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Autoroute A33 Sortie 2b Brabois 
Ligne de bus n°6 

Arrêt Pôle technologique 

 
 

Du lundi au jeudi : 
8 h 30 - 12 h 00 / 13 h 30 - 17 h 30  

Vendredi et veille de jours fériés :  
8 h 30 - 12 h 00 / 13 h 30 - 16 h 00 



Mise en place d’un comité de pilotage  
(élu(s), agent(s), assistant / conseiller de prévention) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Identification des risques par unité de travail et 
par agent  au cours d’une visite  au sein de la 
collectivité 

 

 Evaluation et hiérarchisation des risques selon 
des critères d’évaluation 

 

 Aide à l’élaboration du  programme annuel de 
prévention. 

Retrouver votre Document Unique 
ainsi que votre Programme Annuel de Prévention 

sur l’application AGIRHE 

Le Fonds National de Prévention 

(FNP), créé au sein de la CNRACL en 

2001, peut subventionner sur une 

période d'un an, les actions menées 

dans le cadre d’un projet global de 

mise en place du Document Unique 

d'évaluation des risques 

professionnels. Ce soutien financier 

est apporté aux collectivités 

immatriculées à la CNRACL et à jour 

de leur cotisation. 

 

Le FNP s'assure de la pérennisation de la démarche 
engagée en réalisant un suivi des actions menées par les 
collectivités pendant les deux années qui suivent le 
financement. 
 
Du montage du dossier de demande de subvention à 
la conception du programme annuel de prévention, en 
passant par la réalisation de l’évaluation des risques 
professionnels, le service hygiène et sécurité du CDG 54 
est mis à disposition de l’employeur territorial pour 
répondre à son obligation réglementaire. 

En bref... 
 
Le Document Unique d’évaluation 
des risques professionnels permet 
d’identifier et de classer les 
risques qui peuvent être présents 
dans les collectivités, afin de 
mettre en place des actions de 
prévention adaptées. 
 
 
Le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène 
et à la sécurité ainsi qu’à la médecine professionnelle 
et préventive dans la fonction publique territoriale 
précise le rôle de l’autorité territoriale (Art. 2-1) : 

« Les autorités territoriales sont chargées de veiller à 
la sécurité et à la protection de la santé des agents 
placés sous leur autorité. » 

 
 
Le décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 impose 
la mise en place d’un document relatif à l’évaluation 
des risques professionnels  : 
 

 la création d’un Document Unique 
transcrivant les résultats de l’évaluation des 
risques professionnels 

 

 la mise à jour au moins annuelle de ce 
document ou à chaque modification importante 

 

 l’utilisation de ce Document Unique pour 
l’élaboration du Programme Annuel de 
Prévention des risques (Art. 36 du décret n°85
-603) 

 
 
Le défaut de Document Unique est 
passible d’une amende de 1500 €.  
Il peut être demandé par un juge 
lors d’une enquête après un 
accident. 

 L’objectif du Document Unique n’est pas simplement de 

se mettre en conformité avec la réglementation et 
d’éviter les sanctions, mais avant tout de préserver la 
santé et la sécurité de vos agents 

 

 La mise en œuvre des moyens de protection et de 

prévention en accord avec le Programme Annuel de 
Prévention vous permet de pérenniser la démarche 
de prévention mise en place 

 

 La mise à jour du Document Unique  (au minimum 

annuelle et lors de tout nouvel aménagement modifiant 
les conditions de travail) peut être réalisée en interne 
par la collectivité grâce à l’application Agirhe. Le 
service hygiène et sécurité restant à disposition au 
besoin 


