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LES ENJEUX DE LA 

PREVENTION



Enjeux humains

  Santé & Sécurité Travailleurs

  Conditions de travail

 Reconnaissance professionnelle

 Anticiper usure professionnelle

  pénibilité (physique et mentale)



Enjeux sociaux

 Favoriser le dialogue social

 Améliorer l’image :

 Profession

 Entreprise



Enjeux financiers
  coûts indemnisation & réparation des AT/MP

CARSAT

 Coût directs =

• Frais médicaux

• Indemnités journalières

• Pensions d’invalidité etc.

 Coûts indirects =

• Perte de production ou de matériel

• Absentéisme

• Remplacement des absents et formation du 
remplaçant

• Coût collectif etc.



Enjeux juridiques

 Respect des obligations réglementaires

 Avec l’évolution de la jurisprudence, les sanctions

encourues pour les employeurs sont aggravées en cas

AT ou MP

 Faute inexcusable de l’employeur est reconnue dans le

cas de manquement grave à l’obligation de sécurité et

de résultats.

 Risque pénal : infractions relatives aux atteintes

involontaires à la vie et à l’intégrité physique et le délit

de la mise en danger d’autrui.



LES INDICATEURS 

Santé Sécurité au Travail







Définition AT



Bonnes pratiques AT



A.T. 2014 en Centre Ouest

Chiffres Catégories

81495 Etablissements

602877 Salariés

22337 ATAA

994 AT graves

22 Accident Mortels

1 113 226 Jours Perdus

Source CARSAT-CO, statistiques 2014



Exemple de coût d’un AT

Source CARSAT-CO, statistiques 2014



Principales atteintes

Source CARSAT-CO, statistiques 2014



Maladie Professionnelle

Salarié

MALADE

MALADIE peut être 

reconnue comme 

Maladie Professionnelle 

si

Elle figure dans un 

des TABLEAUX de 

MP

Exposé à : 

(pendant son 

travail)

Risques : 

• Physique (bruit…)

• Chimique (CMR…)

• Biologique (leptospirose, 

tétanos…)

• ou résultant des 

condition d’exécution du 

travail (TMS…)









En 2014 :

 2272 MP reconnues en Centre Ouest

 dont 88% Tableau MP RG57 : affections 

des articulations

 Pour 602877 salariés suivis

Source CARSAT-CO, statistiques 2014



Rôle du médecin du travail

Le médecin de santé au travail a un rôle

exclusivement préventif, qui est d’éviter

toute dégradation de la santé des salariés,

du fait de leur travail.

Code du travail : Article L 4622 – 3

Notamment en surveillant leurs conditions

de travail, d’hygiène au travail, les risques

de contagion et leur état de santé.



 Le médecin du travail est

le conseiller de l’employeur, des salariés

et de leurs représentants, en matière de

santé, de sécurité et de conditions de

travail.

Son action s’exerce suivant 

deux axes complémentaires



1. Intervention sur 

le milieu de travail

Le médecin du travail apporte son expertise

auprès de l’employeur ainsi que des salariés et

de leurs représentants, en proposant des

actions correctrices des conditions de travail,

actions qui sont menées par l’employeur,

responsable de la santé et de la sécurité dans

l’entreprise.

Cet axe constitue une priorité de la médecine

du travail.



2. Suivi médical des salariés

Le médecin du travail contribue à la protection

individuelle de la santé des travailleurs par le

biais de la visite médicale.



REGLEMENTATION



 Directive Européenne (DC n°89/391/CEE du 
12/06/89) : force de constitutionnalité

 Article L4121-1 du code du travail 9 principes 
généraux de prévention  

 Décret n°2001-1016 du 5/11/2001 : obligation 
création DU

 Décret n° 2008-1347 du  17/12/2008 : 
conditions d’accessibilité

 Loi n°2010-1030 du 9/11/2010 : Cette loi 
introduit, notamment dans le code du travail et 
le code de la sécurité sociale, des mesures 
concernant la pénibilité  du parcours 
professionnels.

