
 

Le document unique d’évaluation des risques professionnels n’est pas uniquement un document régle-
mentaire. C’est l’outil central d’une démarche d’amélioration de la santé et de la sécurité au travail, de 
réduction des accidents et de prévention des maladies professionnelles. 

 

Cadre réglementaire 

 
Un document obligatoire 
 
Le Décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 impose la mise en place 
d’un document relatif à l’évaluation des risques professionnels et plus 
précisément : 

 la création d’un Document Unique transcrivant les résultats de 
l’évaluation des risques professionnels 

 la mise à jour au moins annuelle de ce document ou à chaque 
modification importante 

 l’utilisation de ce Document Unique pour l’élaboration du pro-
gramme annuel de prévention des risques (art. L.4612-16 du 
Code du travail) 
 
Le défaut de Document Unique est passible d’une amende de 1 500 €. Le Document Unique peut 
être demandé par un juge lors d’une enquête après un accident. 
 

 
Le Document Unique permet de lister les risques professionnels présents dans la collectivité et de les hié-
rarchiser. Il permet également de planifier des actions d’amélioration permettant de supprimer, réduire ou 
maîtriser ces risques. 
 
 
Au-delà de l’obligation légale, investir dans la prévention, c’est accroître le bien-être au travail des agents, 
mais aussi améliorer le fonctionnement de la collectivité et mettre en avant son savoir-faire. 
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https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000005631629/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035640823/2017-10-01/
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Concrètement 

 
Un document utile et évolutif 
L’objectif du Document Unique n’est pas simplement de se mettre en conformité avec la réglementation et d’éviter les 
sanctions. Il permet également de préserver la santé et la sécurité des agents territoriaux. 
La mise en œuvre des moyens de protection et de prévention en accord avec le plan d’actions situé à la fin du Document 
Unique doit permettre à la collectivité de cibler ses besoins en prévention des risques professionnels. 
 
La mise à jour du DU, au minimum annuelle ou lors de tout nouvel aménagement modifiant les conditions de travail, 
est à réaliser par la collectivité. 
 

 

Comment procéder ? 

 
L’aide du CDG53 
 
Le service SPAT du CDG 53 a élaboré un fichier Excel permettant d’aider ses collectivités affiliées à réaliser leur Docu-
ment Unique. Il peut être transmis sur simple demande au service SPAT. 
 

Un accompagnement est proposé par le CDG 53 aux collectivités affiliées. Cet accompagnement sera facturé 
selon la taille de la collectivité suivant un tarif journalier fixé par le conseil d’administration du CDG 53. Un 
devis peut être transmis sur simple demande. 
 

 
 
La démarche développée par le CDG 53 est une démarche participative et intègre tous les agents de la collectivité. 
Pour toute demande, prenez contact avec le service SPAT du CDG 53 : spat@cdg53.fr 

  

DOCUMENT

UNIQUE

Amélioration de la santé, de la sécurité 
et de la prévention des risques 

professionnels

Gains organisationnels

Meilleure planification des besoins (en 
management, travaux, matériel ou 

formation, etc...)

Meilleure qualité globale du service public

Etat des lieux santé-sécurité

Mutualisation des informations internes

Démarche participative et 
responsabilisante

Dialogue social permanent

Gains financiers

Diminution des coûts liés à la non sécurité 
(accidents du travail, maladies 

professionnelles, etc…)

mailto:spat@cdg53.fr


 

             

 

Point sur n° 11-E-PS 1 - Mars 2021 page 3 sur 3 

Un outil pour l’assistant de prévention 
 

 
 
Le Document Unique permet de réaliser le programme annuel de prévention des risques professionnels par la mise en 
œuvre des actions d’amélioration qui se basent sur les 9 principes généraux de prévention : 

 
1. Éviter les risques, supprimer le danger ou l'exposition au danger 
2. Évaluer les risques, apprécier l'exposition au danger et l'importance du risque afin de prioriser les actions de 

prévention à mener 
3. Combattre les risques à la source, intégrer la prévention le plus en amont possible, notamment dès la con-

ception des lieux de travail, des équipements ou des modes opératoires 
4. Adapter le travail à l'homme, en tenant compte des différences individuelles, dans le but de réduire les effets 

du travail sur la santé 
5. Tenir compte de l'évolution de la technique, adapter la prévention aux évolutions techniques et organisa-

tionnelles 
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui l'est moins, éviter l'utilisation de procédés ou de produits dan-

gereux lorsqu'un même résultat peut être obtenu avec une méthode présentant des dangers moindres 
7. Planifier la prévention en intégrant technique, organisation et conditions de travail, relations sociales et envi-

ronnement 
8. Donner la priorité aux mesures de protection collective et n'utiliser les équipements de protection indivi-

duelle qu'en complément des protections collectives si elles se révèlent insuffisantes 
9. Donner les instructions appropriées aux salariés, former et informer les salariés afin qu'ils connaissent les 

risques et les mesures de prévention 
 
La mise en place du programme annuel de prévention des risques professionnels, en accord avec l’autorité territoriale, 
fera partie intégrante des missions de l’assistant de prévention. La mise en œuvre des actions d’amélioration permettra 
de faire vivre le document unique d’évaluation des risques professionnels de la collectivité. 
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