Définitions
Connaitre les notions
élémentaires
Journées Nationales de Prévention 2014
La démarche d’évaluation des risques professionnels

Définitions
Danger – Risque – Dommage
Danger : cause capable de provoquer toute atteinte à l’intégrité physique
et/ou mentale de l’individu, tout ce qui peut dégrader les biens et
l’environnement. Il peut être présent ou potentiel, connu ou
inconnu, imminent ou différé.
Danger : C’est ce qui fait mal

Risque :

probabilité d’occurrence du danger augmentée de sa gravité et de
ses effets. Il peut être objectif et évalué qualitativement ou
quantitativement mais le plus souvent subjectif car lié à
l’appréciation de l’individu.

Dommage :
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lésion et/ou atteinte à la santé, aux biens, à l’environnement
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Exemples illustrés
Danger – Risque – Dommage
Danger

Risque

Dommage
Noyade
Pollution
Perte du bateau

Intoxication
Brûlures
Mort
Destruction des
biens

Intoxication
Mort
Destruction des
biens
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Articulation
Danger – Risque – Dommage

Objet ou
Personne

Facteur déclenchant

Dommage
Risque

Danger
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Exposition
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Pour blesser, le danger doit donc :

Être en contact avec l’individu :
Être associé à des conditions :
• Conditions d’énergie
• Conditions d’accumulation ou de quantité
minimale

–
–
–
–

coin de table
arbre sur le bord d’une route
mer
un fer en attente

–
–
–

lame de scie en rotation
courant alternatif 240V
masse en mouvement et/ou manutentionnée

–

acide chlorhydrique

–

température ambiante / vibrations

–

mouvements identiques répétés (objets
manipulés ou manutentionnés)

Sans énergie, un danger ne peut être que

potentiel
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Notion d’exposition

Danger

Pas de risque

Pas d’exposition
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Situation dangereuse et notion d’exposition

Danger

Individu

Exposé
à un danger
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Exposition

7

Survenue du dommage, action d’un facteur
déclenchant
Événement
dangereux :
incident/accident
Facteur déclenchant
Situation
dangereuse
Pas de facteur déclenchant

Sans
conséquence

Le risque d’accident/incident augmente :




Avec la fréquence d’exposition à un danger
Avec la fréquence et le nombre de facteurs déclenchants
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Mécanique d’un accident

Situation
: inattendu
Toute
situation
Accident :dangereuse
: évènement
évènement
imprévu
Événement
dangereux
: Sous
l’action
Incident
pouvant
dans
laquelle
une personne
est
porter facteur
atteinte
àdéclenchant,
l’intégrité
physique
ou à
d’un
événement
avoir
des
conséquences
mineures
exposée
plusieurs
dangers.
la santéà un
physique
ou
psychiquepour
de
susceptible
deou
causer
un dommage
importantes
l’individu
la
santé

Accident
grave
Accident
Accident
bénin

Lésion
Événement
dangereux

Pas de lésion

Facteur déclenchant

Incident

Situation
dangereuse
Pas de facteur déclenchant
Sans
conséquence
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Résumé

Le danger ici est potentiel il a
besoin d’une accumulation
d’énergie pour apporter le
dommage

Individu

Exposition

Situation
dangereuse /
Risque

Pour éviter la survenue de dommages, la mise en place d’une
démarche de prévention/protection agissant sur :
La potentialité du danger : Encadrer les heures d’exposition (pas avant
16h de l’après midi), limiter durée exposition

Facteur
déclenchant

L’individu : Sensibiliser l’individu au risque
Les conditions d’exposition :

Endroit ombragé, Parasol

Dommage =
Accident /
Incident

Mise en place d’une crème
adaptée au rayonnement
Porter des vêtements aux normes anti-UV
Les conséquences du dommage : Préparer la peau en amont de l’exposition, crème
réparatrice
La survenue du facteur déclenchant :
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Prévention et protection
Prévention

ensemble d’actions visant le non déclenchement des
évènements dangereux : éviter les accidents.
 La prévention agit sur la fréquence des accidents

Protection :

ensemble d’actions visant à diminuer la gravité des lésions.
 La protection agit sur la gravité des conséquences
des accidents
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La prévention
La prévention primaire : éviter la survenue d’un risque :
 Supprimer les causes (par exemple éviter l’exposition des travailleurs à des
agents allergènes, supprimer/éloigner les dangers pour limiter les expositions),
 Promouvoir un environnement professionnel non accidentogène.
 Agir sur les facteurs de risque avant l’accident.
La prévention secondaire : éviter des dommages et les détecter au plus tôt
• mettre en place des mesures d’évitement (par exemple l'identification des
travailleurs souffrant d'allergies professionnelles et le retrait de l'exposition afin
de prévenir une maladie chronique).
La prévention tertiaire : limiter les dommages
• éviter la survenue de complications, de séquelles, de récidives, d’incapacités
professionnelles et favoriser la réinsertion (par exemple, par des solutions
techniques d’aménagement ergonomique du poste de travail).
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Travail prescrit / Travail réel

Travail prescrit :
Définit par avance par l’établissement et fournit à l’agent. C’est la référence
théorique du travail (consignes, procédures, modes opératoires, consignes
verbales, …)
Travail réel :
Travail tel qu’il se réalise effectivement au quotidien. Le travail réel peut être
saisi en observant suffisamment longtemps les personnes concernées à leur
poste de travail
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Les 9 principes généraux de prévention

1
9

2

8

3
4

7
6

DRH/BCPR JNP - 2014

5

Evaluation des risques:
Assurer la santé physique et mentale

Recenser l’ensemble des risques
Identifier les nouveaux risques
Maitriser les risques.
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