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1- Introduction  
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 L ’évaluation des risques professionnels est une obligation des 
employeurs introduite par la loi n°911414 du 31 décembre 1991 
dans le code du travail à l’article L 4121-3. Cette évaluation doit 
donner lieu à la rédaction d’un document unique d’évaluation des 
risques (décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001, circulaire DRT N°6 du 18 
avril 2002) dans lequel l’employeur doit, pour les risques qui ne 
peuvent pas être évités, identifier les dangers dans chaque unité de 
travail puis évaluer les dommages consécutifs à la santé et la 
sécurité afin de proposer des mesures de préventions adéquates. 

 

 Le document unique est un élément clé de la prévention des 
risques professionnels. Il relève de la responsabilité de l’autorité 
territoriale mais sa réalisation implique nécessairement, d’une part 
les agents et leurs représentants et, d’autre part, les acteurs 
opérationnels de la santé et de la sécurité au travail (Conseiller et 
assistant de prévention, ACFI, médecin de prévention…). 

 Pour vous aider dans la mise en œuvre de ce projet, le service 
prévention des risques professionnels vous propose ce guide 
simplifié qui vous présente une description des éléments clés pour 
vous permettre de mener vos travaux à bien . 

 

 Le présent guide vous fournit les éléments de planification 
indispensables, les méthodes d’analyse et d’évaluation des risques, 
les axes de prévention ainsi que les modèles du document 
nécessaires. 
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 1.1 Principes 
 
Le document unique d’évaluation des risques professionnels est un des outils essentiels de la 
politique de prévention de la collectivité dont l'objectif est de dresser un bilan le plus complet 
possible des risques auxquels sont exposés les agents et de définir en réponse les actions de 
prévention qui s’imposent pour limiter voire éliminer ces risques. 
 

 Il convient de prendre en compte que le document unique d’évaluation des risques doit être 
conçu comme : 

• un outil de travail évolutif 

• un outil de communication  

• un outil de décision 
 
 1.1.1 Un outil de travail évolutif 
 Basé sur le travail, les conditions de sa réalisation et les personnes qui le réalisent, le 

document unique n’est pas un document figé dans le temps. Les risques professionnels 
évoluent au rythme des techniques et machines utilisés, des modifications d’organisation 
des services, de l’évolution des produits et matériaux et des créations et aménagements des 
lieux de travail. De même, la mise en place des mesures de prévention influe sur les 
niveaux de risque au poste de travail. 

 Pour toutes ces raisons, et au-delà de la seule obligation réglementaire qui prévoit, à 
minima, une mise à jour annuelle du DU, le document unique doit être pensé comme un 
tableau de bord dont l’évolution est continue. 
 

 1.1.2 Un outil de communication 
 Le document unique a pour vocation de mettre le travail au centre du débat, que ce soit 

lors des étapes d’identification des risques , qui reposent sur une participation des agents, 
ou lors des phases de choix  des solutions qui impliquent les élus et décideurs.  

 Pour ces raisons, le travail d’évaluation des risques ouvre des espaces de dialogue et 
nécessite à ce titre qu’un effort particulier soit réalisé, tant sur la forme que sur le fond, afin 
qu’il reste accessible à tous ses lecteurs. 
 

 1.1.3 Un outil de décision 
 Outre le constat brut qui permet l’identification des risques professionnels, le document 

unique peut se doter de critères visant à discriminer des niveaux de risques en fonction de 
leur importance relative. 

 Ces critères sont avant tout des indicateurs permettant l’aide à la décision . 
 En effet, le document unique doit faire état de propositions d’actions visant à améliorer les 

conditions de travail. Sur cette base, des choix doivent être faits et les décisions d’actions 
retenues sont incluses dans le programme annuel de prévention. 
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Les enjeux de la prévention 

Des victimes, des agents indisponibles, des agents invalides… 

Des coûts directs et indirects… 

L’engagement de responsabilités… 

Une dégradation des conditions de travail 

….Avec pour conséquence une capacité réduite de la collectivité à 
remplir ses missions… 

Sur la base de ce constat, il a été montré que les 
investissements faits dans le domaine de la prévention sont 

des actes de bonne gestion. 

 

Résumé: Les objectifs du Document Unique 
→Répondre à son obligation réglementaire d’assurer la protection de la santé et la 
sécurité des agents, 

→Se doter d’un outil de pilotage des actions de prévention, 

→Disposer des éléments décisionnels permettant d’envisager des évolutions des 
conditions de travail, 

→Donner un cadre au dialogue social dans la collectivité, 

→Réduire les conséquences néfastes des risques au travail pour améliorer le service 
rendu aux administrés. 

