
DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION 
COMMUNE DE SAINT-DENIS 

CONSEIL MUNICIPAL 
SAMEDI 27 FÉVRIER 2021 

PREMIÈRE SÉANCE ANNUELLE 
 
 
 
L'an DEUX MIL VINGT-ET-UN, le SAMEDI 27 FÉVRIER, à 09 h 01, le Conseil municipal de Saint-
Denis s’est assemblé en PREMIÈRE SÉANCE ANNUELLE, dans la Salle des Délibérations, sur 
convocation légale de la Maire faite en application des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-17 
du Code général des Collectivités territoriales (séance clôturée à 11 h 26). 
 
Il a été, conformément aux dispositions de l’article L. 2121-15 du Code général des Collectivités 
territoriales, procédé à la nomination du Secrétaire de Séance pris dans le sein du Conseil municipal. 
Jean-Max BOYER a été désigné, par vote à main levée et à l’unanimité des votants, pour remplir 
ces fonctions qu’il a acceptées. 
 
 
 ÉTAIENT PRÉSENTS (dans l’ordre du tableau) 

 
Éricka BAREIGTS, Jean-François HOAREAU, Brigitte ADAME, Jean-Pierre MARCHAU, Julie 
PONTALBA, Gérard FRANÇOISE, Monique ORPHÉ (arrivée à 10 h 12 au Rapport n° 21/1-013), Ibrahim DINDAR, 
Dominique TURPIN, Yassine MANGROLIA, Sonia BARDINOT, Jacques LOWINSKY, Marie-Anick 
ANDAMAYE, Gilbert ANNETTE, Marylise ISIDORE, Stéphane PERSÉE, Claudette CLAIN, 
Geneviève BOMMALAIS, Virgile KICHENIN, Fernande ANILHA, Karel MAGAMOOTOO, David 
BELDA, Christelle HASSEN, Éric DELORME, Jacqueline PAYET, Joëlle RAHARINOSY, Philippe 
NAILLET, Érick FONTAINE, Jean-Claude LAKIA-SOUCALIE, Guillaume KICHENAMA, Jean-
Alexandre POLEYA, Gérard CHEUNG LUNG, Christèle BEAUMIER, Benjamin THOMAS, 
Alexandra CLAIN, Raihanah VALY, Nouria RAHA, Julie LALLEMAND, Aurélie MÉDÉA, Jean-Max 
BOYER, Audrey BÉLIM, Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY 
 
 
 ÉTAIT REPRÉSENTÉ 

 
François JAVEL (toute la durée de la séance) par Audrey BÉLIM 
 
Les membres présents formant la majorité de ceux actuellement en exercice (42 présents sur 55), 
ont pu délibérer en exécution de l’article L. 2121-17 du Code général des Collectivités territoriales. 
 
 

ÉLUS INTÉRESSÉS 
 
En vertu de l’article L. 2131-11 du Code général des Collectivités territoriales, les élus intéressés à 
divers titres n’ont pas pris part au vote des Rapports dont la liste suit. 
 

 Élus intéressés (en qualité de) au titre du/ de Rapport n° 
 

- Dominique TURPIN (Délégués/ Ville) PRUNEL 21/1-007 

- Jacques LOWINSKY 

 

- Aurélie MÉDÉA (partenaire) Prévention PÉI 21/1-010 
 

PRUNEL Projet de Rénovation urbaine Nord-Est Littoral Prévention PÉI …par des Pratiques éducatives informelles 
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 Élus intéressés (suite) (en qualité de) au titre du/ de Rapport n° 
 

- Gilbert ANNETTE (Délégués/ CINOR) ÉPFR 21/1-016 

- Jean-François HOAREAU 
- Julie PONTALBA 
- Benjamin THOMAS 

 

- Gilbert ANNETTE (Délégués/ CINOR) ÉPFR 21/1-017 

- Jean-François HOAREAU 
- Julie PONTALBA 
- Benjamin THOMAS 

 

- Dominique TURPIN (Délégués/ Ville) PRUNEL 

- Jacques LOWINSKY 

 

- Dominique TURPIN (Délégués/ Ville) PRUNEL 21/1-025 

- Jacques LOWINSKY 

 
CINOR Communauté intercommunale du NOrd de la Réunion ÉPFR Établissement public foncier de la Réunion 
 

PRUNEL Projet de Rénovation urbaine Nord-Est Littoral 

 
 

DÉPLACEMENTS D’ÉLUS 
 

Brigitte ADAME sortie de 10 h 06 à 10 h 11 du Rapport n° 21/1-011 au Rapport n° 21/1-012 

Monique ORPHÉ arrivée à 10 h 12 au Rapport n° 21/1-013 

Gilbert ANNETTE sorti de 10 h 17 à 10 h 24 du Rapport n° 21/1-016 au Rapport n° 21/1-018 

Guillaume KICHENAMA sorti de 10 h 32 à 10 h 38 du Rapport n° 21/1-024 au Rapport n° 21/1-026 

 
 
La Maire certifie que le compte rendu de la présente séance a été affiché à la porte de l’Hôtel de 
Ville de Saint-Denis, le VENDREDI 5 MARS 2021, et que le nombre de Conseillers municipaux 
présents a été de 42 sur 55. 
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COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
DGA VM / Ressources humaines Séance du samedi 27 février 2021 
 Rapport n° 21/1-041 
 
OBJET Document unique d'Évaluation des Risques professionnels (DUÉRP) et 

programme de prévention des risques professionnels et d'amélioration des 
conditions de travail 2021-2023 

 
 
 
 
 
Ce rapport a pour objet la validation du DUÉRP (Document unique d’Évaluation des Risques 
professionnels) et du programme de prévention des risques professionnels et d’amélioration des 
conditions de travail en vue d’attribuer les moyens pour éliminer ou réduire les risques 
professionnels. 
  
Le DUÉRP est un document visant à assurer la sécurité et à protéger la santé physique et mentale 
des agents. Le programme de prévention des risques professionnels et d’amélioration des 
conditions de travail a été planifié sur trois années (2021- 2023). 
 
Le DUÉRP est composé des trois supports suivants : 
 
o la méthode de travail et les critères de priorité pour gérer les risques (cf. annexe 1) ; 
 
o le recensement des risques liés à l’exercice des fonctions des agents par unité de travail ;  
 
o les actions de prévention à mettre en œuvre pour éliminer ou réduire le risque encouru par l’agent. 
 
Un financement des actions prioritaires a été pris en compte dans le BP 2021. 
 
Le programme de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail 
(cf. annexe 2) est établit à partir de l’analyse du DUÉRP (cf. annexe 3) et du RASSCT 2019 (Rapport 
annuel sur la Santé, la Sécurité et des Conditions de Travail). Il s’est construit également avec la 
collaboration des membres du CHSCT. 
 
