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Santé et sécurité
un enjeu majeur pour les artisans
L’employeur est responsable de la santé et de
la sécurité des salariés de son entreprise. Il est
chargé de préserver leur santé physique, mentale
et leur sécurité.
Pour cela, il doit identifier les dangers liés à
son activité, évaluer les risques et transcrire les
résultats de cette évaluation dans le « Document
Unique d’évaluation des Risques », proposer et

mettre en place des actions de prévention. Au-delà
d’une définition juridique, la préservation de la
santé et de la sécurité est un enjeu majeur pour
les artisans eux-mêmes et pour leurs salariés.
Le « Document Unique d’Évaluation des Risques
Professionnels » est une aide précieuse pour gérer
cet aspect de la vie de l’entreprise.
Suite en page 2

Agir pour le bien-être de ses salariés
contribue au développement de l’entreprise
« Chaque année, les accidents du travail et les maladies
professionnelles se traduisent par la perte de 45 millions
de journées de travail, ce qui signifie, pour nos entreprises
un coût important en matière humaine et financière ; c’est
donc un point qui doit concentrer toute l’attention des
artisans… Je dis bien des artisans : en effet, si la grande
majorité de nos collègues sont attentifs à la sécurité de
leurs employés, trop peu se soucient de leur propre santé
au travail, or, cette santé est vitale pour le devenir de leur
entreprise et de leurs salariés. Les lignes qui suivent les
concernent donc particulièrement. Par ailleurs, agir pour
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le bien-être de ses salariés contribue au développement
de l’entreprise et son image s’en trouve valorisée, aussi
bien vis-à-vis des employés, qu’au regard des clients et du
grand public. Enfin, je vous rappelle que les Chambres de
Métiers et de l’Artisanat de Basse-Normandie organisent
des rencontres techniques (gratuites) sur ce thème pour
vous aider dans cette tâche. »
Jean-Marie BERNARD,
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de Région de Basse-Normandie

2008 à renforcé et précisé l’obligation d’information
et de formation des travailleurs aux risques pour la
santé et la sécurité).

Santé et
sécurité

Le « Document Unique
d’évaluation des Risques »
Le « Document Unique d’Evaluation des Risques » :
une méthode de travail pour gérer la santé et la
sécurité dans l’entreprise
Le décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 portant
création d’un document relatif à l’évaluation des
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs
(article R4121-1 du code du travail), et modifiant
le code du travail oblige l’employeur à transcrire
dans ce document unique le résultat de l’évaluation
des risques pour la santé et la sécurité. Chaque
employeur ayant au moins un salarié
(même apprenti) est tenu de disposer
de ce document sous forme papier ou
informatique.
Les unités de travail prises en compte
peuvent être les locaux, bureaux,
ateliers, stocks… Mais aussi les activités
extérieures : déplacements, chantiers,
utilisation de véhicules ou d’engins…
L’inventaire des risques consiste à identifier les dangers
auxquels peuvent être soumis l’artisan ou le salarié,
toutes les causes susceptibles d’occasionner une lésion
(accident du travail) ou une atteinte à la santé (maladie
professionnelle) et à établir les mesures de sécurité à
prendre pour prévenir ces risques mais aussi prévoir
l’information et, éventuellement, la formation des salariés
à ces risques (Le décret n° 2008-1347 du 17 décembre

