système alimenté
par une inflation juridique avec, entre
autres, I'obligation c1e résultat comme
sanction. La quasi-totalité des acteurs, à

cofirrnencef par le gouvernelnent, ont
abonclé clans ce sens, cofirrne lc plan
d'urgence de 2009. On a donc initié
une démarche de prévention sur Lrne

relation maître-élèr,-e fréquemment
assortie de brillantes démonstrations.
Si la leçon est parlbis bien récitée, on
coirstâte que la mise en pmtique est
loin rl ctrr srlislàisatrrc. Plus prosrïqrrc-
ment, l'action est déclenchée par une

excitation externe. là où une émulation
interne eût été préférable au regard des
enjeux. I)'un alrtfe coté, en consultant
I'indicc c1e fréquence clcs accidents
mortels qui est le nombre de décès
consécutifs à cles acciclents du travail
pour 1(X)000 personnes occupées, la
France est le meilleur élèr,.e cler.ant la
Finlande et la Suède.

Agir Mag: Que constatez-vous sur
la logique d'utilisation de cet outil ?

#"{} : Le Document Llnique est d'abord
considéré corrrle une obligation admi-
nistrative. II est donc dcstiné à satisfaire
ses obligations réglementaires et à se

rllssurer :on a un document à présenter
aux orga.nismes de contrôle . Par ailleurs,
c'est essentiellement un document
d'ér,aluation cles risques profèssionnels
et farement un outil cle prévention as-

sorti d'Lrn véritable plan d'action et de
suivi en cohérence at-ec le métier et le
lbnctiorrncnrent «lr I'entrcprise.

Agir Mag: Comment déclencher une
véritable dynamique de prévention ?

{i-# : En changeant de pamdigme, ne
plus se rcprésenter la prér,-ention sous
l'angle clcs obligations, cles contrôles,
de la « çomplia.nce » mais clescendre au
niveau cle la réalité :la pratique cles mé-
tiers et I'accompagnement de ceux qui

les exercent. Le dialogue centré sur le
métier est plus procluctif que ceh.ri fon-
dé sur la réglementation. Le clialogue
ar,'ec la persomre qui vit son métier est
autrement plus stimulant que l'analvse
tltr (.otlc du travlil. ÂJors porrrquoi sc

prir.emit-on dc cette richesse ?

Agir Mag: Quels conseils pratiques
donneriez-vous aux chefs d'entreprise ?

#"{; : Vous del,-ez être partout cla11s

Lur environnement de plus en plus
chahuté. mais n'oubliez pas que la
prér,ention cies risques profession-
nels. c',est de votre ressoft et de celui
de vos salariés. les autres acteurs ne
sont que contrôleurs, conseils. assu-

feurs... certes ils peuvent tous aider
mais ils pourront aussi vous mettre
en cause. notalnment en cas cl'acci-
dent. Ne r,-ous pril'ez pas de la richesse
humaine que procure le dialogue cen-
tré sur le métier, stimulez vos équipes
en les aiclant à obtenir des résultats
et n'oubliez pas le temps nécessaire
aux apprentissages. En vous installant
dans une dynamique d'obtention de
résultat yous décour,rirez naturelle-
ment le type de prévention qui .1,'ous

conÿient. Et enlin. visitcz notre site
(t rttttulbos sons -fute,,fr), vous ), tfolt-
verez certainement quelque chose qui
r.ous sera utile !

