L’ESSENTIEL DE LA RÉGLEMENTATION

ARTICLE R4121-1 : OBLIGATION D’ÉTABLIR LE DOCUMENT UNIQUE
L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour
la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise
ou de l'établissement.

ARTICLE R4121-2 : OBLIGATION DE MISE À JOUR DU DOCUMENT UNIQUE
La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les
conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est
recueillie.

ARTICLE L4121-1 : OBLIGATION DE PRISE EN COMPTE DE MESURES
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et
mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et
tendre à l'amélioration des situations existantes.
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ARTICLE L4121-2 : OBLIGATION DE MISE EN ŒUVRE DE MESURES
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes
généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi
que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de
limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail,
les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques
liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 11531, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection
individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

ARTICLE L1152-1 : OBLIGATION SUR LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet
une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité,
d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

ARTICLE L452-1 : OBLIGATION EN CAS DE FAUTE INEXCUSABLE
Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la
direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions
définies aux articles suivants.
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EXTRAIT ARTICLE L4161-1 :
PRÉVENTION À LA PÉNIBILITÉ

OBLIGATION

DE

COMPTE

PERSONNEL DE

Pour chaque travailleur exposé, au-delà de certains seuils, après application des mesures de protection
collective et individuelle, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels liés à des contraintes
physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles
de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l'employeur consigne dans une
fiche les conditions de pénibilité résultant de ces facteurs auxquelles le travailleur est exposé, la période au
cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par
l'employeur pour faire disparaître ou réduire l'exposition à ces facteurs durant cette période. Les facteurs de
risques professionnels et les seuils d'exposition, ainsi que les modalités et la périodicité selon lesquelles la
fiche individuelle est renseignée par l'employeur, sont déterminés par décret. Cette fiche individuelle est
établie en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3. Elle est communiquée au
service de santé au travail qui la transmet au médecin du travail. Elle complète le dossier médical en santé
au travail de chaque travailleur. Elle précise de manière apparente et claire le droit pour tout salarié de
demander la rectification des informations contenues dans ce document. Le modèle de cette fiche est fixé
par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.

EXTRAIT ARTICLE L4644-1 : OBLIGATION DE FORMATION RÉFÉRENT SANTÉ ET
SÉCURITÉ AU TRAVAIL
L'employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de
prévention des risques professionnels de l'entreprise.
Le ou les salariés ainsi désignés par l'employeur bénéficient, à leur demande, d'une formation en matière
de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 4614-14 à L. 4614-16.

ARTICLE R3221-2 : OBLIGATION AFFICHAGE OBLIGATOIRE
Dans les établissements où travaillent des femmes, le texte des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 sont affichés
à une place convenable aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la
porte des locaux où se fait l'embauche. Il en est de même pour les dispositions réglementaires pris pour
l'application de ces articles.

ARTICLE R4741-1 : AMENDE DE 5E CLASSE EN CAS DE NON PRÉSENTATION DU
DOCUMENT UNIQUE
Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques, dans les
conditions prévues aux articles R. 4121-1 et R. 4121-2, est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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