Comment cela se passe-t-il dans votre entreprise?
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J e veille à ce qu’une évaluation des risques soit réalisée au sein de mon
entreprise, à ce qu’elle soit dûment documentée et mise à jour à intervalles
réguliers.

Note
individuelle

Note
globale

L es accidents du travail, avérés ou évités de justesse, et les incidents critiques Note
individuelle
sont signalés, comptabilisés sous forme de statistiques et évalués pour
déterminer les améliorations possibles.

Note
globale

Les membres de mon personnel d’encadrement savent qu’ils sont tenus de préparer
l’évaluation des risques, et de prendre en compte tous les risques et dangers possibles.
Les employés, le conseil d’administration, le responsable de la sécurité et de la santé
au travail, le médecin d’entreprise et les autres experts en matière de sécurité et santé
au travail y participent.
J’ai défini une procédure standard pour la préparation de l’évaluation des risques:
1. Indication de la structure organisationnelle de mon entreprise
2. Spécification et définition des activités réalisées
3. Détermination des dangers et risques liés aux activités
4. Evaluation des dangers et des risques
5. Définition de mesures de prévention
6. Mise en œuvre des mesures de prévention
7. Vérification de l’efficacité des mesures de prévention
La maintenance, l’entretien, le dépannage et les réparations, de même que les activités
des prestataires et entreprises externes et la procédure en cas d’urgence, sont également
pris en compte.
Notre évaluation des risques englobe également les aspects liés à la santé, y compris la
santé mentale. Si nécessaire, les substances dangereuses, le bruit et les vibrations sont
mesurés.
J’ai défini la fréquence de la mise à jour de l’évaluation des risques.
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Je suis immédiatement informé de tous les accidents, avérés ou évités de justesse, et incidents critiques dans l’entreprise, et de leurs conséquences sur la santé de mes employés.
Les accidents du travail, les faits relatés dans le journal de suivi des premiers secours,
les accidents évités de justesse et les incidents critiques sont soigneusement étudiés,
afin d’identifier leurs causes profondes et de mettre en œuvre des mesures de prévention.
Nous établissons des statistiques afin de déterminer les tendances et les points
nécessitant notre attention.
Les trois principales causes d’accidents dans mon entreprise et les coûts qu’ils entraînent
me sont connus.
Les résultats de ces analyses sont intégrés dans l’évaluation des risques
et les programmes de prévention.
Je suis conscient que le nombre d’accidents évités de justesse et d’incidents critiques
qui sont rapportés démontre la culture de confiance de mon entreprise.
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 ous utilisons les connaissances acquises grâce à l’évaluation des risques
N
et à l’analyse des accidents pour apporter des améliorations.

Je vérifie personnellement par échantillonnage si les mesures de protection existantes
sont efficaces.
Les résultats de l’évaluation des risques sont utilisés pour apporter des améliorations
dans l’entreprise.
Les instructions personnelles sont suivies et les instructions de travail sont conçues
sur la base de l’évaluation des risques.
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