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• Un acteur reconnu dans 

le domaine de la santé 
au travail et agréé par le 
ministère du Travail 

• La mise à disposition 
d’équipes pluridisciplinaires 
expérimentées, en capacité 
d’appréhender la complexité 
d’un risque grave

•  Une logique de 
prévention orientée vers la 
concrétisation d’actions 
pertinentes et adaptées

Le risque grave
Les risques sont inhérents à la vie de toute entreprise et de tout service public. 
Ils constituent un enjeu majeur pour la sécurité et la santé des salariés. 
La profitabilité de l’entreprise est également directement liée à l’art de les 
prévoir et de les maîtriser.

Comment anticiper ou prendre en charge ces risques graves ?

VOS ENJEUX
L’analyse de l’exposition au risque 
grave peut se dérouler avant ou après 
un incident majeur. Elle contribue 
souvent à élaborer ou étoffer le 
Document Unique, rendu obligatoire 
depuis le décret du 5 novembre 2001. 
Ce risque grave peut être révélé, 
ou non, par un accident du travail, 
une maladie professionnelle ou à 
caractère professionnel, constatés dans 
l’établissement.

Le risque résulte des conditions 
d’exposition des travailleurs à un 
danger, lié par exemple à l’utilisation 
d’un équipement, d’une substance, ou 
d’une méthode de travail susceptibles 
d’altérer leur santé. Il est considéré 
comme grave par rapport aux 
conséquences possibles (accidents, 
incapacité partielle permanente (IPP), 
maladies professionnelles…), et par 
rapport à la probabilité de survenue de 
l’accident ou de la maladie du fait des 
activités de l’entreprise.

NOTRE APPROCHE
Lorsque l’expertise se déroule avant 
la survenue d’un incident majeur, elle 
s’attache à décrire la situation de travail 
: qui réalise la tâche, dans quelles 
conditions, quels sont les matériels utilisés, 
les procédures suivies, l’environnement de 
travail... Nous observons les conditions de 
travail réelles pour mesurer les éventuels 
écarts avec celles prescrites. Nous 
rencontrons aussi les salariés, qui peuvent 
témoigner de leurs contraintes, besoins et 
attentes.

Si l’expertise se déroule après un accident 
concrétisé, elle consiste à recueillir 
des faits et à décrire précisément le 
déroulement de  l’activité avant, pendant 
et après le drame. Nous examinons alors 
l’ensemble de la situation de travail 
réelle : l’individu, les moyens, le milieu, 
les tâches, l’organisation du travail 
pour remonter l’ensemble des risques 
professionnels que recèle la situation de 
travail en question.

VOS BÉNÉFICES
 Pour les partenaires sociaux : ils bénéficient d’un diagnostic 
approfondi et le plus objectif possible d’une situation de travail.

Pour la direction de l’établissement, l’expertise permet :

•  D’affiner son évaluation de la situation de travail
•  D’améliorer la pertinence de son Document Unique et de son 

programme de prévention des risques professionnels
•  D’améliorer les conditions de travail.

Pour les représentants du personnel : elle leur apporte, grâce 
à un diagnostic objectif, des éléments pour construire des 
propositions d’actions de prévention porteuses d’améliorations 
des conditions de travail.

Évaluer 
Proposer 

Concrétiser
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•   Une mise en lumière des causes profondes d’un risque grave en identifiant les causes     
organisationnelles, humaines et techniques

•   Une analyse de la pertinence des mesures de prévention au regard des capacités de 
l’entreprise et des pratiques d’entreprises analogues

•   Des propositions en vue d’aménagements de postes, de formations, d’évolutions de 
l’organisation du travail,  ce pour appuyer une démarche ambitieuse de prévention

CE DONT VOUS DISPOSEREZ EN FIN DE MISSION

Quelques références

NOTRE MéTHODE
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Secteurs agro-alimentaire, associatif, assurances, bancaire, BTP,  
collectivités locale confection, distribution, énergétique, hospitalier, 
industriel, informatique, ministères,  pharmaceutique, sanitaire et social, 
santé, services, télécoms, tourisme…

Elle consiste à rechercher l’ensemble des faits liés à la 
situation de travail pour mettre en évidence les causes 
impliquées dans les scénarii survenus ou possibles. 
Pour rechercher les causes organisationnelles, humaines 
ou techniques d’un risque grave, nos experts examinent 
les situations de travail, sur la base d’observations, de 
témoignages et de la documentation opérationnelle. 
Ils identifient les dysfonctionnements ou manquements 
ayant eu lieu et élaborent un scénario probable 
d’enclenchement des causes.

Ils s’appuient sur l’analyse des accidents, les PV et 
documents du CHSCT, les rapports de contrôle et de 
vérification obligatoires, le rapport d’activité du médecin du 
Travail, le bilan social, le Document Unique s’il existe.

Ainsi, les causes profondes d’un risque grave sont restituées 
dans le contexte de l’entreprise et de son secteur d’activité. 

L’expertise détermine aussi les cibles d’action qui 
permettront d’améliorer la sécurité et les conditions de 
travail. 
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