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GERISK est un organisme IPRP n°69/2014/281

Mission Expert
RÉALISATION DU PLAN COMMUNAL DE
SAUVEGARDE (PCS) EN UNE RÉUNION

Descriptif du déroulement de la mission Expert
1. Lancement du projet PCS :
Désignation d'un référent communal PCS. Interlocuteur privilégié de GERISK, il aura en charge
le suivi du projet,
Visite de la ville afin d'identifier les moyens techniques communaux,
Réunion de lancement pour présenter le P.C.S. (sensibilisation des élus, rappel du cadre
réglementaire, objectifs...) et programmer les tâches et les actions de la structure communale
tout au long de la réalisation de ce plan.
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Les avantages d’une mission Expert GERISK
● Réalisation en conformité réglementaire de votre PCS,
● Restitution de la mission au format Classeur papier et sur CD-ROM dédié,
● Le niveau d’expertise de GERISK ayant permis de réaliser plus de 420 Plans Communaux ou
intercommunaux de Sauvegarde sur l’ensemble du territoire national,
● Nos missions sont exclusivement réalisées par des Experts, Ingénieurs HSE, salariés GERISK,
● Un coût attractif pour se mettre en conformité avec la réglementation avec la possibilité de réaliser
conjointement le DICRIM (Document d’Information Communale sur les Risques Majeurs)et en option
un Exercice de simulation PCS,

Méthode et outils
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Mission Expert
RÉALISATION OU MISE A JOUR DU
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS)
La Réglementation (L 731-3 du code de la sécurité intérieure)
Le plan communal de sauvegarde regroupe l'ensemble des documents de compétence communale
contribuant à l'information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction
des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe
l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens
disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population.
Il peut désigner l'adjoint au maire ou le conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile. Il
doit être compatible avec les plans d'organisation des secours arrêtés en application des dispositions
des articles L. 741-1 à L. 741-5.
Il est obligatoire dans les communes dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles
approuvé ou comprises dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention. Le plan
communal de sauvegarde est arrêté par le maire de la commune et, pour Paris, par le préfet de police.

Mise à jour : Le plan communal ou intercommunal de sauvegarde est mis à jour par l'actualisation de
l'annuaire opérationnel. Il est révisé en fonction de la connaissance et de l'évolution des risques ainsi
que des modifications apportées aux éléments mentionnés aux articles R. 731-3 et R. 731-4. Dans tous

les cas, le délai de révision ne peut excéder cinq ans. (R 731-7)
Descriptif du déroulement de la mission Expert
Lancement du projet PCS :

Phase 1

Désignation d'un réfèrent communal PCS. Interlocuteur privilégié de GERISK, il aura en
charge le suivi du projet,
● Visite de la ville afin d'identifier les moyens techniques communaux,
● Réunion de lancement pour présenter le PCS. (sensibilisation des élus, rappel du cadre
réglementaire, objectifs...) et programmer les tâches et les actions de la structure
communale tout au long de la réalisation de ce plan.

Diagnostic de risques :
Phase 2

Analyse de l'aléa sur la base des documents existants (Document Communal Synthétique
(DCS), Plan de Prévention des Risques (PPR), Plan Particulier d'Intervention (PPI), Dossier
Départemental des Risques Majeurs (DDRM)),
● Identification des enjeux humains (vulnérabilité), stratégiques, économiques sur le
territoire communal.

Définition des moyens :
● Analyse des moyens d'alerte,
Phase 3

● Recensement des moyens humains et matériels,
● Établissement d'une base de données

Réponse opérationnelle de crise :
● Réalisation des Documents Opérationnels
Phase 4

Procédures (à destination de la Cellule Communale de Crise ET du Maire):
● Déclenchement de l'alerte,
● Évacuation,

