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ous sommes, pour la plupart, convaincus de l'importance
et de la nécessité de la prévention des risques.

e problème étant que pour mettre en œuvre des moyens
de Prévention adaptés il convient au préalable de
prendre conscience des risques et par conséquent de les
Identifier pour pouvoir les supprimer ou les limiter.

C

et aide-mémoire va vous présenter les principales
contraintes réglementaires et les solutions GERISK pour
assurer la santé, sécurité au Travail de vos agents ainsi que
la sauvegarde de la population lors d’un risque majeur.

ASSURER LA SANTÉ, SÉCURITÉ AU TRAVAIL DE VOS AGENTS :

LE DOCUMENT UNIQUE
Depuis 2001, le Code du Travail dispose que tout employeur dans toutes les structures,
quelle que soit leur activité et leur effectif, a l’obligation de transcrire dans un Document
Unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé, sécurité de ses salariés ou
agents. Ces résultats seront traités par Unités de Travail.
Ce document recensant les résultats de l’analyse des risques identifiés et évalués doit être
et mis à jour chaque année.

Objectifs du Document unique :
● Procéder à une identification exhaustive des risques.

● Procéder à chacune de leurs Évaluations ● 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 des salariés
ou agents exposés à la Pénibilité au Travail.

Exclusif GERISK : Vous disposerez d’un TABLEAU DE BORD synthétique vous
permettant de connaître immédiatement l’état des risques de votre structure.
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La plupart de nos missions Experts réalisées sur l’ensemble du
Territoire National, peuvent être effectuées soit lors d’une visite
sur site(s), soit par téléphone, soit encore en Visio.
L’Assemblée Nationale a adopté le 17 Février 2021 la proposition de
loi pour renforcer la Prévention en Santé et Sécurité au Travail. Ces
mesures devant s’appliquer au plus tard en avril 2022.
Parmi ces nouvelles mesures, on pourra notamment noter :
● Art. L. 4121-3-1. – I. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels répertorie l’ensemble des risques
professionnels auxquels sont exposés les travailleurs, assure la traçabilité collective de ces expositions et
comprend les actions de prévention et de protection qui en découlent, regroupées dans un programme
annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail,
● Les résultats de cette évaluation débouchent sur un programme annuel de prévention des risques professionnels
et d’amélioration des conditions de travail, qui : « 1° Fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au
cours de l’année à venir, qui comprennent les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs
de risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution et l’estimation de son
coût ; « 2°Identifie les ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées ; « 3° Comprend un calendrier
de mise en oeuvre. »
● Le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses versions successives sont conservés par l’employeur
et tenus à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant
justifier d’un intérêt à y avoir accès. La durée, qui ne peut être inférieure à quarante ans, et les modalités de
conservation et de mise à disposition du document ainsi que la liste des personnes et instances sont fixées par décret
en Conseil d’État,
● Le document unique d’évaluation des risques professionnels est transmis par l’employeur au service de
prévention et santé au travail auquel il est affilié, à chaque mise à jour.

SENSIBILISATION DE VOS AGENTS AUX RÉSULTATS
DU DOCUMENT UNIQUE
Objectifs de cette sensibilisation aux résultats du Document unique :
Le but de cette sensibilisation, réalisée soit lors d’une réunion Expert sur site, soit par
Téléphone, soit en Visio, étant que les Agents prennent conscience des risques encourus 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 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 ainsi que répondre à toutes les questions susceptibles d’être posées.

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 ».

Présenter les situations de risques rencontrées

SAUVEGARDER LA POPULATION LORS D’UN RISQUE MAJEUR :

LE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
La Réglementation
L’article L731-3 du Code de la Sécurité intérieure
a créé le Plan Communal de Sauvegarde.
Le dispositif est précisé par le Décret n°2014-1253
du 27 octobre 2014.
● OBLIGATOIRE pour les Communes possédant un
PPR ou concernées par un PPI
● Il doit être révisé tous les 5 ans.

Objectifs du Plan Communal de Sauvegarde PCS) :
Celui-ci est un instrument de planification et d’organisation communal qui a pour objet d’anticiper
les situations dangereuses afin d’assurer la protection et la mise en sécurité de la population.
Le PCS permet de préparer les acteurs impliqués dans la crise pour diminuer au maximum les
incertitudes et actions improvisées. A ce titre on peut le considérer comme un véritable outil
opérationnel de gestion de crise.

Composition de votre Plan Communal de Sauvegarde PCS (Mission Gerisk) :

Restitution de la mission Expert GERISK

FORMAT PAPIER

FORMAT EXCEL

Le souci permanent de GERISK
est qu’en cas de crise, le PCC
(Poste Communal de
Commandement) dispose de
tous les outils pratiques,
concrets et véritablement
opérationnels pour la gestion
optimum de celle-ci.

INFORMER LA POPULATION : LE DICRIM

La Réglementation concernant le Document d’Information sur
les RIsques Majeurs (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 oeuvre 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.

EXERCICE DE SIMULATION

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Objectifs de cet Exercice de simulation PCS
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.
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.

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 ENJEUX : POUR LA POPULATION ET POUR LA/LE MAIRE
Canicules, tempêtes, inondations : la France est
devenue l’un des pays les plus exposés au monde
D’après une enquête réalisée par une association
allemande, la France se classe au 15e rang des 183
pays les plus à risque. Au même niveau que l’Inde ou
Madagascar.

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.
Fondée en 2005, Gerisk est une entreprise entièrement dédiée à la gestion
et à la prévention des risques professionnels. Qu’il s’agisse de prestations
Experts, de formations ou de conseils, nos intervenants sont Ingénieurs HSE
(Prévention des Risques, Santé Sécurité au Travail) salariés de l’entreprise.
C’est ce qui nous permet de garantir à nos clients un engagement, un
professionnalisme et une qualité de résultat irréprochables.
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