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Document n°1 : Exemple de politique de santé et de sécurité au travail 

Partie intégrante de la politique générale de l’entreprise, la politique liée à la santé et à la 
sécurité au travail est une préoccupation majeure notre entreprise. 

Il est donc important de définir précisément le cadre de notre action, afin qu’elle puisse être 
diffusée à l’ensemble de nos travailleurs et être applicable à l’ensemble de nos activités. 

Notre politique s’appuie sur les principes directeurs suivants : 

1) L’engagement de la direction, 

2) La concertation des travailleurs et de leurs instances représentatives, 

3) La mise à disposition des moyens financiers et humains nécessaires, 

4) Le respect des normes en vigueur, 

5) La mise en œuvre des recommandations et meilleures pratiques professionnelles, 

6) L’évaluation régulière des risques encourus à chaque poste de travail, 

7) La mise en œuvre d’un plan d’action, 

8) L’amélioration continue des conditions de travail, 

9) La sensibilisation et la formation du personnel, 

10) La prise en compte des considérations de santé et de sécurité au travail, dans la 
sélection des fabricants, des fournisseurs et des sous-traitants, 

11) L’entretien régulier des installations et des équipements de travail, 

12) L’information des entreprises extérieures intervenant dans l’entreprise sur la 
nature des risques liés à l’activité, 

13) La réévaluation des risques face à une situation nouvelle (nouvelle installation, 
modification d’installation), 

14) L’analyse des situations dangereuses, des incidents, accidents et maladies 
professionnelles, 

15) L’évaluation régulière des progrès accomplis, 

16) La communication des résultats aux travailleurs, 

17) La gestion des situations de crise et d’urgence. 

Les objectifs sont clairs : zéro accident du travail, zéro maladie professionnelle. 

Il est donc indispensable que chacun agisse en cohérence avec ces principes et demeure un 
acteur responsable et impliqué. 

Date et signature de l’employeur 

1 Avertissement : les documents qui suivent ont été élaborés à titre d’illustrations, pour aider l’employeur dans sa 
démarche de prévention. Il est cependant indispensable de les adapter en tenant compte de la spécificité de l’activité 
concernée, des textes relatifs à la profession et du dialogue social propre à l’entreprise. 
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Document n°2 : Exemple pour l’évaluation des risques professionnels 

 Identification de l’entreprise 

Raison sociale : .......................................................................................................  

Adresse du siège social : .....................................................................................  

Adresse de l’établissement où les risques sont évalués :  .........................................  

Activité :  .....................................................................................................  

Code NAF :  .................................................................................................  

Nombre de travailleurs :  ......................................................................................  

Noms des représentants du personnel :  ..................................................................  

 Organismes utiles 

Organisme Adresse, téléphone Compétences 

Ex : Inspection du travail  Contrôle 

Ex : CARSAT  Documentation sécurité 
 

 Liste des documents utilisés pour l’évaluation 

Documents Commentaires Qui le détient ? 

Ex : FDS Donnée par le fournisseur du 
produit 

Employeur et médecin du 
travail 

Ex : Fiche entreprise Donnée par le médecin du 
travail 

Secrétariat 

 

 Document unique 

Unité de travail (poste ou activité) : ..........................................................................  

Service ou atelier :  ..............................................................................................  

Date d’élaboration : .............................................................................................  

Date de mise à jour :  ...........................................................................................  

Phase de Dangers Risques Moyens de Risques Niveau de Actions et 
travail identifiés identifiés prévention subsistant risque : mesures 

   existants s fréquenc
e et 
gravité 

envisagé
e s 

Ex : 
Réception 
des 
produits 

Chute 
d’objet 
contonda
n t 

Blessure, 
coupure 

Chaussures 
de sécurité 

Blessure Moyen Installatio
n de 
rebords 
aux 
étagères 

Ex : 
Réception 
des 
produits 

Chute 
sur le sol 

Contusion 
, fracture 

Carrelage 
conforme à la 
réglementatio 
n 

Contusion, 
fracture 

Moyen Maintie
n d’un 
sol sec 
et 
propre 
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 Calendrier des actions annuelles 

N° Actions à 
mener 

Personne 
chargée de 
l’action 

J F M A M J J A S O N D 

1 Ex : Refaire 
la peinture 
de l’allée 
de 
circulation 

   X          

2 Ex : Former 
un 
secouriste 

      X       

 