L’objectif final de la démarche est de disposer d’un programme d’actions de 
prévention. 

 
Document unique : le contenu attendu 

→La date de rédaction, l’auteur du document 

→La méthodologie retenue et les outils 

→Composition du comité de pilotage, ses attributions, 
les réunions réalisées 

→Découpage des unités de travail 

→Visites et entretien avec les agents (dates et 
composition des groupes de travail) 

→Les références de cotation utilisées 

→Les activités étudiées, les risques, les facteurs de 
risque, leurs cotations, les mesures de prévention 
existantes et les solutions proposées 

→Une synthèse à destination des décideurs 

→Les modalités de mise à jour et de communication 
auprès des agents 
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 1.2 Les étapes de la préparation  
1.2.1 Les grandes étapes du projet 

L’évaluation des risques est un projet qui s’envisage en trois grandes étapes : 

 Une étape de préparation 

 Une étape de réalisation 

 Une étape de mise en œuvre  

La phase  de préparation  inclut la création d’un comité de pilotage, la définition des unités de travail, la création des 
groupes de travail internes, la planification des différentes étapes constituant le projet et l’information des agents. 

 

1.2.2 Constitution du Comité de Pilotage 

Idéalement le comité de pilotage sera composé d’au moins 3 personnes représentatives : 

 un représentant des élus 

 un représentant des agents 

 un assistant de prévention  

 

 Rôle du comité de pilotage 

Le comité de pilotage a pour vocation d’intervenir tout au long du projet dont il définit le contenu, anime la réalisation 
et contrôle l’avancement. 

 

*1ère étape :  

 Informe les agents en interne 

 Gère les documents supports 

 Définit les unités de travail et groupes de travail 

 Etablit la planification du projet 

 Prépare l’éventuelle demande de subvention 

*2ème étape 

 Anime les groupes de travail 

 Gère le planning 

 Gère les documents en lien avec la subvention 

 Rédige le document unique 

 Informe le conseil municipal ou communautaire 

*3ème étape 

 Rédige le plan d’actions de prévention 

 Soumet le document unique et le plan d’actions à l’autorité territoriale, à la commission d’étude puis au CT 

 Met en place l’information interne des agents 
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 1.2.3 Définition des unités de travail 

 

 La définition des unités de travail permet de fractionner la collectivité de manière à créer des 
regroupements de petits ensembles, homogènes en ce qui concerne leur exposition aux risques. 

 Cette méthode se fait le plus souvent par regroupement par corps de métiers, par service ou par 
bâtiment. Le choix d’un point commun permet de simplifier l’étude. 

 

 La définition des unités de travail pourra s’appuyer sur : 

 L’organigramme de la collectivité, 

 La liste des bâtiments et affectation, 

 Les fiches de poste … 

 1.2.4 Création de groupes de travail internes 

 Les groupes de travail sont composés d’agents représentatifs des unités de travail définies qui 
sont appelés à travailler avec le comité de pilotage. 

 

 Ils participent à la description des tâches, à l’analyse des risques et à la réflexion sur les moyens de 
prévention, encadrés par le comité de pilotage. 

 

 Ces étapes peuvent être réalisées en plusieurs fois et donner lieu à des réunions, des visites de 
locaux, à l’observation de chantiers… 

 

 Les groupes de travail sont planifiés par le comité de pilotage dont les membres animent les débats 
et assurent la prise de note en vue de la rédaction du document unique.  

 

 Les groupes de travail ont pour vocation : 

   De faire état du mode de réalisation des activités recensées 

   De compléter la liste des activités 

    De faire état des risques dont ils ont connaissance de par leur expérience (et notamment 
 la connaissance d’incidents et d’accidents) 

   De participer à la définition de moyens de prévention  (prise en compte des aspects 
 pratiques, de l’adaptation aux contraintes spécifiques des activités…) 

 

 



1.2.6 Informer les agents  
 
Le comité de pilotage présente la démarche du document unique auprès de tous les services de 
la collectivité. Il doit mobiliser des agents afin qu’ils participent aux groupes de travail qui auront 
lieu sur leur temps de travail. 
L’information aux agents peut se faire en plusieurs étapes et sous différentes formes et 
s’appuiera sur l’ensemble de la chaine hiérarchique. 
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 1.2.5 Planification du projet 

 Phases de travail à planifier pour l’étape de réalisation de l’évaluation: 