Textes fondamentaux



Pénibilité au travail

Prévention de la pénibilité : enjeux de la

négociation de la réforme des retraites de

2010.

Loi introduisant de nouvelles dispositions

visant à prévenir la pénibilité au travail en

renforçant l'obligation de prévention qui

s'applique aux entreprises françaises.

Actualité :

Loi 17/8/2015 : supprime l’obligation 

pour l’employeur d’établir une fiche 

individuelle de prévention des expositions



DUERP/OUTIL 

DE MANAGEMENT 

PARTICIPATIF DES 

RISQUES



Qu’est ce que le DUERP ? 
Inventaire écrit exhaustif et structuré des
dangers et des risques potentiels :

 Lister les dangers

 Lister/ hiérarchiser les risques

 Préconiser des actions en tenant compte
de la prévention existante

ATTENTION : Pensez a archiver vos anciens 

DUERP, ne les détruisez pas ! Vous devez 

être en mesure de justifier la traçabilité de 

l’évaluation des risques et des actions 

mises en œuvre.  



But ?
Mettre en œuvre des mesures de prévention

visant à éliminer, voire diminuer les risques

professionnels des salariés à leur poste de

travail avec la mise en place d’un plan

d’actions.

 Réduire le nombre et la gravité des accidents 

du travail et des maladies   professionnelles.

 Prévenir les risques professionnels, l’usure

au travail et la dégradation de la santé

 Favoriser le maintien dans l’emploi



 La réalisation DUERP incombe à l’employeur : il peut confier
cette mission à un salarié et/ou choisir de s’adjoindre des
collaborateurs dans cette tâche mais sa responsabilité demeurera
entière.

 Mise à jour DUERP au moins annuelle. Il doit être réactualisé en
cas d’aménagement important modifiant les conditions de travail et
revu également après chaque accident du travail.

 Absence de DU, en cas de contrôle de l’inspection du travail, peut
être sanctionnée d’une amende de 1500 euros par unité de travail
et de plus de 3000 euros en cas de récidive (Article R.4741-1 du
code du travail).

L’implication du chef d’entreprise est primordiale. 

L’élaboration du DUERP  relève de sa responsabilité 

(obligation de résultats). Il est le garant de la sécurité de santé 

de ses salariés. Le chef d’entreprise est le moteur de cette 

démarche de prévention.

Qui ?



METHODE globale

1) Préparer sa démarche 
d’évaluation

2) Identifier les dangers et  
lister les risques potentiels

3) Evaluer et Hiérarchiser 
les risques 

4) Mettre en place un 
plan d’actions 

5) Réévaluer les risques suite 
aux actions réalisées



Créer un groupe 
de travail  pour 
développer une 

démarche 
participative 
(associer le 

personnel et les 
IRP)

Définir 
les 

unités
de 

travail 

Prise de 
connaissance 

des 
documents 
spécifiques 

HSE

Etape 1 : Préparer sa 
démarche



Etape 2 :  Identifier les dangers 

et lister les risques potentiels

ANALYSER 

LE TRAVAIL 

REEL 

(au sein de 

chaque 

unité)

ANALYSER 

TOUTES LES 

TACHES 

REALISEES PAR 

POSTE 

 A LA 

RECHERCHE DE 

SITUATIONS 

DANGEREUSES

LISTER  LES 

RISQUES 

POTENTIELS  

ASSOCIES



UN DANGER ?  
Elément nuisible ou situation susceptible de provoquer des        

dommages corporels ou matériels.

UN RISQUE? 

