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                      INFO PREVENTION : ORGANISATION    DE 
                                           LA PREVENTION 

 

                                 FICHE N° 14 :   LE DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION                

                                                                         DES RISQUES PROFESSIONNELS 

 
 
 
 
 
 
 
 
I. LES MODALITES DE REALISATION 
 

L’obligation de transcription des résultats de l’évaluation des risques incombe à l’élu employeur (ou à son délégataire 
de pouvoirs en la matière). Lui seul est responsable du document même s’il confie sa réalisation à un chargé de 
sécurité ou à toute autre personne qu’il estime compétente pour le faire. Même si sa réalisation est confiée à un tiers, 
l’employeur doit en valider les résultats. 
 
La première chose sera de définir des objectifs, des méthodes, des moyens et d’améliorer l’organisation. 
La réglementation n’a pas prévu que l’employeur soit tenu d’associer quiconque à la réalisation du document unique ; 
mais rien ne lui interdit de s’adjoindre toutes les compétences qu’il estimera utile. 
Il pourra faire appel, par exemple : 

- aux chefs de service 
- aux Agents concernés de la collectivité 
- aux assistants et/ou conseillers en prévention 
- au CTP ou CHSCT 
- au médecin du Service de Médecine Professionnelle et Préventive 
- au Service Hygiène et Sécurité du Centre de Gestion 
- aux experts techniques 
- à tout autre organisme extérieur (Cabinet conseil…) 

 

 

II. DOCUMENT UNIQUE : MODE D’EMPLOI… 
 

� Le contenu 
 

Ce document comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de la collectivité.  
Cet inventaire comporte : 

- Une identification des dangers présents dans la collectivité ; 

- Une étude des conditions d’exposition des agents à ces dangers (analyse des risques) ; 

- Une évaluation chiffrée des risques afin d’obtenir une hiérarchisation de ces risques. 
 

Cette évaluation des risques doit conduire à la mise en place, pour chaque risque, à une ou plusieurs actions 
de prévention destinées à le réduire ou à le supprimer. 

 
 

� La forme 
 

Le document unique d’évaluation des risques professionnels doit être transcrit sous la forme écrite ou numérique. 
Aucun document type n’est prévu par la réglementation, il convient donc à chaque  établissement de créer le sien. La 
réglementation ne prévoit aucune obligation de mention de date, de signature ou de paraphe particulière. 
 
Cependant, le document doit répondre à trois exigences : 

 
L'évaluation des risques professionnels s'inscrit dans le cadre de la 
responsabilité de l'employeur, qui a une obligation générale 
d'assurer la sécurité et de protéger la santé de ses agents. Pour ce 
faire, l’autorité territoriale doit procéder à une évaluation des risques 
professionnels auxquels les agents sont susceptibles d’être exposés 
et définir des actions de prévention visant à leur garantir un niveau 
optimal de protection de la sécurité et de la santé. 
 
Le résultat de cette évaluation doit être transcrit dans un Document 
Unique. 
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- la cohérence, en regroupant sur un seul document l’évaluation des risques professionnels 
- la commodité, afin de réunir les résultats des différentes analyses des risques, réalisées sous la responsabilité 

de l’élu-employeur, facilitant ainsi le suivi des mesures de prévention 
- la traçabilité, la notion de « transcription » signifiant qu’un report systématique des résultats de l’évaluation des 

risques doit être effectué. 
 

� La mise à jour 
 
Sa mise à jour doit être réalisée : 

o Au moins une fois par an ; 
o Lors de toute décision d’aménagement importante et modifiant les conditions de travail ; 
o Lorsqu’une information supplémentaire, concernant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail, 

est apportée. 
 

� La consultation 
 
Le décret du 5 novembre 2001, introduisant l’article R. 4121-1 du Code du Travail, prévoit la consultation de ce 
document unique par : 

- Le CTP ou la CHSCT 
- Les délégués du personnel (à défaut de délégués du personnel dans la collectivité, le document unique sera à 

la disposition de tous les employés) 
- Le médecin du travail. 
- L’assistant ou le conseiller en prévention,  
- l’Agent Chargé de la Fonction d’Inspection (ACFI) peuvent également le consulter.  

 
 

III. COMMENT REALISER LE DOCUMENT UNIQUE ? 
 

� Préparer l’évaluation des risques 
 
Il est nécessaire de prendre, au préalable, connaissance des principes généraux de prévention, auxquels doit se 
conformer la collectivité, avant de s’engager dans une démarche de prévention. Il est également important de définir 
les objectifs, la méthode, le rôle des différents acteurs internes et externes à la collectivité et les moyens de sa mise en 
œuvre. 
 