•  Les entretiens avec les agents et les chefs de service des différents groupes de travail, les visites de sites 
et/ou de chantier 

•  Les réunions du comité de pilotage (points d’avancement) 

•  Les interventions de partenaires extérieurs (intervention du CDG par exemple) 

•  Les étapes de compte-rendu auprès des élus, des organismes paritaires 

•  Les périodes consacrées à la rédaction du document unique et la validation avec les agents concernés 

•  Le suivi des demandes de subvention et l’envoi des pièces au CDG 

 

 

1.2.7 Mise à jour du document unique 
La réglementation prévoit que le document unique soit mis à jour : 

• Au moins annuellement, 

• Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de sécurité ou de 
travail, 

• Lorsqu’une information supplémentaire concernant l’évaluation d’un risque  dans une unité 
de travail est recueillie. 

 
La mise à jour doit prendre en compte la réalisation des actions prévues dans le programme annuel 
de prévention. 

Signature subvention 

Première étape :  
Préparation de l ’évaluation 

Demande  
subvention  
FNP 

Intervention 
du CDG 

Deuxième étape : 
Evaluation des risques 

Programmation 
groupes 

1 an 

Validation 
commission 

Troisième étape : 
finalisation 

Validation CT 

Mise en œuvre du plan 
d’action dans les 
services 

Production du plan d’action 
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 1.3 Les aides à la réalisation du document unique 

 

1.3.1 L’assistance du CDG74 

 Le service Prévention des risques professionnels du CDG74  propose une aide accessible à 
toutes les collectivités du département qui se décline sous différentes formes : 

• La formation, 

• Le conseil, 

• La mise à disposition d’informations, de documents modèles, 

• L’intervention dans la collectivité  

 

 Les interventions en collectivité 

• L’intervention est limitée à une demi-journée par collectivité 

• Le moment de l’intervention est définie en commun en fonction de vos besoins  

• L’intervention peut consister à animer un groupe de travail, faire une analyse de 
risques, informer les élus… 

• Toute intervention supplémentaire est facturée 

 

 

1.3.2 Les aides du FNP 

Le FNP (Fonds National de Prévention), géré par la CNRACL, propose d’aider les 

collectivités dans leur démarche d’évaluation des risques par l’intermédiaire de subventions. 

Celles-ci sont attribuées sur la base d’un cahier des charges présenté par la collectivité (modèle 

de document sur le site internet : http//:fnp.cnarcl.fr). 

 

L’aide proposée porte sur le temps mobilisé par l’ensemble des acteurs internes intervenant 

durant l’année de réalisation de la démarche (durée maximum d’un an) . Par contre, cette aide 

ne  prend pas en compte les achats de matériels, d’engins, de véhicules ou d’équipements de 

sécurité ou les prestations externes. 
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 L’évaluation des risques se décompose en plusieurs grandes phases successives : 

• Le recensement des activités qui fixe le périmètre de ce qui sera étudié,  

• L’analyse des situations de travail qui permet de considérer les modes de réalisation concrète des 

différentes activités recensées précédemment, 

• L’identification et l’évaluation des risques proprement dite qui permet de définir la nature et l’importance 

des risques, 

• La définition des mesures de prévention qui propose les actions à envisager pour limiter ou éliminer les 

risques. 

2.1 Recenser les activités 
 L’identification des différentes activités dans chaque unité de travail se fait : 

•  avec les chefs de services 

•  avec les agents 

 En tenant compte des activités ponctuelles et des activités saisonnières. 

 Chacune des activités peut être précisée : 

• périodicité de réalisation, fréquence, temps de travail… 

• nombre d’agents concernés 

• modalités d’encadrement 
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 2.2 Analyser les activités 
 2.2.1 Principes 

 

•  Une bonne compréhension du travail effectué est indispensable à une bonne analyse 

•  La démarche doit s’appliquer à considérer les activités réelles (telles qu’elles sont réalisées par 
les agents concernés) et non telles qu’elles sont prévues 

 

 Pour chacune des activités recensées, on doit pouvoir répondre à : 

•  Comment sont données les directives 

•  Quels sont les objectifs à atteindre 

•  Comment se déroulent les tâches 

•  Quels sont les matériels et matériaux utilisés 

•  Quels agents sont chargés de ces tâches 

 2.2.2 Méthode d’analyse 
 

 La méthode ATOME (ou méthode des 5M) est une méthode support de l’analyse de l’activité. 

