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L’évaluation des risques professionnels (EvRP) est le point de départ d’une étape cruciale de la démarche de prévention. L’identification, 
l’analyse et le classement des risques permettent de définir les actions de prévention les plus appropriées, couvrant les dimensions 
techniques, humaines et organisationnelles. L’évaluation des risques doit être renouvelée régulièrement.

Qu’est-ce que l’évaluation des risques professionnels ?
L’évaluation des risques professionnels (EvRP) consiste à identifier les risques encourus par les salariés, afin de mettre en place des actions de prévention 
pertinentes.

L’EvRP est une démarche structurée dont les résultats sont formalisés dans un «document unique». Ce document est mis à la disposition des salariés, des 
membres du CHSCT, des délégués du personnel, du médecin du travail, de l’inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes 
de sécurité sociale ainsi que des inspecteurs de la radioprotection.

Pourquoi les évaluer ?
L’évaluation des risques professionnels (EvRP) relève de la responsabilité de l’employeur, et s’inscrit dans le cadre de son obligation générale d’assurer la 
sécurité et de protéger la santé des salariés. Cette évaluation figure parmi les principes généraux de prévention énoncés dans le Code du travail : (articles 
L.4121-2 et L.4121-3). Celle-ci englobe des actions d’identification et de classement des risques et aussi de mise en place d’actions de prévention.

L’EvRP constitue l’un des principaux leviers de progrès dans l’entreprise : améliorer le fonctionnement, consolider la maîtrise des risques avérés, prévenir 
de l’apparition de risques à effets différés ou de nouveaux risques, en particulier ceux qui sont liés aux nouvelles organisations (recours plus fréquent à des 
CDD, intérim, flux tendus…) ou à de nouveaux procédés industriels.

La santé et la sécurité des salariés ne doivent donc pas être dissociées du fonctionnement de l’entreprise (choix techniques, organisation du travail, 
mobilisation des compétences, formation…). La mise en place d’une démarche de prévention contribuera à améliorer la performance de l’entreprise sur le 
plan humain et économique.

Cadre juridique
En France, l’obligation générale de sécurité qui incombe à l’employeur doit le conduire à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et 
protéger la santé des travailleurs (article L. 4121-1). Conçue comme une véritable «boîte à outils», cette disposition générale prévoit la mise en œuvre de 
mesures de prévention, bâties sur des principes généraux qui doivent aider et guider l’employeur dans sa démarche globale de prévention (article L. 4121-2).

Figurant au nombre de ces principes généraux, l’évaluation des risques constitue un élément clé de cette démarche. Elle en est le point de départ et permet, 
dans un environnement à évolution rapide, de choisir des actions de prévention appropriées et d’apporter, face à des risques déterminés, des réponses et 
des solutions complètes qui ne soient pas uniquement «techniques».

Les résultats de l’évaluation doivent être transcrits dans un «document unique» (articles R. 4121-1 et suivants).

La circulaire n° 6 de la Direction des relations du travail du 18 avril 2002 est venue apporter des éléments utiles pour élaborer le document unique 
d’évaluation des risques.

Principes de l’évaluation
La démarche d’évaluation des risques s’appuie sur des principes contribuant à sa réussite et sa pérennité :

> Afficher sa volonté de réaliser une évaluation des risques

> Choisir les outils d’évaluation qui sont adaptés à son entreprise

> S’organiser pour être autonome

> Associer les salariés

> Décider des actions de prévention.

Note : L’employeur doit désigner, après avis du CHSCT ou des délégués du personnel, un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités 
de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise. À défaut, si l’entreprise ne peut organiser cette activité, il peut faire appel, aux 
Intervenants en Prévention des Risques Professionnels (IPRP) du service de santé au travail interentreprises (SSTI) auquel il adhère ou aux IPRP enregistrés 
auprès de la Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi). (L. 4644-1 du Code du travail)
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