 Main courante 

Date Démarches faites, 
organismes reçus, matériels, 
points à traiter 

Qui ? Commentaires, 
observations 

Jan. Ex : Réception d’un 
produit avec FDS 

Employeur Copie de la FDS au 
médecin du travail 

Mai Ex : Vérification 
des extincteurs 

Responsable 
sécurité 

Information du personnel 
sur le nouvel extincteur 
situé à côté de l’armoire 
électrique 
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Document n°3 : Durée de conservation des registres obligatoires et 
des documents relatifs à la santé et à la sécurité au travail 

Sur les durées de conservation, 3 types de registres obligatoires sont à distinguer : 

 ceux pour lesquels le code du travail prévoit expressément des délais de conservation, 

 ceux pour lesquels le code du travail se borne à indiquer qu’ils doivent être 
conservés, sans préciser les délais, 

 ceux pour lesquels le code du travail ne précise pas qu’ils doivent être conservés. 

Devant l’éventualité pour l’employeur d’avoir à les produire devant les tribunaux (litige avec un 
salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, litige avec l’inspection 
du travail, suite à la non-présentation d’un registre...), nous vous indiquons la durée légale de 
conservation, lorsqu’elle existe, ainsi que la durée conseillée de conservation, dans l’intérêt de 
l’entreprise. 

Documents visés Références 
(code du 

travail, sauf 
mention 

contraire) 

Durée de conservation : 

Prévue par la Loi Conseillée dans 
l’intérêt de 
l’entreprise 

Registre unique du personnel R. 1221-26 5 ans à compter du 
départ du salarié 

30 ans 

Dossier médical individuel :    

 Pour les travailleurs pour 
lesquels il n’y a aucun 
risque actuel ou passé de 
maladie professionnelle 
indemnisable ou de maladie à 
caractère professionnel. 

D. 4624-46 Pendant toute la 
durée de présence 
du travailleur dans 

l’entreprise 

+ 

La circulaire du 20 
juin 1969 préconise 
une conservation de 
5 ans à compter du 

départ du salarié 

Illimitée 

 Pour les travailleurs exposés 
aux agents chimiques 
dangereux, aux CMR ou aux 
rayonnements ionisants 

R. 4412-55 
R. 4454-9 

50 ans à compter de 
la fin de la période 

d’exposition 

Illimitée 

 Pour les travailleurs soumis à 
une exposition sonore ou 
exposés aux agents 
biologiques pathogènes. 

R. 4426-9 10 ans à compter de 
la fin de la période 

d’exposition 

Illimitée 

 Pour les travailleurs exposés 
aux agents biologiques 
pathogènes présentant un 
risque de maladie avec 
longue période d’incubation 

R. 4426-9 40 ans à compter de 
la fin de la période 

d’exposition 

Illimitée 

Fiche d’aptitude au poste D. 4624-47 Jusqu’au prochain 
examen médical 

5 ans 

Fiche médicale individuelle D. 4624-47 Non fixée Illimitée 

Fiche médicale d'entreprise D. 4624-37 Non fixée 10 ans 

Registre des accidents du travail 
bénins (dans les entreprises 
autorisées) 

L. 441-4 
CSS 

1 année civile(à 
envoyer à la 

CARSAT à la fin de 
chaque année civile) 

Photocopie du 
registre : 10 ans 

Documents concernant les CSS Non fixée Illimitée 
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Documents visés Références 

(code du 
travail, sauf 

mention 
contraire) 

Durée de conservation : 

Prévue par la Loi Conseillée dans 
l’intérêt de 
l’entreprise 

accidents du travail et les 
maladies professionnelles (ex. 
notification des CARSAT et de la 
CPAM, rentes, etc.) 

   

Copies des déclarations 
d'accidents du travail 

D. 4711-3 
et R. 4741- 

3 

5 ans Illimité 

Compte employeur d'AT CSS Non fixée 10 ans 

Document unique d'évaluation 
des risques (DU) 

R. 4121-1 Non fixée, mais le 
DU doit être remis à 
jour périodiquement 
et au moins une fois 

par an. 

Illimitée, avec 
conservation des 

versions 
antérieures du DU. 

