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Fondamentaux en prévention des risques professionnels
Pour mettre en œuvre une démarche de prévention des risques professionnels, il est indispensable de connaître
quelques fondamentaux. Il s’agit avant tout de principes généraux de prévention, de valeurs essentielles (reposant
notamment sur le respect des personnes et le dialogue social) et de bonnes pratiques. Il s’agit aussi de s’appuyer sur
des méthodes ou des outils permettant de mettre en œuvre la prévention, notamment lors de l’évaluation des
risques.
La prévention des risques professionnels, c’est l’ensemble des dispositions à mettre en œuvre pour préserver la santé et la sécurité des salariés, améliorer les
conditions de travail et tendre au bien-être au travail. Il s'agit d'une obligation réglementaire qui s'impose à l'employeur et dont les principes généraux 1 sont
inscrits dans le Code du travail.
1 http://www.inrs.fr/demarche/principes-generaux.html

Elle s’inscrit dans une logique de responsabilité sociale des entreprises, visant à réduire les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles et
à en limiter les conséquences humaines, sociales et économiques.
Afin d'assumer cette responsabilité et répondre à l'obligation de résultat qui lui est faite, l'employeur 2doit pouvoir adapter la démarche de prévention à la
nature de l'activité et à l'organisation propres à l'entreprise, mais aussi anticiper ses évolutions.
2 http://www.inrs.fr/demarche/employeur.html

Connaitre les fondamentaux de la prévention, s'appuyer sur des valeurs et s'inspirer de bonnes pratiques, permet de progresser et d'intégrer une démarche
d’amélioration continue à la prévention des risques professionnels dans la vie de l'entreprise (politique globale, organisation, production, achat, environnement,
qualité…).

Des principes généraux, des valeurs et des bonnes pratiques
La prévention des risques professionnels est un enjeu majeur pour l’entreprise. Elle nécessite en premier lieu un engagement et une volonté politique forte au
sein même de l’établissement. Chacun à son niveau 3 dans l’entreprise (employeur, représentant du personnel, chargé de prévention ou salarié) est directement
concerné. La démarche est guidée par :
3 http://www.inrs.fr/demarche/acteurs-prevention.html

les 9 principes généraux de prévention 4 du Code du travail qui introduisent une même démarche de prévention applicable à tous les risques et permettent
de guider l'action (comme par exemple l'élimination des risques à la source, la protection collective ou l'adaptation du travail à l'homme),
des valeurs essentielles 5 (respect des personnes, transparence dans la mise en œuvre de la démarche de prévention et dialogue social),
des bonnes pratiques de prévention 5.
4 http://www.inrs.fr/demarche/principes-generaux/introduction.html
5 http://www.inrs.fr/demarche/valeurs-essentielles-bonnes-pratiques.html
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Documents fondateurs d’une démarche
de prévention : politique générale de
prévention, Code du travail…

Panneau de communication planifiant la
mise en œuvre des tâches dans un atelier

Tous ces éléments constituent le socle d’une culture de prévention qui doit être largement partagée au sein de l’entreprise.

Des méthodes et des savoir-faire
Dans la mise en œuvre d’une démarche de prévention des risques professionnels, il est nécessaire de s'appuyer sur des méthodes ou des savoir-faire,
notamment pour :
l’évaluation des risques 6 : obligation légale imposée à l'employeur, c'est une étape cruciale de la démarche de prévention qui permet de définir les actions
de prévention les plus appropriées, couvrant les dimensions techniques, humaines et organisationnelles de l'activité de l'entreprise (dont les résultats sont
formalisés dans le document unique 7).
la mise en place d’une démarche de prévention 8 des risques professionnels visant à améliorer, de façon continue, la performance de l'entreprise en
matière de santé et sécurité au travail.

Vers une approche globale des risques ?
De façon schématique, le fonctionnement habituel d'une entreprise génère des risques susceptibles d'avoir un impact sur la santé des salariés ( risques
professionnels), sur les équipements de production ou sur l'environnement extérieur à l'entreprise (risques environnementaux). L'ensemble de ces risques est
regroupé sous le terme de risques industriels 9.
9 http://www.inrs.fr/demarche/risques-industriels.html

Confrontée à des obligations réglementaires de prévention des risques professionnels et de protection de l’environnement, l'entreprise doit élaborer des solutions
pragmatiques et adaptées, en privilégiant la maîtrise du risque à la source. Une gestion cohérente de ces différentes composantes du risque et la mise en place
d'actions de prévention efficaces pourra s'appuyer utilement sur les similitudes existant à la fois dans le vocabulaire, les concepts ou les méthodes à mettre en
œuvre.

