Lieux de travail sains Ensemble pour la prévention des risques

Rôle dirigeant de l’encadrement
dans la sécurité et la santé au travail
GUIDE PRATIQUE

Lieux de travail sains. Un acquis pour vous. Un atout pour l’entreprise.

Rôle dirigeant de l’encadrement dans la sécurité et la santé au travail

Europe Direct est un service destiné à vous aider à trouver des réponses aux questions que vous vous posez sur l’Union européenne.
Un numéro unique gratuit (*): 00 800 6 7 8 9 10 11
(*) Certains opérateurs de téléphonie mobile refusent l’accès
aux numéros 00 800 ou facturent ces appels.
De nombreuses autres informations sur l’Union européenne sont disponibles sur l’internet via le serveur Europa (http://europa.eu).
Une fiche catalographique figure à la fin de l’ouvrage
© Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, 2012
Traduction fournie par le Centre de traduction (CdT, Luxembourg), sur la base d’un original anglais.

2 | EU-OSHA — Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

Rôle dirigeant de l’encadrement dans la sécurité et la santé au travail

Table des matières
Avant-propos

4

Introduction: pourquoi la SST est-elle importante?

6

Avantages des bonnes pratiques en matière de sécurité et de santé

9

Une approche de la gestion de la SST

10

Autoévaluation du rôle dirigeant en matière de SST

16

Ressources et informations complémentaires

21

À propos de...

22

«Au XXIe siècle, l’engagement
de l’encadrement des entreprises
dans la sécurité et la santé doit être
perçu comme un élément central
du fonctionnement de toute entreprise.»

EU-OSHA — Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail | 3

Rôle dirigeant de l’encadrement dans la sécurité et la santé au travail

Avant-propos
Au cours des dernières décennies, les entreprises européennes
de tous types ont accompli des progrès considérables dans le
domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). Ces progrès
sont dus, en partie, au fait que les dirigeants ont pris conscience
de l’importance de leur rôle actif dans la sécurité et la santé, non
seulement pour des raisons juridiques et éthiques, mais également
pour des raisons de nature commerciale relevant du bon sens.
Ce guide à l’attention des dirigeants s’inscrit dans la campagne
«Lieux de travail sains» 2012-2013 de l’Agence européenne pour la
sécurité et la santé au travail.

Christa Sedlatschek,
directrice de l’Agence européenne
pour la sécurité et la santé au travail

Cette campagne vise à déterminer comment les entreprises, les
travailleurs et leurs représentants ainsi que d’autres parties prenantes
peuvent travailler conjointement pour améliorer la sécurité et la
santé sur les lieux de travail. Ce guide pratique — Rôle dirigeant de
l’encadrement dans la sécurité et la santé au travail — est destiné
aux dirigeants qui souhaitent jouer un rôle en tant que chefs de file
dans le domaine de la sécurité et de la santé. Il insiste sur la nécessité
d’améliorer constamment la sécurité et la santé et sur le rôle que
les dirigeants doivent jouer pour pouvoir être des précurseurs en
la matière.
Un monde des affaires prospère crée des emplois et des richesses
et la clé de cette dynamique, c’est une gestion saine de la santé et
de la sécurité sur les lieux de travail. L’instauration de conditions de
travail sûres est un élément essentiel de la production de biens et de
services de qualité.
Le succès d’une entreprise dépend de sa capacité à prendre des
risques calculés. La prévention est l’approche la plus efficace pour
modérer ces risques. Elle permet dès lors à l’entreprise de limiter les
incertitudes. En évaluant les risques et en adoptant des mesures de
prévention appropriées, les entreprises sont en mesure d’améliorer
leur productivité et, du même coup, leurs marges bénéficiaires.
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La protection de la santé et de la sécurité des travailleurs est un
réel engagement pour nous, chez BusinessEurope. Les entreprises
représentent une composante essentielle de la société et fournissent
des emplois. C’est pourquoi nous assurerons une large diffusion et
la promotion de ce guide. Je suis convaincu que cet outil permettra
de prévenir les risques liés à la sécurité et à la santé au travail. De nos
jours, les employeurs doivent intégrer pleinement les politiques de
sécurité et de santé dans leurs activités. En vue de cet effort commun,
nous invitons les entreprises et leurs directions à exploiter toutes les
opportunités qui s’offrent à elles pour exceller dans le domaine de la
prévention des risques liés à la sécurité et à la santé au travail.