Plan de prévention R. 4511-1 
et suivants 

Non fixée 5 ans après la fin de 
l’intervention de 

l’entreprise extérieure 

Protocole de sécurité (opérations 
de chargement / déchargement) 

Arrêté du 
26 avril 
1996 

Non fixée 5 ans après la fin de 
l’intervention de 

l’entreprise extérieure 

Permis de feu Arrêté du 
19 mars 

1993 

Non fixée 5 ans après la fin de 
l’intervention de 

l’entreprise extérieure 

Fiche accueil des nouveaux 
embauchés 

Registre 
non 

obligatoire 

Non fixée Pendant toute la 
durée de présence 
du travailleur dans 

l’entreprise 

Document sur les résultats et 
mesurages des vibrations 
mécaniques 

R. 4444-3 10 ans 10 ans 

Evaluation des niveaux de bruit R. 4433-3 10 ans 10 ans 

Registre de sécurité 

Il regroupe tous les documents de 
contrôle et de vérifications au titre 
de l’hygiène et de la sécurité et 
peut également contenir : 

 Observations et mises en 
demeures de l’Inspection du 
travail, 

 Registre d’exercices incendie 

 Registre spécifique aux 
cuves, bassins, réservoirs, 

 Registre des vérifications 
électriques, 

 Registres des machines 
dangereuses. 

D. 4711-3 5 ans 10 ans 

Dossier de maintenance des lieux 
de travail 

R. 4211-3 Non fixée Pendant toute la 
durée d'occupation 
des lieux de travail 

Déclaration conformité CE pour les 
équipements de travail et moyens 

R. 4313-59 
R. 4313-66 

Non fixée Pendant toute la 
durée d'utilisation de 
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Documents visés Références 
(code du 

travail, sauf 
mention 

contraire) 

Durée de conservation : 

Prévue par la Loi Conseillée dans 
l’intérêt de 
l’entreprise 

de protection   l'équipement 

Dossier technique amiante  Non fixée Pendant toute la 
durée d'occupation 
des lieux de travail 

Registre d'élimination des déchets L. 541-7 

C .  E n v i r .  

Non fixée 10 ans 

Procès-verbaux des 
réunions des CHSCT 

R. 4614-4 Non fixée 50 ans 

Registre des avis du CHSCT sur 
les dangers graves et imminents 

D .  4132-2  Non fixée 10 ans 

Résultats des enquêtes du 
CHSCT après accident du travail 
ou maladie professionnelle ou à 
caractère professionnel 

L. 4612-5 Non fixée 10 ans 

Rapport annuel de bilan de la 
situation générale de l'hygiène, 
de la sécurité et des conditions 
de travail 

L. 4612-16 Non fixée 10 ans 

Programme annuel de prévention 
des risques professionnels et 
d'amélioration des conditions de 
travail 

L. 4612-16 Non fixée 10 ans 

Conclusion de l'expert désigné 
par le CHSCT 

L. 4614-12 Non fixée 10 ans 

Registre des observations des 
délégués du personnel 

L. 2315-12 Non fixée 50 ans 

Documents permettant de 
comptabiliser les heures de travail 
effectuées par chaque salarié 

L. 3171-3 1 an 5 ans 

Bilan social L. 2323-68 
et suivants 

Non fixée 3 ans 
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Document n°4 : Exemple de consignes pour un standard d’entreprise 
en cas d’accident et/ou d’incendie 

 ALERTER 

TOUS LES SECOURS : 112 

POMPIERS : 18 

POLICE : 17 

SAMU : 15 

MEDECIN : 

CENTRE ANTI POISONS : 

Autres : 

 ACCIDENT 

PRECISER.... 

LE LIEU DE L'ACCIDENT :  ................................................................................  

Adresse de l'entreprise :  ........................................................................  

N° de tél. de l'entreprise :  ..........................................................................  

LE NOMBRE DE BLESSES :  .............................................................................  

LE TYPE DE BLESSURE : ..................................................................................... 

 INCENDIE 

SI L'ON VOUS SIGNALE UN DEBUT D'INCENDIE 

1) APPELER LES POMPIERS 

DITES : FEU et le nom de l’entreprise :  ...... 

A D R E S S E  :   

TEL : ...............................................  

