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Les 9 principes généraux de prévention
Les risques professionnels font partie de la vie de celui qui travaille. Chacun a un rôle à jouer pour
préserver la santé et la sécurité des personnes dans l'entreprise. 9 principes guident à chaque instant
les actions de celles et de ceux qui s'impliquent dans la lutte contre les risques professionnels.
L'INRS vous invite à découvrir ces 9 principes qui constituent le socle de la culture de prévention
ainsi qu'une sélection de documents pour aller plus loin.

Cliquer sur l'image pour lancer l'animation

Vous souhaitez faire découvrir les principes généraux de prévention à vos contacts ?
Rien de plus simple ! Il vous suffit d’entrer leurs adresses e-mail dans le formulaire qui apparaît
à la fin de chaque animation.

Les 9 principes généraux de prévention

  Éviter les risques
Supprimer le danger ou l’exposition à celui-ci.
Télécharger l’animation (format zip – 1,2 Mo)

 Évaluer les risques
Apprécier leur nature et  leur importance, notamment lors de l’élaboration du document
unique d’évaluation des risques professionnels, afin de déterminer les actions à mener pour
assurer la sécurité et garantir la santé des travailleurs.
Télécharger l’animation (format zip – 813 ko)

 Combattre les risques à la source
Intégrer la prévention le plus en amont possible, dès la conception des équipements, des
modes opératoires et des lieux de travail.
Télécharger l’animation (format zip – 531 ko)
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 Adapter le travail à l’homme
Concevoir les postes, choisir les équipements, les méthodes de travail  et de production
pour réduire les effets du travail sur la santé.
Télécharger l’animation (format zip – 830 ko)

 Tenir compte de l’état d’évolution de la technique
Assurer une veille  pour mettre en  place des moyens de prévention  en  phase avec  les
évolutions techniques et organisationnelles.
Télécharger l’animation (format zip – 570 ko)

 Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou ce qui l’est moins
Éviter l’utilisation de procédés ou de produits dangereux lorsqu’un même résultat peut être
obtenu avec une méthode présentant des dangers moindres.
Télécharger l’animation (format zip – 790 ko)

 Planifier la prévention
Intégrer dans un ensemble cohérent la technique, l’organisation du travail, les conditions
de travail, les relations sociales et l’environnement.
Télécharger l’animation (format zip – 527 ko)

 Prendre des mesures de protection collective
Utiliser  des  équipements  de  protection  individuelle  uniquement  en  complément  des
protections collectives ou à défaut de protection collective efficace.
Télécharger l’animation (format zip – 751 ko)

 Donner les instructions appropriées aux travailleurs
Donner aux salariés les informations nécessaires à l’exécution de leurs tâches dans des
conditions  de  sécurité  optimales.  Il  s’agit  notamment  de  leur  fournir  les  éléments
nécessaires à la bonne compréhension des risques encourus et ainsi de les associer à la
démarche de prévention.
Télécharger l’animation (format zip – 417 ko)

Mode d’utilisation des animations

 Enregistrer le fichier zip
 Le décompresser avec un utilitaire comme Winzip ou Izarc (gratuits sur le web)
 Ouvrir  le  fichier  swf  obtenu  avec  un  navigateur  web  (Internet  Explorer,  Mozilla
Firefox…) ou un lecteur adapté.

Les 9 principes généraux de prévention sont inscrits dans le Code du travail (article L. 4121-2).
Ils doivent être mis en œuvre en respectant les valeurs essentielles et les bonnes pratiques de
prévention.  Ces  principes  permettent  par  ailleurs  d’intégrer  dans  la  prévention  l’origine
multifactorielle (organisationnelle, humaine, technique…) des risques professionnels.