Philippe de Buck,
directeur général de BusinessEurope
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Introduction: pourquoi la SST est-elle importante?
Dans l’Union européenne (UE), plus de 5 550 personnes
décèdent chaque année des suites d’un accident
du travail. Il est extrêmement difficile de quantifier
l’impact des maladies professionnelles sur la santé
dans l’Union européenne, et il n’existe pas de
consensus concernant les données. Cependant, selon
les estimations de l’Organisation internationale du
travail (OIT) 159 000 personnes meurent chaque année
au sein de l’Union européenne des suites de maladies
professionnelles. Les entreprises européennes
perdent environ 143 millions de journées de travail
chaque année du fait d’accidents du travail (1).
Si les estimations varient, on sait néanmoins que
ces accidents et les problèmes de santé coûtent
à l’économie européenne au moins 490 milliards
d’euros par an. L’anticipation des risques, la mise en
œuvre de mesures de sécurité efficaces et la mise en
place d’un suivi rigoureux s’avèrent essentielles pour
réduire ces chiffres.

Les systèmes de SST ont été conçus pour identifier
et réduire au minimum les risques sur les lieux de
travail. Leur efficacité a également un impact sur
les performances des entreprises. Cet impact sera
soit négatif si ces systèmes sont complexes ou
bureaucratiques, soit positif s’ils sont bien conçus et
fonctionnent correctement. Pour produire un impact
positif, les systèmes de SST doivent fonctionner
convenablement et être en adéquation, et non en
contradiction, avec la gestion de l’entreprise ainsi qu’avec
les objectifs de production et les délais imposés.
Dans ce contexte, il convient de rappeler que les
employeurs ont l’obligation légale (et morale) de garantir
la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs,
de conseiller les employés et/ou leurs représentants et de
leur permettre de participer aux discussions concernant
la sécurité et la santé au travail. Le rôle dirigeant de
l’encadrement dans la sécurité et la santé au travail est de
nature à soutenir cette démarche.

«Mieux vaut prévenir que guérir.»

(1) Causes et circonstances des accidents du travail dans l’UE (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=207&furtherPubs=yes).
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Mieux vaut prévenir que guérir
La prévention est la clé de voûte de l’approche européenne en matière
de sécurité et de santé au travail. En pratique, cela implique d’analyser les
processus de production afin d’identifier les risques à court et à long terme
et de prendre des mesures appropriées pour les éviter dans la mesure du
possible ou les atténuer.
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Avantages des bonnes pratiques
en matière de sécurité et de santé
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Parmi les avantages figurent:
• la réduction des coûts et des risques: diminution du
taux d’absentéisme, du taux de rotation du personnel,
des accidents et de la menace d’actions en justice;
• une meilleure continuité des activités, renforçant ainsi
la productivité: en évitant les incidents, les accidents,
les interruptions et les défaillances de système;
• une meilleure image et une meilleure réputation
auprès des fournisseurs, clients et autres partenaires.

© EU-OSH
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La gestion de la santé et de la sécurité crée des
opportunités pour améliorer l’efficacité de l’entreprise,
tout en protégeant ses salariés. Ces opportunités ont
été analysées dans la récente enquête européenne
des entreprises sur les risques nouveaux et
émergents (ESENER) (2).

«La prévention consiste à gérer
les risques. Et les risques sont gérés
par des personnes qui travaillent
ensemble.»

(2) http://www.esener.eu
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Une approche de la gestion de la SST
Point 1: direction solide et efficace

© iiStock
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La direction peut jouer un rôle moteur dans la prévention
des risques pour la santé et la sécurité sur le lieu de
travail. Trois principes de gestion jouent un rôle clé dans
l’amélioration de la sécurité et de la santé. Ces principes
sont:
• une direction solide et efficace;
• l’association et l’engagement constructif des
travailleurs;
• une évaluation et un examen en continu.
Ces trois points sont expliqués plus en détail ci-dessous.