LOCALISATION PRECISE DU 

SINISTRE : NOMBRE DE VICTIMES :  

2) PREVENEZ LA DIRECTION ET LE PERSONNEL 

3) FAITES EVACUER SI ON VOUS EN DONNE L'ORDRE 

 CONSEILS 

- NE JAMAIS RACCROCHER LE PREMIER 

- ENVOYER UNE PERSONNE AU DEVANT DES SECOURS 

- FAITES DEGAGER LES ACCES 
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Document n°5 : Exemple de consignes dans l’entreprise 

 EN CAS D’INCENDIE 

TOUTE PERSONNE APERCEVANT UN DEBUT D'INCENDIE DOIT : 

1) PREVENIR LE STANDARD en précisant le lieu exact du début d'incendie. 
Le standard appellera les pompiers et préviendra la direction et le personnel. 

2) ATTAQUER LE FEU avec un extincteur adapté. NE PAS PRENDRE DE RISQUES 
INUTILES ! 

3) EVACUER si on lui en donne l'ordre ou si sa sécurité‚ est 

menacée. Principes d’évacuation : 

 Ne paniquez pas, 

 Cessez toute activité, 

 Fermez les portes et fenêtres (pas à clé), 

 N’utilisez pas l’ascenseur, 

 Dirigez-vous vers l’issue de secours la plus proche 

 Rejoignez directement le point de rassemblement, 

 Ne revenez jamais en arrière, 

LES MEMBRES DE L'EQUIPE INCENDIE SUIVENT LES CONSIGNES PARTICULIERES QUI 
LEUR ONT ETE REMISES : SE CONFORMER A LEURS INSTRUCTIONS. 

 EN CAS D’ACCIDENT 

TOUTE PERSONNE CONFRONTEE A UN ACCIDENT DOIT : 

1) PREVENIR UN SALARIE SECOURISTE pour les premiers soins. Il appellera lui-
même les secours (médecin, pompiers, Samu), 

2) ENVOYER QUELQU’UN AU DEVANT DES SECOURS. 
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Document n°6 : Exemple de fiche d’accueil du nouvel embauché 

Entreprise : 

NOM :  .................................................................  Prénom : ..................................  
Qualification : .......................................................  Poste :  ....................................  
Date des formations :  S’agit-il de : 

- formation à la sécurité :  - nouvelle embauche D 
- formation au poste de travail :  - changement de poste D 
- formation à la conduite :  - Intérimaire D 
- Autres formations :  - CDD D 

- Stagiaire D 
Durée du contrat : ................................................  Date visite médicale : ..............  

PRESENTATION DES SERVICES ET DU PERSONNEL 

Responsable production D Délégué du personnel D 
Responsable qualité D Responsable du personnel D 
Secouriste du travail D Membre du CHSCT D 
Médecin du travail (rôle) D 
Règlement intérieur D Document unique D 

VISITE ATELIER 

Circulation dans l’entreprise D Vestiaires et toilettes D 
Salle de pause D Distributeur de boissons D 
Panneaux d’affichage D Issues de secours D 
Extincteurs D Armoire de secours D 
Ce qu’il faut faire en cas d’accident D Qui et comment appeler ? D 
Ce qu’il faut faire en cas d’incendie D Qui et comment appeler ? D 
Evacuation des locaux D 

EQUIPEMENT 

Blouse D Chaussures D 
Charlotte D Gants D 
Bouchons d’oreilles D Masque D 
Lunettes D Casque D 
Equipements spécifiques à préciser D Vêtement de travail D 

FICHE DE POSTE 

Définitions de fonction D 
Risques au poste D 
Comportement et gestes les plus sûrs 
et conditions d’utilisation des équipements D 
Conditions d’utilisation des équipements 
de protection individuelle D 
Dispositifs de secours (arrêt d’urgence) D 

Date des informations données 

Visa du responsable de l’accueil Visa de l’intéressé(e) 
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Document n°7 : Quelques vérifications périodiques obligatoires 

 3 
mois 

6 
mois 

12 
mois 

18 
mois 

2 
ans 

3 
ans 

5 
ans 

10 
ans 

Aération et assainissement :         

 Locaux à pollution non spécifique   X      

 Locaux à pollution spécifique, 
installations sans système de 
recyclage de l’air 

  X      

 Locaux à pollution à pollution 
spécifique, installations avec 
système de recyclage de l’air 

 X       

Amiante : évaluation de l’état de 
conservation de l’amiante présente 
dans les bâtiments 

     X   

Appareils de bronzage UV1 et UV3     X    

Appareils de levage :         

 Appareils mus mécaniquement et 
installés à demeure (ponts 
roulants, trémies, portiques...) 