 L’analyse des activités consiste, pour chacune d’entre elles, à dresser un bilan de ce qui la 
compose en considérant 5 angles d’interrogation :  
  A : Agent 
  T : Tâche 
  O : Organisation 
  M : Machine, matériel, matériau 
  E : Environnement 

 

 Exemples des éléments à prendre en compte dans la réflexion : 

 

 L’Agent :  Qualification et expérience  du ou des agents  

• Connaissance des consignes, des procédures, des précautions particulières à l’activité 

•  Habilitations, autorisations, formations dont il dispose et en rapport avec l’activité 

• Aptitudes, inaptitudes 

• Equipements de protection individuelle utilisés… 

 

 La Tâche : Les modes opératoires, qu’ils soient prévus dans une procédure ou adaptés en  fonction 
de savoir-faire, d’habitudes, de simplifications… 

• Phases de réalisation des tâches  : le port manuel des charges, les efforts physiques, les 
postures, les activités de contrôle, l’information, la formation 

• Les modes de gestion des aléas 

• Aptitudes nécessaires… 
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 L’Organisation :Délais, contraintes horaires, heure de réalisation 

• Contraintes spécifiques (présence de public, urgences liées à la fragilité des installations, au 
caractère vital du service…) 

• Composition de l’équipe de travail, travail en commun avec d’autres structures (entreprises 
extérieures, …) 

• Donneur d’ordre : qui, quand, comment 

• Indications de travail, fiches de poste, plan de prévention… 
 

 Les Moyens, Machines, Matériaux : 

• Nature des outils, machines, engins, véhicules utilisés 

• Etat des outils (vétusté, conformité, points particuliers…) 

• Mode de fonctionnement : manuel, électrique, thermique… 

• Utilisation et entretien : notices d’instructions, examen d’adéquation, procédures, nuisances 
(poussières, vibrations, bruit...), personnel, énergies nécessaires et leur approvisionnement ou 
renouvellement, gestion des pannes... 

• Transport - Déplacements : moyens, circuits, aménagements, autorisations montage, démontage, 
manutention,  gabarits. 

• Autorisation, formation liées à l’utilisation : autorisation de conduite, matériel extérieur (loué ou 
prêté…) 

• Nature des matériels, matériaux et produits 

• Choix, transport, conditionnement, manutention, stockage, conditions et méthodes de mise en 
œuvre,  

• Dangers particuliers : longs, lourds, coupants, toxiques, corrosifs… 
 

 L’Environnement :  

• Vétusté, résistance, stabilité, risques chimiques et physiques (rayonnements, etc.). 

• Topographie, état des sols, les accès extérieurs (gabarits, circuits,...), encombrement des zones de 
travail, des circulations,  

• Météorologie : Précipitations, vents, températures… 

• Présence de réseaux aériens, souterrains, raccordements aux réseaux. 

• Installation électrique et autres énergies 

• Eclairage, ambiance sonore, atmosphère : présence de poussières, de gaz,  

• Co-activité avec d’autres services ou entreprises,  proximité de public, de circulation automobile… 

• Propreté et  salubrité 

 

 

Agent 

Organisation 

Moyens 

Environnement 
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 2.3 Evaluer les risques 
 2.3.1 Notion de risque 

 
 Le concept de risque, tel que défini par la Commission européenne, prend en compte deux éléments: 
   

La probabilité que survienne un élément dangereux et la sévérité de ses conséquences.  
Le risque attaché à un événement particulier se caractérise par sa probabilité et par la gravité de ses 
effets. Les effets ou conséquences peuvent être, par exemple: 
• les effets toxiques par inhalation de gaz ou d’aérosols toxiques ; 
• les effets thermiques par brûlures consécutives à un incendie ; 
• les blessures consécutives à une chute… 

  
Les risques peuvent être classés en 4 catégories : 
• les risques mineurs 
• Les risques secondaires (moyens) 
• les risques importants  
• les risques très importants  

 

 En conséquence les risques identifiés peuvent être considérés comme : 
• Des risques intolérables 
• Des risques qui doivent être limités autant que possible 
• Des risques acceptables soit parce que la probabilité et/ou la sévérité du risque est/sont 

négligeables en comparaisons d'autres risques 
 

 Le risque résulte donc de la combinaison d’un danger dû à la propriété ou à la capacité intrinsèque 
d’un agent dangereux (équipement, substance, déchet) ou d’une situation dangereuse (contexte de 
travail), difficilement modifiable, et de l’exposition à ce danger qui, elle, peut-être maîtrisable. Ces deux 
éléments sont dénommés de manière plus large des « facteurs de risque ». 

