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DE L’ EVALUATION 
DES RISQUES AU MANAGEMENT DE LA 
SANTE ET DE LA SECURITE AU TRAVAIL



Motivations

o Vous souhaitez optimiser votre démarche de prévention ?

o Vous voulez préserver la santé et améliorer la sécurité des salariés de votre
entreprise ?

Mais vous ne savez pas par où commencer…

Le management S&ST vous permet de :

o mieux répondre aux attentes des salariés et aux exigences de la
réglementation,

o mettre en place un organisation efficace,

o anticiper les changements,

o parler de S&ST dans l’entreprise et mobiliser les salariés sur un projet
commun,

o remettre la santé des salariés au cœur du système par la prise en compte
des problématiques de santé au travail, telles que : les TMS, les RPS, la
pénibilité et vieillissement.
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Si l’évaluation des risques professionnels est le cœur de la stratégie de
prévention, la seule réalisation du document unique d’évaluation des risques
professionnels ne suffit pas à progresser durablement en matière de santé et
sécurité au travail.

De par l’importance des enjeux humains, financiers, responsabilité civile et
pénale, les entreprises ont la nécessité de mettre en place une démarche de
prévention permanente, structurée et centrée sur l’homme au travail.

Un véritable management de la santé et de la sécurité au travail, s’intégrant
dans la gestion globale de l’entreprise, doit lui permettre d’atteindre cet
objectif.

Un système de management peut être défini comme un dispositif de gestion
combinant personnes, politiques, moyens visant à améliorer la performance en
matière de santé et sécurité au travail (S&ST).

S’agissant avant tout d’une démarche d’organisation, il est indispensable de
s’appuyer sur un référentiel (généraliste ou spécifique) cohérent avec les
valeurs essentielles et les bonnes pratiques de prévention.

Ce dispositif doit néanmoins rester pragmatique, en accord avec le contexte de
l’entreprise, éviter la lourdeur des procédures : gérer MIEUX, mais pas en PLUS.
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Les bonnes pratiques de prévention

o Intégrer la gestion de la santé et de la sécurité au travail dans toutes les
fonctions de l’entreprise

o Harmoniser la politique santé/sécurité avec les autres politiques de
l’entreprise

o Développer l’autonomie de l’entreprise en matière de prévention

o Favoriser une approche pluridisciplinaire

o Faire de l’identification et de l’évaluation a priori des risques un élément
majeur de la politique santé et sécurité au travail

o Intégrer la prévention dès la conception des lieux, des équipements,
des postes et des méthodes de travail

o Analyser les accidents du travail et les maladies professionnelles en
remontant aux causes les plus en amont

o Améliorer la politique de maîtrise des risques et faire évoluer les valeurs
de base de l’entreprise
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Porter un regard objectif

o L’évaluation des risques professionnels (et sa formalisation dans le
document unique) constituent le socle de la mise en place d’un
programme de management santé-sécurité. Le succès de la démarche
suppose de porter un regard clair et objectif sur sa culture et ses
pratiques de prévention.

o Pour effectuer cette analyse, les grilles GPS&ST et DIGEST proposées
par l’INRS et les Carsat sont des outils à privilégier. En une série de
questions couvrant les domaines techniques, organisationnels et
managériaux de la prévention, elles permettent d’évaluer rapidement le
niveau de maturité, d’identifier les points forts et les principaux
leviers d’amélioration. La conduite du projet passe ensuite par
l’établissement d’un référentiel adapté aux spécificités de l’entreprise, qui
servira de support à la politique de santé au travail.
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Du document unique au système de 
management
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…une démarche d’amélioration continue

La réalisation du document unique permet à l’entreprise d’identifier les

dangers liés à son activité et d’apprécier ses risques par une analyse des

situations réelles de travail. Il s’agit là d’une étape essentielle à partir de

laquelle l’entreprise peut bâtir une démarche d’amélioration continue.



1. Politique de prévention

Après une analyse initiale, définition et formalisation de la politique de
prévention par un engagement écrit du chef d’entreprise, communiqué à
l’ensemble du personnel.