Ce rapport annuel réglementaire fait le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et 
des conditions de travail dans la collectivité.  
 
Aussi, l’analyse des données (cf. annexe 3) fait ressortir des besoins en moyens humain, financier 
et matériel, prioritairement dans les Directions :  
 
- de l’Éducation,  
- de la Coordination des Mairies annexes, 
- des Sports, 
- des Logistiques et des Moyens, 
 
et en matière : 
 
- de travaux d’aménagement et de mise en conformité réglementaire ; 

 
- d’acquisition de matériels (défibrillateurs, trousses de premier secours, stockage de produits 

chimiques, etc.) ; 
  



- de formation en santé, sécurité et conditions de travail ; 
 

- de diagnostic / expertise externe (convention Intermétra : RPS, ergonomie) ; 
 

- de poursuite de la prévention en matière de lutte contre la transmission de la Covid-19 ; 
 

- de mise à jour du DUÉRP par les Directions en s’appuyant des conseils et de l’accompagnement 
du Service des Conditions de Travail (présentation de la mise à jour en CHSCT chaque année). 

 
 
Tous ces documents ont été soumis à l’avis du CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail) et ont obtenu un avis favorable à l’unanimité. 
 
 
  



COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
 Séance du samedi 27 février 2021 
 Délibération n° 21/1-041 
 
OBJET Document unique d'Évaluation des Risques professionnels (DUÉRP) et 

programme de prévention des risques professionnels et d'amélioration des 
conditions de travail 2021-2023 

 
 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et 
Régions, modifiée ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
 
Vu le Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à 
la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction publique territoriale ; 
 
Vu le Décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d'un document relatif à l'évaluation 
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, prévue par les articles L. 4121-1 à L. 4121-
5 du Code du Travail ;  
 
Vu la Circulaire n° 6 DRT du 18 avril 2002 prise pour l'application du Décret n° 2001-1016 portant 
création d'un document relatif à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, 
prévue par l'article L. 230-2 du Code du Travail et modifiant le Code du Travail ; 
 
Vu la Circulaire du 28 mai 2013 rappelant les obligations des employeurs territoriaux en matière 
d’évaluation des risques professionnels ;  
 
 
Considérant que l’autorité territoriale doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité 
et protéger la santé physique et mentale des agents ;  
 
Considérant que l’évaluation des risques professionnels et sa formalisation dans un Document 
unique d’Évaluation des Risques professionnels présentent un caractère obligatoire ; 
 
Considérant que cette évaluation des risques doit être réalisée par unité de travail ;  
 
Considérant que le programme de prévention des risques professionnels et d’amélioration des 
conditions de travail (plan d’actions) retenu permettra d’améliorer la santé, la sécurité et les 
conditions de travail des agents de la collectivité ;  
 
Considérant l’avis favorable à l’unanimité du CHSCT en date du 11 décembre 2020 ; 
  



Vu le RAPPORT N° 21/1-041 du MAIRE ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur Jean-François HOAREAU - 1er adjoint au nom de la 
commission « Ville Durable » ; 
 
Sur l'avis favorable de ladite commission ; 
 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
A L'UNANIMITE DES VOTANTS 

 
 
ARTICLE 1 
 
Valide le DUÉRP de la Ville (Document unique d’Évaluation des Risques professionnels) et le 
programme de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail 
2021-2023 (plan d’actions triennal). 
 
ARTICLE 2 
 
Prend l’engagement de mettre en œuvre le programme de prévention des risques professionnels et 
d’amélioration des conditions de travail 2021-2023 (plan d’actions triennal). 
 
ARTICLE 3 
 
Autorise la Maire ou son (sa) représentant(e) à signer tous les documents correspondants. 



    

VILLE DE 

SAINT-DENIS 

JUIN 2020 
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Période de réalisation de l’évaluation des risques professionnels 

Janvier 2019 à Janvier 2020 

 
 

  

Révision Réalisé par 
Validation 

Nom Prénom 
Fonction 

Date 
Signature 

1 

Ville de Saint-Denis :  

P. MOUROUGUIN  

Prestataires : 

Bureau Veritas 

Kaz Consulting 

Ericka BAREIGTS 

Maire de Saint-Denis 
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1. PRESENTATION 
 

Dénomination : MAIRIE DE SAINT-DENIS 
Adresse : Hôtel de Ville 

1, Rue Pasteur 

97 717 SAINT-DENIS Messag Cedex 9 

Téléphone : 0262 40 04 04   

 

La Commune de Saint-Denis a été fondée en 1669. Elle devient chef-lieu de l'île en 1738 et 

compte alors 2 166 habitants. 

Aujourd’hui, avec près de 150 000 Dionysiens, la Commune de Saint-Denis est la plus grande ville 

d'outre-mer, répartis sur un peu plus de 140 km². 

11..11..  OORRGGAANNIISSAATTIIOONN    

La commune de Saint-Denis est administrée d’une part, par le Conseil Municipal qui représente 

les habitants, et d’autre part par le Maire et des adjoints élus par le Conseil Municipal. 

Pour exécuter les décisions du Conseil Municipal, La Maire, cheffe de l’administration communale 

s’est dotée d’une organisation composée de services administratifs et techniques. Ces services 

sont chargés de mettre en œuvre la politique de la Maire 
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Pour répondre aux besoins des administrés, la Ville de Saint-Denis est composée de trois entités 

autonomes représentées ci-dessous avec les effectifs au 31 décembre 2018. 

  VILLE DE SAINT-DENIS   

 

 

  

 

 

  

MAIRIE 

 CCAS 

Centre Communal d’Action 

Sociale 

 
CDE 

Caisse Des Ecoles 

     

2735 agents  249 agents  478 agents 

     

Collectivité territoriale 

qui a pour mission 

principale de satisfaire 

les besoins de ses 

administrés (école, 

urbanisme, logement, 

état-civil, activités 

culturelles, police 

municipale, 

équipements, …). 

 Etablissement public qui a 

pour missions de venir en 

aide aux personnes les plus 

fragiles : 

① Dispense l’aide sociale 

facultative (aide alimentaire, 

…). 

② Attribution de l’aide 

sociale légale. 

 Etablissement public local 

qui contribue au 

rayonnement des enfants 

relevant du 1er et du 2nd 

degré. 

Elle intervient au travers 

d’actions à caractère 

éducatif, culturel, social et 

sanitaire. 
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11..22..  EENNGGAAGGEEMMEENNTT  DDEE  LL’’AAUUTTOORRIITTEE  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  
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11..33..  CCHHSSCCTT  

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) a pour mission : 

 de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents 

et du personnel mis à la disposition de l'Autorité Territoriale ; 

 de contribuer à l'amélioration des conditions de travail ; 

 de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières. 

Le CHSCT de la Ville de Saint-Denis est composé de 7 membres titulaires et 7 membres 

suppléants représentants la collectivité. Il en est de même pour ceux représentants le personnel. 