Pour en savoir plus
6 http://www.inrs.fr/demarche/evaluation-risques-professionnels/ce-qu-il-faut-retenir.html
7 http://www.inrs.fr/demarche/evaluation-risques-professionnels.html
8 http://www.inrs.fr/demarche/mise-en-oeuvre-prevention.html
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Valeurs essentielles et bonnes pratiques

Mise en œuvre d’une démarche de prévention

La démarche de prévention des risques professionnels repose sur des valeurs
centrées sur le respect des personnes et le dialogue social. De bonnes pratiques
facilitent sa mise en œuvre. 10

Pour prévenir les risques professionnels, il faut que les acteurs concernés
s’organisent pour travailler ensemble. Une démarche de prévention doit être
organisée, suivie et planifiée dans le temps. 11

10 http://www.inrs.fr/demarche/valeurs-essentielles-bonnes-pratiques.html

11 http://www.inrs.fr/demarche/mise-en-oeuvre-prevention.html
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Prévention et risques industriels

Évaluation des risques professionnels

La prévention des risques professionnels dans l'entreprise et des risques
environnementaux présente des similitudes dans le vocabulaire, les notions ou
les méthodes utilisées. Elle nécessite le développement de liens entre les acteurs
impliqués et une approche intégrée de la prévention. 12

L’évaluation des risques professionnels (EvRP) constitue une étape cruciale de la
démarche de prévention. Elle en est le point de départ. Elle a pour objectif
d’identifier, d’analyser et de classer les risques afin de définir les actions de
prévention les plus appropriées. 13

12 http://www.inrs.fr/demarche/risques-industriels.html

13 http://www.inrs.fr/demarche/evaluation-risques-professionnels.html

Brochures INRS

DÉPLIANT

11/2008 | ED 6037

BROCHURE

12/2012 | ED 6141

Agir avec prévention

Santé et sécurité au travail : qui fait quoi ?

Destiné notamment au PME-PMI, ce dépliant tend à éveiller l'intérêt des
responsables en soulignant les aspects bénéfiques de la prévention pour le
fonctionnement général de l'entreprise. 14

Ce guide s'adresse à toute entreprise confrontée à l'obligation de définir les
responsabilités en termes de santé et sécurité au travail 15
15 http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206141

14 http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206037

BROCHURE

01/2003 | ED 902

Politique de maîtrise des risques professionnels
Ce guide est destiné aux personnes ayant un rôle à jouer dans la mise en
oeuvre d'une politique de sécurité et santé au travail, il n'a pas pour objet de se
substituer à la législation ou réglementation existante. Il constitue un guide
dont chacun pourra utilement s'inspirer. 16
16 http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20902

DÉPLIANT

BROCHURE

04/2015 | ED 936

De l'évaluation des risques au management de la santé et de la
sécurité au travail
La réalisation du document unique ne suffit pas. Intégrer la gestion de la santé
et de la sécurité au travail dans toutes les fonctions de l'entreprise est une
bonne pratique de prévention. 17
17 http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20936

09/2015 | ED 6179

Cinq leviers pour organiser la prévention dans l'entreprise
Ce dépliant présente présente les 5 principes fondamentaux pour une
organisation réussie de la prévention et les outils INRS utilisables pour
améliorer ses pratiques de prévention 18
18 http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206179
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VIDÉO

DURÉE : 4 MIN

VIDÉO

DURÉE : 11 MIN 30

Les 9 principes généraux de prévention

Napo dans ...Travailler ensemble !

Cette série d'animations illustre, de manière humoristique, les 9 principes
généraux de prévention. Chaque animation met aux prises un ou plusieurs
travailleurs avec des risques bien spécifiques. 19

Ce film d'animation présente Napo, sa direction et ses collègues dans diverses
situations de travail et aborde les thèmes suivants : management, implication
de chacun, culture commune en matière de ... 20

19 http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-044

20 http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=DV%200396

VIDÉO

DURÉE : 1H30

Manager la santé et la sécurité dans son entreprise
Cet outil offre une palette de ressources variées, de contenus et de formes
diverses : . trois reportages dans des entreprises ayant intégré les questions de
santé et sécurité dans leur management. ... 21
21 http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=DV%200394

Formations INRS

STAGE

RÉFÉRENCE : @01001

STAGE

Acquérir des bases en prévention des risques professionnels
Autoformation en ligne (durée : 20 heures) destinée à toute personne
souhaitant acquérir des connaissances de base en santé et sécurité au travail

RÉFÉRENCE : J@2302

Faire l'état des lieux de l'entreprise en santé et sécurité au travail
22

22 http://www.inrs.fr/services/formation/doc/stages.html?refINRS=@01001_2016

Formation à distance (durée : 28 heures sur 5 semaines) destinée aux
préventeurs d'entreprise (animateurs de prévention, fonctionnels "sécurité et
santé au travail"...) souhaitant consolider ou actualiser leur connaissance de la
fonction prévention 23
23 http://www.inrs.fr/services/formation/doc/stages.html?refINRS=J@2302_2016

STAGE

RÉFÉRENCE : J@2303

S'initier aux outils et méthodes de la démarche de prévention
Formation à distance (durée : 28 heures sur 5 semaines) destinée aux
préventeurs d'entreprise (animateurs de prévention, fonctionnels "sécurité et
santé au travail"...) souhaitant consolider ou actualiser leur connaissance de la
fonction prévention 24
24 http://www.inrs.fr/services/formation/doc/stages.html?refINRS=J@2303_2016
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