prises.qui fautc c1e temps ou de méthocle
n'ont pas sol,tscrit à cette obligation ou à

celle de nrise à iour annuelle. sorrt clans
l'illégalité et cle\.iennent passibles cl'une
contraventioll pénale de 5. classe. s<tit

cl'une amencic cle 1500 € et cle 3000 €
en cas cle réciclive. Eviclemment, il s'agit
cl une obligation contraignante et. en cas
cl'accident du tra\.ail, l'emplo\,eur peut
al'oir commis unc fàute inexcusable
lorsqu'il ar-rrait clû avoir conscience clu
danger auquel son salarié était exposé
et qu'il n'a pas pris les mesures néces-
saires. En conséquence , l'emplo-veur
doit prenclre les mesures nécessaires
pour assllrcr la sécr-rrité ct pr()téger la
santé ph\-sique et mentale de tor-rs les
travailleurs cle son entreprise. Il s'agit
surtout d une démarche structurée dont
lcs résultats sont formalisés dans le I)o-
cument Unique d'éraluation des risques
otr " DUER » (lire interttieu Gérarcl
Gacbes). (le clocument. réactualisé

chaque année. rccense l'ensemble des
risclues pour la santé et la sécr-rrité de
son personncl. Ainsi, le Dt.lEI{ doit res-
pectcf ceftains fornralismes et obiec-
tifs : regrouper sur un seul sup;rort les
clonnées issues cle l'analvse cles risques
professiomrels arxquels sont exposés
lcs trar,ailleurs (n cohérence ») ; réunir
sLlr un même clocument les résultats
des différentes anah,ses des risques
réalisées sous la resporrsabilité cle l'em-
ploveur, facilitant ainsi le suivi cle la clé-

m:rrche de préventiotl clans l'cntreprise
(« pratique »).

* l'enjeu srcio-{iconoffi iqijs
Les impacts économiques cle réparation
des risques professionnels sont lourds:
l'ensemble de leurs coûts, directs et
indirects, représenterait cle I'orclre cle

2% à 3'lo du PIts dans de nombreux pays
(Agence européenne cle la santé et cle

la sécurité alr travail). Si les probléma-

tiques de santé au trarzil ne se résument
pas à unc question de rapport coût/
lrcnefitc. il tt cn tlemctrrc pas moins
que le coût tot.rl pollr une entrcprise
des attcintes à Ia santé et à la sécurité au
tra\?il est conséquent. En efTèt. un :rcci-
clent du travail ou une malaclie liée au
trar,ail coûte cher à l'entreprise et à l:r
collectivité: en 2015. l'Assurance Nlal;r-

die - Risques Professionnels a reconnu
et pris en charge plus de I niillion de
nouveaux sinistrcs (accidents du travail.
clc trajet et malaclies professiomrelles)
dont plus de 760000 a1,ant entraîr-ré un
errit de t rar ril. .. C'est lrourqrroi urrr
politique de pré\rntion sera jugée effi-
cace quancl elle permet cle minimiser les
coûts et que les montants engagés en
pré'r.ention récluisent véritablement 1es

coûts potentiels cle réparation. I-a base
tlrr raisonncnlcnt (st lll suivatrt(. on
cherche à améliorer la sécurité au tra-
vail si les conséquences économiques
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des acciclents et maladies profession-

nelles (couts de non-sécurité) sont trop
importantes par fappoft aux coûts des

mesures de prévention et de protectioll.
On pade alors du retour sur ifl'estisse-

ment de la prévention (lire interaieta
Ma.rtin Ricber).

Réaliser I'évaluation

c Efablir des priorités
On commence généralement par u prêpa-

rer l'évaluation r. Concrètement, l'em-

plol,eur r,a désigner Lrne personne ou

un groupe de personnes chargés de

rassembler l'ensemble des hformâtions
internes ayant trait à la sécurité. On pelrt

retrouvef des analyses existantes des ac-

cide[ts clu travail et des maladies profes-

sionflelles, un inventaire des inciclents et

dysfbnctionnements, des flches sécurité

tmnsmises par les fburnisseurs de pro-

duit, les rappol-ts clu médecin du travail,

le bilan social en matière d'hygiène et

cle sécurité, les questionlailes salariés...