Le « Document Unique d’Evaluation des Risques », en plus
d’être l’inventaire exigé par la loi consiste aussi à repérer
les dangers c’est-à-dire « les propriétés ou les capacités
intrinsèques d’un équipement, d’une substance, d’une
méthode de travail, qui pourraient causer un dommage à
la santé des salariés ». Il s’agit aussi d’analyser les risques,
et donc d’étudier les conditions d’exposition à ces dangers
pour pouvoir les réduire voire les éliminer.
Enfin, au-delà de l’analyse des risques et des conditions
d’exposition des salariés, le chef d’entreprise doit planifier
les mesures de prévention (estimer leur coût et définir un
délai de réalisation). Ce plan d’action devra faire l’objet d’un
suivi régulier.
En résumé, le « Document Unique d’Evaluation des Risques »
doit être l’enregistrement écrit d’une politique de santésécurité. Sa mise à jour doit être régulière (au moins une
fois par an) et le document doit être à tout moment à la
disposition des (éventuels) membres du Comité Hygiène,
Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT), des personnes
soumises à un risque et du médecin du travail.
Identifier les risques pour mieux les combattre
En ce qui concerne la santé-sécurité, avoir une politique
d’entreprise c’est tout d’abord bien connaître les risques
encourus, aussi bien à l’intérieur de l’entreprise qu’à l’extérieur,
durant les transports ou sur les chantiers. Il faut les identifier
pour pouvoir y remédier. Associer les employés à la définition
de cette liste est important : souvent ils auront une vision
différente des risques à prendre en compte ; l’association
chef d’entreprise - employés est donc indispensable. Une fois
les risques identifiés et appréciés il faut passer de l’évaluation
à la prévention de ceux-ci par un plan d’actions indiquant la
manière précise avec laquelle vous envisagez de combattre
les risques évalués.
> Le cas particulier du BTP
La prévention des risques professionnels a permis de diviser
par 3 le nombre d’accidents mortels au cours des 30 dernières
années. Le secteur de la construction est l’un des plus grands
employeurs de France mais les salariés du BTP sont, plus que
les autres, exposés à des risques élevés d’accidents du travail
ou de maladies professionnelles. Si ce secteur
représente 9% des salariés inscrits au régime
général de la Sécurité Sociale, il représente à
lui seul 18% des accidents du travail et près
de 30 % des décès. Dans ce secteur, plus que
dans tout autre, la prévention des risques
doit prévaloir sur toute autre considération.

Associer les
employés est
indispensable.

Une mobilisation de tous les acteurs de l’entreprise
Même si la santé et la sécurité des salariés sont de la
responsabilité de l’employeur, cela ne signifie pas que
l’employeur doit mener seul la démarche de prévention des
risques professionnels. Au contraire, cette démarche doit
mobiliser tous les acteurs de l’entreprise, en particulier les
salariés, qui sont les mieux placés pour décrire les risques
auxquels ils sont exposés. Ils sont force de proposition

Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Basse-Normandie vous accompagne

pour trouver des actions simples afin de réduire voire de
supprimer ces risques. Parfois certaines compétences sont
indispensables, par exemple : comment calculer le débit d’air
nécessaire à l’aération d’un local ? Quel schéma adopter pour
l’amélioration de l’alimentation électrique d’un atelier ? Quand
les compétences ne sont pas disponibles dans l’entreprise,
il est recommandé de faire appel à des conseils extérieurs
comme auprès de votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat
ou de votre organisation professionnelle.

renvoie à l’état de fonctionnement du véhicule, donc à son
entretien régulier. Un utilitaire se conduit avec le permis B,
mais ce type de véhicule professionnel exige des capacités
particulières. Une formation « usage VUL » vous permettra de
prendre conscience des risques et de prendre les mesures
adéquates : aménagement et équipements, vérifications de
sécurité, caractéristiques des charges véhiculées et conditions
de sécurité de leur transport, risques liés à la conduite et aux
manœuvres d’un VUL.

Des aides financières
Pour améliorer la sécurité dans l’usage des Véhicules
Utilitaires Légers (VUL): bien équiper son ou ses utilitaires
c’est bien et c’est un premier pas, mais la notion de sécurité

Pour tout renseignement, se rapprocher du service
formation de la CMAR-BN : 02 31 53 25 20.

