
les essentiels LES PRINCIPES GÉNÉRAUX  
DE PRÉVENTION

Les principes généraux de prévention régissent l’organisation de la prévention au sein 
des entreprises. Au nombre de neuf, ces principes fondateurs sont facilement transpo-
sables dans n’importe quelle situation de travail.

1     Pourquoi effectuer cette démarche
Les principes généraux de prévention (PGP) ont pour vocation d’intégrer 
dans la démarche de prévention de l’entreprise l’origine multifactorielle (or-
ganisation, technique, humain) des risques professionnels. Issus du Code 
du travail, ils introduisent une même démarche de prévention applicable à 
tous les risques et permettent de guider l’action de l’entreprise.

    Qui est concerné ?
Le législateur a défini ces neuf principes contenus dans l’article L.4121-2 
du Code du travail. Pour mener pleinement une politique de prévention 
efficace, l’employeur et les salariés doivent donc décliner des mesures de 
prévention sur les fondements de ces principes. Ils s’appliquent aussi aux 
maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre et coordonnateurs SPS.

    Quel est le contenu ?
• Éviter les risques
Ce principe introduit une obligation de résultat pour l’employeur. Il s’agit, 
comme son intitulé l’indique, de supprimer le danger ou l’exposition à celui-ci.

• Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités
Il traduit l’obligation de mise en place de l’évaluation des risques profes-
sionnels et l’élaboration du DUER.

• Combattre les risques à la source
Il s’attache à intégrer la prévention le plus en amont possible dans l’or-
ganisation de l’entreprise ou d’une opération.
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Les 9 commandements  
des employeurs

Souvent appelés les  
« 9 commandements des 
employeurs », les principes généraux 
de prévention constituent la base de 
la mise en place d’une politique de 
prévention en entreprise. Ils sont 
donc plus que recommandables car 
ils forment une « check-list » et 
donnent des pistes de réflexion sur 
la conception de chaque poste de 
travail et touchent des domaines 
comme le dialogue social, le 
management…

A1 F 17 17 – mai 2017

 La prévention du risque  
de chutes de hauteur est fondée  

sur l’application des principes 
généraux de prévention.
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Sur www.preventionbtp.fr
•  Fiche Prévention : 

« Principes de la protection lors de 
travaux temporaires en hauteur »,  
B1 F 01 17.

•  Dossier prévention :  
Les chutes de hauteur.

•  Ouvrage :  
« Bases réglementaires de  
la prévention dans le bâtiment et  
les travaux publics », A1 G 10 17.

•  Prévention BTP le magazine :  
« Maîtrise d’ouvrage :  
intégrer la maintenance dès  
la conception », n° 183.

• Adapter le travail à l’homme
Ce principe renvoie à la conception des postes de travail ainsi qu’au 
choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de pro-
duction, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail 
cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé. Cette phase 
d’évaluation oriente par exemple le choix de plans de travail adaptés aux 
contraintes de l’opérateur.

• Tenir compte de l’état d’évolution de la technique
Il s’agit là essentiellement d’un travail impératif de veille technique et ré-
glementaire sur l’ensemble des matériels, matériaux et équipements en 
phase avec les options organisationnelles et les techniques choisies.

• Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux 
ou par ce qui est moins dangereux
Ce principe intègre le principe de substitution : éviter d’utiliser des produits 
dangereux lorsque l’on peut obtenir un résultat avec des dangers moindres.

• Planifier la prévention
L’objectif est d’intégrer dans un ensemble cohérent la technique, l’or-
ganisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et 
l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèle-
ment moral et au harcèlement sexuel et la promotion de l’égalité profes-
sionnelle entre les hommes et les femmes.

• Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la 
priorité sur les mesures de protection individuelle
L’utilisation des EPI ne doit intervenir qu’en complément des protections 
collectives si elles se révèlent insuffisantes.

• Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Sensibilisation et information doivent être apportées aux opérateurs dans 
le cadre de leur intervention. Les associer à la démarche de prévention 
globale est ici clairement mis en avant.
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Conforme à la réglementation en vigueur à la date de parution.

Le Code du travail édicte les  
9 principes généraux de prévention 
à l’article L.4121-2. Ils font suite 
à l’article L.4121-1 qui pose 
l’obligation générale de sécurité de 
l’employeur : prendre les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité 
des travailleurs sur leurs lieux 
de travail et protéger leur santé 
physique et mentale, y compris  
celles des travailleurs temporaires. 
Depuis 2002, la jurisprudence a fait  
de cette obligation de sécurité une 
obligation de résultat.
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 Les principes généraux de 
prévention doivent être pris en 
compte par le maître d’ouvrage, 
le maître d’œuvre et le 
coordonnateur SPS dès la phase  
de conception, d’étude et 
d’élaboration du projet  
ainsi que pendant la réalisation  
de l’ouvrage.©
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