En moyenne, 3 séances se tiennent par an. Le Président, avec la participation du Secrétaire du 

CHSCT fixe l’ordre du jour. A l’issue de chaque séance, le Président et le Secrétaire du CHSCT 

valident le procès-verbal. Le Secrétaire Administratif le diffuse aux membres du CHSCT et à 

l’Autorité Territoriale. 
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2. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

22..11..  HHYYGGIIEENNEE  EETT  SSEECCUURRIITTEE  DDUU  TTRRAAVVAAIILL,,  MMEEDDEECCIINNEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  EETT  PPRREEVVEENNTTIIVVEE  DDAANNSS  

LLAA  FFOONNCCTTIIOONN  PPUUBBLLIIQQUUEE  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE    

La fonction publique territoriale est soumise de par l’article 108-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 

1984 aux règles en matière de santé et de sécurité définies aux livres Ier à V de la quatrième 

partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application.  

L’article 2-1 de ce décret précise que « l’Autorité Territoriale est chargée de veiller à la sécurité et 

à la protection de la santé des agents qui sont placés sous sa responsabilité ». 

Le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié par le décret n°2008-339 du 14 avril 2008 relatif à 

l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la 

fonction publique territoriale apporte des précisions sur l’application du code du travail dans les 

collectivités territoriales : 

 l'Autorité Territoriale doit procéder à l'évaluation des risques professionnels et mettre en 

œuvre des actions de prévention ; 

 le CHSCT procède à l'analyse des risques professionnels dans les conditions définies par 

l'article L. 4612-2 du code du travail. 

La circulaire du 28 mai 2013 rappelle les obligations des employeurs territoriaux en matière 

d'évaluation des risques professionnels. 

L’évaluation des risques définie par la loi n°9114-14 du 31 décembre 1991 est donc une 

obligation pour ces employeurs. 

22..22..  EEVVAALLUUAATTIIOONN  EETT  MMAAIITTRRIISSEE  DDEESS  RRIISSQQUUEESS  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLSS    

Les collectivités territoriales doivent se conformer aux exigences réglementaires en santé et 

sécurité au travail du Code du Travail au même titre que toute autre entreprise privée.  

La directive européenne n°89/391/CEE du 12 juin 1989 introduit les principes généraux de 

prévention dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. 

La transposition en droit français de cette directive dans la loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 

rend obligatoire l’évaluation des risques professionnels. 

Cette loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 introduit dans le Code du Travail l’article L.4121. Ce 

dernier traduit le droit communautaire au regard de trois exigences : 

 Obligation pour l’employeur d’assurer la santé et la sécurité des agents (Art. L.4121-1 du 

Code du Travail) ; 
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 Mise en œuvre des principes généraux de prévention des risques professionnels (Art. 

L.4121-2 du Code du Travail). 

Cette loi n°1414 du 31 décembre 1991 introduit dans le Code du Travail l’article L.4121. Ce 

dernier traduit le droit communautaire au regard de trois exigences : 

 Obligation pour l’employeur d’assurer la santé et la sécurité des agents (Art. L.4121-1 du 

Code du Travail) 

 Mise en œuvre des principes généraux de prévention des risques professionnels (Art. 

L.4121-2 du Code du Travail) 

 Obligation de procéder à l’évaluation des risques (Art. L.4121-3 du Code du Travail. 

22..33..  TTRRAANNSSCCRRIIPPTTIIOONN  EETT  MMIISSEE  AA  JJOOUURR  DDAANNSS  LLEE  DDOOCCUUMMEENNTT  UUNNIIQQUUEE  

Le décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 oblige tous les employeurs à transcrire et mettre à 

jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques professionnels identifiés 

dans chaque unité de travail (UT) de l’établissement. 

Ce décret introduit notamment dans le Code du Travail l’article R.4121-1 « L’employeur transcrit 

et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la sécurité 

et la santé des agents à laquelle il doit procéder en application de l’article L.4121-3.  

Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de 

l’entreprise ou de l’établissement.  

La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est effectuée au moins chaque 

année, ainsi que lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions 

d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L.4612-8 ou lorsqu’une 

information supplémentaire concernant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est 

recueillie. 

22..44..  EEXXIIGGEENNCCEESS  DDEE  MMEETTHHOODDOOLLOOGGIIEE  

Le décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 complété par la circulaire du 18 avril 2002 précise 

que : 

« L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des 

risques pour la sécurité et la santé des travailleurs ». 

« L’évaluation en amont des risques vise à connaître, de manière exhaustive et précise, les risques 

à traiter auxquels les travailleurs peuvent être exposés ». 
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« L’évaluation doit se faire par une approche globale et pluridisciplinaire, c'est-à-dire à la fois 

technique, médicale et organisationnelle ». L’obligation d’évaluer les risques pour la santé et la 

sécurité des agents se doit d’être : 

 Exhaustive : il est important de bien définir la méthodologie d’évaluation pour ne rien 

oublier ;  

 Participative : les agents ainsi que les instances représentatives du personnel (CHSCT), le 

Médecin de prévention, … doivent être impliqués dans la démarche ;  

 Evolutive : l’évaluation des risques doit évoluer dans le temps et prendre en compte les 

améliorations mises en place, les nouveaux investissements, les nouvelles organisations, … 

 Formalisée : l’évaluation doit apparaître dans un « document unique ». Ce dernier doit 

évoluer tous les ans en fonction des actions d’amélioration mises en place et lors des 

changements organisationnels modifiant les conditions de travail et de sécurité.  
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3. DOCUMENT UNIQUE 

33..11..  CCHHAAMMPP  DD’’AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  

Le document unique est un élément clé de la prévention des risques professionnels. Sa 

réalisation relève de la responsabilité de l’Autorité Territoriale.  

La responsabilité de l’Autorité Territoriale n’implique pas qu’elle soit seule dans cette démarche 

de réalisation du document unique. Elle peut s’appuyer sur des acteurs internes et externes de la 

prévention des risques professionnels. 

33..22..  AACCTTEEUURRSS  DDEE  LL’’EEVVAALLUUAATTIIOONN  DDEESS  RRIISSQQUUEESS  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLSS    

La réalisation de l’évaluation des risques professionnels se fait avec la collaboration des acteurs 

de l’entreprise municipale. 

 L’Autorité Territoriale  

 Définir le cadre et mettre à disposition les moyens pour réaliser l’évaluation des 

risques professionnels et les mises à jour. 

 Définir la politique de prévention des risques professionnels. 

 Les Directions 

 Mettre en œuvre le programme de prévention des risques professionnels. 

 Intégrer la prévention des risques professionnels dans l’accueil et la formation des 

agents  

 Le Service Conditions de Travail 

 Coordonner la démarche d’évaluation des risques professionnels 

 Transcrire les résultats de l’évaluation des risques professionnels dans un document 

unique. 