 

 2.3.2 Identifier les risques 
 

 L’identification des risques s’appuie sur :  

•  Une connaissance personnelle (« le bon sens » ) 

•  Une connaissance métier 

•  Des connaissances techniques et réglementaires 

 

 et repose sur : 

•  L’observation des situations de travail concernées 

•  L’écoute des agents 

•  Des mesures d’ambiance 

•  Des contrôles techniques 
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 L’identification des risques est réalisée à travers : 

• Les entretiens avec les chefs de service, 

• Les entretiens avec les groupes de travail,  

• Les visites des lieux de travail, 

• Les informations contenues dans les différents rapports de contrôle, d’inspection, de tiers-temps, 

• Les déclarations d’accidents du travail, les observations portées sur les registres de sécurité… 

 

 Lors des réunions des groupes de travail, le comité de pilotage doit animer les débats et ouvrir la réflexion par 
des questions ouvertes qui permettent d’aborder : 

•  Les situations de risques perçues 

•  Les incidents ou accidents vécus lors de ces situations de travail 

•  Les difficultés récurrentes 

•  Les difficultés à mettre en œuvre ou respecter les consignes de sécurité 

•  Les éléments de pénibilité subis (bruit, conditions climatiques, manutentions) 

 Pour faciliter cette étape, il est possible de s’appuyer sur des fiches d’auto-évaluation, remises au préalable aux 
agents participants, et qui leur permettent de faire des premières constatations sur leurs risques au travail. 

 

 Les fiches d’évaluation permettent de noter les risques identifiés ainsi que les facteurs de risque qui caractérisent 
les circonstances de l’exposition des agents et qui constituent les éléments de la situation de travail sur lesquels 
il sera possible d’agir (voir exemple ci-après). 

 

 

 



2- Evaluation des risques 

16 

 

Risques au travail 
 

• Risques de chute de hauteur 
• Risques liés aux circulations internes 
• Risque routier 
• Risques liés à la manutention mécanique 
• Risques liés aux produits, aux émissions, aux déchets 
• Risques liés aux agents biologiques 
• Risques liés aux équipements de travail 
• Risques liés aux effondrements et chutes d’objets 
• Risques et nuisances liés au bruit 
• Risques liés aux ambiances thermiques 
• Risques d’incendie, d’explosion 
• Risques liés à l’électricité 
• Risques liés à l’éclairage 
• Risques liés aux rayonnements 
• Risques psycho-sociaux… 

 

 Les principaux risques en collectivité : exemple des chutes de plain-pied 

 
Les facteurs de risques à prendre en compte : 
 

o Sol glissant : produits répandus (eau, huile, gazole, 
détritus…), conditions climatiques (feuilles, neige, verglas…) 
o Sol inégal : petite marche, estrade, rupture de pente… 
o Sol défectueux : revêtement dégradé, aspérité, trou, dalle 
descellée… 
o Passage étroit ou longeant des zones dangereuses: parties 
saillantes … 
o Passage encombré par l’entreposage d’objets divers : 
tuyau, flexible,  rallonge électrique, cartons, palettes, … 
o Eclairage insuffisant, 
o Etc… 

 

 
Sources bibliographiques 

 

•INRS 
•OPPBTP 
•Bossons futé 
•ANACT 
•Travailler.mieux.gouv 

 

 



2- Evaluation des risques 

17 

 2.3.3 Evaluer les risques 

 

 L’évaluation des risques doit permettre d’établir une hiérarchie entre les différents risques identifiés de manière à distinguer 
les risques importants de ceux qui le sont moins. L’intérêt de cette évaluation est de se donner des éléments d’aide à la 
décision pour choisir les actions de prévention à privilégier et établir ainsi une planification des mesures de prévention. 

