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AIDE EMPLOYEUR A LA DE REDACTION DU DOCUMENT UNIQUE (//ANACT)  
 

1° COMPTE RENDU EVALUATION DES RISQUES 
* unité ou poste de travail *= 
* atelier ou service = 
* rédacteur =               personnes associées à l’évaluation = (employeur, salarié …) 
* date d’évaluation = 
 
* Phases de travail 
(ensemble des activités du 
salarié) 
* facteurs d’ambiance  

Dangers  (D) ou 
Risques   (R) 
 

Modalités  
d’exposition aux 
Dangers 

Moyens de 
prévention 
existants  

satisfaisant A 
améliorer 

A 
 redéfinir 

 D : 
R : 

     

 D :  
R : 

     

       
       
       
       
       

 
2° PROGRAMME D’ACTIONS DE PREVENTION* (A TITRE D’EXEMPLE !!!) 
 
Danger ou Risques identifiés 
** Inscription obligatoire dans 
le DU  

Hiérarchisation  
des risques ou  
Nombre de salariés 
exposés 

Mesures de prévention 
T : technique 
O : organisationnelle 
P : personnelle 

 Délai d’exécution 
= immédiat 
= 1, 3,6 mois 
= 1, 2 ans 

Personne chargée de 
l’action 
Chef d’entreprise 
Chef de service …. 

Eclairage     
Bruit gênant     
Travail sur écran, sans saisie 
intensive 

    

Locaux climatisés     
** Risque canicule (2003)     
Gestes répétitifs (57)     
Manutention manuelle 
occasionnelle  

    

Contraintes de postures (57)     
Vibrations  
de basses fréquences (97)  

    

Risque chimique  
(produits de nettoyage)  

    

Horaires atypiques      
Rythmes irréguliers     
** Risques psycho-sociaux:  
- Charge de travail   
- Autonomie 
- Soutien social et professionnel 
et émotionnel  
- Modalités d’alerte 

    
    
    
    
    

Risque consommation de SPA     
** Pandémie Grippale (2009)  * Plan de continuité    
Co activité     
Incendie     
Electrique     
Glissades ou chute de hauteur     
Blessures, coupures     
Etc.     
 
O ou F = oui ou fait ;   NF = non fait,   NC = non concerné,    NP = impossible techniquement, P = prévu le …. 
 
 
    
 

 

Commentaire [MSOffice1]:  
1° étape  

Description du Travail « réel » et non du 

travail prescrit,  

Poste par poste ou unité de travail par 

unité de travail 

Et  tâche par tâche …  

Commentaire [MSOffice2]:  
2° étape : 

Elaboration d’un plan d’actions  

Avec inscription obligatoire des RPS ; on 

retrouve les principales contraintes 

susceptibles de générer une situation 

exposant au stress 


