
Appréhender le cadre juridique de la prévention en entreprise. 
 

Objectifs : Proposer des mesures de prévention par rapport à une situation professionnelle.  
                   Renseigner le document unique par rapport à une situation professionnelle. 

 1 Principes généraux de prévention.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

2 Obligations et droits de l’employeur et du salarié en matière de sécurité.  
 

    Principaux droits Principales obligations 
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 Imposer des mesures de sécurité 
liées à l’activité.  

 

 Sanctionner un salarié n’observant  
pas l’obligation de  sécurité. 

 

  Appliquer le règlement intérieur.  

 Assurer la sécurité et protéger la santé 
physique et mentale des travailleurs. (L4121-1) 

 Assurer l’information et la formation à la 
sécurité pour les nouveaux embauchés ou pour 
un changement de poste ou de procédure.              

 Mettre à jour le document unique. (R4121-1) 
 Obligation de résultats en matière de sécurité. 
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Droit d’alerte et de retrait dans le cas 
de situation de danger grave et 
imminent (art L.4131-1). 

 Prendre soin de sa santé et de sa sécurité.  

 Respecter le règlement intérieur de l’entreprise. 
 

Le salarié doit alerter l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de   
penser qu’il y a danger grave et imminent pour sa santé ou sa vie. Il exercera son droit de retrait. 
 

3 Le document unique d’évaluation des risques  (DUER).  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La démarche de prévention des risques professionnels est sous la responsabilité de l'employeur  
qui met en œuvre les 9 principes généraux de prévention (Art L.4121-1 Code du travail) :  

 

L’évaluation des risques professionnels (EvRP) est sous la responsabilité de l’employeur.        
Les résultats de l’évaluation sont renseignés dans le document unique  ainsi que les  
solutions à mettre en œuvre.  Il est obligatoire dans toutes les entreprises d’au moins un            
salarié et est réactualisé chaque année.  
 

Danger mis en évidence 

Détail lié au danger 
Moyen de prévention 

mis en place 

Cotation du danger 

Remplacer la porte de 

secours d’ici 2 mois 

Exemple d’un danger signalé dans un DUER 

Exemple de situation. 

Salarié exposé trois heures/jour à une 

machine ayant un niveau sonore de 90 dB. 
 
1 Éviter les risques : changer la machine                

Norme ISO 12100-2010 
2 Évaluer les risques : Document unique 

8 Prendre des mesures de protection collective : 

panneau isolant 

 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2342.xhtml
https://www.youtube.com/watch?v=qI_J0sg7BZk
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006178066&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20090528
https://www.youtube.com/watch?v=FPkGjpajb14
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019993404&cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2210.xhtml
https://www.youtube.com/watch?v=-hvgjk-lQlI
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006903155&cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://www.inrs.fr/demarche/principes-generaux/introduction.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006178066&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20090528
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20840
https://www.youtube.com/watch?v=abJ5oE1m2yw
http://www.inrs.fr/demarche/evaluation-risques-professionnels/ce-qu-il-faut-retenir.html
http://www.iso.org/iso/fr/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1379
https://www.youtube.com/watch?v=DHs4-lHKLrQ&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=hAUWsqlmY_4&feature=related