Puis, on passe à l'étape d'iaventaire des

risques. Cet inventaire a pour objectif
de repérer les dangers et de mesurer

leur ilnpact à travers ciifférents éléments

tels que la conlaissance de la réalisation

potentielle d'un dommage, les expé-

riences et les savoir-1'ate des opérateurs,

les obserwations sur les clangers. Enf,n,

on aboutit à une opération de classif,ca-

tion des risques. Celle-ci se concentre sur

l'activité de l'opérateur (description de

l'activité et des risques potentiels qll'elle

présente) et les processus d'apparition

des dommages (fréquence d'apparition

clu ou des risques, nombre de salariés

concernés, gravité des conséquences.. .).

t Adapter la démarche
Les méthodes d'évaluation décrites plus

haut relèvent de démarches globales.Il est

évi<lemment possible de trouver des mé-

thodes spéciflquement adaptées à votre

entreprise, à vos enjeux et à vos métiers.

En recueillant les conseils de votre Ser-

vice de Santé auTravail et les recoû1mân-

dâtions de votre profession, Yous mettez

en (æu\rre rme stmtégie d'évaluation des

risques et une politiqlre de prévention

en cohérence avec la réalité clu teffain.

Par ailleurs, volts pouvez également vous

baser surlanorme ISO 31010,dédiée aux

bons usages en matière de choix et d'uti-

[sation des techniques d'appréciation

des risques. Cou\T ant les concepts, les

processus et les techniques d'évaluation

des risques, cette norme fait ruriquement

référence à cles approches ayant atteint

un niveau satisfaisant de consensus pro-

fessionnel. En cela, elle constitue un guide

pertinent pour mener des actions d'éva-

luation des risques spéci.f,quement adap-

tées à Yotre activité.

r lmpiiquer les ssloriés
I1 est nécessaire d'impliquer les sala-

riés dans la démarche de prér,-ention.

Puisqu'ils connaissent les métiers et les

vir.ent au quotidien, ils sont en mesure

de pointer des dangers et des risques

ne pouvant être connus qLIe par le biais

de l'expérience. De plus, les associer au

plus tôt dans le processlts d'identif,ca-

tion permet de préparer de futures ac-

tions cle formation dans le domaine cles

risqlles professionnels. En premier lieu, il
convient cle présenter la démarche d'él'a-

luation aux salariés, dont l'objectif sera à

la fois de les sensibiliser et de délimiter le

cadre de leur interwention. Prüs, il s'agit

de cléfinir les modes de participation et

cl'échanges pour faire en sorte de recueil-

lir tous les avis et de clégager des gmndes

tendances. Une fois que les principaux
sujets sont identihés, il est possible de

collstituer et d'animer un ou plusieurs

groupes pluridisciplinaires (associant le

médecin du trÀvail, un délégué du per-

sonnel, un animateur de sécurité...) qui

r-ont allier des connaissances d'ordre mé-

clical, teclmique et organisationnel, pour

élaborer l'approche la plus pertinente.

3 questions,à

MartinRicfier
Êesppnsabledu
psle EntrePrises -

. Tiflycil - Enlpfoi.
TËRRÂ NOYÂ

« Un,eurainvesti en roqqorte
beoucoup plus... »

Agir Mag : Considérez-vous
l'évaluation des risques comme
une dépense ou un inve§tissement ?

ffiar*.§le §.ie*cer: Le§ entrepdses ne

sont pas prètes a s'engager spontâne-

nieni dans une.dérnarche rclative à la'

saûté/sécuritér au: travail: Leur: premier

réflexe êst cIç demancler': Colrbien
cela va-.td me coûter ?lJe.leur.réponds

que. cela va leur npporter Jer me base

sur clifférentes elucles lrançaises ou

internationales consacrees au chiffrage

dtr retour 5ur investissemenl ( ROD en

sâi1té/sécurité au riravail, Systémati'

quement, ces études montrent Que les

démarches sur les. risques, pèrmettent

au bout d'un 1 à 2 ans de récupérer les

sommes investies.. : '

Agir Mag: Quel est
le retour sur investissement
de la « sânté âu travail » ? :

