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Le décret du 5 novembre 2001 (inscrit dans le Code du Travail) impose 
aux entreprises de plus d’un salarié de réaliser l’évaluation des risques 
professionnels et de la formaliser dans un Document Unique (support 
papier ou informatique). Il ne s’agit que d’une étape dans un processus 
global précisé par la loi du 31 décembre 1991.

Rappel : si l’employeur fait appel à des compétences extérieures à  
l’entreprise, ceci ne le décharge pas de ses responsabilités dans ce domaine.

Objectifs

§  mieux maîtriser l’évaluation, car les décisions finales et les mesures 
à prendre appartiennent à l’entreprise,

§  planifier des actions de prévention dans l’entreprise en tenant compte 
des priorités,

§  encourager les démarches collectives : les salariés eux-mêmes sont 
souvent les mieux placés pour connaître les situations dangereuses. 
Il est donc nécessaire de les associer à la démarche.

Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque 
unité de travail de l’entreprise. L’évaluation n’est pas une démarche éphémère. 
La mise à jour doit être continue et réalisée au moins chaque année, ainsi qu’à 
l’occasion de modification de la production, d’agrandissement des locaux…
 
Méthode

§  faire l’inventaire des unités de travail dans l’entreprise,
§  identifier les situations dangereuses liées à chaque unité de travail,
§  estimer pour chaque situation dangereuse la gravité des dommages 

potentiels et la fréquence d’exposition des salariés aux dangers,
§  hiérarchiser les risques pour déterminer les priorités du plan d’actions.

Sites, 
documents utiles

§  aide pour l’évaluation des 
risques de la CRAM Alsace-
Moselle :  
www.cram-alsace-moselle.fr

§  Code du Travail, site de l’INERIS 
pour la réglementation, site 
de l’INRS :  
www.inrs.fr 
http://aida.ineris.fr 
www.juritravail.com

§  guide d’évaluation des risques 
secteur du bois de la CRAM 
Pays de la Loire :  
www.cram-pl.fr

§  tableau des maladies profes-
sionnelles sur le site de l’INRS :  
www.inrs.fr

§   dossier risques ATEX sur le 
site de l’INRS 
www.inrs.fr

§  réglementation ATEX sur le 
site de l’INERIS 
http://aida.ineris.fr

 Prévention du risque chimique

La prévention du risque chimique est notifiée dans le Code du Travail, au 
même titre que la prévention des risques professionnels. La réglementation 
visant à assurer la prévention des risques chimiques repose sur 2 décrets :
§  décret du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention 

des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction,
§  décret du 23 décembre 2003, relatif à la prévention du risque chimique.

La circulaire DRT du 24 mai 2006 fournit les explications de ces décrets 
et donne une marche à suivre pour la prévention du risque chimique dans 

l’entreprise (elle conseille notamment la 
mise en place d’opérations, d’informations 
et de sensibilisation du personnel utilisant 
des produits chimiques sur un poste 
de travail).

 Document Unique sur l’évaluation des risques  
professionnels dans l’entreprise
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 Prévention des risques d’explosion : 
risques ATEX

Le terme ATEX est donné à deux Directives Européennes réglementant les 
« Atmosphères Explosives ». La première, 94/9/CE, concerne les matériels 
électriques pour atmosphères explosives et vise à rapprocher les différentes 
législations des États Membres pour les appareils et les systèmes de protection 
destinés à ces zones de danger. La seconde, 99/92/CE, fixe les prescriptions 
minimales de protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs 
susceptibles d’être exposés aux risques d’atmosphères explosives.

Les Directives ATEX de 1994 et 1999 sont applicables en France depuis 
le 30 juin 2006. Elles concernent la plupart des secteurs d’activité et un 
grand nombre d’entreprises dès lors qu’elles mettent en œuvre des matières 
susceptibles d’inflammation (pour les PME du Bois : poussières et produits 
de préservation et finition). Depuis cette date, toutes les entreprises doivent 
disposer du Document Relatif à la Protection contre les Explosions (DRPE), 
et effectuer les actions correctives pour la protection contre les explosions.

La réglementation ATEX a pour objectif l’amélioration de la santé et de la 
sécurité des travailleurs exposés aux risques des atmosphères explosives.

La réglementation ATEX doit être appliquée par tout chef d’entreprise qui 
exploite un procédé ou une installation qui met en œuvre un produit 
combustible, dans des conditions telles qu’une atmosphère explosive est 
susceptible de se former.

Qu’est ce qu’une « atmosphère explosive » ?
Une « atmosphère explosive » est une atmosphère qui pourrait devenir 
explosive en raison des conditions locales et/ou opérationnelles. C’est un 
mélange d’air et de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, 
brouillards ou poussières, dans lequel, après inflammation, la combustion 
se propage à l’ensemble du mélange non brûlé.

Le DRPE est un document qui trouve son entière utilité dans la prévention 
des ATEX et dans la protection des travailleurs.
C’est à partir de la détermination des zones ATEX que les démarches de 
sécurité (prévention et protection) peuvent être mises en œuvre. 

Démarche de mise en conformité :
§  identification des ATEX potentielles : silo et conduites + zone de 

traitement du bois (pulvérisation) pour les scieries.
§  collecte des informations concernant les produits inflammables utilisés 

(Fiche de Données de Sécurité).
§ identification des sources potentielles d’inflammation.
§ détermination des zones ATEX.
§ analyse des risques, mesures de prévention.
§ rédaction du DRPE.

 Réglementation 
sur les  

poussières de bois

Depuis le 1er juillet 2005, une valeur 
limite d’exposition professionnelle 
(VLEP) des poussières de bois, à ne 
pas dépasser dans l’atmosphère des 
lieux de travail, a été fixée à 1 mg/m3 
(limite maximale de la moyenne 
pondérée sur une période de 8h). Le 
respect de cette valeur est considéré 
comme un minimum de prévention ; 
l’exposition des travailleurs devant 
être réduite au plus bas.
L’employeur doit mettre en œuvre des 
mesures de prévention de ces risques 
(à indiquer dans le document unique 
des risques professionnels).

Pour pouvoir estimer le taux de 
poussière en ambiance de travail, 
il est nécessaire de faire faire des 
analyses par un organisme extérieur 
à l’entreprise. Ci-dessous figure une 
liste non exhaustive d’organismes :
§ Séchaud Environnement
§ l’APAVE Alsacienne
§ SOCOTEC
§ Bureau VERITAS …

Les moyens à mettre en œuvre pour 
diminuer les risques de poussières 
en ambiance de travail sont décrits 
dans le document ED 974 de l’INRS 
(à télécharger sur le site www.inrs.fr).

A noter : Dans le cadre du Grenelle de 
l’Environnement (octobre 2007), des 
discussions autour de la valeur indi-
quée de 1 mg/m3 l’orientent vers une 
nouvelle diminution (non définie à ce 
jour).