 Assurer les relations avec les prestataires (en cas de sous-traitance de la réalisation de 

l’évaluation des risques professionnels) 

 Les agents  

 Contribuer à l’identification des dangers, à l’évaluation des risques et à la proposition 

des mesures. 

 Participer à la mise en œuvre du programme de prévention des risques professionnels. 

 Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) 

 Procéder à l’analyse des risques professionnels. 

 Donner un avis sur le document unique, y compris le programme de prévention des 

risques professionnels. 
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 Proposer des mesures de prévention 

 Le Médecin de Prévention 

 Apporter une approche médicale à l’évaluation des risques. 

 Autres acteurs 

 Toute autre personne, si nécessaire, susceptible d’apporter des connaissances à la 

réalisation des évaluations et à l’élaboration du programme de prévention des risques 

professionnels : Agent Chargé de la Fonction d’Inspection, Caisse Générale de Sécurité 

Sociale, prestataires, … 

33..33..  FFOORRMMEE  DDUU  DDOOCCUUMMEENNTT  UUNNIIQQUUEE    

Les résultats de l’évaluation des risques professionnels devront être transcris dans le Document 

Unique pour répondre à trois exigences :  

 COHERENCE : regrouper sur un seul support, les données issues de l’analyse des risques 

professionnels auxquels sont exposés les salariés ; 

 COMMODITE : réunir les résultats des différentes analyses des risques sur un même 

document, facilitant le suivi de la démarche de prévention des risques ; 

 TRACABILITE : report systématique des résultats, afin que l’ensemble des éléments 

analysés figure sur un même support. Il pourra être en version papier ou informatisé. 

33..44..  CCOONNTTEENNUU  DDUU  DDOOCCUUMMEENNTT  UUNNIIQQUUEE  

Il devra comporter un inventaire des risques dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de 

l’établissement :  

 Identification des dangers  

Le danger est la propriété intrinsèque d’un équipement, d’une substance, d’une méthode de 

travail, qui peut porter atteinte à l’intégrité des personnes, des biens ou de l’environnement.  

 Analyse et hiérarchisation des risques  

Il s’agit d’une analyse des modalités d’exposition des salariés à ces dangers. Chacun des risques 

sera donc hiérarchisé du plus important au moins important afin d’orienter les actions à mener. 

 La méthodologie utilisée  

Il est souhaitable que dans le Document Unique, ne figurent pas uniquement les résultats de 

l’évaluation des risques, mais aussi une indication des méthodes utilisées pour y parvenir. 
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 Un programme d’action de prévention doit résulter de ce travail et est nécessairement relié à 

l’analyse des risques.  

33..55..  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD’’AACCCCEESS  AAUU  DDOOCCUUMMEENNTT  UUNNIIQQUUEE    

Le document doit être tenu à la disposition : 

 des agents, 

 du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, 

 des instances représentatives du personnel, 

 du médecin de prévention,  

 de l’agent chargé de la fonction d’inspection, 

 de l’inspection du travail, 

 des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, 

 des inspecteurs de la radioprotection. 

En vertu du Décret n° 2008-1347 du 17 décembre 2008 paru au JO du 19 décembre 2008, 

l’employeur doit notamment informer ses salariés que le document unique d’évaluation des 

risques professionnels est tenu à leur disposition. Il doit également les informer des mesures de 

prévention des risques identifiés dans le document unique et des consignes de sécurité. De façon 

générale l’information des salariés sur les risques relatifs à leur santé, à leur sécurité et à leurs 

conditions de travail doit être dispensée d’une manière compréhensible et le temps consacré à 

cette information est considéré comme du temps de travail. 
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4. METHODE DE LA DEMARCHE 

44..11..  EETTAAPPEE  11  ::  PPRREEPPAARREERR  LLAA  DDEEMMAARRCCHHEE  

La démarche d'évaluation des risques professionnels s’inscrit dans un processus dynamique. Le 

schéma présenté ci-dessous décline les 5 étapes successives de la démarche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1. Sensibiliser le groupe évaluateur 

Cette étape a pour but la sensibilisation du groupe évaluateur à la démarche d’évaluation des 

risques professionnels et à l’utilisation du logiciel d’évaluation des risques professionnels. 

Une information sur la démarche, auprès des membres du CHSCT a été faite en janvier 2019. 

4.1.2. Déterminer les unités de travail 

Définition générale 

La notion d'«unité de travail» n’est pas juridiquement définie et doit être comprise au sens large, 

afin de recouvrir les situations très diverses d’organisation du travail. Son champ peut s’étendre 

d’un poste de travail, à plusieurs types de postes occupés par les agents ou à des situations de 

travail présentant les mêmes caractéristiques. De même, d'un point de vue géographique, l'unité 

de travail ne se limite pas forcément à une activité fixe. 

Le travail mené par L’Autorité Territoriale est facilité par les regroupements opérés permettant 

ainsi de circonscrire l’évaluation des risques professionnels. Néanmoins, ces regroupements ne 

doivent pas occulter les particularités de certaines expositions individuelles. 

1. Préparer la 
démarche 

2. Evaluer les 
risques 

3. Définir un 
programme 

d'actions 

4. Mettre en œuvre 
le programme 

d'actions et suivi 

5. Réévaluer les 
risques 
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Celui-ci peut donc décider du découpage en unités selon les caractéristiques propres de son 

établissement ou de son activité. Il pourra s’agir d’ateliers, d’équipes de travail, de services, de 

fonctions. 

En pratique, l’évaluation doit se rapprocher au plus près de toutes les situations de travail des 

agents. C’est pourquoi l’identification des risques s’opère dans l’unité de travail. Pour la définir, 

on pourra prendre en compte différents types de critères : 

 Un critère géographique : un ensemble d’agents situés géographiquement dans un même 

lieu de travail. 

 Un critère de métier ou de poste : le regroupement d’agents par activité ou par poste de 

travail. 

 Un critère d’autonomie : un ensemble d’agents exerçant de façon indépendante leurs 

activités avec leurs ressources et leurs besoins propres. 

Il convient de différencier le travail prescrit, c’est-à-dire la mission donnée à l’agent de manière 

contractuelle (réglementation, note de service) du travail réel qui englobe le lieu, 

l’environnement, les équipements de travail et les méthodes pour atteindre l’objectif prescrit. 

Exemples d’unités de travail 

La définition d’une unité de travail fait généralement référence à une logique de métier. 

Ainsi, une unité de travail est considérée comme étant un regroupement d’agents ayant une 

situation de travail identique dont les composantes principales sont : 

 le métier 

 la tâche, les procédures, les modes opératoires, … (le travail prescrit par l’organisation du 

travail) 

 l’activité de travail (le travail réel de l’agent) 

 les équipements et les matériels nécessaires, 

 les lieux et l’environnement de travail, 

 les horaires et les cycles de travail, 

 les charges mentales et physiques occasionnées par l’exécution des tâches 

 etc. …. 

