 L’employeur veille au respect des dispositions légales et réglementaires pour lesquelles il a
une obligation de sécurité et de résultat. Il est tenu de prendre les mesures collectives et
individuelles nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des
salariés.

1. Mise en œuvre de la réglementation relative à la sécurité
Attributions de l’employeur
Désignation d’un référent en santé et sécurité
Désignation de sauveteurs-secouristes du travail
Délivrance d’habilitations

Missions attribuées aux personnes désignées
 Actions de protection et de prévention des
risques professionnels
 Amélioration des conditions de travail
 Interventions en cas d’urgence ou d’incendie
 Premiers secours en cas d’accident du travail
 Aptitude à accomplir des tâches spécifiques
sous la responsabilité de l’employeur

 Pour préserver la santé et la sécurité du personnel lors d’activités présentant des risques,
l’employeur délivre des habilitations et des autorisations à des salariés ayant suivi une
formation spécifique et reçu une certification.
 Sa responsabilité n’est cependant pas dégagée pour autant.
 Les actions de l’employeur :
o prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
o information et formation des salariés ;
o mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
 Les acteurs intervenant aux côtés de l’employeur :
o le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) pour les
organisations d’au moins 50 salariés ou, à défaut, les délégués du personnel ;
o le médecin du travail ;
o un ou plusieurs référents en santé et sécurité du travail (SST) désigné(s) par le chef
d’entreprise depuis la loi du 30 janvier 2012 ;
o un ou plusieurs sauveteurs secouristes du travail (SST) désignés obligatoirement par le
chef d’entreprise depuis 2008 dès que des travaux dangereux sont effectués dans les
ateliers.

2. Les documents relatifs à la santé et à la sécurité
 L’employeur doit établir et tenir à jour des documents et registres obligatoires qui constituent
la preuve du respect de la réglementation :
o registre du CHSCT ;
o registre de sécurité ;
o registre des exercices et essais du matériel d’incendie ;
o registre des accidents bénins ;
o enregistrement des accès aux zones contrôlées, etc.

3. Présenter et diffuser le document unique
 La loi impose depuis 2001 à tous les chefs d’entreprise l’élaboration d’un document unique
comportant un inventaire et une évaluation des risques identifiés ainsi que des propositions
d’actions de prévention pour y remédier (document unique de sécurité – DU ou DUS).
 Établi sous la responsabilité de l’employeur, le document unique d’évaluation des risques
professionnels doit être mis à jour régulièrement.
 Le DU fait un inventaire des risques par unité de travail. Il constitue la première phase d’une
démarche de prévention des risques professionnels.
Il permet l’identification des situations dangereuses. Il évalue les mesures existantes destinées
à limiter les risques. Il prévoit un plan d’action de prévention à mettre en œuvre.
Il vise à réduire les risques professionnels, à améliorer les conditions de travail, à diminuer les
coûts liés aux accidents du travail et à l’absentéisme et, par conséquent, à accroître la qualité
de la prestation et l’image de l’entreprise.
 Le DU est mis à disposition des représentants du personnel, du médecin du travail, de
l’inspecteur du travail et des ingénieurs conseils ou des contrôleurs sécurité sur simple
demande.
 Une affiche doit préciser les conditions de consultation du DU.

4. Démarche de prévention des risques professionnels
 Il convient de :
o définir les unités de travail ;
o identifier les conditions d’exposition aux risques et les risques ;
o évaluer les risques ;
o transcrire dans le document unique ;
o lister les actions de prévention réalisées ;
o élaborer les actions de prévention ;
o planifier ;
o mettre en œuvre ;
o évaluer.