Cette politique précise les objectifs visés ainsi que le référentiel choisi et
implique la mise à disposition des moyens.
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2. Organisation

Organisation de la fonction S&ST, définition des missions, rôles et
responsabilités de chacun des acteurs de l’entreprise.
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3. Planification des actions de 
prévention

Cette étape inclut le programme d’actions S&ST découlant de l’élaboration
du document unique d’EvRP après identification des dangers et
appréciation des risques.

Mais il s’agit d’aller au-delà de cette simple exigence réglementaire et
d’enrichir l’évaluation des risques professionnels (EvRP) en intégrant :

▪ Un processus de veille continue S&ST (mise en œuvre d’une veille
réglementaire par exemple) ;

▪ L’identification et la mise en place des ressources humaines, matérielles
et organisationnelles nécessaires pour satisfaire la politique S&ST (un
plan de formation par exemple).
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4. Mise en œuvre opérationnelle

Mise en œuvre opérationnelle et fonctionnement de l’organisation et des
actions S&ST programmées en respectant les objectifs et les délais.

Cela implique la réalisation des programmes de formation et d’accueil,
l’utilisation d’outils méthodologiques adaptés, le dialogue social (notamment
avec les instances représentatives du personnel), la communication, la
documentation et la préparation des situations d’urgence.
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5. Contrôle et évaluation

Contrôle et évaluation des résultats obtenus afin de proposer des actions
correctives.

Il s’agit bien sûr, de vérifier l’efficacité de la mise en œuvre et de réactualiser le
document unique dès qu’un risque est nouvellement découvert, une dérive
constatée, un accident de travail ou une maladie professionnelle survenue, mais
également de mettre en place des audits systématiques afin de programmer
des actions correctives.

Le tableau de bord S&ST pourra être alimenté par la mise en place
d’indicateurs plus riches : nombre de fiches d’anomalies résolues, état
d’avancement des actions correctives, respect des délais, nombre d’audits
réalisés, temps de formation S&ST…
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6. Amélioration du système

Amélioration du système (SMS) proprement dit par la conduite de revues
de direction.
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Les pièges à éviter

o Vouloir aller trop vite (la sécurité touche à la culture)

o Avancer seul, sans démarche « projet » intégrant tous les acteurs de la
S&ST (personnel, CHSCT, médecins, infirmières…)

o Ne pas tenir compte de changements dans l’environnement du travail
(situation financière, changements, d’organisation ou de personnel)

o Sous-estimer les moyens, le temps… nécessaires pour animer et
piloter la démarche

o Se donner des objectifs ni accessibles ni mesurables (la crédibilité de
la démarche en dépend)

o Installer un système déconnecté des risques perçus par le personnel

o Négliger les formations à la sécurité (elles doivent être renforcées en
parallèle)

o Se reposer sur l’encadrement pour faire vivre les procédures (il doit au
contraire être soutenu)

o Laisser vivre la démarche sans évaluations ni ajustements réguliers
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Une approche globale de la prévention

Faire vivre une démarche de management de la santé-sécurité implique le
développement d’une véritable culture de prévention.

Cette culture s’appuie sur cinq principes essentiels :

o Ecouter

o Le réel

o Cadrer

o Innover

o Partager

o Réguler

Ce sont les conditions de réussite et d’ajustement dans le temps de la
prévention.

Elle suppose également une évolution dans la façon d’appréhender la santé-
sécurité et en particulier de faire évoluer l’approche « par risques » au profit
d’une vision plus globale et intégrée des questions de santé au travail. La
démarche est en cela compatible avec d’autres approches managériales, plus
normées, comme la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) ou la
Qualité de vie au travail (QVT)
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La certification

La décision de rechercher une certification est du ressort exclusif de
l’entreprise. C’est à elle de déterminer si cette certification lui est utile et
dans quelles conditions elle doit la mener.