  X      

Appareils mus à bras   X      

 Chariots de manutention à 
conducteur porté 

 X       

 Appareils mobiles (grues mobiles, 
grues auxiliaires sur véhicule) 

 X       

 Ponts élévateurs de véhicules 
- dont organes de suspension X 

 X      

 Ascenseurs et monte-charge - 
dont chaînes, crochets et câbles 

 

X 
X      

Appareils de pression à gaz :         

 tous : visite   X      

 fixe : vérification      X   

 mobile : vérification et réépreuve       X  

 fixe : vérification et réépreuve        X 

Appareils de pression à vapeur :         

 tous : vérification   X      

 mobile : réépreuve       X  

 fixe : réépreuve        X 

 avec couvercle amovible : 
vérification 

   X     

Bruit : mesurage dans les locaux 

de travail si > 85 dB(A) 

      X  
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 3 

mois 

6 

mois 

12 

mois 

18 

mois 

2 

ans 

3 

ans 

5 

ans 

10 

ans 

Echafaudages BTP en service X        

Echelles en bois hors BTP  X       

Eclairage de sécurité :         

 vérification de l’alimentation et 
du maintien en conformité 

  X      

 vérification visuelle des signaux 
lumineux de balisage 

 X       

Equipements de protection 
individuelle (harnais de sécurité, 
appareils de protection respiratoire, 
gilets de sauvetage...) 

  X      

Incendie :         

 vérification de la présence et 
du bon état des extincteurs 

X        

 visite de maintenance des 
extincteurs 

  X      

 vérification des sprinklers  X       

 système d’alarme acoustique et 
lumineux 

  X      

Installations électriques   X      

Installations consommant de 
l’énergie thermique composée 
d’une ou plusieurs chaudières et 
dont la somme des puissances 
nominales est ≥ 1 MW 

     X   

Machines :         

 Presses, massicots, compacteurs 
à déchets, compacteurs à déchets 

X        

 Centrifugeuses   X      

Moyens et dispositifs de 
signalisation de sécurité 

 X       

Portes et portails automatiques ou 
semi-automatiques 

 X       
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Document n°8 : Exemple de règlement intérieur 

Société (raison sociale de l'entreprise) : .............  
Siège Social :  .....................................................  

Capital de :  euros 
N° SIRET :  ..........................................................  

Article 1 : Objet 
Conformément à la législation sociale en vigueur, le présent règlement intérieur fixe : 

 les mesures d’application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité dans 
l’entreprise. Ces instructions précisent ainsi les conditions d’utilisation des équipements de 
travail, des équipements de protection individuelle, des substances et préparations 
dangereuses ; 

 les conditions dans lesquelles les travailleurs peuvent être appelés à participer, à la demande de 
l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la sécurité et de la santé 
des travailleurs dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ; 

 les règles générales et permanentes relatives à la discipline, et notamment la nature et l'échelle 
des sanctions que peut prendre l'employeur ; 

 les droits de la défense des travailleurs, tels qu'ils résultent des articles L. 1332-1 et suivants du 
Code du travail ou, le cas échéant, de la convention collective applicable ; 

 les dispositions relatives à l'abus d'autorité en matière sexuelle ; 

 les dispositions relatives à l'interdiction de toute pratique de harcèlement moral. 

