Evaluation des risques professionnels
Rédaction du Document Unique
Contexte légal
L’obligation, pour l’employeur, d’évaluer les
risques professionnels puise son origine dans la
loi n°91-1414 du 31 décembre 1991,
applicable depuis le 31 décembre 1992.
Cette loi est la transposition de la directivecadre n°89/391/CEE du 12 juin 1989,
définissant les principes fondamentaux de la
protection des travailleurs. Ces principes sont
formulés dans l’article L. 230-2 qui a introduit
dans le Code du Travail trois exigences d’ordre
général :
• Obligation pour tout employeur d’assurer la santé et la sécurité des
travailleurs (L. 230-2 I)
• Mise en œuvre des principes généraux de prévention des risques professionnels
(L. 230-2 II)
• Obligation de procéder à l’évaluation des risques (L. 230-2 III).
Sont donc inscrits dans le code du travail les neufs principes fondamentaux
de la prévention (Art. L230-2 du CT) :
. éviter les risques
. évaluer les risques qui ne peuvent être évités
. combattre les risques à la source
. adapter le travail à l’homme
. tenir compte de l’évolution de la technique
. remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne
l’est pas ou l’est moins
. planifier la prévention en y intégrant la
technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations
sociales et les facteurs ambiants
. prendre des mesures collectives en priorité par rapport aux mesures
individuelles
. donner les instructions appropriées aux travailleurs

Le décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001
complète la transposition de 1991 de la
directive-cadre sous un angle juridique. Il
introduit deux dispositions réglementaires dans
le code du travail.
La première (article R. 230-1) oblige l’employeur
à transcrire et mettre à jour dans un document,
appelé Document Unique, les résultats de
l’évaluation des risques professionnels identifiés
dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de
l’établissement.
Elle définit également les modalités de mise à disposition de ce document aux
acteurs internes et externes de l'entreprise.
La seconde disposition réglementaire (article R.
263-1-1) porte sur les sanctions pénales prévues
cas de défaut de transcription ou de mise à jour des
résultats de l’évaluation des risques.
La circulaire ministérielle du 18 avril 2002
apporte des précisions pour l’application du décret.

Les principes de base de l’évaluation des risques
Privilégier une approche participative
Associer les salariés est essentiel pour tenir compte
de la réalité du travail. Les salariés sont les premiers
concernés par les risques professionnels auxquels ils
sont exposés.
Ils sont les mieux placés pour connaître les situations à risques, même s’ils n’en
ont pas toujours conscience. Ils doivent donc être associés à la démarche,
notamment par le biais de leurs instances représentatives, y compris dans le
choix des actions à mettre en place.

Pérenniser et concrétiser l’évaluation
L’évaluation doit être continue et faire l’objet de mises à
jour régulières. Ce n’est pas une fin en soi ; pour être utile
à la prévention des risques, elle doit conduire à choisir les
actions de prévention adaptées.
S’organiser pour être autonome
Même si l'employeur a recours à des aides extérieures, en
tant que chef d’entreprise, il doit rester maître des
décisions finales et des mesures à prendre pour la maîtrise
des risques, puisque c’est sa responsabilité qui est engagée.
En outre, afin que la démarche perdure, l’encadrement et
les salariés doivent se l’approprier.

Ces dispositions sont donc applicables à toutes les entreprises qui emploient
régulièrement ou occasionnellement du personnel et ce depuis le 7 novembre
2002

Description de la prestation
1ère Phase : Rencontre avec le Direction de la structure, explication du contexte
légal et de la démarche à initier, présentation de la prestation
(Prévoir 1 heure)

2ème Phase : Rencontre avec les personnels sur leur poste de travail ou en réunion
spéciale
(Nombre de journées variable selon l'effectif et les types de postes
occupés)
Détermination des tâches, des phases de travail et des risques
professionnels qu'elles induisent.
Identification des matériels, produits et outils utilisés de manière
habituelle ou occasionnelle
Regroupement des documents, fiches et notices de sécurité
existants

3ème Phase : Recherche des fiches et notices manquantes
Rédaction du Document Unique
Compilation des documents associés
(Délai moyen de livraison : 8 jours)

4ème Phase

Présentation et validation du Document Unique en réunion de
direction avec éventuellement les employés concernés et ou leurs
représentants
Sensibilisation à la démarche sécuritaire et à l'utilisation des
moyens individuels de protection
(Temps variable selon le nombre d'employés à sensibiliser à la
démarche)
Le Document Unique est livré en Quatre exemplaires

5ème Phase

Après un minimum de deux mois écoulés, rencontre avec les acteurs
de la sécurité dans l'entreprise, contrôle de l'actualité du Document
Unique

Corrections éventuelles
Mise en place éventuelle d'actions complémentaires de
sensibilisation à la sécurité

