
Document Unique
Evaluation des risques professionnels

Pilote du DU : 

Retour Liste 
Risques

Très grave  4
Grave  3 Priorité 1

Moyenne  2 Priorité 2
Faible  1 Priorité 3

1 2 3 4 Fréquence d'exposition
Faible Moyenne Fréquente Très fréquente

Unité de travail Sous-unité de travail Situations dangereuses Catégorie de risques Dommage
Moyens et mesures de 
prévention existants

Fréquence Gravité
Maîtrise

du risque
Priorité Actions correctives et préventives

Réalisation
%

Responsable
Prévues

le
Réalisées

le

Reserve Reception des marchandises

Intempéries, courants d'air possibles. Contact avec des chauffeurs 
livreurs, transporteurs poids lourds. Manutention de charges. 
Utilisation de transpalettes. Chutes de plain pied(sol parking 
irrégulier)

R1/R19/R3/R4/R14

prendre froid. 
Fractures/Accident 
du à l'utilisation de 

chariots

Obligation donné aux 
transporteurs d'avoir un 
camion avec hayon. 
Livraison sur palettes. 
Utilisation de 
transpalettes, diables. 

2 2 oui/non 2
Organiser la circulation des personnes. Port 
de chaussures de sécurité. Gestion 
prévisionnelle des livraisons.

réserve
déballage des cartons 

chaussures

Travail en ambiance froide. Utilisation de cutters pour ouvrir les 
cartons. Port de cartons et boites de chaussures (selon périodes 
charges importantes): Postures contaignantes(gestes répétitifs, 
rotations et flexions)Utilisation de chariots. Utilisation d'une presse 
à balles de cartons.

TJ18 / ND2145

Blessures par 
cutter;agrafes,échard
es/ Lumbago du à la 

manutention

Vêtements chauds. 
Utilisation de cutters à 
lames 
rétractables.Utilisation de 
matériel adapté(diable, 
chariots)

3 3 oui/non 2

Formation aux gestes et postures.Rappel des 
gestes et postures dans la salle de repos. 
Achat de cutters à lames rétractables. Achat 
de chaussures de sécurité. Trousse à 
pharmacie disponible.

Reserve rayonnages de stockage

Accés à des parties hautes. Lieux mal éclairés.Passages étroits. 
Risque lié à des chutes de boites de chaussures.Empilement de 
boites à chaussures sur de grandes hauteurs. Risque de chuttes 

de hauteur.

R2/R1/R6

entorses, luxations, 
fracture, 

fêlures.Contusion, 
plaies.

Utilisation de dispositifs 
mobiles(échelle, 
escabeau,échelle avec 
plateforme et garde corps)

2 2 oui/non 2

Demande d'une echelle plateforme(octobre 
2017): réserve de la collection contre saison 
en hauteur. Réserve de proximité installée à 
hauteur d'homme. 

Reserve
local électrique et alarme 

incendie.
Electrocution. Possibilité de départ de feu d'origine électrique.

R10/R11                  
ED 6177-  6187

Brûlures, troubles 
cardiaques, lésions 

d'organes.

Interdiction de toucher à 
l'armoire électrique. 
Installation d'ouvertures 
de toit pneumatique.

1 1 oui 3

Alarme incendie neuve.Formation du 
personnel aux risques incendie et aux 1eres 
interventions,à l'utilisation des extincteurs et 
RIA. Installation de blocs secours pour une 
meilleure visibilité. 

Salle de repos et 
vestiaire

Salle commune pour la prise des repas. Pièce isolée au fond du 
magasin. Aucune personne désignée pour prendre en charge 
l'aspect hygine et sécurité. 

R15

Fermeture avec code. 
Mise en place d'une 
rotation pour nettoyer les 
locaux sociaux.(pas 
toujours respectée)

1 1 oui 3

Séparation des vestiaires 
homme/femme).Rappel de l'interdiction de 
fumer sur le lieu de travail. Four/micro-
onde/frigo/cafetière mis à disposition. Point 
d'eau disponible

Surface de ventes magasin

Luminosité artificielle permanente. Bruit: Musique d'ambiance 
pouvant devenir génante. Risque de chute de boites à chaussures 
ou de planches de rayonnage. Chute de plain-pied. Risque 
d'agressions physiques ou verbales. 