&8"§à : Quel que soit le pays concerne

les secteurs d'activité et lesr méthod3;

logies; '1es étudç.s montrent lulc tre§

fone convergence. A chaqtre fois. tur

euro investi en rapporte beaucoup

p19g. Le retour sur,inveslissement se

Cqncentre.autour de 2 à 5, même.s:il
peut atteindre des niyeaux plus éle-

vés clans certains cas. Par exemple,

une étude cle I'OPPBTP srest intéreÿ
sée à lOf cas dlaction de prévention
(kre encodré P:3D.Le rctour sur in-

v€stissemeilt moyell est de 2,19. Le dé-

Iai moyen de récupération est de 1 an

et demi, ee qui surPrend les chefs

d'entreprise qtti s attendent â un clélai

plus long, ngtamrlent Pour une:PME

ou une TPE. Les impacts ont élé très

positifs str l absenleisme mais aussi

iui l'engagement et la motiYation

arr travail.

les freins à l'investissement
- pier;r1i", , pêt sistent ? ,

A6;& .; En §lattaqurint à ses tfois causçs :

la rationalité limitee. ptrisque la sante au

travail a touiotrs éte percue corrtme [m
'coût 

;,1a temporalité, du fait que les dé-,

cisions prises dans le cadre de l'entte-

prise s'ir'xcrivent. seuvent dân§. une lo-

gique trimestrielle,; et la' mutuali§ation

dss çs.llts,:ay(c ce raisonnement selon

lequelrles maladies orr acclcleûts sont

pris en charge par llassurance malaclie

e1 que rlonc tolrte acJion meuée profl-

terait à la'société et non.à I'entreprise.

-***a*o ** le blog Management & RSE

bttlr: management-rse.com -

.. sur leriuel vous pôimz iccéder au.ctonnées

évoquées Pâr cette intetrierÿ-'

n"66 - Seotembre/Octobre 2016 - *§lTmasæne 39



+

« Nous avons divisé
par 2le nombre d'occidents
du travoil »

Agir Mag : Quels sont vos enjeux en
matière de risques professionnels ?
rit,:pr;a6,* Ërrli*-: : Lc premier ris-
que auquel sont confrontés nos
salariés est 1e risque électrique.
Vienncnt ensuite le risque routier
et les risques cle chute et clc manu-
tention. Jusqu'en 2011, notre poli
tique de gestion cles risclues profes-
siomrels n'était pas suffisamment
structurée , notatnment c1r-r fait cle

l'absence cl'une personne décliée
:i la QSE. Depuis lors, et la nlise en
place d'un sl-stème de managernent
QSE a1,ant abouti à une triplc certi-
lication. nous aÿons été en mesure
cle dir.iser par 4 le nombre de jours
d'arrêt et par 2 le nombre d'acci
clents clu travail.

Agir Mag: Comment
abordez-vous la question
de l'évaluation des risques ?

â"j : NIon prédécesser.rr at,ait c1éjà

réalisé le Docurnent Unique et ie
me suis attachéc à étofl'er cette évâ-
lnatiol. L'iclentilication cles risques
se procluit naturellement en plu-
sieurs temps :j'ai d'abord opéré mes
propres observations avant de les
conffontef avec celles de nos res-
ponsables cl'agence puis celle des
coflducteurs de travaux. Puis. nos
traYaux ont été présentés au CHSCT
et aux salirriés.Tollte cette itération a

permir d etotter notre ('onn:tissanct.
des risques 1iés à toutes les actiyités.

Chaque année, pour la mise à jour
du Dfl. nous suivons Ie même circr-rit
Si la méthocle apporte ses fiuits, nous
solnlnes aujourd'hui face à un chal-
lenge cl'un alltre ordre : impliquer
les salariés dans la mise à jour de ce
document. S'ils en comprennent l'in-
térêt et ies enjeux, nous cherchons le
meilleur « fbrmat , pour les engager
le plus, autrcment que dans 1e cadre
d'une o réunion,...

