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EMPLOYEUR
VOS OBLIGATIONS EN TANT 

QU’EMPLOYEUR

Soumis au respect de nombreuses dispositions légales en  
matière d’hygiène et de sécurité, le chef d’entreprise doit 

prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et 
protéger la santé physique et mentale des travailleurs 

(Art L 4121-1 du Code du Travail)

février 2019 - Rèv 2.0

BROCHURE
PREVENTION



EVALUATION DES  RISQUES DANS L’ENTREPRISE

L’employeur doit recenser les risques présents dans son entreprise, évaluer 
leur gravité, leur probabilité de survenue et consigner ces informations dans 
le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP), 
obligatoire depuis le 5 novembre 2001. (Art. R 4121-1)

Objectifs du document unique :

• Identifi er, évaluer et hiérarchiser les risques en collaboration avec les 
salariés 

• Proposer et mettre en œuvre des actions de prévention
• Réviser le document tous les ans et lors de tout changement dans les 

procédés de travail

Pour chaque danger repéré, il évalue :

• La gravité de l’accident qui pourrait survenir
• La probabilité que cet accident survienne
• Les actions préventives déjà en place dans l’entreprise

Mise à disposition :

Des salariés, du médecin du travail, de l’inspection du travail, des agents 
des services de prévention (CARSAT...)

Votre service de santé au travail vous propose chaque 
mois des ateliers d’information sur le DUERP. 

Retrouvez toutes les dates et inscrivez-vous sur 
http://www.stprovence.fr/actualites/duerp. 

Le saviez-vous ?

Cette prestation est incluse dans vos cotisations



EVALUATION DES  RISQUES DANS L’ENTREPRISE

Au risque lié aux contraintes posturales et aux manuten-
tions (sacs de plâtre de 25kg, station debout ou assis 
prolongée, travail de précision avec fi xité de la posture 
sollicitant les membres supérieurs, le cou, ...)

Au risque lié au bruit (souffl ette, taille plâtre, polisseuse, 
générateur de vapeur,...)

Au risque de brûlure chimique ou thermique (acides,  
manipulation des cylindres de coulée, four, becs bun-
sen...)

Au risque biologique (manipulation des empreintes 
souillées,...)

Au risque lié à l’utilisation des machines et outils (pro-
jection de corps étrangers, coupures, micro vibrations...)

Au risque incendie explosion (produits infl ammables, 
chalumeau, bec bunsen,...)

Au risque lié à la charge mentale (travail en fl ux tendu, 
stress, minutie du travail...)

DANS LES LABORATOIRES DE 
PROTHÈSES DENTAIRES

VOS SALARIÉS PEUVENT 
ÊTRE EXPOSÉS :

Au risque chimique :

 ( par inhalation et/ou contact cutané d’agents 
chimiques dangereux, toxiques, nocifs, corrosifs, sensi-
bilisants...comme l’acide fl uorhydrique, les métaux, les 
cires, les résines méthacryliques...

 ( par inhalation de poussières (silice, métaux, plâtre...)



FICHE DE DONNEES DE SECURITE (FDS)

C’est un outil qui va permettre à l’utilisateur d’un produit chimique de faire l’analyse 
des dangers, puis des risques liés à l’emploi de ce produit, et de bâtir des règles 
internes de prévention et de protection du personnel susceptible d’être exposé.

Elle permet au chef d’entreprise :
• De substituer les agents chimiques dangereux (ACD) (Art.R4411-6) tels que les 

CMR (Cancérogène, mutagène, reprotoxique) par des produits moins nocifs pour 
la santé des salariés,

• d’effectuer l’analyse et l’évaluation des risques professionnels (DUERP) qui lui 
incombent, 

• de mettre en place des mesures de protection collective et/ou  individuelle,
• d’informer le personnel concerné sur les risques et les dangers, de le former à 

une utilisation correcte et sûre du produit.

La législation :
La Fiche de Données de Sécurité d’une substance ou d’un mélange dangereux 
(Art.R.4411-73), doit être transmise par le fabricant, gratuitement, en français, à 
l’employeur.

Diffusion et gestion des FDS :
L’employeur a l’obligation de transmettre au médecin du travail la FDS qu’il reçoit  
(Art. R4624-4-1). Elle doit dater de moins de 3 ans et comporter les 16 rubriques  
obligatoires.

DANS LES LABORATOIRES DE 
PROTHÈSES DENTAIRES

Utiliser les produits les moins dangereux pour la santé :
 ( Proscrire l’usage de produits CMR tels que le Béryllium, Cadmium... et les 

substituer.
 ( Supprimer  l’utilisation de la silice libre (cancérogène) dans le plâtre,  

les abrasifs...
 ( Privilégier une teneur en silice cristalline aussi faible que possible dans les  

matériaux de revêtement. 
Supprimer l’emploi des ACD tels que l’acide fluorhydrique (très toxique et très 
corrosif).
Identifier les produits chimiques incompatibles pour leur stockage ainsi que les 
produits inflammables.



