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Le document unique a pour objectif de lister et de hiérarchiser les risques professionnels pouvant 
nuire à la santé et à la sécurité des agents. Il doit être mis à jour annuellement pour recenser 
d’éventuels nouveaux risques et réévaluer la criticité pour lesquels les actions ont été mises en place. 

La prévention des risques réduit le nombre d’accidents, de maladies professionnelles et diminue 
l’absentéisme. 

 L’unité prévention du CDG 54, peut vous assister (prestation sur devis) pour : 

 Réaliser de votre document unique,
 Mettre à jour votre document unique et votre programme annuel de prévention,
 Accompagner vos agents aux techniques d’audit et à l’utilisation de l’application AGIRHE,
 Mettre en œuvre les actions de prévention,
 Vous conseiller sur le choix de la politique de prévention à mettre en place.

L’Unité Prévention est disponible par fiches AGIRHE  pour répondre à vos demandes (accès sur le 
site interne: https://54.cdgplus.fr/, onglet «contacter le CDG54 ») 

Articles L 4121-1 et R 4121-1 du Code du travail : « L'employeur a l'obligation de 
transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des 
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ». 

Le document unique doit intégrer : 
 Le risque COVID-19
 Les risques psychosociaux
 Le risque radon
 Le risque chimique

Ici un exemple de document unique 

Etablir un programme annuel de prévention : 
1. Sélectionner les risques dont le risque résiduel reste élevé,
2. Chercher des solutions compatibles aux exigences de travail,
3. Planifier la mise en œuvre des actions,
4. Suivre le plan d’actions.

L’évaluation des risques se fait en 4 étapes : 
1. Recenser des risques,
2. Analyser et coter les risques identifiés,
3. Identifier les facteurs de maîtrise du risque,
4. Coter le risque résiduel.

Il découle du document unique un plan d’action visant à 
supprimer ou réduire les risques. 
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