pourquoi et comment?
Depuis 2OOl et lo créction du Duerp, lo prqtique des entreprises
q très lorgement été conçuê pour répondre ô l'obligotion de formoliser
le résultot de l'êyoluotion des risques et de les coten Quels sont
les orguments qui ploid6nt pour cette cotdtion êt quelles bonnes

prqtiques pour lo rédliser?

es risques SST font partie du risk management qui
consiste à interclasser sur une même échelle l'ensemble
des risques stratéglques auxquels lentreprise est
confrontée pour conscientiser es risques, prioriser et
agir. rmi ceux-ci se trouvent les risques SST. Lobjectivation de
ces risques, y cômpris SST, avec une cotation est donc une pratique incontournable.
POUROUOT RÊAUSER UXE COÎATION DU RISOUE?

> La mesurè appelle ]action, but de I'ËVRP
La cotation d'un risque obiective le niveau de ce risque. Ce n'est
pas une fin en soi, c'est un outil qui permet d'intercomparer les
risques. C'est une aide à la décision. «Tout ce qui se mesure s'amê
liore». La mesure est donc bien le début de l'amélioration continue.
LEVRP n'a pour finalité que l'action pour agir sur la maîtr;se des
risques. Le Document Unique (DU) qui la formalise est conservé,
notamment pour qu'un juge saisi d'une affaire puisse constater
que d'un DU sur l'autre, la maîtrise des risques s'améliore: cest un
des objectifs de ce DU. Dès lors pour apprécier cette amélioration,
la mesure est incontournable.
> l€ cotation peut rapprocher les points de vue
et engendrer l'adhésion
La cotation réailsée avec une méthode appropriée (voir chapitre suivant) pêrmet plutôt facilement le rapprochement des
points de vue en minimisant les émotions. Ce qui va donner la
possibilité pour l'entreprise que tous les acteurs se rejoignent
dans cet exercice et adhèrent aux suites données. À défaut
d'une méthode appropriée, les acteurs restent sur leurs émotions et leurs divergences, C€ qui fait du coup dire à certains
qu'il faut arrêter la cotation
> Lâ Gotôtion conscientise lê niveau de risque
I

La cotation permet de prendre conscience du risque. Objectiver sa
fréquence, sa gravité, voire sa probabilité de survenue entraîne cette
prise de conscience qui génère des réactions, notamment sur les
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actions à mettre en ceuvre et aussi les comportements. Comporte
ments des salariés et aussi des managers !

> lliérarchiser pour définir des priorités
La cotation permet une hiérarchisation, aide à la planification at-

tendue par le 7e Principe Général de Prévention " planlfier la prê
vention". ll ne faut pas oublier que le iuge à une démarche «déter
ministe». Lorsqu'il est saisi suite à un événement SST il va baser
son analyse sur des fails qu'ilva reconstituer à travers l'enquête et
lês expertises qu'il déclenchera. L'employeur, lui, doit réa iser une
approche « probabiliste ». ll doit imaginêr tous les scénarii pouvant
enÏ'a ne' des accioerls ou t-avail ou des rr'alad es professiornelles pour agir et répondre à son obligation générale de sécurité
en SST Et il va devoir prioriser ses actions de façon à se prémunir
le mieux possible des événements redoutés. La cotation, puis la
hiérarchisation puis naturellement la réflexion qui en découle lui
permettra cette priorisation. Conserver la trace du raisonnement
est une bonne pratique I

@HTiEXI RÉAU5EN UXE OOTATIOX DI' RI§QUE?
cotation est un outil et comme tout outil il a ses imperfections. Le
plus important dans cette pratique est de rapprocher les points de
vue pour aboutir à un plan daction pârtagé. Constat: quasiment
toutes ies rnéthodes d'éva uatlon des rlsques incluent une cotation.
Voici quelques arguments en faveur de méthodes pragmatiques et
opérationnelles répondant aux enjeux que nous avons vu ci-avant.
La

> Un ordre d'interclassement des risques SST identique
quel que soit l'évaluateur
La première qualilé d'une

méthode d'évalualion des risques SST sera
d'interclasser sur 'échelle de risque dans un ordre indépendânt de
l'évaluateur les rlsques auxquels est confrontée l'entreprise. Les
risques à effet immédiat (ex; la chute de hauteur et accident du tra
vail) ET les risques à eifet différé (ex: risque chimique et maladie
professionnelle). Peu de méthodes permettent un tel interclasse
ment, ce qui conduit alors les entreprises à annexer à leur DU des
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évaluations ciblées sur des risques particuliers (exemple: le risque
chimique ou les BPS). Dès lors, a hiérarchisation est quasi impos-

sible et la priorisation beaucoup moins objective. Choisir une mê
thode qui permet cet interclassement, c'est positionner à leur réelle
place es risques à effet ditféré (souvent inconsciemment minorés
par les managers plus concernés par les risques à eJfet immédiat).
Ceci a évidemment un impact immédiat sur la priorisation et donc le
plan d'action qui en découlera. Cest un point stratégique.

!

La cotation renforce la robustesse de la démarche
prévention de l'employeur. En effet, lorsque
la cotation est réalisée dans de bonnes conditions,
elle permet de rapprocher les points de vue
des acteurs, La robustesse de la démarche
de I'employeur est alors renforcée car le comité
social et économique et les saiariés concernés
valideront plus facilement l'EVRP et sa cotation,
puis donc la hiérarchisation qui en découle
et la planification et par voie de conséquence le plan
d'action; c'est un atout important pour le cllmat
social. ainsi qu'en matière juridique lorsque
l'événement redouté surgit quand même, !

> l,,tiliser des repères factuels
De nombreuses méthodes de cotation utilisent des repaires subjectifs. Exemple: peu souvent, souvent, très souvent, etc. Ce qui laisse
alors une place importante aux émotions et rend difflcile le rapprochement des points de vue. À l'inverse, des repères factuels: une
fois par jouI une fois par semaine, une fois par mois éloignent alors
les érnotions et rapprochent beâucoup plus facilement les points de
vue. Le type de repères utilisés par la méthode est donc stratégique.

> Restitution de i'évalüâtàon des risquesi échelle dê risque
au matiice?
Restituer le résultat de LEVRP sur une matrice de risque avec des
zones vefte, orange, rouge ne paraît pas une bonne pratique. En effet, ce type de restitution génère des émotions car lorsque le risque
est en zone vene, il n'y a aucun sentiment d'urgence. Comment les
zones sont définies et par qui? Ouelle est la legitimité de celui qui a
fixé les seuils de ces zones? Pire, il est parfois possible de modifier
les surfaces des zones I Le constat est alors que certains rnanagers
élargissent la zone verte pour réduire les zones orange et rouge de
façon à pouvoir atfirmer que lensemble des risques sont maltrisés
pulsque sltués en zone verte I En SSI il est donc plutôt conseillé de
positionner les risques sur une échelle de risque(de 1 000 à 1000 par
exemple)et c'est le débât qui suivra cet interclassement qui fera que
l'entreprise adoptera une hiérarchisation et une priorisation de ces

actions. Alnsi, les discussions s'appuient le plus possibie sur les
mesures et des faits plutôt que sur des couleurs et les sentiments
qu'elles

suscltent.I
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