 Les éléments à prendre en compte pour quantifier le niveau d’un risque sont : 

•  La gravité du risque 

•  La fréquence ou le volume de l’exposition des agents 

•  La maîtrise des risques (risque pour lesquels des moyens ont déjà été mis en place) 

 Classiquement, il est admis de se reposer sur des abaques pré-établis pour se donner des valeurs pour ces trois                                   
éléments. Ces grilles de valeurs sont les suivantes : 

 

 

 
Fréquence 

d’exposition 

> 4 heures 
1 à 4 

heures 

15 mn à 1 

heure 
< 15 min 

quotidien : 1 à plusieurs fois par jour  F 4 F 4 F 3 F 3 

hebdomadaire : 1 à plusieurs fois par 

semaine 
F 4 F 3 F 3 F 2 

mensuel : 1 à plusieurs fois par mois F 3 F 2 F 2 F 1 

annuel : 1 à plusieurs fois par an F 2 F 1 F 1 F 1 

Gravité 

Exemple 

Très grave Blessures pouvant entraîner 

la mort G 4 

Amputation, asphyxie, intoxication, 

empoisonnement, chute mortelle, 

cancer 

Grave Blessures irréversibles ou 

handicapantes 
G 3 

Brûlure grave, fracture 

Elevé Blessures réversibles 

pouvant entraîner un arrêt de 

travail 

G 2 

Gelure, plaie, entorse, tendinite, 

déchirure musculaire, irritation, allergie 

Faible Blessures légères, mal être 

au travail, inconfort 
G 1 

Contusion, inflammation, brûlure 

superficielle, céphalées 

La définition, pour un risque considéré, d’une fréquence et d’une gravité permet d’en déduire un niveau de 
risque « brut ».  Là encore, un tableau de correspondance permet de s’abstenir de calculs complexes pour 
obtenir un résultat.  

F/G G1 G2 G3 G4 

F 1 R 1 R 1 R 2 R 3 

F2 R 1 R 2 R 3 R 3 

F3 R 1 R 2 R 3 R 4 

F4 R 2 R 3 R 4 R 4 

R 4 : Risque potentiellement très important 

R 3 : Risque potentiellement important 

R 2 : Risque secondaire 

R 1 : Risque mineur 
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 Exemple : Pour un risque potentiellement grave auquel un agent est exposé moins d’un quart d’heure plusieurs fois par an, le niveau de risque 
sera classé comme secondaire.  

 

 

 

Gravité 

Exemple 

Très grave Blessures pouvant entraîner 

la mort G 4 

Amputation, asphyxie, intoxication, 

empoisonnement, chute mortelle, 

cancer 

Grave Blessures irréversibles ou 

handicapantes 
G 3 

Brûlure grave, fracture 

Elevé Blessures réversibles 

pouvant entraîner un arrêt de 

travail 

G 2 

Gelure, plaie, entorse, tendinite, 

déchirure musculaire, irritation, allergie 

Faible Blessures légères, mal être 

au travail, inconfort 
G 1 

Contusion, inflammation, brûlure 

superficielle, céphalées 

Risque potentiellement 
grave : G3  

Fréquence 
d’exposition 

> 4 heures 
1 à 4 

heures 

15 mn à 1 

heure 
< 15 min 

quotidien : 1 à plusieurs fois par jour  F 4 F 4 F 3 F 3 

hebdomadaire : 1 à plusieurs fois par 

semaine 
F 4 F 3 F 3 F 2 

mensuel : 1 à plusieurs fois par mois F 3 F 2 F 2 F 1 

annuel : 1 à plusieurs fois par an F 2 F 1 F 1 F 1 

Exposition de moins d’un quart 
d’heure plusieurs fois par an : 
F1 

F/G G1 G2 G3 G4 

F 1 R 1 R 1 R 2 R 3 

F2 R 1 R 2 R 3 R 3 

F3 R 1 R 2 R 3 R 4 

F4 R 2 R 3 R 4 R 4 

Niveau de risque résultant : au 
croisement de la ligne de fréquence F1 et 
de la colonne de gravité G3 : risque de 
niveau 2 : risque secondaire 
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 Introduction d’un paramètre de maîtrise de risque 

 En fonction des mesures de prévention en place, on estime si le risque est bien, moyennement ou 
peu maîtrisé. Pour une écriture plus rapide, on pourra utiliser les signes suivants :  

•  Bien maîtrisé (++) : Mesures de prévention mises en œuvre et permettant de réduire le risque 

de manière suffisante 

•  Moyennement maîtrisé (+) : Mesures de prévention existantes mais insuffisantes ou pouvant 
être améliorées 

•  Peu maîtrisé (-) : Absence de mesures et/ou mesure inadaptée et/ou mesure importante 
absente et/ou mesure existante mais non mise en œuvre 

 

 

 

Risque 
potentiel (Rp) 

Bien 
maîtrisé 

++ 

Moyennement 
maîtrisé 

+ 

Peu 
maîtrisé 

- 

R 1 R 1 R 1 R 1 

R 2 R 1 R 1 R 2 

R 3 R 1 R 2 R 3 

R 4 R 1 R 3 R 4 

La présence de mesures  permet 
de justifier que des risques 
identifiés sont partiellement 
maitrisés et en conséquence  
justifie une baisse du niveau de 
risque (voir tableau de 
correspondance ) 
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Méthode simplifiée de détermination des priorités 
 

