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  Campagne de promotion de l’Outil Interactif d’Evaluation des Risques (OIRA) 
 
Nous vous informons qu’une campagne de communication est en cours afin de promouvoir, 

notamment auprès des petites et moyennes entreprises, l’outil d’évaluation des risques 

professionnels OIRA.  

 

Pour rappel, l’OIRA est une plateforme en ligne qui permet de créer des outils d’évaluation 

des risques par secteur. Il permet à la fois d’évaluer les risques professionnels, de réaliser le docu-

ment unique d’évaluation des risques professionnelles (DUERP) et d’établir un plan d’action de pré-

vention. Cet outil est gratuit et facilement accessible tout en étant anonyme.  

 

Dans le secteur de l’industrie, 3 OIRA sectoriels sont disponibles pour les métiers du traitement et 

revêtement des métaux, de la mécanique industrielle et du travail des métaux. Vous trouverez ci-après 

la campagne de communication associée à chaque métier : 

 

• Le traitement et le revêtement des métaux ; 

• La mécanique industrielle ; 

• La métallerie et le travail des métaux (découpage, emboutissage, chaudronnerie, soudure et 

structures métalliques). 

Vous trouverez également les 3 dépliants de promotion des outils OIRA qui expliquent la dé-

marche en détail : 

 

• Pour le traitement et le revêtement des métaux ; 

• Pour la mécanique industrielle ; 

• Pour la métallerie et le travail des métaux. 

 

  Nouveau guide juridique : la participation du public dans le cadre de l’évaluation en-

vironnementale 

 

Le Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires vient de publier un guide juri-

dique qui apporte un cadrage législatif et réglementaire de la participation du public pour les 

projets, plans et programmes relevant d’une évaluation environnementale. 

 

Il comprend des fiches techniques sur le débat public, la concertation préalable, l’enquête 

publique et la participation du public par voie électronique.  

 

Vous pouvez retrouver ce guide ici.  

https://www.plateformejuridiqueuimm.fr/contact-example-2/
https://www.ameli.fr/entreprise/sante-travail/votre-secteur/industrie/industrie-metallurgique/traitement-et-revetement-des-metaux
https://www.ameli.fr/entreprise/sante-travail/votre-secteur/industrie/mecanique-industrielle
https://www.ameli.fr/entreprise/sante-travail/votre-secteur/industrie/industrie-metallurgique/metallerie-travail-des-metaux
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206425
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206398
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206435
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide_juridique_Participation_Public.pdf