5

● Retour à la normale,
... (Cette liste n'est pas exhaustive)
Fiche mission (à destination de la Cellule de Terrain):
● Activation des moyens d'alerte,
● Mise à disposition des moyens d'évacuation,
● Activation d'un centre d'hébergement (école, gymnase, ...),
... (Cette liste n'est pas exhaustive)
● Réunion pour :
Élaborer l'organisation communale de crise :
● Directeur des Opérations de Secours (DOS) - le maire,
● Cellule Communale de Crise (de 2 à 4 élus plus une secrétaire),
● Cellule de Terrain (le reste de l'équipe municipale accompagné de ou des agents de la police municipale).
Le PCS. détermine également l'organisation de la crise, avec comme Directeur des Opérations de Secours (DOS)
le maire, qui a en charge de mettre en oeuvre les premières mesures d'urgence. Celui-ci est accompagné d'un
ensemble de chefs de cellules (de communication, d'accompagnement, de logistique, de sécurité, de
commandement communal,...) qui auront en charge de mettre en oeuvre les décisions prises par le DOS.
Présenter les documents opérationnels et établir les missions de chaque acteur de la gestion de crise.

Finalisation du PCS :
Phase 5

● Mise en forme des données,
● Rendu du document « Plan Communal de Sauvegarde »,
● Réunion de finalisation et de validation du Plan.

Le nombre de réunions est variable ( de 3 à 10) suivant la population de la Commune lors de la réalisation
du PCS. La mise à jour d’un PCS GERISK s’effectuant quant à elle en 1 à 3 réunions.

Les avantages d’une mission Expert GERISK
● Réalisation en conformité réglementaire du PCS,
● Restitution de la mission au format Classeur papier et Logiciel dédié,
● Le niveau d’expertise de GERISK ayant permis de réaliser plus de 420 Plans Communaux ou
intercommunaux de Sauvegarde sur l’ensemble du territoire national,
● Un coût attractif pour se mettre en conformité avec la réglementation avec la possibilité de réaliser
conjointement le DICRIM (Document d’Information Communale sur les Risques Majeurs)et en option
un Exercice de simulation PCS,
● Plus de 600 Collectivités Territoriales qui nous ont déjà accordé leur confiance.

Méthode et outils
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Mission Expert
RÉALISATION OU MISE A JOUR DU
Document d’informations Communal sur
les Risques Majeurs (DICRIM)
La Réglementation (Article R 125-11 du code de l’environnement)
L’information donnée au public sur les risques majeurs comprend la description des risques et de leurs
conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, ainsi que l'exposé des mesures
de prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets.
Le document d'information communal sur les risques majeurs reprend les informations transmises par
le préfet. Il indique les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques
majeurs susceptibles d'affecter la commune. Ces mesures comprennent, en tant que de besoin, les
consignes de sécurité devant être mises en œuvre en cas de réalisation du risque.
Le maire fait connaître au public l'existence du document d'information communal sur les risques majeurs
par un avis affiché à la mairie pendant deux mois au moins.

Descriptif du déroulement de la mission Expert
Lancement de la mission DICRIM :
Phase 1

● Demande des informations et envoi des documents de travail après un premier contact téléphonique,
● Envoi de l’édito pour le mot du Maire et des modèles de DICRIM,
● Étude technique par l’Expert des documents et sources d’informations (DDRM, moyens d’alerte sur la commune…)

Échanges par mail, téléphone. Avancement du DICRIM :
Phase 2

● Validation du choix du DICRIM, du mot du Maire et réalisation du DICRIM,
● Réalisation de l’affichage communal,
● Fixation de la date de réunion.

Réunion et finalisation du DICRIM :
Phase 3

Réunion Présentation du DICRIM,
Finalisation du DICRIM,
Présentation de l’affichage communal,
Rappel des actions à réaliser par la commune après réception du DICRIM (avis de réalisation, information
communale périodique,
● Finalisation du logiciel qui sera envoyé à la commune.
●
●
●
●
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LOGICIEL PCS ET
DICRIM
TOUS LES OUTILS POUR LE
RÉALISER ET LE MAINTENIR
A JOUR

La vocation de ce logiciel
est de vous permettre de
disposer de tous les outils
de gestion opérationnelle
de l’événement.