Prévention  des  risques  professionnels :  les  ressources
incontournables

 Dossiers web

  Introduction à la prévention des risques professionnels
Quelles  sont  les  grandes  lignes  de  la  démarche  de  prévention  des  risques
professionnels ? Quels sont les rôles respectifs des acteurs impliqués dans le domaine
de la santé et de la sécurité du travail ? Ce dossier propose des réponses claires à ces
questions fondamentales.
www.inrs.fr/dossiers/prevention.html

 Évaluation des risques professionnels
Ce  dossier  présente  les  informations  clés  sur  l’évaluation  a  priori  des  risques
professionnels  (EvRP),  étape initiale  de  toute  politique  de santé  et  de  sécurité  au
travail.
www.inrs.fr/dossiers/evrp.html

 Sources d’information en santé et sécurité au travail
Ce dossier propose une sélection de sources d’information  utiles  pour conduire des
actions de prévention des risques professionnels.
www.inrs.fr/dossiers/sourcesinformation.html

 Les métiers de la prévention
Ce dossier présente les principaux métiers de la prévention et les filières de formation
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(initiale ou continue) permettant d’y accéder.
www.inrs.fr/dossiers/metiersprevention.html

 Le CHSCT : données réglementaires
Ce dossier propose une synthèse de la réglementation relative au Comité d’hygiène, de
sécurité  et  des  conditions  de travail  (CHSCT),  acteur  majeur de la  prévention  des
risques en entreprise.
www.inrs.fr/dossiers/ChsctReglementation.html

Vidéos

  Les aventures de Napo
Dans ce DVD de sensibilisation réalisé en images de synthèse, le célèbre héros de la
prévention se trouve confronté à différents risques professionnels.
Référence : DV0288, 2000
www.inrs.fr/audiovisuels/dv0288.html

 Sur le terrain de la prévention
À travers une série de portraits et de témoignages, ce DVD permet de découvrir les
missions des principaux acteurs impliqués dans la prévention des accidents du travail
et des maladies professionnelles.
Référence : DV 0278, 1999
www.inrs.fr/audiovisuels/dv0278.html

Publications

  Agir avec prévention
Ce  nouveau  dépliant  de  sensibilisation  présente  de  façon  synthétique  les  grands
principes et les idées forces de la démarche de prévention des risques professionnels.
Référence : ED 6037, 2008
www.inrs.fr/publications/ED6037.html

 Évaluation des risques professionnels. Principes et pratiques recommandés
par la CNAMTS, les CRAM, les CGSS et l’INRS.
L’évaluation des risques professionnels est une étape essentielle – et obligatoire — de
la prévention des risques. Cette brochure destinée aux entreprises présente les grands
principes de la démarche.
Référence : ED 886, 2002, 12 p.
www.inrs.fr/publications/ED886.html

 Valeurs essentielles et bonnes pratiques de prévention
La définition et la mise en œuvre d’une politique de maîtrise des risques reposent sur le
respect  d’un  certain  nombre  de valeurs  essentielles  et  sur  l’application  de bonnes
pratiques de prévention qui sont présentées dans cette brochure.
Référence : ED 902, 2003, 12 p.
www.inrs.fr/publications/ED902.html

 Qui interroger, qui avertir en prévention des risques professionnels
Cette fiche présente les rôles et les missions des différents acteurs de la prévention.
Une aide précieuse pour identifier rapidement les bons interlocuteurs, à l’intérieur mais
également à l’extérieur de l’entreprise.
Référence : ED 110. 2003, 4 p.
www.inrs.fr/publications/ED110.html

 Évaluation des risques professionnels. Aide au repérage des risques dans les
PME-PMI
Cette  brochure  a pour objectif  d’aider  les  responsables  à  initier  une  démarche de
prévention dans leur entreprise et à repérer les risques. Elle présente également des
exemples de mesures de prévention à mettre en œuvre.
Référence : ED 840. 2004, 32 p.
www.inrs.fr/publications/ED840.html

 Évaluation des risques professionnels. Questions-réponses sur le document
unique
Les  résultats  de l’évaluation  des  risques  doivent  être  formalisés  dans  le document
unique.  Cette  brochure  apporte  des  réponses  aux questions  les  plus  fréquemment
posées sur cette exigence réglementaire.
Référence : ED 887. 2004, 18 p.
www.inrs.fr/publications/ED887.html
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