Article 2 : Hygiène et sécurité 
2.1. Il est interdit à tout salarié de pénétrer dans l’entreprise sous l’emprise de l’alcool et / ou de la 
drogue. 
2.2. Il est interdit à tout salarié de consommer ou de distribuer de la drogue ou de l’alcool dans l’enceinte 
de l’entreprise. 
La direction pourra imposer l’alcootest aux travailleurs qui manipulent des produits dangereux, tels 
que (précisez la liste des postes définis comme tels). 
2.3. Il est interdit à tout salarié de prendre ses repas sur le lieu de travail, à l’exception de l’espace  
détente dédié à cet effet. Cet espace est situé à ........................................................................  
et est accessible aux horaires suivants   .............................................................................  
L’accès à la cantine, située à se fait pendant les horaires suivants :  .....................................  
2.4. Il est interdit de fumer dans les locaux de l’entreprise. 
2.5. Des vestiaires personnels sont mis à la disposition des travailleurs. Les travailleurs s’engagent à y 
maintenir une propreté constante et autorisent un nettoyage (précisez la périodicité : annuel, semestriel 
par exemple). Les travailleurs en seront avertis par l’employeur dans un délai raisonnable leur permettant 
de vider le vestiaire. Toute ouverture de l’armoire ne se fera qu’en présence du travailleur concerné. 
2.5. Les travailleurs sont informés des consignes de sécurité en vigueur de l’entreprise et s’engagent à 
les respecter (détaillez les moyens d’information mis à la disposition des travailleurs : par exemple si 
l’information se fait par voie d’affichage, précisez le lieu de l’affichage). 
2.6. Afin de mener à bien leurs missions, un matériel spécifique est mis à la disposition des travailleurs (à 
préciser). 
Les travailleurs utilisent ledit matériel à bon escient et dans les conditions précisées ci-après :   
2.7. Le travailleur est tenu de se rendre aux visites médicales obligatoires. 
2.8. Le refus du travailleur de se soumettre à l’une des précédentes dispositions est susceptible 
d’entraîner la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire et d’une sanction. 
2.9. Tout accident, quelle que soit sa gravité, doit être signalé au responsable hiérarchique dans les 
meilleurs délais. 

Article 3. Participation des travailleurs aux conditions de travail 
Les travailleurs peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de 
conditions de travail protectrices de la sécurité et de la santé des travailleurs dès lors qu'elles 
apparaîtraient compromises. Les situations à risque sont énumérées ci-après : 

Article 4. Discipline et sanctions 
4.1. Les travailleurs peuvent pénétrer dans l’entreprise aux horaires suivants :  .......................  
4.2. L’entrée et la sortie du personnel se font à l’adresse suivante :  ......................................  
4.3. Toute sortie extérieure pendant les heures de travail doit être autorisée par  ....................  
4.4. Tout retard doit être signalé à l’autorité suivante :  ...........................................................  
4.5. Toute absence pour maladie ou accident doit faire l’objet d’un avis ou d’un certificat médical à 
présenter dans un délai de 48 heures. 
4.6. Les travailleurs sont tenus d’exécuter leur mission dans la tenue vestimentaire éventuellement 
fournie par l’employeur (par exemple, des vêtements de protection). 
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4.7. Tout agissement du travailleur considéré comme fautif fera l’objet d’une des mesures suivantes, 
selon la gravité de la situation : 

 avertissement ; 

 b lâm e  ;  

 mise à pied disciplinaire de ....... jours minimum ; 

 rétrogradation ; 

 l icenc iement  
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le travailleur en lui indiquant 
l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même 
nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière 
ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le travailleur peut se faire assister par une 
personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la 
sanction envisagée et recueille les explications d salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour 
franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. 
Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé. 
Lorsque l'agissement du travailleur a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à 
effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la 
procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée. 
4.8. Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. 

Article 5. Droits de la défense 
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé préalablement et par écrit 
des griefs retenus contre lui. 

Article 6 : Harcèlement moral et sexuel 
6.1. Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour 
effet une dégradation des 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. 
6.2. Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en 
entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou 
indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de 
qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat 
pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est 
d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers. 
6.3. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour 
avoir témoigné des agissements définis à l'alinéa précédent ou pour les avoir relatés. 
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. 
6.4. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe 
ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de 
qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat 
pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné 
de tels agissements ou les avoir relatés. Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute 
disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. 

Article 7 : Entrée en vigueur 
Le règlement intérieur entre en vigueur dans l’entreprise le  ...................................................  
(précisez jour/ mois/ année) qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, à l'avis 
des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité 
d'hygiène et de sécurité. 
Le règlement intérieur est communiqué à l’inspection du travail en deux exemplaires avec l’avis de 
représentants du personnel le  ......................................................... (précisez jour/ mois/ année). 
Il est également affiché dans l’entreprise à  ..........................  (précisez le lieu de l’affichage). 
Un exemplaire a été déposé au secrétariat du conseil de prud’hommes de la localité où se situe  
l’entreprise le    ................................................................................ (précisez jour/ mois/ année). 