Probabilité de voir se manifester un dommage (effets sur la 

santé)

http://www.comprendre-prevoyance.fr/wp-content/uploads/accident-vie-courante.jpg
http://www.comprendre-prevoyance.fr/wp-content/uploads/accident-vie-courante.jpg
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.usinenouvelle.com/expo/img/caisse-a-outils-equipe-000228399-4.jpg&imgrefurl=http://www.usinenouvelle.com/expo/caisse-a-outils-equipe-p185340.html&usg=__r7NeNyLJdnBgIS8qvzv-dEgz0t0=&h=467&w=540&sz=31&hl=fr&start=16&zoom=1&tbnid=93_rBtURGPjQkM:&tbnh=114&tbnw=132&ei=ymNUUfrvJ8bG0QX_-IGoDA&prev=/images?q=image+outil+m%C3%A9canique&hl=fr&sa=X&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CEoQrQMwDw
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.usinenouvelle.com/expo/img/caisse-a-outils-equipe-000228399-4.jpg&imgrefurl=http://www.usinenouvelle.com/expo/caisse-a-outils-equipe-p185340.html&usg=__r7NeNyLJdnBgIS8qvzv-dEgz0t0=&h=467&w=540&sz=31&hl=fr&start=16&zoom=1&tbnid=93_rBtURGPjQkM:&tbnh=114&tbnw=132&ei=ymNUUfrvJ8bG0QX_-IGoDA&prev=/images?q=image+outil+m%C3%A9canique&hl=fr&sa=X&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CEoQrQMwDw
http://keni-sa.com/cache/images/979c6a9a00d42dff29c487081ede792e.jpg
http://keni-sa.com/cache/images/979c6a9a00d42dff29c487081ede792e.jpg
http://www.europarl.europa.eu/eplive/expert/photo/20100211PHT68854/pict_20100211PHT68854.jpg
http://www.europarl.europa.eu/eplive/expert/photo/20100211PHT68854/pict_20100211PHT68854.jpg
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Utilisation d’une meuleuse électrique

Exemple de situation de danger

Surdité

Projections,
rejet

Electrocution

Brûlure

Risque d'atteinte 
Musculaire  et 

articulaire 
(lombalgie, TMS…)

Mauvaises postures
Port de charges.

Eclatement

Chute de hauteur

Coupure ou 
sectionnement

Vibrations 
mécaniques

Agents chimiques 
dangereux
(poussières 
et fibres)

Identifier les dangers et les risques



RISQUE « POTENTIEL » 

 CHUTE 

Personne

Agent d’entretien

SITUATION 
DANGEREUSE

Travail sur un 
escabeau (en non 
conformité) pour 

l’entretien des vitres

DANGER

Travail en 

hauteur

Evénement déclencheur: 

• Matériel non adapté

•Absence de patins

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.calyxis.fr/images/stories/illustrations/miniatures/chutes/chutes-07.jpg&imgrefurl=http://www.calyxis.fr/index.php?/2008052348/ESPACE-PARTICULIERS/Risques-de-la-vie-courante/Les-chutes-un-accident-courant-et-grave/La-prevention.html&usg=__Vw2oB2d07mNYkpfGXEm3TNHWJik=&h=160&w=160&sz=11&hl=fr&start=2&zoom=1&tbnid=V-KBx-UNoQOTKM:&tbnh=98&tbnw=98&ei=w8L_UJbyDqKe0QXnpYCADQ&prev=/search?q=chute+escabeau&hl=fr&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.calyxis.fr/images/stories/illustrations/miniatures/chutes/chutes-07.jpg&imgrefurl=http://www.calyxis.fr/index.php?/2008052348/ESPACE-PARTICULIERS/Risques-de-la-vie-courante/Les-chutes-un-accident-courant-et-grave/La-prevention.html&usg=__Vw2oB2d07mNYkpfGXEm3TNHWJik=&h=160&w=160&sz=11&hl=fr&start=2&zoom=1&tbnid=V-KBx-UNoQOTKM:&tbnh=98&tbnw=98&ei=w8L_UJbyDqKe0QXnpYCADQ&prev=/search?q=chute+escabeau&hl=fr&gbv=2&tbm=isch&itbs=1


Dangers  Utilisation des 
machines et outils

Ex. de situations dangereuses = Dangers
◦ Utilisations de machines fixes ou matériel

◦ Utilisation d’outils coupants, tranchants etc…

Risques : Brûlures, coupures, projections etc..

Moyen de prévention mis en place?  à mettre en place?

