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Contexte réglementaire 

L'évaluation des risques professionnels est introduite pour la première fois dans le Code du travail en 1991. 

Les Articles L.4121-1 à L.4121-5 du code du travail précisent l'obligation générale de sécurité de l'employeur 
qui lui incombe : 

- évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, 
- mise en œuvre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et 

mentale des travailleurs par l’application des 9 principes généraux de prévention. 

Elle connaît une nouvelle avancée, avec la parution du décret du 5 novembre 2001 qui établit la transcription 

des résultats de l'évaluation des risques dans un Document Unique (Articles R.4121-1 à R4121-4 du code du 

travail). 

Enjeux 

L’entreprise a tout intérêt à dépasser la simple mise en conformité car l'évaluation a priori des risques 
constitue un des principaux leviers de progrès dans la démarche de prévention des risques professionnels. 

Les enjeux sont : 

- Humains : Assurer la santé et la sécurité des salariés et améliorer les conditions de travail. 
- Economiques : Diminuer le coût des accidents du travail et des maladies professionnelles, 

améliorer la qualité et la réactivité par de meilleures conditions de travail et contribuer ainsi à la 
performance de l’entreprise. 

- Sociaux : Créer les conditions d'un meilleur emploi et développer ainsi son attractivité et son 

image. 
- Juridiques : Respecter la législation en matière d'évaluation et de prévention des risques 

professionnels. 

Services proposés 

- Sensibilisation à la démarche d'évaluation des risques. 

- Assistance : Identification des risques propres à l’entreprise  selon les cas, Proposition de 

mesures de prévention. 

- Formalisation de la démarche par le Document Unique : Mise à disposition de notre outil 

(adaptation si besoin). 

- Aide à la mise en place de mesures de prévention : Sensibilisation des travailleurs 

(réunions, documents). 

Méthode d’intervention  

Sur rendez-vous, un membre du Pôle pluridisciplinaire vient vous rencontrer et visiter vos locaux pour définir 

avec vous la démarche en fonction de votre contexte et de vos besoins : niveau d’intervention, 
méthodologie, outil, acteurs internes de l’entreprise. 

Cette visite peut faire l’objet d’un rapport présentant les observations en matière de risques et de prévention 
et les conclusions de la rencontre.  

Temps 

Le temps à consacrer varie en fonction : 

- du niveau d’intervention convenu ensemble, 

- de la taille du site, de la complexité des activités, du nombre de postes de travail. 

Contact 

Pour tout renseignement, vous pouvez faire votre demande : 

       par mail : contact@st-sa.fr  

       par téléphone :  03 27 53 31 31 (composer le 3) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A726295FFF19C8350FDC4B7CFD1EA3FD.tpdila17v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006178066&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170320
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A726295FFF19C8350FDC4B7CFD1EA3FD.tpdila17v_3?idSectionTA=LEGISCTA000023794014&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170320
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A726295FFF19C8350FDC4B7CFD1EA3FD.tpdila17v_3?idSectionTA=LEGISCTA000023794014&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170320
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