Source : Ce document est notamment issu du modèle de règlement intérieur élaboré par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Paris – Val-de-Marne à destination des chefs d’entreprise. 
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Document n°9 : Comment choisir les EPI ? 

Les équipements de protection individuelle (EPI) sont mis à la disposition des 
travailleurs par l’employeur lorsque toutes les mesures de protection collective 
ou d’organisation du travail possibles ont été mises en œuvre et qu’il persiste un 
risque. 

 Analyse des risques 

L’employeur doit prendre en compte la configuration spatiale du poste de travail, la 
description de l’ensemble des tâches qui y sont réalisées et la nature des risques liés à ce 
poste de travail (procédé de fabrication, utilisation de matières dangereuses...). 

 Choix des EPI 

L’employeur réalise un cahier des charges précisant les caractéristiques que doivent 
présenter les EPI à acquérir. 

 Achat et mise à disposition des EPI 

Le fournisseur doit procurer à l’acheteur une déclaration CE de conformité lors de la vente, 
mais aussi des EPI et emballages marqués du sigle CE. Chaque EPI doit également être livré 
avec sa notice d’instructions. Il existe trois grandes catégories d’EPI : 

 Catégorie 1 - Pour les EPI couvrant les risques mineurs, le fabricant procédera à une 
auto-certification CE et déclarera "sous sa responsabilité" que l'exemplaire neuf de l'EPI 
est conforme aux règles techniques des exigences essentielles de la directive. 

 Catégorie 2 - Le fabricant fera une demande d'examen CE de type de l'EPI, 
accompagnée d'un dossier technique élaboré par ses soins, auprès d'un laboratoire 
européen, notifié à la Commission des Communautés Européennes, qui procédera à 
une série d'essais et à l'examen du dossier technique. 
Si les résultats sont positifs, le fabricant apposera sur l'EPI le marquage CE 
réglementaire, ainsi que celui prévu dans la norme européenne à laquelle il répond 
(marque d'identification et niveaux de performance) et, établira une déclaration de 
conformité CE. 

 Catégorie 3 - Les EPI couvrant les risques graves devront, au choix du 

fabricant, faire l'objet d'un contrôle de fabrication par un organisme habilité 

:  soit par système de garantie de qualité CE du produit f ini,  soit par un 

système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance.  
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Protecteurs de la tête  Casques de protection pour l’industrie (casques 

pour mines, chantiers de travaux publics, ...) 
 Couvre-chefs légers de protection du cuir 

chevelu (casquettes, bonnets, résilles avec ou 
sans visières) 

 Coiffures de protection (bonnets, casquettes, 
suroîts... en tissu, en tissu enduit...) 

Protecteurs de l’ouïe  Bouchons d’oreilles 
 Serre-tête et serre-nuque 

 Casques enveloppants 

Protecteurs des yeux et du visage  Lunettes à branches 

 Lunettes-masques 

 Ecrans faciaux 

Protecteurs des voies respiratoires  Les appareils filtrants (masque équipé d’un filtre 
à ventilation libre ou assistée) 

 Les appareils isolants (masque avec apport d’air 
depuis une source non contaminée) 

Protecteurs des mains et des bras  Gants (contre les perforations, coupures, 
vibrations, brûlures, gelures...) 

 Moufles, doigtiers, mitaines, maniques 

 Manchettes 

 Poignets de force 

Protecteurs des pieds et des jambes  Chaussures, demi-bottes, bottes de sécurité 

 Genouillères 

 Protecteurs du coup de pied 

 Guêtres 

 Semelles amovibles 

 Crampons amovibles 

Protecteurs du corps  Protection contre les chutes, dits « anti-chutes », 
harnais de sécurité 

 Vêtements de protection, dits de « sécurité » 
(deux pièces et combinaisons), de protection 
contre les agressions mécaniques, contre les 

projections de métaux en fusion et le 
rayonnement infrarouge, contre les risques 
thermiques, contre la contamination radioactive 

 Vêtements anti-poussières, anti-gaz 

 Vêtements et accessoires (brassards, gants,...) 
fluorescents de signalisation, réfléchissants 

 Couvertures de protection 

 Gilets, vestes et tabliers de protection (contre les 
perforations, coupures, projections de métaux en 
fusion...) 