Agir Mag: Quelles actions
de prévention avez-vous mis
en æuvre ?

5"E ; Nos actions portent cl'nne part
sur le port des équipements :rdap-
tés, avec la mise à disposition des
bonnes chaussures cle sécr-rrité, des
yêtenents hautc visibilité pour 1es

salariés travaillant en extérieur et les
yêtcments multirisqucs pour ceux
travaillant sous tension. D'autfe part,
nous veillons à animer notre poii-
tique securite. Chlqrre ntois. nol.ts
lançons des 1Z h sécurité pour béné-
Iicier de remontées d'infbrmations
et échanger autour de la santé/sécr-r-
rité. De ph.rs, nous travaillons at-ec
un organisme de lbrmation sur Ia

concluite au changcment pour quc
nos salariés considèrent la sécr-rrité
non pas comûte une contrainte mais
comme un complément du métier.

Agir Mag: Quel regard portent
les salariés sur la santé/sécurité
au travail ?

F*"§: Au fll des années, ce regard a

évolué. et dans le bon sens. Les sala-

riés ont de meilleurs réflexes qu'avant
sur le port des EPL I)e même, pour
les managers. il 1. a une vraie prise cle

conscience selon laquelle un acciclcnt
dc trar.ail est un problème bien plus
important por.rr l'activité que 1es ac-
tions d'élaluation et de pré\,ention...
En réduisatrt le nombre d'accidents
du trar-ail, il est plus simplc d'engager
toutes les parties I

e Un prd*J*bf* * i *eÉi*x i
I.a clémarche d'évah-ration est un préa-
l:thle e I lrcrion, tlonc I Il r'rrist. cn trurrr..
cl'une politicptc cie prér,'cntion aclaptée.
Pour opérer cctte .ioltctioll entre idcntili-
cation cles risques et fllesrrfcs concr-ètes,
le I)ocument [-rr-rique cl'évaluation cles

risques s'impose cofirnle l'outil 1e plus
elf,cacc. Pour schématiser, les réclacteurs
du Document Llniqr-re \ront porter leur
analvsc srr le lieu de trarail (accessibilité,
signalétiquc. vétusté. aératio1t, lumièrc,
nivean sonore..,) ;1e rnatériel (adapté otr
non à l actir ité. réponclant aux normes en
vigueur...) : 1e comportemcnt (port cles

équipements cle protection indir,-ict-relle,
utilisation clu matéricl. relation avec le
managefllent...) ;les processus cle trar,-ail
(aménagerncnt des horaires. organisation
clu travail...); et les éléments d'extra-
néités (iuterv-ention d'ertreprises exté-
rieures, chantier à proximité du lieu clc
trar'ail...). Dès lors qr.tc l'analr-se pointe
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des risques liés à I'activité etlou à l'orga-

nisation, il est nécessaite d'élaborer unc
action de prércntion correspondante.

La seule réponse ;ru Document lhrique
est nn plan d'actions (.lire interuieut
Stépbanie Julien).

* Âss*c;*r s§r? serlr;eÉ
#* s*rnt* #âJ frçvçiJ

L'emplol-eur peut faire appel aux Inter-
venants en Prér,'ention des Risqr.res Pro-

fessionnels (IPRP) du Service de Santé

au Trar,ail Interentleprises (SSTI) auquel

il adhère. Les petites et mo,venncs struc-

tures pcuvent notamment être en di1fl-

cr,rlté à l'heure de mener des démarches

d'ér,aluation des risques et cle préven-

tion. Dans ce cadre, 1es SSTI pellvent
les aider concrètement. Comment ?