Si l’on considère un hôtel de ville, on peut, par exemple, différencier les situations de travail 

suivantes : 

 l’activité administrative de bureau, 

 l’accueil du public, 

 la conduite de véhicule, 

 la manipulation de produits dangereux, 

 l’utilisation d’équipements de travail, 
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 l’entretien des locaux, 

 etc. …. 

Chacune de ces situations de travail est susceptible de constituer une unité de travail 

44..22..  EETTAAPPEE  22  ::  EEVVAALLUUEERR  LLEESS  RRIISSQQUUEESS  

4.2.1. Termes et définitions  

Santé : un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en 

une absence de maladie ou d’infirmité. 

Sécurité : situation dans laquelle quelqu'un, quelque chose n'est exposé à aucun danger, à aucun 

risque, en particulier d'agression physique, d'accidents, de vol, de détérioration. Sous ce terme, il 

faut inclure l’hygiène, la santé, la sécurité et les conditions de travail 

Danger : propriété ou capacité intrinsèque (qui lui est propre) d’un équipement, d’une substance, 

d’une méthode de travail, de causer un dommage pour la santé des travailleurs. 

Ceci sous-entend qu’un danger est une source potentielle de risques professionnels (l’électricité), 

une situation dangereuse (le travail en hauteur) ou un dommage à la propriété ou à 

l’environnement (une machine détériorée). 

Risque : combinaison de la probabilité et de la (ou des) conséquence(s) de la survenue d’un 

événement dangereux spécifié. 

La définition du risque distingue bien la notion de danger, qui est un état, et celle de risque qui 

en est la mesure. Dans tous les cas, le risque renvoie à la notion d’exposition. 

Analyse des risques : résultat de l’étude des conditions d’exposition des agents aux dangers 

identifiés. 

Prévention : ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre et la gravité des 

maladies, des accidents et des handicaps.  

Exemples : 

 sensibilisation, formation aux risques, 

 contrats de maintenance, 

 habilitations, consignes… 

Prévention des risques professionnels : ensemble des dispositions à mettre en œuvre pour 

préserver la santé et la sécurité des salariés, améliorer les conditions de travail et tendre au bien-

être au travail.  

Protection : c’est l’ensemble des dispositions ou des mesures prises en vue de diminuer ou 

d’éviter les dommages. 
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Exemples : 

 protection collective : échafaudage 

 protection individuelle : harnais, gants, masques… 

4.2.2. Identifier les dangers 

L’identification des dangers ou des situations de travail dangereuses est fondée notamment sur 

l’observation des activités réelles effectuées par les agents dans chaque unité de travail et est 

établie en concertation avec eux.  

Ainsi, pour chaque danger identifié, un ou plusieurs constats peut(vent) être établi(s). 

L’analyse des différents constats permet d’évaluer le risque considéré en fonction de certains 

critères comme par exemple : fréquence, gravité, maîtrise du risque (ajustement), pondération 

de la maîtrise du risque en fonction de la probabilité d’apparition du dommage. 

Pour un poste de travail, il est généralement difficile d’avoir une bonne vision des situations de 

travail si le temps d’observation est relativement court car une bonne partie des contenus du 

travail réel est souvent difficile à appréhender. Il est donc conseillé de procéder à des entretiens 

individuels avec les agents. 

L’agent pourra alors s’exprimer, notamment sur : 

 ses modes opératoires, tâche par tâche, 

 l’environnement de son poste de travail, 

 l’organisation de son travail, 

 la sécurité et les conditions de poste, 

 les difficultés qu’il rencontre, 

 les liens avec les entreprises extérieures, 

 les propositions d’amélioration, 

 les contraintes qu’il ressent, 

 les modes de communication, 

 etc.…. 

Le recensement des différentes tâches effectuées par l’agent doit permettre de faire ressortir les 

situations normales (activité de routine), les situations transitoires (activités interrompues pour 

cause de maintenance) et les situations accidentelles (gestion des incidents ou autres situations 

dégradées) 

L’entretien individuel doit être complété par un retour d’expériences des évènements non 

souhaités (incidents, accidents, etc.…) et tenir compte des compétences de l’agent. 
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4.2.3. Evaluer les risques 

Chaque risque repéré doit être évalué. 

Risque = Exposition à un danger 

Le risque brut qui ne tient pas compte de la maîtrise des risques est évalué selon la formule : 

Risque brut = Gravité x Fréquence d’exposition 

Pour une évaluation des risques professionnels plus fine, il faut prendre en compte les mesures 

de maîtrise des risques existantes. Le risque final évalué est qualifié de risque résiduel : 

Risque résiduel  

=  

Gravité x Fréquence  

+  

Maîtrise du Risque x Pondération du Risque 

Définition des critères d’évaluation retenus 

 La gravité du dommage 

La gravité reflète l'importance des conséquences de l'accident si celui-ci se produit. 

G = GRAVITE DU DOMMAGE 

4 niveaux de gravité sont retenus pour l'évaluation des risques. 

Niveau de Gravité Définition Conséquence 

1 Faible Peu d’impact (sans gravité ou gêne) Sans dommage 

2 Moyen 
Peu grave (blessures légères sans arrêt de travail : 

piqûre, hématome) 
Dommage réversible 

3 Grave AT ou MP avec arrêt de travail sans séquelles Dommage réversible 

4 Très grave 
AT ou MP entrainant une incapacité permanente, 

effets irréversibles, décès 
Dommage irréversible 

Pour chaque risque listé, le médecin de prévention peut apporter ses connaissances sur les 

conséquences éventuelles de manière à éclairer les évaluateurs sur la gravité intrinsèque du 

risque considéré. 
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 La fréquence d’exposition 

Il s’agit d’évaluer la répétitivité et la durée moyenne d’exposition à un danger. La prise en compte 

de ce critère permet de différencier les agents exposés une fois à plusieurs fois par jour à un 

risque de ceux exposés une fois ou plusieurs fois par semaine/mois/an 

F = FREQUENCE D’EXPOSITION 

4 niveaux de fréquence d’exposition sont retenus pour l'évaluation des risques : 

Niveau 

de Fréquence d’exposition 
Définition 

1 Rare 1 à plusieurs fois par an 

2 Peu fréquent 
Exposition intermittente  

1 à plusieurs fois par mois 

3 Fréquent 
Exposition fréquente  

1 à plusieurs fois par semaine 

4 Très fréquent 
Exposition permanente  

1 à plusieurs fois par jour 

 La maîtrise du risque (Ajustement) 

Pour tenir compte des mesures de prévention ou de protection mises en œuvre par la collectivité 

pour chaque situation de travail observée, il a été rajouté un critère intitulé « ajustement ». 