«L’approche préventive ne pourra
produire des résultats que si elle
est soutenue par la direction
de l’entreprise. Une direction solide
et visible et des dirigeants engagés
peuvent fournir l’orientation nécessaire
et contribuer à cette approche
préventive.»

La direction est l’une des clés du succès. La mise en place
d’une approche préventive n’est susceptible de produire
des résultats que si elle est soutenue par la direction de
l’entreprise. Une direction solide et visible et des cadres
engagés à tous les niveaux peuvent fournir l’orientation
nécessaire et contribuer à cette approche préventive.
Cela montre clairement à toutes les personnes
impliquées que la sécurité et la santé sont des questions
stratégiques au sein de l’entreprise.
Concrètement, cela signifie que:
• la direction elle-même s’engage en faveur de la SST,
qu’elle considère comme une valeur fondamentale
de l’entreprise, et elle communique cette vision aux
employés;
• les dirigeants ont une idée précise du profil de risque
de l’entreprise;
• la direction donne l’exemple et fait preuve d’intégrité,
par exemple en respectant à tout moment toutes les
règles en vigueur en matière de sécurité et de santé au
travail;
• le rôle et les responsabilités des différents acteurs
concernant la prévention et la gestion des risques
pour la santé et la sécurité sur le lieu de travail sont
clairement définis, prévus et surveillés de manière
proactive;
• la SST peut faire partie intégrante de la stratégie de
l’entreprise en faveur du développement durable et/ou
de la responsabilité sociale et être encouragée tout au
long de la chaîne d’approvisionnement.
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Exemples pratiques de direction de la SST:
• inspecter les postes de travail pour aborder, avec les employés, les sujets de
préoccupation en matière de sécurité et de santé (les salariés sont en mesure
non seulement d’identifier les problèmes, mais également d’y apporter des
solutions);
• engager personnellement sa responsabilité et montrer son intérêt pour ces
questions;
• donner l’exemple;
• consacrer, dans la mesure du possible, du temps et de l’argent à ces questions.
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UN EXEMPLE DE BONNES PRATIQUES

Une raffinerie de pétrole en Belgique
La raffinerie du groupe Total à Anvers a fait appel à la
société SPIE Belgium pour gérer ses travaux d’entretien
mécanique et de tuyauterie. SPIE Belgium a vite compris
qu’il y avait un décalage concernant les deux cultures
d’entreprise et de sécurité et qu’il était nécessaire
de les harmoniser pour pouvoir réduire de manière
significative les taux d’accidents et de morbidité.
Les deux entreprises ont réussi à aplanir leurs
principales différences organisationnelles au prix
de nombreux efforts, puis se sont concentrées sur
le comportement des salariés dans leur travail. Les
salariés ont ainsi été encouragés à travailler de manière
responsable et autonome en apprenant par exemple,
moyennant une formation, à procéder à une évaluation
des risques avant de commencer une nouvelle tâche.
L’alignement des cultures d’entreprise a été possible
grâce à la mise en place d’un processus de consultation
intense, bien que largement informel.

Une fois les meilleures pratiques définies d’un commun
accord entre les deux entreprises, ces améliorations ont
permis de ramener le taux d’accidents à zéro.
Les facteurs de succès
L’alignement des cultures de sécurité des deux
entreprises a été possible uniquement grâce à une
démarche de communication ouverte, à une direction
adéquate, à l’implication active des salariés et aux
approches innovantes des services de prévention.
La participation de la direction générale a montré
aux salariés l’importance accordée aux questions de
sécurité et de santé au sein de l’entreprise.
Les principales actions mises en œuvre dans le cadre
de ce processus ont été:
• la publication de newsletters et la gestion des
informations;
• l’instauration de rondes de sécurité;
• les réunions concernant la mise en œuvre de moyens
d’actions (brèves présentations sur un aspect
particulier de la santé et de la sécurité auprès des
salariés);
• les formations approfondies.
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Point 2: implication et engagement
constructif des travailleurs

La participation directe des travailleurs ne doit pas
être perçue comme une alternative à un système de
représentation des salariés. Il s’agit là de deux options
différentes qui peuvent être utilisées avec efficacité dans
le respect des cadres nationaux et conformément aux
caractéristiques des lieux de travail.

