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I. POURQUOI INFORMER LE PERSONNEL SUR LES RISQUES PROFESSIONNELS ? 

 
 
 
 

En application des articles R. 4121-4, R. 4141-2 et R. 4141-3-1 du code du travail, tout employeur 
doit informer les travailleurs sur les risques encourus pour leur santé et leur sécurité dans le 
cadre de leur exercice professionnel. 
 
 
Cette information doit être compréhensible pour chacun. 
 
 
Elle doit être dispensée lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire ; en l’absence de 
précisions complémentaires données par les textes, il faut supposer que l’information des 
travailleurs doit être actualisée au moins au même rythme que la mise à jour du document unique 
d'évaluation des risques, c’est-à-dire : 

 au moins chaque année, 

 lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de 
sécurité ou les conditions de travail,  

 lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de 
travail est recueillie. 

 
 
Le contenu de l’information doit notamment porter sur : 

 les modalités d’accès au document unique d’évaluation des risques, 

 les mesures de prévention des risques identifiés dans ce même document unique, 

 le rôle du service de santé au travail et, s’ils existent, des représentants du personnel en 
matière de prévention des risques professionnels, 

 le cas échéant, les dispositions du règlement intérieur sur l’application de la réglementation en 
matière de santé et de sécurité dans l’entreprise et les conditions dans lesquelles les salariés 
peuvent être appelés à participer au rétablissement de conditions de travail protectrices de la 
santé et de la sécurité dès qu’elles apparaîtraient compromises, 

 les consignes de sécurité incendie et les instructions permettant d'assurer l'évacuation rapide 
des personnes occupées ou réunies dans les locaux. 

 
 
Dans le contexte qui vient d’être décrit, seules la rédaction et la communication au personnel de 
documents formalisés sur support papier et/ou sur support informatique peuvent garantir le respect 
des conditions imposées par la réglementation. 
 
 
C’est dans cet esprit que le présent ouvrage a été élaboré afin que tous les employeurs, de statut 
public ou privé, puissent, de façon interne et indépendante, procéder à l’information du personnel 
prévue par le code du travail concernant les risques professionnels et attester de cette information. 
 
 
Il est souligné que le non-respect de l’obligation d’information des travailleurs expose l’employeur : 

 à une mise en cause de sa responsabilité en cas de survenue d’un accident du travail ; 

 à une sanction pénale (notamment : amende de 3 750 euros appliquée autant de fois qu'il y 
a de salariés de l'entreprise concernés par l’infraction constatée : article L. 4741-1 du code du 
travail). 
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II. COMMENT EXPLOITER LE PRÉSENT OUVRAGE ? 

 
 
 
 

Le présent ouvrage comprend trois modèles : 

 le premier modèle vise à constituer le livret d’information lui-même comprenant tous les 
éléments sur les risques professionnels qui doivent être communiqués au personnel ; 

 le deuxième modèle permet de rédiger un document de transmission destiné à diffuser au 
personnel le livret d’information sur les risques professionnels ; il est recommandé d’utiliser ce 
document comme accusé de réception pour attester de la délivrance du livret d’information ; 

 le troisième modèle sert à élaborer l’affiche indiquant les modalités d’accès au document 
unique d’évaluation des risques professionnels. 

 
 
Les trois modèles sont composés : 

 de « maquettes » destinées à être complétées,  

 de commentaires développant et explicitant le contenu des maquettes.  

A l’intérieur de chaque maquette, le texte mentionné en italique dans une police de caractères 

différente correspond à des variantes qui devront être adaptées à chaque structure. 

 
 
Une sélection des principaux textes de référence a été également intégrée à l’ouvrage ; le lecteur 
pourra utilement s’y reporter afin de prendre connaissance des obligations précises qui intéressent 
l’information du personnel  sur les risques professionnels. 
 
 
Il est à noter que le présent ouvrage est disponible sur support papier et/ou sur support 
informatique ; le support informatique a pour avantage de permettre la reproduction et l’adaptation 
directe des modèles avec un traitement de texte de type WORD® ou équivalent : LIBREOFFICE® 
ou OPENOFFICE® par exemple. 
 
 
 



 

 

 

BON DE COMMANDE 

 

 

 

 Nombre 
(compléter) 

Prix Total 
(compléter) Métropole Dom-Tom 

Livret 
d’information du 
personnel sur les 
risques 
professionnels 

Cet ouvrage permet l’information 
obligatoire du personnel sur les risques 
professionnels, les moyens d'accès au 
document unique d’évaluation des 
risques et sur les mesures de 
prévention 

(1 modèle de livret – 1 modèle d’affiche 
d’information – 1 modèle de courrier de 
transmission du livret à chaque 
professionnel) 

  Classeur 
papier 
(113 pages) 

(réf : 5541416) 

 72 € 68,25 €  

Support 
informatique 

(réf : 5542417) 

  CD-ROM 

  e-mail 

 100 € 83,33 €  

Document unique 
d’évaluation  
des risques  
professionnels 

Complètement actualisée, cette version 
prend en compte les conséquences de 
la réforme de la pénibilité au travail et 
les risques psychosociaux  

(27 risques identifiés - 10 unités de 
travail pour le classeur papier – 256 
unités de travail possibles pour le 
support informatique) 

  Classeur 
papier 
(150 pages) 

(réf : 5531223) 

 72 € 68,25 €  

Support 
informatique 

(réf : 5532224) 

  CD-ROM 

  e-mail 

 125 € 104,17 €  

 

PARTICIPATION AUX FRAIS DE PORT  (gratuit si e-mail seulement) 10 € 15 €  
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Code client (se reporter à votre dernière facture ; sinon, laisser en blanc)        
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