La définition des priorités d’action peut s’envisager en dehors d’une cotation  chiffrée, par 
un arbitrage pragmatique basé sur : 

 L’importance des risques (mode d’exposition, durée et effets sur la santé) 

 Le retour d’expérience des accidents, incidents et difficultés rencontrées, 

 La souffrance et la pénibilité éprouvées, 

 La perception des risques par les agents (en fonction de leur expérience et de leur 
connaissance du métier) 

 Leurs attentes en termes d’amélioration des conditions de travail, de santé et de sécurité 
 
Il est toutefois recommandé de comparer les niveaux de priorité définis les uns par 
rapport aux autres afin de conserver une cohérence et une homogénéité dans 
l’évaluation des risques. 
 

 
Exemple d’éléments d’évaluation et de priorisation des 
risques : 
 

 Priorité 1 : Pour les risques mineurs (nécessitant un suivi) 
 

 Priorité 2 : Pour les risques secondaires (nécessitant de prévoir des 
actions correctives) 
 

 Priorité 3 : Pour les risques importants (nécessitant de planifier des 
actions correctives et préventives) 
 

 Priorité 4 : Pour les risques très importants (nécessitant des actions 
correctives urgentes) 
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 3.1 Mesures de prévention 
 3.1.1. Principes 

 Remarques liminaires :  

•  La définition des mesures de prévention ne pourra être cohérente et adaptée que si le diagnostic est 
correct (analyse des risques) 

•  Le choix de faire porter des équipements de protection individuelle est rarement la meilleure solution 

•  Agir sur un facteur de risque peut permettre de réduire plusieurs risques (capotage d’une machine par 
exemple) 

 La réflexion sur la définition des mesures de prévention n’est pas purement technique mais se doit d’intégrer 
d’autres dimensions. En effet, la faisabilité des solutions envisagées doit prendre en compte les contraintes 
sociales, budgétaires  et organisationnelles des services.  Il convient alors de : 

• Agir au plus vite sur les risques « importants » ou considérés comme importants par les agents 

• Adapter les solutions aux possibilités des agents 

• Tenir compte des limites techniques et budgétaires 

• Intégrer les contraintes de service en accord avec l’encadrement et en concertation avec les opérateurs 

 

 Par ailleurs, le code du travail nous indique 9 principes généraux de prévention qui doivent guider les décideurs. 

Les 9 principes généraux de prévention (issu art. L4121-2 du code du travail) 

oEviter les risques 

oEvaluer les risques qui ne peuvent être évités 

oCombattre les risques à la source 

oAdapter le travail à l’homme 

oTenir compte de l’évolution des techniques 

oRemplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou ce qui l’est moins 

oPlanifier la prévention en y  intégrant la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations 
sociales et l’influence des facteurs ambiants 

oDonner la priorité aux protections collectives sur les protections individuelles 

oDonner les instruction nécessaires aux agents 

 

 

 

Protection collective : interposer entre le danger et les 
personnes exposées au risque, un élément les 
protégeant contre les dommages 

EPI (Équipement de Protection Individuelle) : dispositif ou un moyen 
destiné à être porté ou être tenu par une personne en vue de la 
protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa 
santé ainsi que sa sécurité.  
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 3.1.2 La méthode HOT 
 Les mesures de prévention  doivent être envisagées  dans trois domaines d’action : 

humain, organisationnel et technique, la prévention d’un risque pouvant faire appel 
à des solutions relevant  parfois de ces trois domaines. 

 

 

 
H : Humain 

 

 

 

 

 

 

O : 

Organisationnel 

 

 

 

 

 

 

 