Afin le Jour « J » de :

Sauvegarder les
vies humaines

Diminuer les
dégâts

Protéger
l’environnement

Pratique et
Automatique :
Un état
d’avancement
de la saisie
des données

Introduction

Cliquez ici

PCC
PCC et fiches missions

Cliquez ici

Fonctionnement du PCC

Cliquez ici

Gestion de la post urgence

Cliquez ici

Liste des benevoles

Cliquez ici

Arrêté de declenchement du PCS

Cliquez ici

Accueil
Gestion de l accueil

Cliquez ici

Appels telephoniques

Cliquez ici

Accueil physique

Cliquez ici

Secrétariat
Main courante

Cliquez ici

Logistique évaluation
Gestion du personnel

Cliquez ici

Utilisation des radios

Cliquez ici

Accompagnement
Enregistrement des sinistres

Cliquez ici

Gestion du relogement

Cliquez ici

Centre d accueil et de regroupement

Cliquez ici

Planches bons pour repas & boissons

Cliquez ici

Communication
Alerte de la population

Cliquez ici

Gestion des medias

Cliquez ici

Messages accident industriel

Cliquez ici

Messages accident nucleaire

Cliquez ici

Messages accident TMD

Cliquez ici

Messages avalanche

Cliquez ici

Messages inondations

Cliquez ici

Messages mouvement de terrain

Cliquez ici

Messages rupture de barrage

Cliquez ici

Messages seisme

Configuration requise :
Espace requis : 86 Mo
Installation Monoposte ou réseau.
Nécessite :
Ou équivalent
Paramétrable. Nombre de lignes illimité.
Système d’exploitation : Windows XP et
supérieur.
Disponible en téléchargement.

Cliquez ici

Autres
Avis de realisation du DICRIM

Cliquez ici

Arretes types

Cliquez ici

Arrete d approbation du PCS

Cliquez ici

Chapelle ardente

Cliquez ici

Convention type entreprise

Cliquez ici

Contrat d engagement

Cliquez ici

Formulaire personnes sensibles

Cliquez ici

Retour Experience

Cliquez ici

Retour a la normale

Cliquez ici

GERISK a été créée il y a près de 15 ans avec comme vocation, par
l’intermédiaire d’Experts salariés, Ingénieurs HSE (Hygiène, Sécurité,
Environnement) de prévenir et gérer les risques professionnels ainsi que les
risques majeurs. A cet effet, nous avons développé des outils que nos
Experts utilisent au quotidien. Le Logiciel PCS - DICRIM est par conséquent
un outil déjà éprouvé par plus de 600 Collectivités Territoriales sur
l’ensemble du territoire national.

LES AVANTAGES DU LOGICIEL PCS / DICRIM GERISK
● Réalisation de votre Plan Communal de Sauvegarde et de votre Dicrim en parfaite conformité
avec la réglementation (L731.3 du Code de la Sécurité Intérieure),
● Un coût attractif et compétitif pour vous mettre en conformité,
● OFFERT : Une heure d’Assistance téléphonique avec nos Experts Ingénieurs HSE pour vous
accompagner dans la démarche et répondre à vos questions.

GERISK Votre Partenaire Prévention

Juillet 2019

BON A SAVOIR
LE PLAN
COMMUNAL DE
SAUVEGARDE (PCS)
La Réglementation (L 731-3 du code de la sécurité intérieure)
Le plan communal de sauvegarde regroupe l'ensemble des documents de compétence
communale contribuant à l'information préventive et à la protection de la population. Il
détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de
protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes
de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures
d'accompagnement et de soutien de la population.
Il peut désigner l'adjoint au maire ou le conseiller municipal chargé des questions de sécurité
civile. Il doit être compatible avec les plans d'organisation des secours arrêtés en application des
dispositions des articles L. 741-1 à L. 741-5.
Il est obligatoire dans les communes dotées d'un plan de prévention des risques naturels
prévisibles approuvé ou comprises dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention.
Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire de la commune.
Mise à jour : Le plan communal ou intercommunal de sauvegarde est mis à jour par l'actualisation
de l'annuaire opérationnel. Il est révisé en fonction de la connaissance et de l'évolution des risques
ainsi que des modifications apportées aux éléments mentionnés aux articles R. 731-3 et R. 731-4.
Dans tous les cas, le délai de révision ne peut excéder cinq ans. (R 731-7)