Témoignages
L’atelier de GEPETTO

Créances toitures

40 ter, rue Saint Jean

Zone PACO

61300 L’Aigle

50710 Créances

Jean-Baptiste Gagez est un jeune

C’est Mme Navarre qui assure le

ébéniste, ancien de l’école Boule,

suivi du « document unique » de

qui s’est installé, voici quatre ans à

l’entreprise Créances toitures.

l’Aigle, dans l’Orne et, dès l’origine

Pourquoi votre entreprise est-

de l’entreprise, il a tenu à être en

elle connue pour son action en

conformité avec la réglementation,
en particulier dans le domaine de la sécurité.
Comment avez-vous abordé les questions de sécurité
dans votre entreprise ?
« Dans un atelier d’ébénisterie il y a des machines tournantes,
donc potentiellement dangereuses ; informer le personnel est
donc la première chose à faire, cela va de la tenue vestimentaire
à la manière de se déplacer autour des machines en passant
par les moyens de protection style masque anti-poussières.
Tous ces éléments, avec l’aide et les conseils de la Chambre
de Métiers et de la CARSAT (la Caisse d’Assurance Retraite
et de la Santé au Travail), je les ai réunis dans le « document
unique ». Au départ, quand j’ai vu tous les éléments à prendre
en compte, j’ai eu un peu peur, mais avec l’aide de la Chambre,
nous avons tout mis à plat et nous y sommes arrivés. Nous
avons établi un tableau de la probabilité et de la gravité des
accidents, cela nous amène à voir quelles sont les priorités,
quelles sont les mesures à prendre... Pour moi, la poussière
s’est avérée le problème numéro un à prendre en compte.
Une fois le document réalisé, on le présente aux salariés, on
leur demande leur avis. Pour que le « document unique » serve
à quelque chose il faut qu’il soit bien intégré et accepté par
les salariés, c’est pour cela qu’ils doivent y être associés. Par
ailleurs, quand on cherche du personnel, montrer qu’on a pris
la sécurité en compte, c’est un élément positif. Le « document
unique », c’est quelque chose dans le temps, ce n’est jamais
fini : actuellement, j’investis dans une nouvelle aspiration

matière de sécurité dans un
métier où les risques sont innombrables ?
« Il est sûr que, perché à x mètres de haut, sur un toit, par
tous les temps, expose plus que d’autres activités au risque
d’accident mais la mise en place du « document unique » a été
l’occasion de lister l’ensemble des risques dans l’entreprise,
sur la route ou sur les chantiers et d’avoir une prévention
à la hauteur. La CAPEB a organisé une session d’information
à Coutances et nous a présenté le logiciel « Maeva BTP » qui
permet de mieux appréhender la mise en place du « document
unique ». C’est un outil qui a été conçu pour les métiers
du bâtiment et qui nous aide donc considérablement au
quotidien ».
Vis-à-vis du personnel, quelle a été votre action pour la
prise en compte de la prévention des risques ?
« J’organise régulièrement des réunions sur un point précis
ou en réponse à des manquements (il arrive que harnais et
casques restent dans le camion malgré les rappels). Nous
sommes très attentifs car responsables en cas d’accident si
les règles de sécurité n’ont pas été respectées. Par ailleurs,
nos salariés suivent des stages (montage-démontage des
échafaudages, conduite d’engins de chantier...). Enfin, nous
avons équipé nos camions de grilles de sécurité (pour éviter
qu’en cas de freinage brusque le matériel ou la marchandise
ne soient projetés à l’avant) et de casiers fixes pour ranger
matériel et pièces détachées. L’expérience m’a appris aussi
à vérifier les permis de conduire… Nous avons fait passer le
permis EB à plusieurs salariés pour la conduite des remorques

pour améliorer la qualité de l’air dans l’atelier ; un gros effort

et deux ont passé un permis spécial (CACES) pour le

financier mais indispensable pour l’avenir. Un autre aspect de

télescopique.

la sécurité, ce sont les produits utilisés : ne rentrent plus dans

Il faut donc veiller sans arrêt au respect des règles, faire des

l’atelier que des produits à base d’eau et pour la cire, je me

piqûres de rappel. Le chef d’entreprise est responsable de

fournis chez une apicultrice de la région.

ce qui se passe sur ses chantiers et doit rappeler à l’ordre

En matière de sécurité, j’essaie de faire toujours plus, avec

tout manquement aux règles, c’est vital, pour l’ensemble de

comme limite la santé financière de mon entreprise ».