◦ Technique : Matériel en conformité CE et bien entretenu, système de sécurité 

container à aiguilles etc….

◦ Organisationnel : Respect des protocoles d’utilisation

◦ Humain : EPI (Equipement de Protection Individuelle) Gants, lunettes, masque, 

casque etc...



Dangers  Etat du sol

Ex. de situations dangereuses = Dangers

◦ Présence d’eau sur le sol lors de l’entretien des sols

◦ Présence d’huile sur le sol dans l’atelier

◦ Sol encombré, inégal, défectueux….

◦ Présence de câbles électriques au sol etc…

 Risques : Chute de plain pied, glissade

Moyens de prévention mis en place? ou à mettre en place?

◦ Technique: signalétique (cônes ou panneaux), produit absorbant, 

gouttières, revêtement de sol antidérapant etc…

◦ Organisationnel : revoir le mode de stockage etc…



Dangers  Produits Chimiques

Ex. de situations dangereuses = Dangers

◦ Manipulation de produits chimiques et de substances CMR

(Inhalation et projection)

◦ Exposition aux fumées de soudage  etc..

◦ Contact accidentel lors du déconditionnement etc…

 Risques : Allergies cutanées et/ou respiratoires, Brûlures 
chimiques (acide ou caustique), Maladies professionnelles.

Moyens de prévention mis en place?  à mettre en place?

◦ Technique : Sorbone, rince œil, douche de sécurité…

◦ Organisationnel : Zones balisées, Affichage, Protocoles..

◦ Humain : EPI, Formations…



Dangers  Au travail sur écran

Ex. de situations dangereuses = Dangers
◦ Mauvaise posture : mobilier non adapté  

◦ Reflets constatés sur écran

◦ Mauvaise orientation du salarié ou du matériel

Risques : Fatigue visuelle , douleurs cervicales, TMS, Maladie professionnelle

Moyen de prévention mis en place?  à mettre en place ?

◦ Technique: Ecran plat, siège bureautique réglable, repose pied, stores aux 

fenêtres, éclairage d’appoint…

◦ Organisationnel: Privilégier la diversification des tâches, instaurer des pauses 

régulières, ajuster le poste de travail, adapter l’éclairement …

◦ Humain: Information/Sensibilisation « Travail sur écran »



Dangers  Manutention 
manuelle

Ex. de situations dangereuses = Dangers
◦ Port, soulèvement et transport de charges

◦ Poussées et tractions (chariots, transpalette…)

Risques : Douleurs, TMS, Ecrasement des pieds, Maladie professionnelle

Moyen de prévention mis en place?  à mettre en place ?

◦ Technique: diable, transpalette, chariots...

◦ Organisationnel: ajuster le poste de travail, revoir le mode de stockage etc….

◦ Humain: Formation (PRAP)



Dangers  Aux gestes et 
postures

Ex. de situations dangereuses = Dangers
◦ Posture assise prolongée (posture statique)

◦ Travail debout prolongé, piétinements, postures contraignantes lors de certaines 
activités (travail à genoux, accroupi, dos courbé, bras tendus, bras levé …) 

◦ Gestes répétitifs des membres supérieurs  et inférieurs  ou sollicitation importante des 

épaules, coudes, poignets….

Risques: Douleurs des membres supérieurs et inférieurs, T.M.S., Maladie 

Professionnelle…

Moyen de prévention mis en place?  à mettre en place?

◦ Technique: Matériel adapté, Poste de travail à ergonomie adaptée  

◦ Organisationnel: diversification des tâches, pauses etc……

◦ Humain: Formation (PRAP)  



Liste de DANGERS  
(Non exhaustive)

 DANGERS  à la circulation (interne et externe du bâtiment)

 DANGERS  au travail en hauteur

 DANGERS  au bruit

 DANGERS  à l’éclairage

 DANGERS  aux ambiances climatiques

 DANGERS  manipulation, transport et utilisation de matériaux

 DANGERS  à l’utilisation de produits chimiques

 DANGERS  à l’électricité

 DANGERS  à l’incendie

 DANGERS  à la qualité de l’air

 DANGERS  aux agents infectieux et ou biologiques

 DANGERS  à la route

 DANGERS  à la charge mentale                                   etc…….