Le processus bidirectionnel qui consiste à associer les
travailleurs et à les engager de manière constructive
dans la SST est important pour la réussite des initiatives
de gestion.
La législation européenne impose aux employeurs de
consulter leurs salariés au sujet des questions de sécurité
et de santé. Cette obligation comprend notamment: la
transmission d’informations, l’éducation et la formation,
la mise en place de processus de consultation avec
les travailleurs et leurs représentants. En fonction des
exigences nationales, les employeurs peuvent être
tenus de créer des comités de sécurité et d’élire un
représentant du personnel.
La participation des travailleurs permet d’instaurer une
culture du dialogue. Les salariés et leurs représentants
sont encouragés à participer aux prises de décisions
relatives à la santé et à la sécurité. Certains employeurs
ont constaté des retombées positives après s’être
engagés dans des initiatives allant bien au-delà de ces
obligations légales. Ils encouragent ainsi leurs salariés
à s’impliquer activement et quotidiennement dans la
santé et la sécurité et les intègrent également à des
forums complémentaires, tels que des groupes de travail
menant des réflexions sur des thèmes spécifiques.
Menée avec efficacité, la communication ascendante
joue un rôle clé: on écoute les travailleurs et on agit en
fonction de ce qu’ils ont rapporté. De même, il est très
important que les salariés acceptent leur responsabilité
quant au respect des règles de sécurité et de santé sur
le lieu de travail et qu’ils soient engagés aux côtés de
la direction de manière constructive et utile. Ce double
processus instaure une culture où les relations entre
employeurs et employés reposent sur la collaboration,
sur la confiance et sur une démarche conjointe de
résolution des problèmes. Une fois instaurée, cette
culture est susceptible de conduire à des améliorations
en matière de sécurité et de santé.

Diminution des taux d’accidents, mise en place de
solutions rentables et augmentation de la productivité
des salariés sont quelques-uns des avantages pouvant
découler de cette culture collaborative. Ces avantages
peuvent à leur tour se traduire par une baisse du taux
d’absentéisme et par une meilleure maîtrise des risques
professionnels.
La participation des salariés est particulièrement
importante pour:
• l’évaluation des risques;
• le développement des politiques et des interventions;
• la formulation d’observations pertinentes lors de la
formation et de la mise en œuvre.

«La participation des travailleurs
permet d’instaurer une culture
du dialogue. Les salariés et leurs
représentants sont encouragés
à participer aux prises de décisions
relatives à la santé et à la sécurité.»
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UN EXEMPLE DE BONNES PRATIQUES

Stratégie de prévention des blessures
par piqûre d’aiguille dans une entreprise
du secteur du textile et de l’habillement
Les dirigeants et les syndicats d’une entreprise
britannique du secteur de l’habillement cherchaient
à savoir comment réduire le fort taux de blessures par
piqûre d’aiguille parmi les opératrices, les dispositifs
standard des machines à coudre n’offrant pas une
protection optimale. Une petite équipe composée
de deux opératrices fut mise en place dans un atelier
distinct et fut chargée de concevoir un garde-aiguille
avec lequel toutes les couturières pourraient travailler.
Les opératrices locales furent ensuite associées à la
phase de tests des nouveaux prototypes. L’entreprise
put alors constater que les blessures par piqûre
étaient éliminées dès lors que le garde-aiguille avait
été installé sur une machine. En plus d’avoir un impact
positif sur les employées, ce travail conjoint a induit
des avantages économiques en réduisant les coûts de
l’employeur en termes de demandes d’indemnités et
de primes d’assurance.

