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Journée Santé Sécurité

Lundi 26 Novembre 2007

DEMARCHE QUALITE et
EVALUATION DES RISQUES
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Qu’est que la Qualité ?

 Aptitude à satisfaire des exigences (produit, service,
environnement, résultats)

 Un ensemble de normes, de procédures qui permettent de
faire toujours mieux pour satisfaire les besoins et les attentes
des clients ou usagers.

Certification ISO :
reconnaissance d’un
système Qualité efficace
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 Démarche d’amélioration continue
 Démarche participative
 Basée sur la Roue de Deming

Qu’est que la démarche
Qualité ?
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Un état d’esprit, une culture

 Faire toujours mieux
 Admettre que ce que nous faisons peut être amélioré
 Evaluer
 Eliminer les gaspillages.

La démarche Qualité …

«Dans le succès d’une démarche Qualité,
les méthodes comptent pour 10%,
le changement de mentalité pour 90%»
=> Kelada, dans « Comprendre et réaliser la qualité totale », 1991
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Les objectifs de la démarche Qualité ?

• Insatisfaction des clients

• Conflits de compétence,

• Chasses gardées,

• Procédures défectueuses,

• Absence de concertation, de coordination,

• Inertie, résistance passive,

• Manque d’initiative,

• Démotivation, démobilisation,

• Gaspillages, etc.

• Perte du sens de la mission

• Baisse des performances

• Frein au développement

• Dysfonctionnements organisationnels,

Conséquences
de la non-qualitéCop
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L’application de la
démarche qualité à l’évaluation des risques

La planification nécessite une EvR
 2 approches complémentaires
 A priori / A postériori

Qualité
ISO 900
Qualité
ISO 900

Environnement
ISO 14001
Environnement
ISO 14001

Santé – Sécurité
OHSAS 18001
Santé – Sécurité
OHSAS 18001
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Deux approches
complémentaires en SST

A POSTERIORI
(analyse des accidents

et des presqu’accidents)

A PRIORI

(prévention)

Réalisation de
l’Evaluation des
Risques Professionnels

Analyses de l’accident
Arbre des causes

Accident
du travail
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Les principes de l’évaluation
des risques en SST

 Démarche participative

 Volonté de la Direction

 Démarche d’amélioration continue

 Démarche basée sur les principes généraux de prévention
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PRINCIPES GENERAUX DE
PREVENTION

1

2

3

4

EVALUER les risques qui ne peuvent pas être évités

COMBATTRE les risques à la source

EVITER les risques

ADAPTER le travail à l’homme (Conception des postes, Choix des
équipements, méthodes de travail / production)

7

TENIR COMPTE de l’état d’évolution de la technique5

REMPLACER ce qui est DANGEREUX par ce qui
n’est PAS DANGEREUX

PLANIFIER la prévention (technique, organisation, conditions,
relations, facteurs ambiants)

6

8
9

Donner la PRIORITE aux protections collectives

Donner des INSTRUCTIONS détaillées aux travailleurs
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Le but recherché

Supprimer les dangers
(par réduction à la source des
nuisances)

Maîtriser les risques
(par des protections

collectives)

Isoler les salariés
(du danger par des
protections individuelles)

Si cela n'est pas possible

Si cela n'est pas
possible

PRINCIPES GENERAUX DE
PREVENTION
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A PRIORI : Évaluation des risques

La démarche de l’analyse par unité de travail

Étape 1 : Constituer une équipe de
travail

Étape 2 : Préparer l’analyse

Étape 3 : Décrire ce qui est fait au poste
de travail

Étape 4 : Description des situations
dangereuses (exposition à un danger ?)

Étape 5 : Identifier les mesures de
sécurité existantes

Étape 6 : Estimer le risque
Étape 7 : Proposer des mesures de

sécurité complémentaires

Étape 8 : Estimer le risque résiduelÉtape 9 : Faire le rapport pour
validation

Préliminaires

Si le niveau de
risque doit être
baissé

Analyse Actions
correctives

Étape 0 : Identifier les unités de travail
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Étape 1 : constituer une équipe de travail

Une équipe de 4 personnes (3 à 6) avec des
compétences diverses:

Opérateur, personnel de maintenance
Ingénierie
Responsable d’opération (chef d’équipe…)
Coordonnateur HS
Membre CHSCT

Au moins un des participants doit maîtriser la démarche et agir
comme animateur, il est garant de :

La préparation de l’étude
L’application de la méthode, et de la qualité de l’étude
L’enregistrement des sessions
La préparation du rapport
Contrôler le suivi des actions

A PRIORI : Évaluation des risques
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… pour prévenir

Supprimer les
dangers

Isoler les salariés :
protections
individuelles

Dangers Salariés
Risques

Maîtriser les risques par
des mesures collectives :

Techniques
Organisationnelles

Humaines

Démarche d’évaluation des risques

A PRIORI : Évaluation des risques
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Maîtrise du risque