Le défaut d’élaboration du PCS est-il sanctionné ?
Cela peut sembler paradoxal mais la réglementation n’a pas prévu de sanctions spécifiques pour
les communes qui ne seraient pas dotées d’un Plan Communal de Sauvegarde dans les délais
impartis ou qui n’auraient pas respecté les formes requises dans sa mise en œuvre.
Comme malheureusement bien souvent en matière de gestion de risques, il
n’y a pas de sanction préalable. Créant ainsi un faux sentiment d’impunité.
En effet, lorsque l’événement survient (et il est par nature aléatoire) il est
trop tard et les sanctions, y compris pénales, peuvent survenir.

La Responsabilité Pénale
En cas d'accident, on ne peut exclure que la responsabilité pénale du maire ne soit recherchée
pour homicide et blessures involontaires. Sa responsabilité pourrait être retenue s'il était démontré:
● Que bien que n'ayant pas causé directement le dommage, l'élu a créé ou contribué à créer la
situation qui a permis la réalisation du dommage ou n'a pas pris les mesures permettant de
l'éviter (article 121-3 du code pénal).
● Qu'il a a violé de manière manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité
imposée par la loi ou le règlement ( tel est bien le cas des dispositions relatives au plan
communal de sauvegarde) ou commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque
d'une particulière gravité qu'il ne pouvaient ignorer.

GERISK Votre Partenaire Prévention
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La principale difficulté serait pour l'accusation de démontrer que l'absence de plan communal
de sauvegarde a joué un rôle causal certain dans la réalisation du dommage.
Mais une fois cette obstacle franchi, les victimes trouveraient dans les dispositions du plan
communal de sauvegarde des moyens sérieux dès lors qu'il s'agit là d'une obligation particulière
de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Pour peu que le préfet ou une
association ait préalablement rappelé au maire ses obligations et la cause de l'élu serait entendue...
Pour mémoire, lors de la tempête Xynthia de 2010, 29 personnes ont perdu la vie sur le
territoire de la Faute-sur-Mer. Le jugement du tribunal correctionnel qui a suivi, a condamné le
maire à quatre ans de prison ferme pour « homicide involontaire » et « mise en danger de la
vie d’autrui ». C’est à ce jour, la peine la plus lourde infligée à un élu pour ce type de faits. Un
des facteurs qui a influencé ce jugement est la non prise en compte des risques majeurs du
territoire et l’absence de réalisation du Plan Communal de Sauvegarde. La Cour d’Appel
réduira finalement la peine à deux années de prison avec sursis avec interdiction définitive
d’exercer toute activité publique.
Certains élus estiment (à tort) que les risques naturels ou technologiques
sont soit très limités voire inexistants sur leur Commune. Pour ceux-ci,
vous retrouverez ci-dessous le nombre de reconnaissances de catastrophes
naturelles de 1982 à 2018. Ce n’est plus un aléa mais désormais un risque
presque certain…

Nombre de communes reconnues
en état de catastrophes naturelles :
● En 2017 : 2 334
● En 2018 : 3 364
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Mission Expert
EXERCICE DE SIMULATION DU
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS)
La Réglementation (R 731-4 du code de la sécurité intérieure)
Le plan communal de sauvegarde est complété par les modalités d’exercice permettant de tester le
plan communal de sauvegarde et de formation des acteurs.
Le Plan Communal de Sauvegarde cherche à garantir le caractère opérationnel du PCS élaboré. Les
exercices sont l’occasion pour les participants de mettre en pratique les apprentissages théoriques.
Organiser un tel exercice sert à la fois à améliorer techniquement l’outil de gestion de crise qu’est le Plan
Communal de Sauvegarde et à améliorer son appropriation par les différents acteurs.