Documents utiles à la réalisation du document unique : 
Plusieurs supports peuvent contribuer à l’élaboration de document unique par l’employeur : 

- la surveillance médicale particulière assurée par le médecin du travail auprès des salariés affectés à certains 
travaux ou à des risques spéciaux. 

- la fiche de prévention des expositions aux facteurs de risques professionnels 
- la liste des postes de travail présentant des particularités 
- les Fiches de poste 
- les Fiches de Données sécurité concernant les produits chimiques 
- les informations relatives aux contrôles et vérifications périodiques obligatoires 
- les plans de prévention (plan de prévention des entreprises extérieures ; plan de retrait amiante…) 
- les prescriptions législatives et réglementaires spécifiques prises en matière d’évaluation des risques 
- les supports réglementaires qui contiennent des données sur l’évaluation des risques 

 
� Définir les unités de travail 
 

Cette étape consiste à identifier les unités de travail (postes de travail ; ensemble de postes de travail ou situations de 
travail présentant des caractéristiques identiques) présents dans la collectivité et à dresser un inventaire des activités 
et des postes de travail. 
 
Les bonnes questions : 

- Quelle est l’organisation du travail dans la collectivité ? 
- Quels sont les différents services de la collectivité (Ex : Services Techniques (à découper selon les travaux 

effectués : Service Espace vert ; Menuiserie ; Métallerie …) ; Services Administratifs ; Service entretien ; 
Crèches ; Ecoles…) ? 

- Quels postes et quelles activités assurent les agents du service choisi? 
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� Identifier les risques 
 

Il s’agit de repérer les situations dangereuses et de se prononcer sur l’exposition à ces situations. 
L’identification s’appuie sur : 

- la documentation disponible 
- l’observation des situations de travail 
- l’écoute des opérateurs, l’étude de leur poste et de leur situation de travail. 

 

� Evaluer les risques 
 

Une estimation des risques identifiés à l’étape précédente est réalisée. Elle consiste à donner une valeur à des critères 
propres à la collectivité et caractérisant le risque (fréquence, gravité, nombre de personnes concernées, …). 
Les risques sont ensuite classés afin de définir un ordre de priorité et d’aider à la planification des actions de  
prévention. 
 

� Proposer des actions de prévention 
 

Toute mesure de prévention pertinente est discutée. Elle s’appuie sur a compréhension des situations à risques et sur 
les résultats de l’évaluation des risques. 
 

� Ré-évaluer les risques suites aux actions réalisées 
 

Dans la mesure où des actions de prévention peuvent conduire à des changements techniques et/ou organisationnels 
dans les situations de travail susceptibles de générer de nouveaux risques, il convient d’effectuer une nouvelle 
évaluation des risques. 
 

� Présentation du document unique pour avis aux membres du Comité Technique 
Paritaire ou au CHS CT 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

La réalisation du Document Unique s’intègre pleinement dans la démarche de 
 prévention que doit mettre en œuvre l’autorité territoriale.  

Dès que les actions de prévention, définies dans le programme annuel de 
prévention ont été mises en œuvre, un contrôle de leur efficacité sera réalisé à 
travers une nouvelle évaluation. 

 
 

Le défaut d’élaboration du document unique et l’absence de mise à jour  
sont pénalement sanctionnés. 

 
Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter le Conseiller en Hygiène et Sécurité du Centre de Gestion de la Somme au 

� : 03 22 91 05 19 

Document 

Unique 

1 Constitution d’un groupe de travail : élus, 

hiérarchie, ACMO, Agent, toute personne qui 

peut apporter une aide spécifique… 

2  Préparation :  

Détermination de la méthode ; 

Découpage de la collectivité en unité de 

travail : il faut tenir compte des lieux de 

travail habituels, des endroits où la personne 

est amenée à se rendre ainsi que des 

cheminements empruntés. 

3 Evaluation : 

Identification des tâches (penser aux tâches 

ponctuelles) 

Identification des dangers associés 

Evaluation des risques 

6 Présentation du Document Unique et 

du Programme au CTP 

5 Rédaction du Document Unique : 

Rédaction du programme annuel de 

prévention (planification des actions 

correctives validées par l’autorité territoriale) 4 Proposition d’actions correctives par le 

groupe de travail à l’autorité territoriale (qui 

valide ou non les mesures correctives 

proposées) 