Probabilité

Gravité

Risque important

Risque faible

Mesure de
prévention: on
agit sur la
probabilité

Mesure de protection on agit
sur les effets

A PRIORI : Évaluation des risques

(exposition quotidienne) 5

4

3

2

(exposition annuelle) 1

1

Mineure

2

Modéré

3

Sérieuse

4

Critique

5

Catastrophique
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Les conditions de réussite de la démarche pour les entreprises

• s’engage formellement

• choisit un outil adapté

• Doit s’approprier la méthode pour être autonome
dans sa démarche

• associe les salariés à l’Evaluation des Risques
Professionnels

• décide des actions à mettre en place

Le chef d’entreprise

A PRIORI : Évaluation des risques
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Retour d’expérience

 BE : garant de la démarche et expert dans la maîtrise des risques

 Entrepreneur : participation de la direction et du personnel (CHSCT) pour obtenir une

évaluation des risques objective et des mesures d’amélioration adaptées et réalistes

 S’assurer de la mise en place des mesures proposées

(en priorité , les postes à risques majeurs)

 Fiche d’évaluation des risques à chaque poste

(risques, pictogrammes, mesures de prévention et de protection , …)

 Mise à jour de l’évaluation des risques

(au minimum annuel, ou suite à AT ou à modification

de poste ou d’organisation)

A PRIORI : Évaluation des risques

Il s’agit d’une démarche participative …

… qu’il faut suivre !
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La santé au travail ce n'est pas seulement
« ne pas être malade »

Les médecins font souvent le constat de :

- malaises au sein des organisations,

- climat social dégradé,

- état de santé du corps social globalement

mauvais
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De nouveaux objectifs pour l’entreprise

Objectifs de rentabilité
des Entreprises

Nouvelles organisations du travail
Nouvelles conditions de travail

Nouvelles contraintes de travail
Nouveaux facteurs de risques professionnels

Impact sur la Santé et
la Sécurité au travail
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Les coûts indirects des AT et MP

• les frais médicaux de premiers soins, de transport,

• les indemnités complémentaires du salaire

• les dommages matériels et les frais de remise en ordre

• les frais de gestion du personnel (heures supplémentaires,
remplaçant…)

• les pertes de production et de rendement,

• les retards de livraison,

• les visites de reprise

• les frais administratifs

Coûts indirects = 4 x coûts directs
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Les priorités des salariés

1) Niveau de Rémunération
2) La qualité des conditions de travail
3) Le temps libre

• Légitimité de la chaîne hiérarchique
• Méthodes & outils d’encadrement
• Communication

La sécurité
Le climat social de l'entreprise
Les responsabilités
L'autonomieCop
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Pourquoi lutter contre les
risques professionnels ?

Pertes pour le salarié
• Handicap, exclusion

• Perte de revenu

Gains pour le salarié
• Employabilité, professionnalisation

• Intégrité physique

• Motivation, bien-être

• Appartenance à un groupe, fierté

• La qualité des conditions de travail
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Pertes pour la collectivité
• Dépenses supplémentaires

• Pauvreté, désocialisation

Gains pour la collectivité
• Prévention de l’usure des jeunes salariés

• Maintien des seniors dans l’emploi

• Dialogue social

• Développement durable

Pourquoi lutter contre les
risques professionnels ?
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Pertes pour l’entreprise
• Responsabilité civile & pénale
• Turn-over
• Indisponibilité des personnels

Gains pour l’entreprise
• Adaptation aux nouveaux objectifs
• Réduction des cotisations
• Image de marque & Culture d’entreprise
• Productivité & Climat social
• Réponse aux appels d’offres
• Autonomie & Responsabilisation & Délégation
• Maîtrise des coûts des AT et MP

Pourquoi lutter contre les
risques professionnels ?
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SYNTHESE
Intérêts de la mise en place

de la démarche !

Démarche qualité
et Evaluation des

risques SST

Permettent de

o Bilan de l’existant

o Plan d’actions approprié

o Culture d’entreprise
(dialogue, cohésion, etc)

o Développement durable
(Image sociétale de l’entreprise, amélioration
des conditions de travail et du bien-être,
motivation, etc)
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Comment avancer ?

Gestion des hommes et des femmes

• Déléguer

• Légitimer

Mise en œuvre

• Utiliser les méthodes qui ont fait leurs preuves

• Anticiper

• Faire simple

• Utiliser le bon sens de chacun

• Progresser pas à pas
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QUESTIONS
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Contrôle

Conseillers

Entreprise

Inspection du
Travail

Service
Prévention

CAFAT Assureurs

SMIT

Bureaux de
contrôle

DIMENCGouvernement

Provinces
Mairies, secours

extérieurs

Direction
Employés

CHSCT

Responsable de
département

Équipe médicale

Délégués et
représentants

Équipe HS

Secours
extérieurs

Bureaux d’études,
conseils, formation

Les acteurs en SST
Leurs missions
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