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Ävaluation des risques : plus qu'une obligation lÅgale, une occasion de
doper la performance
Par Webmaster le lundi, 27 juin 2011, 09:48 - G€n€ral - Lien permanent
• alters€curit€
Et si l’on faisait de la pr€vention des risques professionnels, une occasion d'am€liorer la
performance globale de l'entreprise ? C’est ce que proposent les intervenants d'un r€cent dossier
publi€ par L'Expansion Management Review.
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Une obligation de sÅcuritÅ de rÅsultat
Les experts sollicit€s n’oublient certes pas de rappeler que la pr€vention des risques - y compris
ceux affectant la sant€ psychique des salari€s - constitue une obligation. “Chaque entreprise doit
savoir que l'obligation de s€curit€ de r€sultat est devenue une obligation de r€ussite”, €crit
B€n€dicte Haubold, consultante en management strat€gique.

Le rÇle central du document unique
Elle pr€cise ainsi que “depuis 1991, en application d'une directive europ€enne de 1989 qui globalise
la pr€vention des risques professionnels, une obligation g€n€rale de s€curit€ incombe au chef
d'€tablissement” et que “chaque entreprise doit, dans ce cadre, r€aliser un document unique
d’€valuation des risques professionnels qui recense les risques et les modes de pr€vention”.

http://www.inforisque.info/actualite-du-risque/index.php?post/3058/2011/06/27/evalu... 28/06/2011
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Aller au delÉ de l'obligation
Pour B€n€dicte Haubold comme pour la plupart des experts en management, ces obligations ne
doivent toutefois pas ˆtre vues comme de nouvelles contraintes administratives mais comme une
opportunit€ d’engager une d€marche globale de qualit€ et de performance. ‰tablir le document
unique est “‚ la fois l'occasion de se mettre en conformit€ avec la loi et de rep€rer trŠs
concrŠtement les risques qui peuvent mettre ‚ mal la mise en oeuvre op€rationnelle d'une strat€gie
d'entreprise”.

Aller au delÉ de l'obligation
Telle est €galement la vision qui anime les intervenants de Point Org S€curit€. Lorsqu'ils assistent
les entreprises dans l'€laboration de leur document unique, ils ont en effet le souci constant de
mettre ‚ profit cette intervention pour d€gager des pistes d'actions profitables tant ‚ la sant€ et au
bien ˆtre des salari€s qu'‚ la performance ‚ long terme des organisations. Rien de plus naturel, car
les deux aspects sont, en r€alit€, li€s.
Pour aller plus loin : Dossier “Souffrance au travail. L'organisation en question”, in L'Expansion
Management Review, juin 2011.

La lutte contre le risque routier, principal levier de progrÑs
Les statistiques “sinistralit€ 2010” publi€es par l'assurance maladie (CNAMTS) confirment les
€volutions constat€es depuis dix ans, avec une baisse des accidents du travail ‚ l'exception des
accidents de trajets. La lutte contre le risque routier constitue donc l'un des principaux leviers de
progrŠs. Pour agir en ce sens, les entreprises peuvent trouver des informations, des conseils utiles,
des r€f€rentiels ainsi que des campagnes “cl€s en main” auprŠs de l'INRS (www.inrs.fr
(http://www.inrs.fr) ), du Comit€ de pilotage national pour la pr€vention du risque routier
professionnel (www.risque-routier-professionnel.fr (http://www.risque-routier-professionnel.fr) )
ou encore auprŠs de la SEPR (Soci€t€ d'€dition et de protection route) : www.sepr-route.fr
(http://www.sepr-route.fr) .
Auteur : La r€daction de Point Org S€curit€ (http://www.altersecurite.org/Altersecurite_65.pdf)
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