
Apprenez rapidement les 9 principes de Prévention  

et les 3 valeurs essentielles de prévention 

 

 

9 principes pour guider à chaque instant les actions de celles et de ceux qui 

s’impliquent dans la lutte contre les risques professionnels.  

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 
5. Tenir compte de l’évolution de la technique 
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou par ce qui l’est moins 
7. Planifier la prévention 
8. Donner la priorité aux mesures de protection collective 
9. Former et informer les salariés sur les risques et leur prévention  

  

A travers une série d'animations, l'INRS vous invite à découvrir les 9 principes généraux de prévention  

et vous propose une sélection de ressources indispensables à l'acquisition de la culture de prévention.  

 

3 valeurs essentielles de prévention 

 La personne 

Le chef d’entreprise, l’encadrement et les salariés sont impliqués dans la démarche de prévention des 

risques professionnels. Les méthodes de management utilisées sont compatibles avec une éthique du 

changement qui respecte la personne. 

 La transparence 

La maîtrise des risques implique pour le chef d’entreprise et l’encadrement : 

- la clarté de l’objectif visé  
- l’engagement et l’exemplarité du chef d’entreprise et de l’encadrement dans la démarche de 

prévention et dans sa mise en œuvre  
- la prise en compte de la réalité des situations de travail,  
- la communication sur la santé et la sécurité au travail.   

 
L’adhésion du personnel est une condition clef dans la mise en place d’une politique de prévention 

des risques. 

 Le dialogue social 

Cela signifie impliquer les salariés et les instances représentatives du personnel (CHSCT et délégués 

du personnel) dans la mise en œuvre de la politique de prévention.  
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