L’objectif de ce critère est de permettre au groupe évaluateur d’être plus précis sur l’évaluation 

des risques. Il peut ainsi, minorer ou majorer la cotation du risque dans le cas où aucune mesure 

de prévention ou de protection n’a été mise en œuvre. 

Pour apprécier la valeur de l’ajustement, laquelle peut varier de 4 à -4, le groupe évaluateur peut 

s’appuyer sur les questions proposées pour chaque famille de risques dans le livre II intitulé « 

outil d’aide à l’EvRP » du CDG. Ainsi en fonction du nombre de réponses apportées à ces 

questions le groupe évaluateur pourra estimer un pourcentage comme proposé dans le tableau 

ci-dessous. 

A = AJUSTEMENT 

L’Ajustement est fonction de l’existence de mesures de protection et de prévention dans les 

domaines THO (Technique Organisationnel Humain). 

Valeur de l’Ajustement 4 2 3 1 0 (neutre) - 1  - 2 - 3 - 4 

% mesure prévention / 

protection prises 
0 à 

10% 
11 à 

20% 
21 à 

30% 
31 à 

40% 
41 à 50% 

51 à 

60% 
61 à 

70% 
71 à 

80% 
81 à 

100% 
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 Pondération de l’Ajustement 

Ce critère, qui est un coefficient multiplicateur à appliquer à la valeur de l’ajustement, permet 

d’une part de valoriser les mesures de prévention et/ou de protection existantes et d’autre part, 

d’apprécier la probabilité d’apparition d’un dommage. 

P = PONDERATION DE L’AJUSTEMENT 

Valeur de la 

Pondération 
Définition 

- 1 
La prévention est uniquement liée au respect des instructions données 

(formation, mode opératoire, consignes de sécurité). 

= Apparition du dommage très probable 

1 
Le risque est maîtrisé par un équipement de protection individuelle, adapté 

et systématiquement utilisé, régulièrement vérifié et maintenu en état. 

= Apparition d’un dommage probable 

2 
Le risque est maîtrisé par un équipement de protection collective, 

régulièrement contrôlé et maintenu en conformité. 

= Apparition d’un dommage peu probable 

3 
Le risque est évité ou maîtrisé car combattu à la source (prévention dès la 

phase de conception d’un ouvrage, d’acquisition d’équipement de travail, …) 

= Apparition de dommage improbable 

 Classification du niveau des risques 

L’évaluation définitive obtenue permettra de hiérarchiser les risques. 

A partir du calcul des risques, quatre niveaux de priorités ont été dégagés : 

Niveau 

de priorité 

Valeur R 

du risque associé Critère de décision 

1 R > 13 
Risque inacceptable : mesure de prévention à 

planifier et à réaliser prioritairement 

2 8 ≤ R ≤ 13 
Risque critique : mesure de prévention à planifier et 

à réaliser 

3 5 ≤ R ≤ 7 
Situation améliorable : mesure de prévention à 

prévoir 

4 R ≤ 4 Risque tolérable : action non prioritaire 

Les critères de décision permettent de prioriser les actions à mettre en œuvre. 
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44..33..  EETTAAPPEE  33  ::  DDEEFFIINNIIRR  UUNN  PPRROOGGRRAAMMMMEE  DD’’AACCTTIIOONNSS  

La finalité du document unique est de mettre en œuvre des mesures de prévention visant à 

supprimer le danger à la source ou à réduire le risque. 

Ces mesures, définies dans la logique du respect des principes généraux de prévention, sont 

classées dans les 3 domaines Technique, Organisationnel et Humain illustrés dans le tableau ci-

dessous. 

Mesure 

de maîtrise 
Collectif Individuel 

Technique 

Plafonds, sols et parois 

acoustiques, carters insonorisés, 

dispositif de captage de polluants, 

… 

EPI : casque anti-bruit, bouchons 

d’oreille, … 

Organisationnelle 

Modification de l’organisation du 

travail, plan de prévention, 

protocole de sécurité, interdiction 

d’accès, procédures d’intervention, 

balisage, … 

Visites et contrôles médicaux, 

limitation du temps d’exposition 

par réorganisation du temps de 

travail, … 

Humaine 
Sensibilisation, affichage, 

information, … 
Formation spécifique aux risques  

La validité de ces mesures doit tenir compte : 

 de la stabilité de la mesure dans le temps, 

 de la possibilité d’application générale, 

 du délai d’application immédiat ou différé, 

 de la possibilité éventuelle d’apparition de nouvelles contraintes, ou de facilité pour 

l’agent. 

L’articulation entre les résultats de l’évaluation des risques et l’élaboration du programme 

d’actions ne s’opère pas mécaniquement. La mise au point du programme d’actions consiste à 

rechercher des solutions et à effectuer des choix. 

Les décisions devront être prises dans le respect des principes généraux de prévention selon 

l'article L.4121-2 du code du travail : 

 éviter les risques ; 

 évaluer les risques qui ne peuvent être évités ; 

 combattre les risques à la source ; 
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 adapter le travail à l’homme ; 

 tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; 

 remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins 

dangereux ; 

 planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, 

l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des 

facteurs ambiants ; 

 prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de 

protection individuelle ; 

 donner les instructions appropriées aux travailleurs. 

Sachant que la planification de la prévention consiste à intégrer dans « un ensemble cohérent » 

des éléments d’ordre technique, organisationnel et humain, il s’agira de tenir compte de 

l’interaction de ces éléments, au regard des situations de travail. 

C’est sur ces bases que le programme annuel de prévention des risques professionnels est établi, 

en associant les instances représentatives du personnel. Ce programme constitue, pour les 

acteurs internes et externes à la collectivité, un outil opérationnel de suivi des actions mises en 

œuvre. 

Le programme d'actions est présenté aux membres du CHSCT pour avis. 

44..44..  EETTAAPPEE  44  ::  MMEETTTTRREE  EENN  ŒŒUUVVRREE  LLEE  PPRROOGGRRAAMMMMEE  DD’’AACCTTIIOONNSS  

Suite à l’adoption du programme d'actions (= programme annuel de prévention), il est souvent 

fait appel à des études complémentaires nécessaires à son exécution. Dans ce sens, le 

programme annuel de prévention peut servir d’outil de suivi permettant aux instances 

représentatives du personnel d’accompagner la mise en œuvre des actions. 

Ces actions, qui peuvent consister aussi bien à assurer des formations, à élaborer des consignes 

de travail ou à engager des travaux importants liés aux équipements de travail ou à 

l’aménagement des locaux, requièrent des exigences techniques qui leurs sont propres. 

L’Autorité Territoriale conserve la responsabilité pleine et entière de la démarche de réalisation 

du document unique et de la mise en œuvre du programme annuel de prévention. 