Point 3: évaluation et examen en continu
Le suivi et les rapports sont des outils essentiels pour
l’amélioration de la sécurité et de la santé sur le lieu
de travail. Par exemple, les systèmes de gestion qui
présentent aux membres du conseil d’administration
des rapports d’incidents spécifiques et des rapports
périodiques sur les performances des politiques de
sécurité et de santé peuvent se révéler très utiles pour
souligner les aspects préoccupants, faire ressortir les
problèmes et améliorer, du même coup, la santé et la
sécurité au travail.
Parmi les composantes d’un bon système d’évaluation et
d’examen figurent:
• les procédures de signalement des défaillances
majeures en matière de sécurité et de santé, dès leur
détection, aux membres du conseil d’administration et
aux propriétaires de l’entreprise;
• les systèmes de collecte et de signalement de données
d’incident précises et au moment opportun, telles que
les taux d’accidents et de morbidité;
• les dispositions mises en place pour recueillir et
intégrer le point de vue et les expériences des
travailleurs;
• les rapports périodiques concernant l’impact que les
mesures préventives, telles que les programmes de
formation et de maintenance, ont sur la SST;
• les audits réguliers sur l’efficacité de la maîtrise et de la
gestion des risques;
• les évaluations de l’impact que les changements,
tels que l’introduction de nouveaux processus de
production, de procédures ou de produits, ont sur la
santé et la sécurité;
• les procédures visant à mettre en œuvre des exigences
légales nouvelles ou modifiées.
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UN EXEMPLE DE BONNES PRATIQUES

L’employeur a décidé de poursuivre les investigations
grâce aux efforts conjugués des différentes parties
prenantes, telles que les dirigeants de l’entreprise,
les délégués du personnel à la santé et à la sécurité,
l’inspection de la santé et de la sécurité au travail
et des représentants du fonds d’assurance maladie
régional. Les délégués du personnel au comité de
la santé et de la sécurité, les salariés ainsi que le
personnel d’encadrement ont permis de déterminer
les causes sous-jacentes de l’accident.
Cette approche participative reposait sur des
entretiens réalisés auprès des opérateurs et sur leurs
propositions d’amélioration concernant la conception
de la machine. L’enquête collective a déterminé
que la conception du dispositif de surveillance de
la température devait être améliorée. L’analyse
a également révélé que l’accident était dû en partie
à un sous-effectif et a mis en évidence des problèmes
en termes de formation du personnel. Cet accident
a conduit le ministère du travail à mettre en place un
processus visant à détecter et à identifier les lacunes
des normes de sécurité.
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Trois salariés ont été blessés dans un accident qui s’est
produit lors de travaux d’entretien courants sur une
machine de minoterie. L’inspection initiale a permis
d’établir que les procédures de sécurité avaient
bien été respectées et que l’équipement n’était pas
défectueux. Le problème venait de la conception de
la machine. L’usine appartenait à un groupe meunier
français employant 160 personnes dans la province de
Sienne, en Italie.
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Ajustements des procédures d’évaluation
et d’examen à la suite d’un accident
survenu dans l’industrie meunière
en Italie

«Le suivi et les rapports sont des
outils essentiels pour l’amélioration
de la sécurité et de la santé au travail.»
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Autoévaluation du rôle dirigeant en matière de SST
Tout comme on ne bâtit pas une société en un jour,
des efforts de longue haleine sont nécessaires pour
développer une politique de prévention efficace.
Vérifier l’état des lieux de la prévention dans
l’entreprise peut être un bon point de départ. Cet
outil d’autoévaluation vous permettra de réunir les
informations nécessaires et d’avoir un aperçu des
possibilités d’amélioration en la matière.

Comment cet outil fonctionne-t-il?
Lors de l’évaluation, un certain nombre d’aspects
concernant l’approche de l’entreprise en matière de
sécurité et de santé sont mis en évidence:
• politique de prévention;
• rôle dirigeant;
• outils de prévention;
• information, formation et consultation.

Qui doit procéder à l’évaluation?
Il est recommandé que l’évaluation soit réalisée par le
directeur général en personne. Elle peut également être
effectuée par d’autres personnes, le score final étant
obtenu en calculant la moyenne des réponses ou après
une discussion permettant d’identifier la description la
plus appropriée à l’entreprise.

Comment améliorer la situation?
Le score vous donne une idée du niveau de prévention.
L’outil peut également vous inspirer et vous indiquer
des possibilités concrètes d’amélioration d’après les
descriptions correspondant aux scores supérieurs.

Pour chaque aspect, trois éléments sont analysés dans
l’outil. Pour chaque élément, vous devez estimer le
niveau de réalisation dans votre entreprise à partir des
quatre descriptions fournies. Indiquez, pour chacun des
éléments, quelle description (A, B, C ou D) correspond le
mieux à la situation dans votre entreprise. Le score final
est calculé à l’aide de la matrice.