En se positionnart à la fbis comme

des conseillers cle l'enplor-ellr et des

salariés. Leurs modes d'inten ention
reposent en premier'lier-r sur la compré-

hension des situations sur le terrain (en

récupérant les données cxistantes et

en les anal,vsant) puis en deuxième lieu
sur l'icientiflcation cles contraintes ct de

leurs déterminants. Lo:in de fournir un
simple accompagnement technique, les

SSTI veillent à sensibiliser et mobiliser
tolls les acteurs de l'entreprise al-ltollr

cles sujets de la santé/sécurité au tra-

vail. En d'autres termes, ils font preuye
de pédagogie pour montrer les diffé-
rentes fàçons d'améliorer la protection
cles salariés sans pour ar-ltant bousculer
ou mettre en péril l'activité profèssion-

nelle. Votre Service de Santé au Travail

Interentreprises s'engage à :

. Accompagner l'évaluation de vos

risques profèssionnels :

. f)éterminer l'action préventive la plus
efTcace ;

. Proposer une/des prestation(s)
adaptée(s) : médicale, technique.
organisationnelle.

Utiliser l'évaluation et mettre
en æ,uvrela prévention

e à* Fr<!venfi** p**r...
Suppriflxer et réd.uire le risque
La prévention primaire vise les facteurs
de risques. Dans ce cadre, l'employeur
ra prenclre cleux 6,pes cl'actions : .des

actions sur le milieu de travail et des

actions sur le fàctcur humain. Dans le
premier cas, il s'agit de porter ses effbrts
sur la suppression voire la récluction clu

risque, engager des actions sur l'ergo-
nomie, agir sur l'organisation chr traYail

ou encore mener des opérations de pro-
tections collectives etlou inclir,-icluelles.

Dans le clcuxième cas, l'objectif est cle

déplover cles :rctions relatives à f infor-
mation ou à la lbrmation cles salariés.

soit de manière inclividuelle (lors cle la

r,-isite médicale) soit de manière collec-
tive (sur les iieux cle trar.ail).

Surueiller", déltister et ùnteruenir
L2r pré\,cntion secondaire porte sur la
sun eillance clu milieu clu travail et cle la

santé des salariés. En ce qui concerne le
milieu dr-r travail, l'entreprisc s'attache à

ér,aluer les risques persistants (métro-

logie, étucle c1e postc...), évalucr les

risques cxtr.r-entrepfiscs (co-activité)

oll encore à évaluer les risques environ-
nementaux. Parallèlement, des actions

perN'ent être concluites autouf de i'éva-

luation cle 1'état c1c santé des travailler-rrs,

d unc srrn eillanct biologiqu( ott eltcore
d un( ctudc epiclcrniologiqtlc.

Limiter le s cons é quence s

et accompq.gner les Personnes
La prévention tertiaire repose sur cles

âctio11s visant à miuimiser les consé-

quences cles atteintes à la santé cltt fait
clu traYail. Cela se concrétise par cleux
grands types d'action : d'une part, slrr

le travail à travers dn reclassement, de

1'aménagement de poste, du maintien
dans l'emploi or.t l'organisation des se-

cours ; d'alrtre part sur l'homme à tra-

r,ers par exemple, cles soins cl'urgence

ou des soins d'inhrm:ier.

e *e Ëc pe*f€rfiür: ir:dil,f#:.çsffs
* fc pr*Éeeficffi ts,$Ë{fiv€

Pour supprimer ou récluire les risques

professionnels, l'emplovcttr va mettre
en (ruvre les mesures appropriées. I1

peut s'agir de protections collectives
(prioritâires) et cle protections indi!-i
duelles. Un emplo-veur peut être tenté

t 1.3!Utlftr.
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de privilegier les actions collectivcs
au clétrinrcnt des actions inciivich,rclles.
C'est pourtant la combinaison dcs deux
qui'r,ont pennettre cle réduire plus effi-
cacemcnt les risques. Pour ér,-iter c['être
clogmatique, iI s'xgit pour l'entrcprise clc
l-riérarchiser les mesures cle prér.ention
en clélinissant des priorités cl':rctions...