44..55..  EETTAAPPEE  55  ::  RREEEEVVAALLUUEERR  LLEESS  RRIISSQQUUEESS  

L’article R. 4121-2 du code du travail stipule que la mise à jour du document unique d'évaluation 

des risques est réalisée :  

 au moins chaque année ;  
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 lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de 

sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ;  

 lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité 

de travail est recueillie. 

L’Autorité Territoriale conserve la responsabilité de la mise à jour du document unique.  
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5. RESULTAT DE L'EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

Les résultats de l’évaluation des risques professionnels sont présentés dans un tableau avec les 

intitulés de colonne suivants : 

 DG (Direction Générale) 

 Direction 

 Site 

 Unité de travail 

 Constat  

 Risque 

 Gravité 

 Fréquence 

 Evaluation du risque brut 

 Mesures existantes 

 Ajustement 

 Pondération 

 Evaluation du risque résiduel 

 Type d’action préconisé par les évaluateurs 

 Mesure envisagée par les évaluateurs 

Pour 2019, les évaluations des risques professionnels ont été réalisées sur 202 sites où travaillent 

les agents de la Ville de Saint-Denis. 

Les tableaux pages suivantes récapitulent ces 202 sites.  
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Liste des sites  

Site Site 

1 Ancien Hôtel de Ville 
2 Bibliothèque Bas de la Rivière 
3 Bibliothèque Bois de Nèfles 
4 Bibliothèque de la Bretagne 
5 Caisse des écoles 
6 Caisse Des Ecoles  
7 CAP Club Animation Prévention 
8 CAP Jacques Tessier  
9 Case Bancouliers - DAVS 
10 Case Bois de Nèfles - DAVS 
11 Case Prima - DAVS 
12 CCAS de la Source 
13 CCAS Galerie LECLERC (siège CCAS) 
14 CCAS Jacques Cœur 
15 CDE, DPEG, DRS  
16 Centre Municipal de la Source 
17 Centre Municipal Moufia 2 
18 Centre Municipal Vauban  
19 Centre Technique Communal (DLM, DCP, 

DCE, DET, DEPE, DPS, DPEG, DRS, DTP, 
DVOP) 

20 Cimetière La Bretagne  
21 Cimetière Prima  
22 Cimetière Saint Bernard 
23 Cimetière Saint François 
24 Commissariat de police  
25 Complexe de Champ Fleuri - DCMA 
26 Complexe du Moufia - DCMA 
27 Complexe Jules Reydellet 
28 Coulée Verte Moufia - DPS et DCMA 
29 Crèche de la Montagne 
30 Crèche des Tulipiers 
31 Crèche Léonel Payet 
32 Crèche Sœur Collette 
33 Direction Association et Vie Sociale 
34 Direction des Dynamiques Territoriales  
35 Direction des Ressources Humaines 
36 Direction Promotion du Sport 
37 Direction PRU 
38 Dojo régional - DCMA  
39 DTP Secteur de la Bretagne 

40 Ecole de Musique 
41 Ecole Elémentaire Alain Lorraine 

42   Ecole Elémentaire Application Léon Dierx 
43   Ecole Elémentaire Badamiers 
44   Ecole Elémentaire Baies roses 
45   Ecole Elémentaire Bancouliers 
46   Ecole Elémentaire Bois de Nèfles 
47   Ecole Elémentaire Bringelliers 
48 Ecole Elémentaire Camélias 
49 Ecole Elémentaire Candide Azéma A 
50 Ecole Elémentaire Candide Azéma B  
51 Ecole Elémentaire Centrale 
52 Ecole Elémentaire Champ Fleuri 
53 Ecole Elémentaire Damase Legros 
54 Ecole Elémentaire Domenjod 

55 Ecole Elémentaire et Maternelle Bouvet 
56 Ecole Elémentaire Gabriel Mace 
57 Ecole Elémentaire Henri Dunant 
58 Ecole Elémentaire Herbinière Lebert 
59 Ecole Elémentaire Joinville 
60 Ecole Elémentaire les Tamarins  
61 Ecole Elémentaire Lilas 
62 Ecole Elémentaire Michel Debré 
63 Ecole Elémentaire Philippe Vinson 
64 Ecole Elémentaire Raymond Modon 
65 Ecole Elémentaire Reydellet A 
66 Ecole Elémentaire Reydellet B 

67 Ecole Elémentaire Ruisseau Blanc 

68 Ecole Elémentaire Saint-Bernard 

69 Ecole Elémentaire Saint-François 
70 Ecole Elémentaire Topaze  
71 Ecole Maternelle Champ-Fleuri 
72 Ecole Maternelle Aurore 
73 Ecole Maternelle Badamiers 
74 Ecole Maternelle Baies roses 
75 Ecole Maternelle Bancouliers 
76 Ecole Maternelle Bois de Nèfles 
77 Ecole Maternelle Bringelliers  
78 Ecole Maternelle Camélias  
79   Ecole Maternelle Centrale 
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Liste des sites  

Site Site 

80 Ecole Maternelle Damase Legros 
81 Ecole Maternelle de la source 
82 Ecole Maternelle Debussy 

83   Ecole Maternelle Eglantine 
84 Ecole Maternelle Flamboyants 
85 Ecole Maternelle Françoise Mollard  
86 Ecole Maternelle Gisèle Calmy 

87 Ecole Maternelle Herbinière Lebert 
88 Ecole Maternelle Les Cocotiers 
89 Ecole Maternelle les Jacarandas 
90 Ecole Maternelle les Tamarins 
91 Ecole Maternelle Les Tulipiers 
92 Ecole Maternelle Michel Debré  
93 Ecole Maternelle Montgaillard 
94 Ecole Maternelle Petite Ile 
95 Ecole Maternelle Philippe Vinson 
96 Ecole Maternelle Providence 

97 Ecole Maternelle Rivière 2 
98 Ecole Maternelle Rubis 
99 Ecole Maternelle Ruisseau Blanc 
100 Ecole Maternelle Saint-Bernard 
101 Ecole Maternelle Saint-François 
102 Ecole Maternelle Vauban 
103 Ecole Maternelle Ylang 
104 Ecole primaire Affouches 

105 Ecole Primaire Ancien Théâtre 
106 Ecole Primaire Application de Bellepierre  
107 Ecole Primaire Bory Saint-Vincent 
108 Ecole Primaire Catholique Ste Clotilde 
109 Ecole Primaire du Brûlé 
110 Ecole Primaire Eudoxie Nonge 
111 Ecole Primaire Grand Canal 
112 Ecole Primaire Jean Baptiste Bossard 
113 Ecole Primaire La Chaumière 
114 Ecole Primaire Les Eglantines 
115 Ecole Primaire Maxime Laope 
116 Ecole Primaire Philibert Commerson 
117 Ecole Primaire Piton Bois de Nèfles 
118 Ecole Primaire Prima 
119 Ecole Primaire Saint-Gabriel 