«Les entreprises prospères de demain
sont celles qui sont capables,
aujourd’hui, de combiner vision
et anticipation pour investir
dans l’innovation, ainsi que dans
la santé et la sécurité de leurs salariés.»
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Il n’y a pas de déclaration
de politique générale en
matière de sécurité et de
santé.

Des mesures sont prises
occasionnellement dans
le domaine de la santé
et de la sécurité (après
des accidents, une visite
d’inspection, etc.).

Plans d’action

Aucun objectif n’est fixé en
matière de sécurité et de
santé.

Déclaration de
politique générale

Objectifs de la
politique
de prévention

Politique de prévention

A

Une déclaration de politique
claire montrant l’engagement
de l’entreprise dans ce
domaine est communiquée
aux employés et aux clients.

Un plan d’action en matière
de sécurité et de santé
(mentionnant le calendrier,
les responsabilités et les
ressources) est défini sur la
base d’une évaluation des
risques approfondie et est
régulièrement passé en revue
et adapté.
Un plan d’action en
matière de sécurité et
de santé (mentionnant
le calendrier, les
responsabilités et les
ressources) est défini sur
la base d’une évaluation
des risques.

Certaines actions sont
prévues dans le domaine
de la santé et de la
sécurité sur la base d’une
évaluation globale des
activités de l’entreprise.

Des indicateurs spécifiques
de sécurité et de santé sont
mesurés et la politique est
adaptée en conséquence
pour garantir des
améliorations continues dans
ce domaine.

D

Une déclaration
de politique claire
présentant l’engagement
de l’entreprise dans ce
domaine a été rédigée.

Des objectifs de sécurité
et de santé spécifiques
sont définis et évalués
occasionnellement.

C

Il existe une déclaration
de politique très générale
et vague en matière de
sécurité et de santé.

Des objectifs généraux
sont fixés en matière de
sécurité et de santé.

B
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Personne n’assure la
direction de la prévention
puisqu’on considère que
tous les collaborateurs
sont conscients de son
importance.

Personne dans l’entreprise
n’a de responsabilités
explicites concernant la
sécurité et la santé.

Les questions de
sécurité et de santé ne
sont quasiment jamais
abordées lors des réunions
de la direction et/ou du
conseil d’administration
et ne sont pas un critère
pour l’évaluation des
performances de gestion.

Direction

Responsabilité

Gestion

Direction

A

Les dirigeants donnent
l’exemple et assurent la
direction de la prévention.

Le personnel d’encadrement
est chargé de mettre en
pratique la politique de
sécurité et de santé.

Les questions de sécurité et
de santé, et notamment le
suivi et la communication
en la matière, figurent
régulièrement à l’ordre
du jour des réunions de la
direction et/ou du conseil
d’administration. Ces points
font partie des critères
majeurs pour l’évaluation des
performances de gestion.

Le délégué à la santé
et à la sécurité et le
personnel d’encadrement
de l’entreprise sont
responsables de la
politique de sécurité et
de santé.

Les questions de sécurité
et de santé figurent
régulièrement à l’ordre
du jour des réunions de la
direction et/ou du conseil
d’administration et des
discussions ont lieu à ce
sujet si nécessaire. Elles
font partie des critères
pour l’évaluation des
performances de gestion.

La responsabilité de la
santé et de la sécurité
incombe au délégué à la
SST.

Les questions de
sécurité et de santé
ne sont abordées
lors des réunions de
la direction et/ou du
conseil d’administration
qu’à la suite d’accidents
graves et elles sont,
dans ce cas, un critère
pour l’évaluation des
performances de gestion.

D

Les dirigeants de
l’entreprise assurent
la direction de la
prévention. Elle est
clairement mentionnée
dans la déclaration de
politique générale.

C

Le délégué à la SST
assure la direction de la
prévention. Il incarne la
politique en donnant le
bon exemple.

B
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Tous les risques pour la santé
et la sécurité sont évalués,
documentés et régulièrement
analysés. Tous les salariés
sont informés et formés en
conséquence.

La direction de l’entreprise
procède régulièrement à des
inspections des postes de
travail et prend les mesures
appropriées pour éradiquer
toute non-conformité.