Spécificité s de s act iotrs collectiue s
Llne action dite « coilective, résic1e en
un clispositif.un mécanisme.un appareil
or.r LLrre instaii:rtion. capablcs de proté-
ger cflcacement les salariés colltre un
ou phrsieurs risques professionnels. Par
exemple, condnire des actions ciblées
par métiers et par risques au rtor,cn
cle partenariats interpftrfessiomrcls :

dévelc4rper clcs actions de prér.ention
ar.ec 1es branches prot-essionnelles, les
cirambres cle nrétiers, les chambres
de commerce et cl'incllrstrie I rnettre
en placc cles équipen'rcnts cle protec-
tion collcctir.e (EPC) : protection p.u
éloigncment (balisage, cléviation...),
prcltcctiolt par obstacle (rambarclc de
sécurité...). protection ptr atténllation
(insonorisation, cncofTicment. aspira-
tion. ventilation.. . ). etc.

Spécificités de s actions indiaiduelles
Si la protection collective constituc la
priorité, dès lors que celle-ci s'ar.,ère

in:rrl'fis:rrrle PoUt' redtrire , rrr strpprûrrer
les risques. 1'enpkrveur cloit rnettre à dis-
position de ses salariés cles écluipements
cle protection incli'ricluelle (EPI). Ces EPI
sont clcs dispositifs ou moYens clestinés
à êtrc portés ()u tenlrs par une pcfsonne
en r'rre cle la protéger Contre un ou plu-
sieurs risques susceptibles de menacer sa

santé ou sa sécurité. I1s peuvent prcncire
clifférentcs formes : bouchons d'orcilles,
lunettes cle protectiül. appareils cle pro-
tection rcspiratoirc, svstèmes cl'ar-rêt cles

chutes... Er clehors cles EPI, les actions
clc protcction inclividuelle peuvent pol
tef sLlr l'ent'ironncment cle trar,-ail (à

travers pzrr exemple, cles arlénagements
de postc) ou srr des formations/inÏbrma-
tions en matière cle prér'entiou

* "§'i;:s*rir* d*ns
{iiTe dds?T#rcfu e dyÉ1sriliEâ.ie

Les actior-rs de prévention n'exonèrent
p:ts dc ll neccssitc Llc (ulllittucr I int-
lyser les risques. Ainsi lc DLIER cloit fàire
l'objct d'rrnc nrise I iorrr lrr tninirnrrnr ln.
nr-relle. Depuis la loi ct-r 22 mars 20l2,les

TPE per-tvent ct-tèctuer dcs actualisations
moins fi-éqr-rentes mais doivent cepen-
clant continuer à garantir Ia protection
cle la santé et cle la sécurité. Par ail1eurs.
le Document finiqr-re doit être temr à la
disposition cles travailleurs. des clélégués
clu personncl ou chr médecin clu treyxil.
LIne liris établi. cle nouvelles anall,ses des
risques cloivent être con.luites en cas

claménagements importants, krrsque
ceux-ci entlaînent une modilication
cles conclitions cl ll,giène cit cle sécul.iré,
cles conclitions dc travail ou cles maté-
riels de trar-ail : ct .l'apparition de nou-
r-eeur risques. clu fait de l'ér,.olution cles

connaissances techniques. scientiliques
ou technologiqr-tes ; de la sun-cnance
cl accidcnts du travail ou de malaclies
prolèssiomrelles ; ou encore de nou-
velles règles relatives à la santé et la sécu-
rité au traYail.Au-clelà, Ia réglementation
n'ar pas \-ocation à n absorber » tolrtes les
questions c1e santé et sécr-rrité au trar.ail.
ÀIêrne si on ne pcur pas faire i'économic
cle la règle,la prévention impliçre désor-
mais tous les acteurs de l'entreprise au-
tour cl'un projet qr-ri deyrait faire sens à

trrut lc nlr)ltLIc - . trlraillrr tnicttx.ltcr
I
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