
 

 

 

DOCUMENT	  UNIQUE	  D’EVALUATION	  DES	  RISQUES	  –	  MODELE	  

 

Type	  de	  risque	  
(description	  aussi	  précise	  que	  possible,	  afin	  de	  ne	  rien	  
oublier	  :	  chute,	  manutention,	  stockage,	  bruit,	  incendie,	  
électricité,	  éclairage,	  hygiène,	  outils,	  produits...) 

Exemple	  :	  chute 

Date	  	  
(notez	  bien	  la	  date	  où	  ce	  travail	  d'évaluation	  a	  été	  fait,	  
de	  façon	  à	  le	  renouveler	  au	  bout	  d'un	  an) 

12/01/2015 

Description	  
(décrire	  précisément	  chaque	  risque	  permet	  de	  cerner	  
assez	  vite	  les	  moyens	  d'y	  remédier) 

Exemple	  :	  l'escalier	  qui	  mène	  au	  
bureau	  sur	  mezzanine	  est	  assez	  
raide	  et	  n'a	  pas	  de	  main	  courante 

Gravité	  
Les	  risques	  sont	  classés	  selon	  leur	  degré	  de	  gravité,	  de	  
façon	  à	  résoudre	  en	  priorité	  les	  plus	  dangereux.	  Le	  
classement	  se	  fait	  sur	  une	  échelle	  de	  4	  niveaux	  :	  
Risques	  réversibles	  :	  
1	  =	  accidents	  nécessitant	  des	  soins	  légers	  (coupure,	  
brûlure	  légère,	  chocs...)	  
2	  =	  accidents	  nécessitant	  des	  soins	  plus	  lourds	  (jambe	  
cassée...)	  
Risques	  irréversibles	  :	  
3	  =	  accidents	  débouchant	  sur	  une	  invalidité	  
4	  =	  accidents	  mortels 

Exemple	  :	  4 

MODELE D’ACTE  
 



Probabilité	  	  
Cet	  item	  permet	  d'identifier	  les	  risques	  sur	  lesquels	  il	  est	  
pertinent	  d'agir	  en	  priorité.	  A	  gravité	  égale,	  il	  mieux	  vaut	  
s'atteler	  à	  régler	  un	  problème	  récurrent	  plutôt	  qu'à	  celui	  
qui	  ne	  survient	  que	  de	  temps	  en	  temps.	  On	  peut	  classer	  
ainsi	  la	  probabilité	  :	  peu	  probable	  /	  faiblement	  /	  
moyennement	  /	  significativement	  /	  fortement. 

Exemple	  :	  Moyenne 

Mesure	  à	  prendre	  
Pour	  chaque	  risque,	  il	  faut	  proposer	  des	  remèdes.	  
Attention	  à	  ne	  pas	  proposer	  des	  choses	  que	  vous	  ne	  
réaliserez	  pas,	  car	  la	  mention	  d'une	  préconisation	  sur	  le	  
document	  unique	  revient	  à	  l'admettre	  nécessaire.	  Donc,	  
pour	  l'escalier	  assez	  raide	  qui	  mène	  à	  la	  mezzanine,	  ne	  
mettez	  pas	  «	  changer	  l'escalier	  »	  si	  vous	  n'avez	  pas	  la	  
place	  d'en	  installer	  un	  autre,	  mais	  «	  installer	  une	  main	  
courante	  »	  ce	  qui	  diminuera	  déjà	  très	  significativement	  
le	  risque	  de	  chute.	  
Certaines	  préconisations	  simples	  peuvent	  annuler	  un	  
risque.	  Ainsi,	  si	  vous	  utilisez	  des	  produits	  dangereux,	  
peut-‐être	  est-‐il	  possible	  d'en	  utiliser	  d'autres	  moins	  
nocifs.	  .	  D'autres	  risques	  sont	  impossibles	  à	  réduire	  à	  
néant.	  Si,	  dans	  votre	  local,	  une	  poutre	  basse	  présente	  le	  
risque	  pour	  les	  personnes	  de	  s'y	  cogner	  et	  qu'on	  ne	  peut	  
raisonnablement	  pas	  la	  supprimer,	  on	  peut	  la	  
rembourrer	  pour	  atténuer	  le	  risque,	  afficher	  un	  panneau	  
qui	  annonce	  le	  danger	  ou	  réaménager	  le	  local	  de	  façon	  à	  
ce	  que	  le	  passage	  sous	  la	  poutre	  devienne	  
exceptionnel…	  
On	  le	  voit,	  les	  «	  mesures	  à	  prendre	  »	  peuvent	  parfois	  
être	  très	  simples	  et	  ne	  relèvent	  pas	  toujours	  de	  réponses	  
techniques	  et	  coûteuses. 

Exemple	  :	  
Installer	  une	  main	  courante 

Réévaluation	  
(comme	  au	  bout	  d'un	  an	  il	  faut	  actualiser	  le	  document,	  
vous	  n'oublierez	  pas	  de	  noter	  la	  date	  de	  cette	  
réévaluation.	  Vous	  repartirez	  du	  document	  existant,	  
supprimerez	  les	  risques	  résolus	  ou	  leur	  donnerez	  une	  
autre	  qualification	  dans	  l'échelle	  de	  gravité	  et	  de	  
probabilité,	  vous	  vérifierez	  que	  de	  nouveaux	  risques	  ne	  
sont	  pas	  apparus,	  etc.) 

Exemple	  :	  Installée	  en	  décembre	  
2015 

 


