PRÉVENTION SANTÉ TRAVAIL
QUI PEUT VOUS AIDER ?

POUR EN SAVOIR PLUS

Votre Service de Santé au Travail
peut vous accompagner.

www.inrs.fr
www.carsat-ra.fr
www.travail-emploi.gouv.fr
Décret n°2001-1016 du 05/11/01

N’hésitez pas à contacter votre Médecin du
travail.
Il coordonne une Équipe Locale Santé
Travail composée notamment d’un
Conseiller en Prévention Santé Travail
(CPST).

L’ÉVALUATION
DES RISQUES
PROFESSIONNELS

Ce document a été élaboré par :

Le CPST peut vous accompagner dans
votre démarche d’évaluation des risques
professionnels :
• V
 isite de vos locaux

Favoriser une culture de Prévention
et vous accompagner à la réalisation
de votre Document Unique
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• P
 résentation de la méthode

Votre partenaire Santé Travail

L’ÉVALUATION DES RISQUES
PROFESSIONNELS
QU’EST-CE QUE C’EST ?

L’Évaluation des Risques Professionnels
permet d’identifier, d’analyser, de classer les
risques et de mettre en place un plan d’action,
dans le but d’améliorer la santé et les conditions
de travail des salariés.
Quels que soient la taille de votre entreprise et
votre secteur d’activité, cette évaluation doit être
retranscrite dans le Document Unique (DU).

POURQUOI FAIRE DE LA
PRÉVENTION ?

L’engagement de la direction et
la participation active de vos salariés sont les
clés d’une démarche de prévention réussie.

COMMENT FAIRE ?

L’évaluation des risques professionnels
se déroule en plusieurs étapes :

1
PRÉPARER
L’ÉVALUATION

5
EFFECTUER
UN SUIVI ET
METTRE À JOUR
LES DONNÉES

Démarche
Participative :
Groupe de travail
pluridisciplinaire,
direction, salariés,
référent sécurité,
instances représentatives
du personnel

2
IDENTIFIER
LES RISQUES
PROFESSIONNELS

Intégrer la Prévention au cœur de votre
activité, c’est favoriser :
• La Santé et la Sécurité des salariés
• L
 a réduction des Accidents du Travail, des
Maladies Professionnelles, de l’absentéisme
et des coûts générés
• Le dialogue social avec les salariés
• L
 a performance et la pérennité de votre
entreprise

Mettre en place une démarche de prévention
permet d’agir sur le Travail, avant l’apparition
d’effets indésirables sur la Santé des salariés.

4
METTRE EN ŒUVRE
DES ACTIONS DE
PRÉVENTION

3
ÉVALUER
LES RISQUES

Le Document Unique relève de la responsabilité de l’employeur.
Il est votre outil privilégié pour la prévention des risques professionnels.

Le Document Unique doit être mis à jour :
• annuellement
• lors de changements de matériel, de techniques de travail, …
• suite à un Accident du Travail ou une Maladie Professionnelle.

Ce document doit être tenu
à disposition :
• des Salariés
• de l’Inspection du travail
• des Agents de la Carsat
• du Médecin du travail

