
Le saviez-vous? 
Le nombre de victimes directes (morts, brûlés, 
intoxiqués par les fumées) est relativement 
faible mais les coûts engendrés par les incen-
dies sont eux très élevés. On estime qu’en 
France, 2 accidents du travail sur 10 000 ont 
pour origine un incendie. (Source INRS) 
 

Réglementation:                                                                   
Article R4227-28 du Code du Travail : 
« L'employeur prend les mesures nécessaires 
pour que tout commencement d'incendie puis-
se être rapidement et efficacement combattu 
dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs.» 

 

Objectifs:     
- Acquérir les principes fondamentaux de lutte 
contre le  feu  
- Apprendre à utiliser en sécurité les extinc-
teurs appropriés (eau, poudre, CO2) 
- Intégrer l’organisation de l’évacuation 
- Connaître et appliquer les « bons » 
comportements en cas d'évacuation 
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       Principes généraux de prévention : 

Art.L4121-1 à 5 du code du travail : 

L'employeur prend les mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité et protéger la santé physique 
et mentale des travailleurs. 
 
Ces mesures comprennent : 
- 1°) Des actions de prévention des risques profes-
sionnels et de la pénibilité au travail   
- 2°) Des actions d'information et de formation  
- 3°) La mise en place d'une organisation et de 
moyens adaptés 
 
 - Les 9 principes généraux de prévention  : 

p
réven

tio
n

 
Fo

rm
atio

n
  

In
fo

rm
atio

n
 

p
ro

te
ctio

n
 

1° Eviter les risques, 

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évi-

tés ; 

3° Combattre les risques à la source; 

4° Adapter le travail à l’homme(..); 

5° Tenir  compte de l’état d’évaluation de la tech-

nique; 

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est 

pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux; 

7° Planifier la prévention(..); 

8° Prendre des mesures de protection collective 

en leur donnant la priorité sur les mesures de pro-

tection individuelle; 

9° Donner les instructions appropriées aux travail-

leurs 

 Financement :  

Il existe des organismes paritaires collecteurs 
agréés (OPCA) qui sont chargés de collecter auprès 
des entreprises qui relèvent de son périmètre géo-
graphique ou de métier, des fonds qui vont permet-
tre le financement de plans de formation profes-
sionnelle  



Le saviez-vous? 
Les atteintes de l’appareil moteur représente 1/3 
des  accidents de travail et 80% des maladies pro-
fessionnelles . 
 

Réglementation:                                                                   
Décret N°92-958 du 3 septembre 1992 relatif à la 
manutention manuelle de charges comportant 
des risques, notamment dorso-lombaires. 
 

Objectifs:                                                                   
La formation-action PRAP a pour objectifs de per-
mettre au salarié de devenir acteur de la  préven-
tion de l’entreprise pour connaître les risques de 
son métier , observer et analyser sa situation de 
travail et identifier les différentes atteintes à la 
santé et participer à la maîtrise du risque. 

 

Le saviez-vous?  
En 2012, le nombre d'accidents du travail d'ori-
gine électrique recensés est de 785 et on dé-
nombre également 5 décès.  
(Source INRS) 
 

Réglementation:                                                                   
L’habilitation des travailleurs devant intervenir 
sur ou à proximité des installations électriques 
s’appuie sur les dispositions du Code du travail : 
Articles R. 4544-9 à R. 4544-11 et sur les règles 
techniques de la norme française C 18-510.  
 

Objectifs:     
Former le personnel non électricien, travaillant à 
proximité des installations électriques, à une 
connaissance de la réglementation électrique et 
des risques présentés par les installations . 

Le saviez-vous? 
Un sauveteur secouriste du travail (ou SST) 
peut sauver des vies sur le lieu de travail, no-
tamment en cas d’accident du travail (AT).  
En 2013 sur 657 882 AT recensés , pour un ef-
fectif salarié CTN 18 314 269 , on dénombrait  
541 décès.  
(Source INRS) 
 

Réglementation:                                                                   
Art R4224-15 et 16 du code du travail : 
Prévoient la formation obligatoire de secouris-
tes dans chaque atelier où sont effectués des 
travaux dangereux et dans chaque atelier de 
20 personnes au moins pendant plus de 15 
jours  où sont effectués des travaux dange-
reux, ou lorsqu’une l’entreprise ne dispose pas 
d’infirmier(ère) à demeure. 

Objectifs:                                                                   
Permettre au salarié de maîtriser son compor-
tement en situation d’accident et d’agir avec le 
maximum d’efficacité pour protéger la victime 
et préserver son état de santé dans 
l’attente des secours. 

NB: Dans la pratique le réseau prévention 
(CNAMTS, INRS, CARSAT, CRAM, CGSS) consi-
dère qu’il faut aller au-delà de la réglementa-
tion et estime qu’entre 15 et 20% des salariés 
doivent être formés dans une entreprise . 

    Sauveteur Secouriste du Travail 

(SST) Formation Habilitation Electrique 
(HE) 

      Formation Prévention des Risques 

liés à l’Activité  Physique (PRAP) 

 … Et n’oubliez pas votre Document Unique !   

Il transcrit les résultats de l’évaluation des risques et liste les solutions à mettre en 
œuvre. Document obligatoire pour toutes les entreprises depuis 2001, c’est un outil 
essentiel pour lancer une démarche de prévention dans l’entreprise et la pérenniser. 
Ce document doit être mis à jour au minimum chaque année. 
 
Il est mis à disposition des représentants du personnel, des travailleurs , du médecin 
du travail et de l’inspecteur du travail sur simple demande.  
L’employeur place une affiche sur le lieu de travail pour indiquer où il est possible de 
le consulter. Décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001  