L’expérience tend à montrer que la recherche de la certification comme fin en
soi, c’est-à-dire sans qu’une démarche de progrès lui soit associée, conduit le
plus souvent à l’échec. C’est notamment le cas lorsque l’entreprise n’a pas
d’autre but que d’obtenir une reconnaissance externe sous la contrainte de ses
donneurs d’ordre. La démarche reste formelle et superficielle, le personnel peu
impliqué et les changements limités. Les effets peuvent même se révéler
négatifs, allant jusqu’à faire obstacle à toute action ultérieure conduite avec une
approche plus respectueuse des valeurs et bonnes pratiques.

Il en est tout autrement lorsque l’entreprise a pour finalité première d’améliorer
la santé et la sécurité de ses salariés, lorsqu’elle réalise, avec eux, un travail en
profondeur, met en place une organisation, fait vivre son système de
management et l’améliore. Dans ces circonstances, la recherche d’une
certification peut être une façon de reconnaître les résultats obtenus tant vis-à-
vis des salariés que des clients et partenaires de l’entreprise.
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Les exigences a minima pour une PME

Politique de prévention

o Lettre d’engagement de la direction

o Nomination d’un animateur en prévention des risques professionnels.

Organisation

o Définition des fonctions en y intégrant les critères de S&ST

Rédaction de quelques procédures S&ST : accueil des nouveaux arrivants et
formation au poste, méthodologie d’analyse d’accidents, vérifications
périodiques, achat d’un équipement de travail ou d’un produit…

Planification

Evaluation des risques professionnels (EvRP)

Mise en œuvre et fonctionnement

o Programme d’actions en santé et sécurité au travail

o Plan de formation S&ST (caristes, habilitations électriques, sauveteurs-
secouristes du travail…)

Contrôle et actions correctives

Choix et utilisation des indicateurs S&ST
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Le choix d’un référentiel : son intérêt

Un référentiel S&ST ou un guide méthodologique est fait pour aider les
entreprises à prendre les dispositions d’organisation et de gestion nécessaires
au respect de la santé et de la sécurité au travail et à la recherche d’une
amélioration permanente des performances en ce domaine. Il n’est qu’un outil
au service d’une politique : le plus important reste la méthode de mise en
œuvre qui doit se faire conformément à des valeurs essentielles et des
bonnes pratiques.

Différents référentiels existent :

o Les guides généraux de bonnes pratiques ILO/OHS 2001 (élaboré par
l’Organisation internationale du Travail), BS 8800 (norme britannique en cours
de révision)…

o Les référentiels généraux certifiables, tels l’OHSAS 18001, le plus utilisé
(élaboré par des organismes de normalisation nationaux et des organismes
privés, mais sans statut de norme).

o Les référentiels orientés vers les relations entreprises extérieures/entreprises
utilisatrices

o Les référentiels spécifiques élaborés par et pour l’entreprise ou le secteur
d’activité.
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Le choix d’un référentiel : son 
élaboration

L’entreprise doit établir ou choisir son propre référentiel en fonction des
exigences en « santé et sécurité au travail » qu’elle se fixe comme objectif et du
niveau de ces exigences.

Il va de soi que ce choix se fera en fonction de critères propres à
l’entreprise : taille, domaine d’activité, culture sécurité, existence de systèmes
semblables (Q,E)…

Le référentiel peut donc être plus ou moins complet ou exhaustif.

Le guide ILO/OHS 2001 de l’OIT, par exemple a la particularité d’avoir été
adopté par les partenaires sociaux. Il met l’accent de manière plus évidente que
les autres sur la participation des salariés et la concertation avec les structures
représentatives du personnel.

Le choix d’un référentiel unique n’est pas un passage obligé. Ainsi, si
l’entreprise vise une certification, elle peut mettre en œuvre l’OHSAS 18001
tout en s’appuyant sur les principes directeurs du référentiel de l’OIT.

Les PME optent souvent pour une démarche progressive avec, comme
première étape, un référentiel minimum et personnalisé qui leur permet
d’enclencher le processus de progression permanente.

19



Les documents obligatoires
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1. Document Unique d’Évaluation des 
Risques Professionnels
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Article L.4121-1 et suivants et Article R.4121-1 et suivants

L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et 
protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il a une obligation de 
résultat.