ETAPE 3 : Evaluer et 

hiérarchiser les risques
LISTER  ET ÉVALUER LES RISQUES 

POTENTIELS

Fréquence d’Exposition :
Danger

Probabilité d’apparition:

Ou Vraisemblance
Risque

Gravité des effets 
Niveau de Maîtrise:
Prévention Existante

1- Occasionnelle
2- Intermittente
3- Fréquente
4- Permanente

1- Très improbable
2- Possible mais rare
3- Probable
4- Très probable

1- Faible 
2- Moyenne
3- Grave
4- Très grave

1- Globalement maitrisé
2- Assez Maitrisé
3- Peu Maîtrisé
4- Pas maitrisé

HIÉRARCHISER ET PRIORISER 

LES RISQUES :
Fréquence x Probabilité x Gravité x Maîtrise

METTRE EN PLACE LE PLAN D’ACTIONS



Etape 4 : Mise en place du 
plan d’action

QUOI ?
QUI ? 

COMMENT ? 
QUAND ?

Plan Technique
(Exemples)

• Isolation phonique des locaux
• Ventilation générale
• Aspiration à la source
•Vérification périodique des 
installations (Electrique, Incendie…) 

Plan Humain
(Exemples)

E.P.I.:
• Gants adaptés à l’activité
•Chaussures de sécurité
•Masque adapté à l’activité
•Protections auditives etc

Formations:
•SST  (Sauveteur Secouriste du Travail)
•PRAP (Gestes et postures) etc

ACTIONS DE PREVENTION  À METTRE EN PLACE ?

Plan Organisationnel
(Exemples)

•Organisation du travail (Planning, 
Pauses, Réunions…)
•PCA (Plan de Continuité d’Activité)



HELP ! 

PRESENTATION DE 

L’OUTIL ASSTV

Plaquette DU 12.pdf
Plaquette DU 12.pdf
file:///I:/les enjeux de la prévention/Plaquette DU 12.pdf
file:///I:/les enjeux de la prévention/Plaquette DU 12.pdf


Où s’arrête notre action ?

 Document Unique = Responsabilité de l’employeur

 Conseiller en Prévention = Rôle de conseil et accompagnement 
méthodologique

 DU = outil de communication (travail de groupe)

Approche participative et itérative 

Pas de rédaction

Pas de cotation, Ni de hiérarchisation

1) Préparer sa 
démarche 

d’évaluation

2) Identifier les dangers 
et  lister les risques 

potentiels

3) Evaluer et 
Hiérarchiser les 

risques 

4) Mettre en place 
un plan d’actions 

5) Réévaluer les risques 
suite aux actions 

réalisées



PRESENTATION DE 

L’OPPBTP

L’ Organisme Professionnel de 

Prévention du Bâtiment 

et des Travaux Publics



Missions :

 Prévention des accidents du travail et des 

maladies professionnelles

 Amélioration des conditions de travail 



Un espace personnel



Un espace personnel



Un espace personnel



Un espace personnel



CONCLUSION

Le document unique n’est pas seulement un document 

légalement obligatoire et figé :

C’est un élément essentiel de la prévention 

des risques professionnels dans l’entreprise.

DOCUMENT QUI DOIT VIVRE !

Le pôle Prévention des Risques Professionnels se 

tient à votre disposition et peut vous 

accompagner dans votre démarche.



Site internet ASSTV86

http://www.asstv86.fr/

 Documents Uniques spécifiques : 

 Coiffure

 Boulangerie

 Restauration Traditionnelle

 Petite enfance (crèches)

http://www.asstv86.fr/
http://www.asstv86.fr/
http://www.asstv86.fr/


Prospectives en santé au travail

Monsieur DERENANCOURT, 

Directeur 



Merci de votre attention 