l’entreprise ».
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La loi
L’oubli intentionnel ou non du Document Unique est puni
d’une amende de 1 500 € en cas de contrôle de l’inspection du travail. S’il y a récidive, l’amende est doublée. En
cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle, la
responsabilité civile de l’employeur peut être engagée si la
faute inexcusable est reconnue, entraînant une réparation
du préjudice subi pour la victime (souffrances morales et
physiques, esthétiques, …) et pour l’employeur, une cotisation complémentaire en remboursement de la rente
majorée servie par la sécurité sociale.
8 bonnes pratiques à adopter
(Institut national de recherche et de sécurité pour la
prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles - INRS)
• Intégrer la gestion de la santé et de la sécurité au travail
dans toutes les fonctions de l’entreprise (achat, étude,
production…)
• Harmoniser la politique de la santé et de la sécurité avec
les autres politiques de l’entreprise (ressources humaines,
qualité, environnement, production, gestion financière…)
• Développer l’autonomie de l’entreprise en matière de
prévention
• Favoriser une approche pluridisciplinaire (technique,
humaine et organisationnelle)
• Faire de l’identification et de l’évaluation des risques un
élément majeur de la politique de santé et de sécurité au travail
• Intégrer la prévention dès la conception des lieux, des
équipements, des postes et des méthodes de travail
• Analyser les accidents du travail et les maladies
professionnelles en remontant aux causes les plus en amont
• Améliorer la politique de maîtrise des risques et faire
évoluer les valeurs de base de l’entreprise
Une responsabilité partagée
> Responsabilité de l’employeur
L’employeur est tenu à une obligation de sécurité vis-à-vis de
ses salariés : il doit prendre toutes les mesures de prévention
permettant au salarié de travailler en sécurité. Par exemple,
si un accident routier est causé par un défaut de mesure de
prévention de l’employeur, sa responsabilité pénale pourra
être engagée (par exemple, défaut d’entretien du véhicule).
> Obligation du salarié
Par exemple, il doit respecter le code de la route. Sa
responsabilité pourra être recherchée en cas d’infraction ou
d’accident corporel.

Exemple de points à renseigner
dans un Document Unique d’évaluation des Risques
1 • Les situations dangereuses
(salariés qui travaillent près d’une machine bruyante...).
2 • Les conséquences
(fatigue, difficultés pour communiquer, surdité...).
3 • L’évaluation des risques
(niveau d’exposition des salariés qui travaillent près de cette
machine et conséquences pour leur santé...).
4 • L’estimation de la gravité si l’accident a lieu
(élevée, faible, moyenne).
5 • L’estimation de la fréquence et de la durée
d’exposition au risque
(élevée, faible, moyenne)
6 • Les mesures de prévention
(pour réduire ou éliminer les risques)
- Actuelles (port de protections auditives par les salariés...).
- Futures (installer une protection phonique sur la machine,
déplacer la machine ou la remplacer par une moins bruyante...)
Catalogue de formation continue
Des stages sont proposés dans les domaines de la sécurité
tout au long de l’année.
www.cmar-bn.fr rubrique publications.
Rencontre technique
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région de BasseNormandie met en place des rencontres techniques sur le
Document Unique tout au long de l’année.

en savoir plus
www.cmar-bn.fr
www.inrs.fr
www.ceser-basse-normandie.fr/images/stories/
CESR/etudes/2004/prevention_risques/a_prp.pdf
www.carsat-normandie.fr/ www.iris-st.org
www.oppbtp.fr
Vous souhaitez auto-évaluer votre démarche
de prévention des risques :
voir le diagnostic DIGEST de l’INRS (mots clés :
DIGEST + INRS dans votre moteur de recherche) ou
www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/
outils.html?refINRS=outil34
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Une publication de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de Région
de Basse-Normandie
2 Rue Claude Bloch BP 15205
14074 Caen Cedex 5
Tél. 02.31.95.42.00
contact@cmar-bn.fr
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