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Le contexte réglementaire général 
 

Le cadre réglementaire de référence s’appuie sur la directive européenne du 12 juin 1989, transposée 
en droit français par la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 et déclinée dans le code du travail (article 
L4121-1) précisant : 

« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et 

mentale des travailleurs ». 

Ces mesures comprennent :  

 Des actions de prévention des risques professionnels ; 

 Des actions d’information et de formation ; 

 La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.  

L’employeur doit mettre en œuvre les mesures décrites ci-dessus sur le fondement des 9 principes 

généraux de prévention suivants (article L4121-2) :  

1. Eviter les risques, 

2. Evaluer les risques qui ne peuvent être évités, 

3. Combattre les risques à la source, 

4. Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de 

travail ainsi que le choix des équipements et des méthodes de travail et de production, en vue 

notamment de limiter le travail monotone, le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-

ci sur la santé,    

5. Tenir compte de l’évolution de la technique, 

6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou qui l’est moins, 

7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation 

du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, 

notamment les risques liés au harcèlement moral,    

8. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de 

protection individuelle, 

9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs. 
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L’Evaluation des Risques Professionnels 

L’évaluation des risques s’inscrit dans le cadre de l’obligation de résultat du chef d’entreprise en 

matière de protection de la santé physique et mentale des travailleurs. 

Le décret 2001-1016 du 5 novembre 2001 précise l’obligation, pour le chef d’entreprise, de transcrire 

les résultats de l’évaluation des risques dans un document unique. 

Les dispositions de ce décret ont été explicitées par une circulaire du ministre chargé du travail datée 

du 18 avril 2002. 

La mise à jour du Document Unique doit être réalisée : 

 Au moins chaque année,  

 Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de 

sécurité ou les conditions de travail,  

 Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de 

travail est recueillie.  

Prise en compte des réalités de terrain : 

Pour évaluer les risques, il est nécessaire de distinguer : 

 le travail prescrit par l’employeur ou son délégataire sur la base de fiches de postes, 

protocoles, consignes, modes opératoires…, 

 le travail réellement accompli par le(s) salarié(s) pour répondre au travail prescrit, qui est 

fonction de l’interprétation de chacun, de l’expérience et de la compétence, des aléas... 

L’évaluation des risques doit, par conséquent, être basée sur le travail réel pour lequel il est 

indispensable d’associer l’ensemble des salariés qui sont souvent ceux qui connaissent le mieux leur 

métier et les risques inhérents. 

Le plan d’actions 

L’évaluation des risques professionnels et l’élaboration du document unique ne sont qu’une étape 

dans la démarche globale de prévention ; ils ne doivent pas être perçus comme une simple obligation 

réglementaire.  

La démarche de prévention doit être construite dans le cadre d’un processus dynamique tenant 

compte de l’évolution dans l’entreprise des facteurs Organisationnels, Techniques et Humains.  

Le Document Unique est un préalable à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un programme annuel 

d’actions de prévention. 

LA METHODE D’EVALUATION DES RISQUES PROPOSEE PAR VOTRE SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL 

EST PRESENTEE CI-DESSOUS. 
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Méthode d’évaluation des risques  

1. Définition des unités de travail : 

Cette première étape consiste à faire l’inventaire et à décrire les différentes unités de travail présentes 

dans l’entreprise qui peuvent être : 

 Une activité, 

 Un métier, 

 Un poste ou une famille de postes, 

 Un lieu de travail… 

 

2. Identification et classement des dangers :  

Définition du danger : le danger est la capacité d’un matériel, d’un matériau, d’un équipement, d’un 

mode opératoire de provoquer un dommage. 

Cette étape consiste à repérer pour chaque unité de travail, toutes les situations et les dangers associés 
auxquels peuvent être exposés les salariés, et leur attribuer un niveau de gravité G par le biais du 
système de classement comparatif suivant : 
 

 

3. Détermination du niveau de risque :  

Définition du risque : Le risque est la probabilité d’exposition à un danger potentiel, c’est le résultat de 

l’exposition d’un ou plusieurs salariés à un danger plus ou moins prévisible. 

Cette étape consiste à définir la fréquence F d’exposition des travailleurs pour chaque danger identifié 

selon les critères suivants : 

1 Faible (1 à 10 fois par an) 

2 Moyenne (1 à 3 fois par mois)   

3 Importante (1 à 4 fois par semaine) 

4 Quotidienne (une fois et plus d’une fois par jour) 

1 Danger d’accident du travail ou maladie professionnelle sans gravité et sans arrêt 

2 Danger d’accident du travail ou maladie professionnelle sans gravité avec arrêt 

3 Danger d’accident du travail ou maladie professionnelle avec Incapacité Permanente Partielle  

4 Danger mortel 
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Exemple de situation dangereuse : contact avec des pièces électriques nues sous tension :  

     Niveau de gravité G : 4 (mortel) 

      Fréquence d’exposition hebdomadaire F : 3 

      Niveau de risque : R=GxF : 4x3 = 12  

 

4. Evaluation et hiérarchisation des risques :  

Cette étape consiste à décrire, dans les colonnes concernées, les moyens de prévention existants et 

ceux à mettre en œuvre pour réduire au maximum, voire supprimer chacun des risques. 

La réflexion doit porter sur les 3 axes suivants : 

 Organisationnel : modes opératoires, méthodes de travail… 

 Technique : conformité, état, adéquation, vérification des équipements de travail utilisés… 

 Humain : formation, qualification, habilitation, aptitude médicale, procédure d’accueil du 

personnel… 

 

Hiérarchisation des risques et définition des priorités d’actions : 

L’objectif de cette dernière étape est de déterminer les priorités d’action à mettre en œuvre pour 

chacun des risques, en fonction des éléments précités. 

Ces niveaux de priorités vont dépendre du résultat obtenu après pondération du niveau de risque R 

(GxF). 

Les 4 critères de choix pour l’application du coefficient de pondération sont les suivants : 

 Niveau de risque x 1 = Le risque n’est pas maîtrisé (aucun axe traité) 

 Niveau de risque x 0,7 = Le risque est peu maîtrisé (1 axe sur 3 traité) 

 Niveau de risque x 0,4 = Le risque est assez bien maîtrisé (2 axes sur 3 traités) 

 Niveau de risque x 0,1 = Le risque est maîtrisé (les 3 axes sont traités) 

Les 3 niveaux de priorité d’action sont les suivants : 

 

 

 