Lors de l’achat
d’équipements, de biens
et de services, des critères
spécifiques de sécurité et de
santé sont utilisés et vérifiés
dès réception des produits et
avant qu’ils ne soient mis en
service.

Les dirigeants ont une
idée précise du profil de
risque de l’entreprise.

Le délégué à la SST
procède régulièrement
à des inspections des
postes de travail avec
le responsable du
département/service
concerné.

Des critères spécifiques
de sécurité et de santé
sont pris en compte pour
l’achat d’équipements,
de biens et de services.

Le délégué à la
SST procède
occasionnellement à des
inspections des postes de
travail pour évaluer les
conditions sanitaires et
de sécurité sur le terrain.

L’approvisionnement
tient compte de plusieurs
aspects, tels que le prix et
l’efficacité. Les critères de
sécurité et de santé sont
pris en considération
lorsque l’entreprise
achète des machines
«dangereuses».

Aucune inspection du lieu
de travail n’est effectuée
car il existe suffisamment
d’instructions et de
procédures pour garantir la
santé et la sécurité.

L’approvisionnement
tient compte de plusieurs
aspects, tels que le prix et
l’efficacité. Les critères de
sécurité et de santé ne sont
pas considérés comme un
aspect important.

Inspections des
postes
de travail

Approvisionnement
(services,
fournisseurs,
produits)

D

Le délégué à la SST a une
idée précise du profil de
risque de l’entreprise.

C

Il faut un accident
grave pour commencer
l’évaluation des risques liés
aux activités de l’entreprise.

B

Évaluation des
risques

Outils de prévention

A
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x3
x5
x7

Nombre de B =

Nombre de C =

Nombre de D =

TOTAL

x1

Nombre de A =

=

=

=

=

=

61 et plus: la politique de prévention de votre entreprise
en matière de SST se situe à un niveau relativement élevé.
Continuez dans ce sens.
De 37 à 60: vous veillez certes à faire de la prévention, mais
plusieurs aspects peuvent encore être améliorés.
De 12 à 36: dans votre entreprise, la prévention n’en est qu’à
ses balbutiements. Préparez-vous immédiatement à prendre
davantage de mesures de prévention.

Calculez votre score à l’aide du tableau d’évaluation ci-dessous.

La direction est engagée dans
un dialogue permanent avec
les (représentants des) salariés
sur toutes les questions liées
à la SST.
La direction définit la
politique de prévention
après consultation des
(représentants des)
salariés.

La direction définit la
politique de prévention.
Les résultats sont
communiqués aux
salariés.

Le délégué à la SST définit la
politique de prévention et la
communique à la direction.

Consultation

Votre résultat

Chaque collaborateur de
l’entreprise, des salariés
aux dirigeants, bénéficie
d’une formation complète
concernant la santé et la
sécurité qui comprend des
mises à niveau régulières.

Les salariés et la direction
reçoivent une formation
professionnelle
spécifique en matière de
sécurité et de santé.

Les salariés reçoivent une
formation professionnelle
spécifique en matière de
sécurité et de santé.

Ni les salariés ni la direction
ne sont formés aux
questions de sécurité et de
santé. Ils apprennent avec
l’expérience.

Formation

Votre score

Les nouveaux salariés (y
compris les intérimaires
et les apprentis) reçoivent
toutes les informations et les
instructions nécessaires avant
de commencer à travailler et
on s’assure qu’ils les ont bien
comprises.

Les nouveaux salariés (y
compris les intérimaires
et les apprentis)
reçoivent toutes les
informations et les
instructions nécessaires
avant de commencer
à travailler.

D

Les nouveaux salariés (y
compris les intérimaires
et les apprentis)
commencent à travailler
après avoir reçu des
instructions écrites
concernant leur travail.

C

Les nouveaux employés (y
compris les intérimaires et
les apprentis) commencent
à travailler immédiatement.
Ils reçoivent des informations
et des instructions lorsqu’un
moment est disponible pour
cela.

B

Présentation du
travail
et instructions

Information, formation et consultation

A
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Ressources et informations complémentaires
Une section spéciale a été créée sur le site internet
de la campagne «Lieux de travail sains» pour fournir
des conseils et des orientations complémentaires aux
dirigeants d’entreprises. Elle comprend des liens vers
des publications et sites internet ainsi que des versions
du présent guide téléchargeables en ligne.

