Assistance à l’évaluation des risques
professionnels et à la mise en place
d’un plan d’actions (Document Unique + CHSCT)

Vous êtes chef d’établissement et vous vous interrogez sur la maîtrise des risques professionnels
de votre établissement dans un contexte réglementaire en constante évolution.
La loi 91-1414 du 31 décembre 1991 impose à l’employeur d’évaluer les risques professionnels, afin de protéger la santé
physique et mentale de ses salariés.
Cette évolution doit être transcrite dans un Document Unique dont la finalité est la mise en œuvre d’actions de prévention
des risques (liés au rayonnement électromagnétique, les risques psychosociaux …) et de la pénibilité au travail.

VOS ATTENTES
Vous souhaitez :
 bénéficier de l’expérience d’ingénieurs et techniciens avertis ayant une vision
globale de la prévention
 remettre à jour votre Document Unique et en faire un véritable outil de pilotage
et de management
 faire un état des lieux et prioriser les domaines à évaluer
 évaluer la globalité des risques professionnels, approfondie par la connaissance
des multiples réglementations : par exemple, prise en compte des risques liés
aux champs électromagnétiques, transposition de la Directive 2013/35/UE
prévue au 01/07/2016
 disposer d’un document réunissant l’ensemble des éléments d’analyse des
risques : rapports de vérification, comptes-rendus de réunion.
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NOTRE OFFRE EN ASSISTANCE À L’ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS
ET À LA MISE EN PLACE D’UN PLAN D’ACTIONS
L’amélioration de la maîtrise des risques professionnels passe par deux étapes essentielles : l’évaluation et la prévention.
L’évaluation des risques comporte 3 étapes :
 le recensement des risques relatifs à la sécurité et à la santé au travail (SST) dans les différentes unités de travail
 l’analyse des risques identifiés (nature, origine, facteurs susceptibles d’entrer en jeu, incidence…) et
la caractérisation de l’importance respective des risques (probabilité d’apparition et gravité possible)
 l’identification des facteurs de maîtrise du risque, collectifs et individuels, techniques et organisationnels.
À l’issue de cette évaluation, le Document Unique exigé par la réglementation peut être établi.

La prévention
Connaître et mesurer ses risques, c’est déjà beaucoup ; mais il faut évidemment aller plus loin. L’évaluation des
risques n’a de sens que s’il en résulte des actions concrètes de prévention :
 sélectionner les risques à prévention prioritaire
 rechercher des solutions préventives compatibles avec les exigences de production
 planifier la mise en œuvre des actions
 suivre et faire le bilan du plan d’actions.
Cela permet d’élaborer un plan annuel de prévention et de relancer la démarche face à de nouveaux risques
consécutifs, par exemple, à des modifications des processus de production.

NOS ENGAGEMENTS
SOCOTEC dispose de toutes les expertises pour réaliser ces
prestations.
Plus globalement, SOCOTEC s’engage à redonner à votre Document
Unique d’évaluation des risques professionnels son rôle d’outil de
pilotage de vos démarches de prévention et de management de la
sécurité sur votre établissement.

POUR ALLER PLUS LOIN
SOCOTEC peut également vous
accompagner sur les missions :
 Diagnostic approfondi et plan
d’actions de prévention des risques
psychosociaux
 Dignostic et plan d’actions de
prévention des facteurs de risque
de pénibilité
 Mesures bruit et, vibrations au poste
de travail
 Évaluation des risques d’exposition
aux agents chimiques
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