Descriptif du déroulement de la mission Expert
L’exercice de simulation est préparé par les Experts GERISK à partir du Plan Communal de Sauvegarde et
des risques existants sur le territoire communal. Il met en situation le Poste de Commandement Communal
(PCC) qui est la cellule de crise de la commune. L’objectif est d’en tester la mise en place et le
fonctionnement durant toute la durée de la simulation.
Deux coordinateurs, dont un Expert, animent l’exercice et ont chacun un rôle particulier à jouer :
● L’un représente l’ensemble des structures intervenant en cas d’événements majeurs (SDIS,
Gendarmerie, Police, Préfet, Entreprises diverses, Associations…)
● L’autre anime l’exercice en renseignant le PCC en informations,
● Les deux coordinateurs ont également un rôle d’observateurs.
A la suite de l’exercice, un debriefing à chaud est effectué et permet de soulever les éventuels points faibles
afin de les corriger mais aussi de mettre en avant les éléments qui ont permis de mener à bien la sauvegarde
de la population.

Les avantages d’une mission Expert GERISK
● Réalisation d’un Exercice de simulation avec un accompagnement Expert,
● Le niveau d’expertise de GERISK ayant permis de réaliser plus de 420 Plans Communaux ou
intercommunaux de Sauvegarde sur l’ensemble du territoire national et de très nombreux exercices
de simulation
● Un coût attractif pour se mettre en conformité avec la réglementation,
● Près de 600 Collectivités Territoriales qui nous ont déjà accordé leur confiance.

12

13

Mission Expert
PLAN PARTICULIER DE MISE EN SÛRETÉ
FACE AUX RISQUES MAJEURS (PPMS)
La Réglementation
L’article R741.1 du Code de la sécurité intérieure prévoit que
chaque personne publique ou privée recensée dans le plan ORSEC
doit préparer sa propre organisation de gestion de l’événement.
Les établissements d’enseignement des premier et second degrés
font partie des ERP devant s’auto-organiser en cas d’événement
majeur les affectant. Le PPMS est la forme d’organisation qui a été
choisie pour ces établissements.

Quels sont les objectifs du PPMS ?
Le PPMS permet aux écoles et établissements de se préparer et de gérer une situation
d’évènement majeur de la manière la plus appropriée afin d’en limiter les conséquences. Cette
démarche a pour objectif d’assurer la sauvegarde de toutes les personnes présentes en
attendant l’arrivée des secours extérieurs ou le retour à une situation normale, et en appliquant
les directives des autorités.
Le PPMS est élaboré de façon collégiale par le directeur pour les écoles, le chef d’établissement
pour les collèges, lycées et établissements d’éducation spéciale qui s’adjoint le concours des
personnels dont la contribution pourra s’avérer utile. Il est présenté au conseil d’école pour le 1er
degré, au conseil d’administration pour le 2nd degré et à la commission d’hygiène et de sécurité
quand elle existe.
Une fois ce plan élaboré, une vigilance continue doit être maintenue et son efficacité vérifiée par
des exercices réguliers de simulation (au minimum un par an). Ce plan doit être régulièrement
actualisé. Il est activé par le directeur d’école ou le chef d’établissement lorsqu’ils sont prévenus
par les autorités (diffusion d’un signal ou d’un message d’alerte) ou lorsqu’ils sont témoins d’un
accident d’origine naturelle (tempête, inondation…), technologique (nuage toxique, explosion…)
ou d’une situation d’urgence particulière (intrusion de personnes, attentat…) pouvant avoir une
incidence majeure pour l’école, l’établissement ou son environnement.