Il est obligatoire dès le premier contrat de travail 

http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035640828
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023795562/


2. Le Compte Professionnel de 
Prévention
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Article L.4161-1 et Article D.4161-1 et Article L.4161-2

LEGIFRANCE ORDONNANCE N°2017-1389 du 22 septembre 2017

Les entreprises doivent avoir analysé et déclaré 10 facteurs de pénibilité

(compte C3P) entre 2015 à 2017 puis 6 facteurs de risques professionnels

(C2P) à partir de 2018. Les « volet pénibilité C3P » puis « volet prévention

C2P », doivent être validés et signés par les salariés puis annexés au

document unique pour les périodes 2015, 2016, 2017 et à partir de 2018.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035640694/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000029560010/2020-10-18
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031086945/2015-08-19
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000035607482/


3. Risques Psychosociaux
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Article L.4121-1 et suivants et Article R.4121-1 et suivants

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il a une obligation
de résultat.

Les « risques psychosociaux », sont associés à différents aspects et types
de stress, harcèlement moral, harcèlement sexuel, cadences trop élevées,
souffrances au travail, burnout. Le volet « RPS » qui en résulte doit être
annexé au document unique.

http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035640828
http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023795562/


4. Nomination d'un Référent Sécurité et 
Santé au travail
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Article L.4644-1

L'employeur doit nommer depuis 2012 un référent SST (sécurité et santé
au travail) externe ou interne dont la mission est de mettre en place les
mesures de sécurité dans l'entreprise définies lors de la réalisation du
document unique.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035653193/


5. Règlement Intérieur

25

Article L.1321-1 et Article L.1321-2 et Article L.1321-2-1 et Article L.1321-
3 et Article L.1321-4 et Article L.1321-5 et Article L.1321-6 et Article L.4122-
1

Il est obligatoire pour les entreprises de plus de 20 salariés, mais il est
fortement conseillé pour les entreprises de moins de 20 salariés. Il fixe les
mesures d’application de la règlementation en matière de Santé et Sécurité
dans l’Entreprise ainsi que les règles relatives à la discipline.

Une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est
prévue par le règlement intérieur.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006901432
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033019909
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033001625
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033975667/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035652969/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035653093
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006901439
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006903153


6. Le Livret d’Accueil Sécurité
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Article L.4141-2 et Article R.4141-2

Outil indispensable qui permet de répondre à l’obligation d’information et
de formation à la sécurité à un poste de travail lors de l’embauche d’un
salarié.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006903166/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019960813


7. Nouvel affichage obligatoire 2022
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L'affichage obligatoire est une obligation pour les entreprises, dès le

1er salarié, de placer bien en vue de tous les employés les affiches

réglementaires.



8. Plan de Prévention ou/et PPSPS
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Article R.4512-6 et Article R.4512-7 et Article R.4512-8 et Article R.4512-9

En cas de coactivité, les entreprises doivent mettre en place un Plan de
Prévention lorsque le travail effectué représente au moins 400 heures par
an ou lorsque les travaux réalisés figurent sur la liste des travaux
dangereux (fixée par arrêté).

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018529785/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018529783/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018529781
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033769545


9. Protocole Sécurité Chargement et 
Déchargement
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Articles R.4515-4 et suivants

Il est obligatoire dès qu’une entreprise de transport de marchandises fait
pénétrer un véhicule dans une entreprise d’accueil (quelle que soit sa taille)
en vue d’une opération de chargement ou de déchargement quels que
soient le type de marchandises, le tonnage et la nature de l’intervention du
transporteur.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018529684


10. Entretien Professionnel Obligatoire 
des Salariés
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Article L.6315-1

À l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il en bénéficie tous

les deux ans.

Cet entretien est consacré à ses perspectives d'évolution

professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038610069


11. Entretien Annuel d’Évaluation des 
Salariés
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L.1221-6 à L.1221-9

L'employeur tient de son pouvoir de direction, le droit d'évaluer le travail de
ses salariés.

Lorsqu'elle est mise en œuvre dans l'entreprise, l'évaluation peut prendre
différentes formes (entretien, notation...).

Elle est soumise au respect de nombreuses conditions.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006900845/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006900848/


Documentation
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