R1/R19/R12/R8   
ED5028                  
TF103   

Maux de tête. Risque 
d'entorses. Risques 

psychosociaux
3 3 oui/non 2

Mise en place de petites cales plastiques pour 
éviter le basculement des rayonnages. En cas 
de litige avec la clientèle, appel systématique 
des gérants pour régler le problème. 

Surface de ventes magasin

Manutention et contraintes posturales( travail accroupi, bras levés, 
rotation du buste principalement lors de la mise en rayon.Effort de 
traction et de poussée des chariots. Entretien et ménage de la 
surface de vente.

TJ18                    
ED5028                 
TF103

Lumbago, mal de dos 
du au port de charge. 

Formation sur les 
postures 

3 3 oui/non 2

Achat d'une machine autolaveuse. Escabeau 
et marche pied adaptés au travail en rayon. 
Baisse au maximum du niveau sonore de la 
musique d'ambiance.

Surface de ventes caisse

Luminosité artificielle permanente. Bruit: Musique d'ambiance 
pouvant devenir génante.Fatigue visuelle.  Risque d'agressions. 
Risque de hold-up. Risques liés aux relations externes(clients 
mécontants) à l'entreprise. Fatigue visuelle du à l'écran 
d'ordinateur

ND2370

Tension 
émotionnelle, 

troubles 
psychologiques

Rideau d'air chaud à 
l'entée. Polyvalence du 
personnel pour faire une 
rotation.

3 3 oui/non 2

Achat d'un tabouret réglable en hauteur. 
Suppression d'un des 3 luminaires au dessus 
de la caisse. Consigne évidente de donner 
l'argent des caisses et de ne pas jouer au héro 
en cas de hold-up. Ne pas gérer les conflits 
avec les clients, appeler les gérants

Locaux sociaux
Local produits d'entretien et 

toilette
produits toxiques

ED753-4405-6041  
TJ16                      
R409                     

alergie, brûlures, gants latex de protection 3 2 oui 3
achat machine autolaveuse. Port de gants en 
cas d'utilisation de produits détergeants et 
chimiques

magasin surface de vente/réserves

Risque Covid 19                                                                        
Ventilation naturelle de l'air insuffisante. Limitation des entrées des 
clients pour éviter les interactions avec les clients et les collègues 
de travail.

ED 988
1ers signes:    
Fièvre,toux.

Affichages en magasin et 
vestiaires des gestes 
barrières pour se protéger 
et protéger les autres

4 2 oui/non 2

Mise à dispositions:  Caisse:Masques,gel 
hydroalcoolique, gants, lingettes               
Prévenir la direction en cas de symptomes 
pour prendre des dispositions immédiates et 
se référer aux recommandations 
gouvernementales                        En caisse 
matérialiser au sol la mesure d'1 mètre. inciter 
l'achat par carte bancaire sans contact, libérer 
la caissière de tâches périphériques(remise 
de bons,pub, cartes fidélité)
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DOCUMENT UNIQUE - Grille d'évaluation

trajets et parking 
de stationnement

Risque routier( accident de trajet entre le domicile et le travail.  
Chute de plain pied  sur le parking 

ED 935-936            
TS 718-744        R434

accident corporel. 
Décés. Entorses, 

plaies…

Demande au respect du 
code de la route en évitant 
toute infraction.Demande 
d'une conduite éco 
responsable.

1 2 non 3
Demander une attestation sur l'honneur sur le 
nombre de points restant sur le permis. 

TOITURE
risque externe: 

installation panneaux 
photovoltaiques

risque du à l'installation de panneaux photovoltaiques sur le toit du 
batiment.

ED 970

risque 
d'incendie.d'asphyxie
,risque de blessures 

par projection 
d'éclats.

Information du personnel 
sur les risques et sur les 
bons réflexes à avoir en 
cas d'alerte.

1 3 non 3

Présence d'une surveillance annuelle par un 
professionnel mise en place par le bailleur. 
Formation du personnel aux gestes et reflexes 
à avoir.
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