A qui est-il communiqué ?
Le PPMS est communiqué au Maire de la Commune, à l’inspecteur d’académie-Directeur
académique des services de l’éducation nationale, au Directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt en qualité d’autorité académique pour les établissements agricole et à
la collectivité territoriale de rattachement.
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CONTENU DE LA MISSION EXPERT GERISK

Une mission EXPERT réalisée par l’un de nos EXPERTS
Ingénieur HSE
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Mission Expert
RÉALISATION OU MISE A JOUR DU
DOCUMENT UNIQUE
La Réglementation
Le décret du 05 novembre 2001 met à la charge de l’employeur
dans toutes les entreprises quelle que soit leur activité et leur
effectif, l’obligation de transcrire dans un document unique les
résultats de l’évaluation des risques pour la santé, sécurité des
salariés. Ces résultats seront traités par Unités de Travail (UT).
Ce document recensant les résultats de l’analyse des risques
identifiés et évalués doit être tenu à disposition et mis à jour
chaque année.

Quels sont les objectifs du Document Unique ?
● Procéder à une identification de l’ensemble des risques,
● Procéder à leur Évaluation,
● Mettre en oeuvre un plan d’action effectif et réaliste visant à éliminer ou réduire les risques
identifiés.
● Comporter en annexe la consignation de la détermination de la proportion de salariés exposés à
la Pénibilité au Travail.

La Faute inexcusable de l’Employeur
Autrefois exceptionnelle, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, est aujourd’hui
banalisée par la jurisprudence qui tend à considérer que tout Accident du Travail ou Maladie
Professionnelle résulte de la violation par l’employeur de son OBLIGATION GÉNÉRALE DE RÉSULTAT EN
MATIÈRE DE SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL.
Un arrêt en date du 30 novembre 2010 de la Chambre Civile de la Cour de Cassation est venu alourdir
cette Obligation puisque désormais la responsabilité de l’employeur peut être automatiquement
engagée à partir d’un simple manquement aux règles de prévention, MÊME SANS ATTEINTE A LA
SANTÉ.
Le fait de ne pas réaliser et ultérieurement DE TENIR A JOUR ANNUELLEMENT
ce Document Unique entraîne pour l’employeur les conséquences suivantes :
●Contravention de 5° Classe (1500€ d’amende, doublée en cas de récidive)
●La présomption de FAUTE INEXCUSABLE de l’employeur en cas d’accident du
Travail ainsi que les éventuelles conséquences pénales qui peuvent en découler.
(jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’Amende)
Le Document unique est le seul et unique moyen de limiter ou supprimer les effets de la faute
inexcusable dès lors qu’il est parfaitement rédigé, mis à jour annuellement et que le plan d’actions
préconisé a été mis en œuvre.
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Les Objectifs lors de l’Expertise GERISK

4°) Disposer d’un Tableau de bord
permettant d’une seule vue d’avoir
une vision de l’état des risques de
votre Entreprise.
Toutes nos missions sont exclusivement réalisées par
des Experts, Ingénieurs HSE, salariés GERISK.

Les avantages d’une mission Expert GERISK
● Réalisation en conformité réglementaire du Document Unique,
● GERISK est habilité IPRP (Intervenant en Prévention des Risques Professionnels) par la DIRECCTE,
● Une Expertise des éléments liés à la sécurité au Travail par une approche « terrain » des risques
mettant en œuvre un volet Prévention,
● Le niveau d’expertise de GERISK ayant permis de réaliser plus de 3 000 DOCUMENT UNIQUE sur
l’ensemble du territoire national,
● Plus de 3 000 Clients professionnels qui nous ont déjà accordé leur confiance.
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Descriptif du déroulement de la mission Expert
Identification des risques :

Phase 1

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.

Évaluation des risques :
L’évaluation des risques doit être réalisée par « Unités de Travail ». Cette phase consiste à réaliser le découpage
de votre établissement en « processus » permettant une analyse pertinente des risques.
Phase 2

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 Évaluations des
différents risques sera réalisé

Établissement du Document Unique :
Phase 3

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.
Avec l’intégration lors de l’établissement 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 « APRÈS » permettant ainsi de démontrer plus efficacement l’implication de votre
établissement dans la démarche de Prévention.