T : Technique 

o Former : 
o Formation à l’accueil des agents, 
o Formations spécifiques aux risques obligatoires (habilitation électrique, 
secourisme, CACES, utilisation de produits chimiques, montage et 
utilisation des échafaudages, ….) 
o Sensibilisations particulières (port des EPI, signalisation temporaire de 
chantiers…) 

 
o Informer : 

oSignalisation : zones de risques, circulations,  
oInformation des procédures, consignes applicables, des risques 
spécifiques 

o Organiser : les rangements, les espaces de travail, les équipes, les démarches 
de prévention dans la collectivité 
o Planifier : les travaux, les horaires, les besoins de matériel, de formation, les 
rythmes de travail 
o Définir : les procédures de travail, les consignes, les équipements nécessaires 
(matériels, EPI) 
o Encadrer : le dialogue social, les remontées d’information, le suivi des travaux 
o Désigner : les responsables,  
o S’informer : récupérer les fiches de données de sécurité des produits, consulter 
les fiches techniques,  

o Aménager les postes et les locaux : 
oMettre en place des protections collectives (mesures de réduction du 
bruit, des risques de chute…) 
oAménager des espaces de rangement pour les matériels, matériaux, 
produits 
oSécuriser les voies de circulation (éclairage, signalisation, protection 
des zones en élévation) 
oAménager les postes en prenant en compte les critères ergonomiques 

o Utiliser du matériel adapté : 
oMettre en conformité le matériel (contrôles, mise en conformité…), 
oIntroduire les problématiques de protection de la santé dans les 
cahiers des charges 
oChanger le matériel obsolète 

o Faire évoluer les techniques de travail : 
o Supprimer ou diminuer les manutentions (rampes de chargement, 
diables…) 
o Intervenir depuis le sol pour éviter les accès en hauteur 
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 3.1.3 Exemple   

 Mesures de prévention proposées par le groupe ( à valider par le comité de 
pilotage) 

 

 

 

3.1.4 Définir les mesures de prévention 
 
La définition des mesures de prévention résulte d’un compromis entre la nécessité de réduction des 
risques, les obligations réglementaires, les contraintes de service et les contraintes de mise en œuvre. 
Elles sont le résultat d’une réflexion conjointe impliquant le comité de pilotage, les agents concernés et, 
bien sûr, le chef de service. 
 
A cette phase, il est important de considérer les différentes stratégies envisageables qui doivent prendre 
en compte : 

•L’importance des risques qui ont été évalués, 
•L’attente des agents concernés, 
•La nécessité de prendre des mesures compensatoires lorsque des solutions pérennes impliquent 
des délais importants afin de ne pas laisser subsister un risque, 
•La programmation d’étapes intermédiaires permettant de mieux caractériser le risque identifié ou 
d’étudier les différentes solutions envisageables.  
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 3.2 Programme annuel de prévention 
 3.2.1 Le programme annuel de prévention 
 Le programme annuel de prévention est l ’aboutissement de la démarche, il doit contenir 

l’ensemble des actions de prévention programmées.  

 Ce document doit permettre la programmation : 

  Des actions continues et périodiques : 

• Des contrôles périodiques 

• Des formations et de leurs recyclages 

• Du suivi des registres et des trousses de secours … 

 

  Des actions ponctuelles : 

• Changement de matériel 

• Etude des conditions de manutentions … 

 Ce document doit permettre d’affecter la répartition de la responsabilité de la mise en œuvre 
des actions retenues et de définir leur délai de réalisation. 

 

 



3- Plan d’actions 

25 

 3.2.2 Exploitation du programme annuel de prévention 

 Le programme annuel de prévention doit être validé, diffusé, suivi et mis à jour. 

 

 L’autorité territoriale valide le programme annuel de prévention avant de le 
transmettre à l’organisme paritaire compétent (CT, CHSCT) pour consultation et à 
l’agent chargé de la fonction d’inspection (ACFI) de la collectivité pour avis. 

 Le programme est ensuite diffusé dans les services concernés pour qu’il puisse être 
mis en œuvre. 

 

 Chaque année,  à la suite de la mise à jour de l’évaluation des risques, un nouveau 
programme sera élaboré. 
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 4. Annexes :les documents supports 
 Le service prévention du CDG74 vous propose des documents supports en téléchargement libre à l’adresse 

suivante : www.cdg74.fr. 

 Vous trouverez à cette adresse : 

• Un support de planification des différentes étapes du projet 

• Les abaques de cotation 

• Un support de constitution des unités et groupes de travail 

• Une fiche d’auto-évaluation 

• Une fiche d’information sur l’évaluation des risques 

• Une fiche d’évaluation des risques 

• Un programme annuel de prévention 

 4.1 Constitution des Unités de travail 

 

 

 

http://www.cdg74.fr/
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 4.2 Planification du projet 

 

 

 



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION 

 
À BIENTÔT SUR  
WWW.CDG74.FR  

ET SUR TWITTER @CDGFPT74  

http://www.cdg74.fr/
http://www.cdg74.fr/
http://www.cdg74.fr/
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http://www.cdg74.fr/