MOYENS DE PREVENTION

PROTECTION COLLECTIVE

A prioriser (Art. L-4121-2)

Risque chimique : supprimer les produits chimiques dangereux ou les remplacer par 
des moins dangereux, vérifier votre système de ventilation, privilégier l’aspiration à 
la source, le travail à l’humide, les matériaux en sachets pré dosés, le nettoyage 
quotidien des plans de travail et régulier des locaux (prévoir un plan de nettoyage)...

Risque bruit : achat de machines moins bruyantes, isolation des  machines, regrou-
pement des machines bruyantes, matériaux absorbants...

Risque postural : hauteur du plan de travail adapté au salarié et à la tâche, ergono-
mie du poste de travail, organisation avec alternance des tâches...

Risque manutention : privilégier des contenants à faible poids...

Risque lié aux machines : privilégier une fronde à induction, mettre en place des 
protecteurs, entretien régulier, micromoteur plus léger et moins long,...

Risque lié à la charge mentale : organisation du travail

Risque biologique : protocole de désinfection des empreintes à afficher



INFORMATION ET FORMATION A LA SECURITE 
(ART. L 4141-1 À 4141-3-1)

• Information sur les mesures de prévention des risques identifi és dans le DUERP, 
sur le rôle du service de santé au travail, sur les consignes de sécurité incendie. 

• Formation à la sécurité, sur les conditions d’exécution du travail, la conduite à 
tenir en cas d’accident ou de sinistre.

PROTECTIONS INDIVIDUELLES

Risque chimique et poussières : port de gants adaptés aux produits, lunettes de 
protection, masques FFP2 ou FFP3 à soupape, port de vêtements de travail

Risque bruit : port de protections auditives si nécessaire

Risque postural : siège ergonomique

Risque lié aux  machines : port des lunettes, gants, masques

Risque biologique : vaccinations à jour, port de gants



RESPECT DES REGLES D’HYGIENE ET DE SECURITE

Hygiène :
L’employeur doit assurer la propreté des 
vestiaires, des sanitaires et du lieu de 
travail (Art. R4228-1 à 4228-18).
L’employeur doit fournir les vêtements 
de travail et assurer leur entretien.

HALL D’ENTREE

Trousse de secours 
1er étage

ESCALIERS

Trousse de secours

Vérifi cations périodiques : 
Electricité, extincteurs, ventilation, 
maintenance des appareils par un 
organisme agréé.

Premiers secours : 
Une trousse de secours doit être faci-
lement accessible 
et faire l’objet d’une signalisation 
dans l’établissement.

Restauration :
Il est interdit de laisser les salariés 
prendre leur repas sur  le lieu de travail. 
Un lieu doit être prévu à cet effet distinct 
des postes de travail. (Art.  R4228-19 à 
4228-25) sauf dérogations.



affichage obligatoire

L’employeur est tenu d’affi cher certaines règles législatives et réglementaires qui 
visent avant tout à assurer la sécurité et l’information de tous les salariés.

Il convient d’affi cher ou de communiquer :

• Accord collectif de travail 

• Intitulé de la convention collective

• Coordonnées du médecin du travail

• Coordonnées de l’inspecteur du travail

• Numéros des services de secours, d’urgences, pompiers, SAMU...

• Horaires collectifs de travail

• Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP), lieu et 
mode de consultation (Nouveau décret n°2008-1347, d’informer le salarié...)

• Ordre de départ en congés

• Textes et affi chettes concernant l’interdiction de fumer et de vapoter du 25 
avril 2017

• Textes concernant la lutte contre les discriminations

• Textes concernant la prévention du harcèlement moral 

• Textes concernant l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes

"La présente brochure a pour vocation de délivrer des informations et 
conseils non exhaustifs. Elle n'a pas de valeur réglementaire"

N’hésitez pas à contacter votre médecin du travail.
Il est votre conseiller pour les risques professionnels

0800 360 400 - www.stprovence.fr

Vous service de santé au travail met à votre 
disposition un affi chage obligatoire. 

Téléchargez-le sur www.stprovence.fr rubrique 
«nos ressources».

Le saviez-vous ?

Compte professionnel de prévention
Tout employeur a une obligation de prévention de la pénibilité au travail, quels 
que soient la taille de l’entreprise, son statut juridique et ses activités. 

Depuis le 1er octobre 2017, seuls 6 des 10 facteurs initialment prévus per-
mettent d’acquérir des points crédités sur le compte personnel de prévention 
(C2P). Votre activité n’est plus concernée.
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