Vous pouvez obtenir de plus amples informations auprès
des organismes suivants:

© iStockk

Ces informations sont disponibles dans 24 langues
à l’adresse http://www.healthy-workplaces.eu

• Représentation et consultation des travailleurs sur
la sécurité et la santé — Analyse des conclusions de
l’enquête européenne des entreprises sur les risques
nouveaux et émergents (ESENER)
• Gestion de la SST — Analyse des conclusions de
l’enquête européenne des entreprises sur les risques
nouveaux et émergents (ESENER)
• Gestion des risques psychosociaux — Analyse des
conclusions de l’enquête européenne des entreprises
sur les risques nouveaux et émergents (ESENER)
• La gestion des risques psychosociaux dans les
entreprises européennes: analyse des moteurs,
obstacles et besoins d’après les conclusions de
l’enquête ESENER
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Agence européenne pour la sécurité et la santé
au travail (EU-OSHA)
http://osha.europa.eu

http://osha.europa.eu/ /sub/esener/en/
BusinessEurope
http://www.businesseurope.eu
Organisation internationale du travail (OIT)
http://www.ilo.org
Les systèmes de gestion de la sécurité et de la santé
au travail, programme SafeWork de l’OIT
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À propos de...
La campagne «Lieux de travail sains» est coordonnée
par l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au
travail et ses partenaires répartis dans plus de 30 pays.
Elle soutient de nombreuses activités aux niveaux
national et européen. La campagne 2012-2013 autour du
thème «Ensemble pour la prévention des risques» vise
à sensibiliser le public sur l’importance de la direction
de la SST et de la participation des travailleurs pour la
prévention des accidents et maladies professionnels.

Dates clés
• Lancement de la campagne: 18 avril 2012
• Semaines européennes pour la sécurité et la santé
au travail: octobre 2012 et octobre 2013
• Cérémonie des récompenses pour bonnes
pratiques: avril 2013
• Sommet «Lieux de travail sains»: novembre 2013

http://www.healthy-workplaces.eu

L’Agence européenne pour la sécurité et la santé au
travail (EU-OSHA) contribue à faire de l’Europe un lieu
plus sûr, plus sain et plus productif où travailler. L’Agence
recherche, développe et diffuse des informations en
matière de sécurité et de santé fiables, équilibrées et
impartiales, et organise des campagnes paneuropéennes
de sensibilisation. Créée par l’Union européenne en
1996 et ayant son siège à Bilbao, en Espagne, l’Agence
rassemble des représentants de la Commission
européenne, des gouvernements des États membres, des
organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que
des experts reconnus dans chacun des 27 États membres
de l’UE et au-delà.
BusinessEurope regroupe 41 fédérations patronales
et industrielles centrales de 35 pays, qui unissent
leurs forces en vue de promouvoir la croissance et la
compétitivité en Europe. La confédération représente des
petites, moyennes et grandes entreprises.
BusinessEurope joue un rôle crucial en Europe en tant
que principale organisation horizontale représentant
les entreprises au niveau de l’Union européenne.
Avec ses 41 fédérations membres, BusinessEurope
représente 20 millions d’entreprises. Sa principale
mission consiste à s’assurer que les intérêts de ces
entreprises sont représentés et défendus vis-à-vis des
institutions européennes, dans le but notamment
de préserver et de renforcer la compétitivité des
entreprises. BusinessEurope s’engage également dans le
dialogue social européen de façon à promouvoir le bon
fonctionnement des marchés du travail.
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L’aménagement de lieux de travail sûrs et sains
aide les entreprises à réussir et à prospérer et
profite également à la société au sens large. Le
présent guide entend apporter aux dirigeants
d’entreprises des informations pratiques sur
la façon dont la sécurité et la santé au travail
peuvent être améliorées par la direction, par
l’association des salariés et par l’évaluation
et l’examen en continu, de manière à faire des
entreprises des lieux sûrs et sains pour tous. Un
contrôle diagnostique permet d’accéder à une vue
d’ensemble de la prévention dans une entreprise et
indique également quelques pistes d’amélioration.
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