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La Prévention en Actions

Des temps d’échanges et de rencontres avec les professionnels de la santé au travail,

engagés au quotidien auprès des entreprises et de leurs salariés.



La Prévention en Actions : Retour sur une période de crise

✓ La santé un bien précieux

✓ Un facteur de performance

✓ Indispensable à la pérennité 
de l’entreprise 

#  Culture de Prévention



En un mot, le rappel de nos missions…



Le Document Unique: 

UN OUTIL OPÉRATIONNEL 
ET VIVANT AU SERVICE DES 

ENTREPRISES!



Les obligations de l’employeur

Préambule

▪ Article L4121-1 du code du travail :  « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité 
et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. ».

Actions de prévention 
des risques 

professionnels et de la 
pénibilité au travail

Actions d'information 
et de formation 

Mise en place d'une 
organisation et de 

moyens 
adaptés. (…)».

Les mesures :

VEILLE PERMANENTE ET ADAPTATION DES MESURES PAR L’EMPLOYEUR



Pourquoi un Document Unique ?

LES ENJEUX DE SÉCURITÉ

52 MILLIONS 
DE JOURNÉES DE TRAVAIL / AN 

ACCIDENTS DU TRAVAIL &
MALADIES PROFESSIONNELLES 



Un Document Réglementaire & Obligatoire

▪La transposition par écrit de l'évaluation des risques, imposée à tout employeur par
le code du travail dans son article R4121-1

▪Un inventaire des risques identifiés dans l'entreprise et dans chaque unité de travail

Que comporte le Document Unique ?

« Article R4121-1 et 2 »

UN OUTIL SUR-MESURE
Pas de document officiel



Une démarche de prévention

9 principes généraux de prévention

EVITER LES RISQUES

EVALUER LES 
RISQUES QUI NE 
PEUVENT ETRE 

EVITES

COMBATTRE LES 
RISQUES A LA 

SOURCE

ADAPTER LE TRAVAIL 
A L’HOMME

TENIR COMPTE DE 
L’EVOLUTION 
TECHNIQUE

REMPLACER CE QUI 
EST DANGEREUX 

PLANIFIER LA 
PREVENTION

PRENDRE DES 
MESURES DE 
PREVENTION 
COLLECTIVE

DONNER DES 
INSTRUCTIONS 

APPROPRIEES AUX 
SALARIES



Quand mettre à jour son Document Unique ?

❑ Au moins 1 fois / an

❑ Lors de tout accident de travail

❑ Lors de modification 
d’installation ou de 
modification réglementaire

Article R4121-1 et 2



Le Document Unique : pour qui ?

Le document unique doit être tenu à la disposition :

Article R4121-4

CSE Salariés
Médecin 
du travail

Inspection du 
travail

Contrôleurs 
CARSAT

Inspecteurs 
Sécurité Sociale

Procureur de la 
République



Les principales étapes de l’élaboration 



1. Préparer la démarche

• Nommer un pilote de l’action

• Créer un groupe de travail représentatif
de l’entreprise :

• Représentant des métiers

• Représentants des métiers supports

• Représentant de la direction, des instances
représentatives

• Définir la méthodologie (méthode de repérage
des risques et de hiérarchisation)



1. Préparer la démarche

• Découper en unité de travail.

-> Suis-je en possession de ma fiche d’entreprise, de ma FDS, des rapports des
organismes de vérification ?



2. Evaluer les risques professionnels

• Collecter les informations relatives aux risques
professionnels connus dans l’entreprise

• Lister les moyens de prévention déjà mis en œuvre

• Identifier les risques pour chaque situation de
travail

• Identifier les fréquences d’exposition et la gravité
potentielle de chaque situation de travail

• Evaluer les risques au regard de ces critères

=> PRIORISER LE PLAN D’ACTION



3. Définir une méthode de cotation des risques



4. Intégrer le risque pandémie 

▪ Exemple :

Dangers ou Description des risques Moyens de prévention existants :

facteurs de 

risques identifiés
Modalités d’exposition aux dangers Description

Risque pandémique 

type COVID-19

Conformément aux principes généraux de prévention 

en matière de protection de la santé et sécurité au 

travail, la démarche lors du confinement ou du 

déconfinement qui va être mise en place dans notre 

SSTI doit conduire, par ordre de priorité :

- à éviter les risques d’exposition au virus ;

- à évaluer les risques qui ne peuvent être évités ;

- à privilégier les mesures de protection collective en 

leur donnant la priorité sur les mesures de 

protection individuelle.

Situations à risques : contact avec une personne 

contaminée ou porteuse du COVID-19

Si Contact avec une surface contaminée par le COVID-

19

Plusieurs critères augmentent fortement le risque de 

transmission

• même lieu de vie / de travail,

• contact direct à moins d'un mètre lors d'une toux 

ou d'un éternuement,

• contact direct à moins d'un mètre lors d'une 

discussion (même sans toux) de plus de 15 minutes 

en l'absence de mesures de protection,

• difficultés à se laver très souvent les mains.

4 4 4 64

Mise en place d'un plan de continuité d'activité, de distributeurs de gels 

hydro alcoolique et de flacons de gels hydro alcoolique individuel, 

masques, visiéres                                                                                                

Adaptation des lavabos avec des robinets automatiques                                                                                                                    

Points réguliers avec la direction sur la conduite à tenir face aux 

recommandations à prendre par rapport au COVID-19

Maintien des réunions à distance entre collaborateurs                                        

Privilégier l 'util isation des véhicules personnels.

Plexiglas au niveau des bureaux, guichets d'accueil...

Marquage au sol à l 'accueil de l 'établissement.                                                   

Limiter le nombre de personnes dans les locaux.                                                    

Mettre en oeuvre les gestes barrières.                                                                             

Aérer les pièces minimun 3 fois par jour pendant 15 min.                                                                                                       

0,25 16 3

                                             

Rappeler aux salariés 

l 'interdiction d'util iser les 

véhicules de service.                       

Informer le médecin du 

travail en cas de salarié 

contaminé par le COVID-19
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5. Elaborer un plan d’action et mettre en œuvre les actions

✓ Mesures Organisationnelles:

Favoriser le télétravail, limiter les rassemblements, préférer les réunions par Microsoft
Teams/Skype, limiter les déplacements non indispensables, aménagement des postes de travail,
etc…

✓ Mesures Techniques:

Mise en place de savon, gel hydroalcoolique, masques (chirurgicaux, tissu, etc…), délimitation
des zones par un marquage au sol, etc…

✓ Mesures Humaines:

informations sur les consignes d’hygiène, les conduites à tenir en cas de contamination, etc…

Prévoir un suivi des actions mises en place (réunion du groupe pilote, ou reprise par le CSE…)



Et la suite…

✓Faire dater et signer le Document Unique par le
responsable d’établissement

✓Présenter le document à l’ensemble du personnel et
le mettre à disposition des instances et des salariés

✓Former tout nouvel arrivant

✓Assurer un suivi des actions de prévention et
mesurer leur efficacité en terme de réduction de
risque

✓Vérifier la stabilité dans le temps des mesures de
prévention

✓FAIRE VIVRE VOTRE OUTIL DE PREVENTION



Qu’est-ce que le Document Unique ?

✓Une démarche bénéfique à la 
performance : réduire les accidents et 
maladies liés au travail

✓Un travail de terrain au service du terrain

✓Une occasion d’échanger avec les salariés 
sur le travail réel 

✓Un outil à faire vivre



Merci de votre 
attention


