
 

VERSION : MISEXPDU 2.00 En vigueur depuis le 04/06/2015 
Créée par : Robert SEGARD 

 

GERISK – Siège Technique : 11 rue de l’Industrie – 38500 VOIRON - Tel : 04 72 53 53 40 – Fax : 04 76 31 36 09 
SARL au capital de 30 000€ - RCS GRENOBLE 483 967 485 00010 – NAF : 6622Z 

 

MISSION EXPERT DOCUMENT UNIQUE 
1. IDENTIFICATION DES RISQUES 

   L’Expert GERISK après recueil d’informations auprès de l’interlocuteur mandaté par l’Employeur réalise une visite 
complète et détaillée des locaux et ce afin d’identifier l’ensemble des risques professionnels et de procéder au 
recollement des données.  Lors de cette visite de risques l’Expert GERISK réalise une présentation formelle de la 
méthode d’évaluation et des outils qui seront utilisés. 

2. EVALUATION DES RISQUES (Réalisation ou Mise à jour du Document unique) 

 

 

   L’évaluation des risques doit être réalisée par « Unités de Travail ». Cette phase consiste à vous assister dans le 
découpage de votre établissement en « processus » permettant une analyse pertinente des risques. 

Les « Unités de Travail » pourront être par exemple : 

 les postes de travail ; 

 les fonctions de votre établissement ; 

 les énergies ; 

 le bâtiment ou les infrastructures… 

   A partir de la visite de l’ensemble des Unités de Travail, nous réalisons l’identification la plus exhaustive possible des 
sources de dangers présentes par votre activité. 

Détermination du niveau de risques : 

Par des discussions et échanges avec les différents interlocuteurs concernés, nous évaluons : 

 La fréquence d’exposition des personnels aux sources de dangers, 

 Les possibilités de se soustraire à la zone dangereuse ou d’éviter l’incident, 

 La gravité potentielle du dommage, 

 Le degré de maîtrise du risque. 

   A l’aide de ces paramètres, nous déterminons une « quantification » des risques intégrée au Document Unique. Pour 
cette démarche un jeu de « couleurs » permettant d’identifier clairement et facilement les Evaluations des différents 
risques sera réalisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

GERISK – Siège Technique : 11 rue de l’Industrie – 38500 VOIRON - Tel : 04 72 53 53 40 – Fax : 04 76 31 36 09 
SARL au capital de 30 000€ - RCS GRENOBLE 483 967 485 00010 – NAF : 6622Z 

 

3. ETABLISSEMENT DU DOCUMENT UNIQUE 

   A partir des informations relevées aux étapes précédentes, nous enregistrons toutes les données et construisons 
donc le « Document unique » conforme aux objectifs imposés par la réglementation en vigueur et notamment 
l’identification et l’évaluation pour chaque Unité de Travail des 25 classes de risques suivants : 
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   Avec l’intégration lors de l’Etablissement du Document Unique d’un certain nombre de photographies significatives 
de certains types de risques permettant ainsi une meilleure visualisation, et par conséquent une prise de conscience 
plus efficiente des « dangers » constatés. Cette démarche présente enfin l’intérêt lors des mises à jour ultérieures de 
montrer « AVANT » et « APRES » permettant ainsi de démontrer plus efficacement l’implication de votre 
établissement dans la démarche de Prévention.  
 

Intégration d’un Plan d’actions réaliste visant à réduire ou supprimer les risques identifiés : 
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M= 2

R= 18

Toutes 

les 

unités

Utilisation d'un 

escalier

P= 3
- Présence de main-

courantes dans la plupart 

des escaliers.

- Présence 

d'antidérapants dans la 

plupart des escaliers.

- Installer une main courante à 1m de hauteur

pour tout escalier de 3 marches ou plus (2 mains

courantes si largeur > 1,20m), notamment l'accès

aux locaux sociaux de la cuisine centrale.

- Généraliser la pose de nez de marche

antidérapants afin de limiter le risque de chute.

- Vérifier la solidité des mains courantes.

G=

 

5,6,13,

14

Reconditionnement 

de produits 

chimiques

P= 3
Flacons majoritairement 

identifiés (sauf services 

techniques, laverie).

- Identifier chaque contenant (nom et risque du

produit).

- Si possible, reproduire l'étiquetage complet du

contenant d'origine.

- Interdire l'utilisation de contenants

alimentaires.

- Rincer correctement les contenants avant tout

reconditionnement.

G= 4

M= 2

R= 24

 

4. RESTITUTION DU DOCUMENT UNIQUE 

Au choix : 

 Restitution du dossier papier et CD ROM Document Unique Excel 2007 

 Restitution en ligne PROGRISK (signature d’un contrat séparé pour l’abonnement à ce Logiciel de Gestion des 
Risques en ligne) ou CEGIGERISK destiné aux Etablissements sociaux et médico-sociaux. 

 