 Gilets chauffants 

 Tabliers de protection contre les rayons X. 
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Document n°10 : Exemple de plan de prévention 

I. Renseignements relatifs à l’opération et aux entreprises 

Nature de l’opération :  ...............................  
Lieu de l’opération :  ...................................  
Date prévue de début et de fin des travaux : 

ENTREPRISE UTILISATRICE 

R a i s o n  s o c i a l e  :   
Adresse : .....................................................................................................................................  
Tél. :  ................................................. Fax : ................................................................................  
Nom du coordonnateur : .........................................................................................................................  

ENTREPRISE EXTERIEURE 
(si plusieurs EE participent à l’opération, cette partie est à reproduire) 

Raison sociale : ......................................................................................................................................  
Adresse : .....................................................................................................................................  
Tél. : ..................................................... Fax : ....................................................................................  
Nom et qualification du responsable sur le site : .........................................................................................  
Effectif sur le site : ...........................................................................................................................  
Noms et références des sous-traitants qui interviennent sur le site :  .........................................................  

DESIGNATION DES TRAVAUX A EFFECTUER PAR L’EE (citée précédemment) 

Commande n°.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   du  /  /   
Nature des travaux :  ........................................................................................................................  
Lieu d’intervention (secteur, bâtiment) :  ..............................................................................................  
Date prévue du début des travaux :  ......................................................................................................  

Date prévue de fin des travaux :  ...........................................................................................................  

II. Risques d’interférence et mesures de prévention 

Risques d’interférences lors des 
différentes phases de l’opération 

Mesures de prévention 

Ex : Phases d'activités dangereuses 

Ex : Travaux réputés dangereux 

Ex : Matériels et dispositifs mis en œuvre 

Ex : Moyens/mesures correspondants 

Ex : Raccordement aux réseaux existants sur 
le site 

Ex : Conditions d'entretien 
 

Liste des postes relevant de la surveillance médicale particulière :  ........................................  

Organisation des premiers secours :  ..................................................................................  

N° de téléphone intérieur :  .................................................................................................  

N° de téléphone extérieur (y compris le code d’accès) :  .....................................................  

Consignes à respecter sur le site de l’opération :  ...............................................................  

Consignes à respecter en cas de travail isolé ou de nuit :  ......................................................  

Modalités d’information des travailleurs :  ............................................................................  

Installations et locaux à disposition des travailleurs extérieurs :  .............................................  

Dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l’identification des  
matériaux contenant de l’amiante :  ..................................................................................  

Avis des représentants du personnel (CHSCT, DP des entreprises utilisatrice et extérieures) :   

Entreprise utilisatrice 
Date : Nom et signature : 
Entreprise extérieure 
Date : Nom et signature : 
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Document n°11 : Exemple de permis de feu 

u ACTEURS 

Ordre de travail donné par : ................................... Fonction : ..................................  

Personne veillant à la sécurité générale de l’opération :  .......................................  

Entreprise extérieure :  Responsable de l’intervention :   

Opérateurs et auxiliaires :  ....................................................................................  

u TRAVAIL À EXÉCUTER 

Références de l’ordre de travail :  ..........................................................................  

Date de début des travaux : ........................................................................  

Durée d’exécution des travaux :  ...............................................................  

Désignation des travaux : découpage soudure électrique 

autres travaux soudure au chalumeau 

u CONDITIONS D’EXÉCUTION 

Consignes particulières résultant du type d’exploitation de l’établissement :  

Délimitation de la zone de danger :  .........................................................................  

Retrait des produits inflammables :  .........................................................................  

Protection des éléments combustibles fixes :  ..........................................................  

Mise en place de moyens de lutte appropriés :  .......................................................  

Risques particuliers Précautions à prendre 

 

u ALERTE EN CAS D’INCENDIE OU D’ACCIDENT 

Emplacement des moyens d’alerte et de première intervention : 

Au téléphone, appeler le numéro :  ...........................................  

Préciser : - le lieu 

- la nature du sinistre ou de l'accident 

Dans tous les cas : - ne raccrochez pas le premier 

- prévoyez des personnes pour diriger les secours 

DATE ET SIGNATURE DES ACTEURS 
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