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>  Intégration d'un volet de prévention dans
    toutes les conduites de projets,
>  Objectif SST dans les EIA,
>  Mise en qualité des instances HSCT,
>  Attention particulière sur les risques :
    -  alcool,
    -  routier,
    -  ferroviaire
>  Actions Post Audit SST

>  Intégration d'un volet de prévention dans
    toutes les conduites de projets,
>  Objectif SST dans les EIA,
>  Mise en qualité des instances HSCT,
>  Attention particulière sur les risques :
    -  alcool,
    -  routier,
    -  ferroviaire
>  Actions Post Audit SST

ManagementManagement

>  Système managérial du Document Unique,
>  Risques psychosociaux dans l'EVrP,
>  Cartographier les EVrP des activités dites à 
    « pénibilité »,
>  Réduire en particulier le risque chimique
    (sans négliger les autres risques),
>  Chercher les procédés de travail susceptibles
     d'entraîner une maladie professionnelle. 
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Évaluation des risquesÉvaluation des risques

L'évaluation des risques professionnels (EvrP) est une 
obligation légale de l'employeur depuis le 1er janvier 1993. 
Le décret 2001-1016 du 5 Novembre 2001 fait obligation 
de consigner le résultat de cette évaluation dans un 

Document Unique (DU) mis à disposition de tous les agents, du CHSCT, du médecin du travail et de l'inspecteur du
travail compétent (Décret 2008-1347 du 17 Décembre 2008).
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DU réalisé autour d'un échange entre le manager 
et ses agents avec l'assistance du COSEC, du 
médecin du travail et du CHSCT concerné.
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Démarche pluriannuelle :

Mise à disposition du 
Dossier de Prévention
des Accidents (DPA)
à N+1 pour le Dirigeant
de Proximité (DPX).
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Les risques psychosociaux :

connaître – comprendre – détecter – prévenir - accompagner
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La pénibilité :

Engager des travaux de façon organisée et systématique
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Le déploiement et l'amélioration des outils communs :

FER, DPA...
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Vigilance sur les risques :

   - liés aux déplacements
   - chimiques (dont amiante)
   - ferroviaires
   - alcool
   - électrique
   - manutention
   - prévenir le risque routier
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