Restitution du Document Unique :
Phase 4

● Restitution uniquement en version PDF (Option en version Papier)

Méthode et outils
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Mission Expert

◄ dans vos locaux

RÉUNION DE SENSIBILISATION AUX
RÉSULTATS DU DOCUMENT UNIQUE
La Réglementation
Le Document unique consiste à identifier et évaluer les 24
classes de risques par unités de travail et ensuite définir un
plan d’actions visant à réduire ou supprimer les risques. Lors
de la mise en œuvre de ce plan d’actions l’article L 4121-2
du Code du Travail fixe, parmi les 9 principes généraux de
prévention, l’obligation pour l’employeur de « Donner les
instructions appropriées aux agents ou aux salariés ».

Quels sont les objectifs de cette réunion de sensibilisation ?
Le but de cette réunion étant que les Agents ou les Salariés prennent conscience
et puissent s’approprier les mesures de Prévention, définies dans le plan d’action, à
mettre en oeuvre ainsi que les enjeux de leur propre responsabilité en regard des
obligations posées par l’Employeur.
Cette réunion de sensibilisation n’est donc pas théorique mais repose de manière
très concrète sur le Document unique réalisé au sein de la structure.
C’est également l’occasion le plus souvent d’échanger entre les différents
participants et l’Expert et de répondre à toutes les questions posées.

Le déroulé des 24 classes de risques identifiés pour chaque unité de travail
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Présenter les situations de risques rencontrées

Outils et durée de la réunion de sensibilisation ?
Vidéoprojecteur

Méthode et outils
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Mission Expert
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITÉ HANDICAP
La Réglementation

Objectif de la mission Expert
L’objectif de ce diagnostic est d’établir un état des lieux de Accessibilité actuelle et estimer les aménagements
nécessaires à l’amélioration de cette dernière, en vue d’une programmation de mesures correctives.

Descriptif de la mission Expert
Le but de cette étude est de diagnostiquer les difficultés Accessibilité rencontrées et de proposer des solutions de
mise en conformité dans le contexte de la réglementation. Les rubriques abordées sont Accessibilité aux personnes
à mobilité réduite, aux déficients visuels et aux malentendants. La recherche d'une meilleure Accessibilité implique
une démarche transversale, associant différents corps de métier, différentes maîtrises d'ouvrage, différentes
échelles d'action, et faisant le lien avec de nombreuses autres thématiques. Accessibilité de la chaîne du déplacement
nécessite une approche transversale
Les agendas Accessibilité programmée (Ad’Ap) ont normalement été déposés
avant le 27/09/2015. Lors du dépôt en mairie de la demande d’approbation de
cet agenda vous devrez notamment porter l’ensemble des actions envisagées et
l’estimation financière de la mise en Accessibilité. Pour ce faire, il sera
indispensable de disposer d’un Diagnostic Accessibilité Handicap. Une mission
Expert GERISK dans ce cadre vous sera nécessaire pour réaliser ce Diagnostic.
Option Accompagnement Ad’Ap : Sur la base du diagnostic Accessibilité handicapé préalablement réalisé par un
Expert GERISK, celui-ci vous accompagne au cours d'un entretien téléphonique pour élaborer un agenda Accessibilité
programmée selon vos priorités.
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Les avantages d’une mission Expert GERISK
● Depuis 2005 GERISK a accompagné plusieurs centaines d’établissements en charge du Handicap. Une expérience
et un professionnalisme reconnus permettant de réaliser avec une vision Expert le DIAGNOSTIC ACCESSIBILITÉ
HANDICAP
Méthode
et outils
● GERISK
est habilité
IPRP (Intervenant en Prévention des Risques Professionnels) par la DIRECCTE,
● Le niveau d’expertise de GERISK ayant permis de réaliser plusieurs centaines de missions sur l’ensemble du
territoire national,
● Un coût attractif pour se mettre en conformité avec la réglementation en option du Document unique TPE
● Plus de 3 000 Clients professionnels qui nous ont déjà accordé leur confiance.
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