120 Environnement Centre-Ville 
121 Espace sociaux éducatif la Montagne 
122 Garage 
123 Groupe Ecologie Les Verts 
124 Gymnase Bellepierre 
125 Gymnase Chaudron Welmart 
126 Gymnase de Domenjod 
127 Gymnase de Joinville 
128 Gymnase de la Montagne 
129 Gymnase deux canons 
130 Gymnase Saint-François 
131 Hôtel de Ville - Parties 1, 2 et 3 
132 Jardin d'Enfants Leonel Payet 
133 Jardin d'Enfants Paul Demange 
134 Logistique des Sports 
135 Mail du Chaudron 
136 Mairie Annexe Bois de Nèfles 
137 Mairie Annexe Chaudron 
138 Mairie Annexe de Bellepierre 
149 Mairie Annexe de la Bretagne 
140 Mairie Annexe de la Montagne 8eme et 

Environnement Montagne 8ème 
141 Mairie Annexe de la Providence 
142 Mairie annexe de Saint François 
143 Mairie Annexe Domenjod 
144 Mairie annexe du Brûlé 
145 Mairie Annexe La Montagne 15ème 
146 Mairie annexe Montgaillard 
147 Mairie annexe Moufia 
148 Mairie annexe Ste Clotilde 
149 Maison de Justice des Camélias 
150 Maison de Justice du Butor 
151 Maison de Justice du Moufia 
152 Maison de Quartier Grand Canal  
153 Maison des arts martiaux 
154 Maison des Petits 
155 Marché Chaudron - Grand et petit marché - 

Camélia 
156 Médiathèque François Mitterrand 
157 Office Municipal des Sports 
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Liste des sites  

Site Site 

158 Pépinière 
159 Petit stade de l'Est 
160 Piscine de la Bretagne 
161 Piscine de la Source 
162 Piscine du Chaudron 
163 Piscine du Moufia 
164 Piscine du Butor 
165 Piscine Municipale de la Montagne 
166 Place Fontaine Tortue 
167 Plateau Noir de la Source 
168 Résidence Cathédrale 
169 Résidence Pasteur 
170 Salle des Fêtes de Bellepierre 
171 Salle des Manguiers 
172 Salle polyvalente Bois de Nèfles 
173 Secteur Bellepierre 
174 Secteur Bois de Nèfles 

175 Secteur Centre-Ville 
176 Secteur Chaudron 
177 Secteur de la Providence 
178 Secteur Domenjod 
179 Secteur du Brûlé 
180 Secteur la Montagne 

181 Secteur Montgaillard 
182 Secteur Moufia 
183 Secteur Saint Bernard  
184 Secteur St François 
185 Secteur Ste-Clotilde 
186 Service d'aide à la personne 
187 Service des Fêtes 
188 Service Formation DRH 
189 Service Portage des Repas 
190 Site funéraire Prima 
191 Stade Bois de Nèfles 
192 Stade de Bellepierre 
193 Stade de la Bretagne 
194 Stade de la Jamaïque 
195 Stade de la Montagne 
196 Stade de St-François 
197 Stade Domenjod 
198 Stade du Chaudron 
199 Stade la Redoute  
200 Stade Montgaillard 
201 Stade St Michel 
202 Zoo, Jardin Familiaux 

 

6. PLAN D’ACTIONS 

Le plan d’actions constitue le Programme Annuel de Prévention des Risques Professionnels au 

sens de l’article 49 du décret n°85-603 du 10 juin 1985. 



 

 

 



2021 2022 2023

1. Elaborer la politique de prévention des 

risques professionnels 2021-2023
DGS

Accompagnement CHSCT et les services de la 

Ville
Temps H/F Temps H/F Temps H/F

2. Donner au personnel les moyens pour 

gérer la santé et la sécurité au travail
DRH

Formation

Conseil

Accompagnement

Lister les personnes déjà formées

Etablir un calendrier avec les fonctions 

prioritaires à former.

CNFPT + 

50 K€

CNFPT + 

50 K€

CNFPT + 

50 K€

3. Réaliser, exploiter et mettre à jour le 

Document Unique d’Evaluation des 

Risques Professionnels

DRH

Toutes les directions / CHSCT / Définir 

l'organisation et attribuer les moyens

A faire au moins annuellement

Temps H/F

Formation

Temps H/F

Formation

Coût logiciel : 

30 K€

Temps H/F

Formation

Licence logiciel : 

10 K€

4. Mettre en place les mesures de 

prévention pour traiter les situations à 

risque du Document Unique

DGS 

DGAS

Risques vitaux en 2020/2021

Risques importants 2021/2022

Chaque direction doit budgéter son besoin 
∑ coûts ∑ coûts ∑ coûts

Estimation du coût

PROGRAMME PREVISIONNEL DE

PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS ET D'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL 2021-

2023

Mairie de Saint-Denis
Hôtel de Ville  1, Rue de Pasteur - 97 717 Saint Denis Messag Cedex 9 - Tél. : 02 62 40 04 04

Action Pilote Conditions d'exécution
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2021 2022 2023

Estimation du coût

PROGRAMME PREVISIONNEL DE

PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS ET D'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL 2021-

2023

Action Pilote Conditions d'exécution

5. Gérer le risque pandémique lié à la 

transmission de la maladie de la Covid-19.
DGS

Mise en place d'une cellule de crise

Conférence des directeurs

Rédaction du PCA et du PRA

Rédaction des fiches réflexes

Formation d'agents relais

Accompagnement et visites de sites

Mise à disposition de fournitures, 

d'équipements et contrat de 

nettoyage/désinfection 

6. Réaliser l’accueil général des nouveaux 

arrivants en santé sécurité au travail
DRH

SCT

Création d'un support Temps H/F Temps H/F Temps H/F

7. Réaliser la formation au poste de 

travail en santé sécurité pour tout agent 
Directions

Désignation des référents "accueil" dans les 

services

Réalisation dans le service 

Temps H/F Temps H/F Temps H/F

8. Gérer le risque chimique DLM
Accompagnement d'Intermétra

exemple : achat de matériel de stockage 

(armoire, rétention…)

100 K€ 100 K€ 100 K€

9. Redimensionner le projet sur les 

risques liés à la manutention manuelle 

(démarche TMS initiée en 2017 et 

formation PRAP Prévention des Risques 

liés à l'Activité Physique)

DRH

Accompagnement d'Intermétra

et DAAF (Direction de l'Alimentation, de 

l'Agriculture et de la Forêt)

achat de matériel d'aménagement de poste 

de travail 

Formation :

Temps H/F

Aménagement : 

30 K€

Formation :

Temps H/F

Aménagement 

: 30 K€

Formation :

Temps H/F

Aménagement  

: 30 K€

Demande faite auprès des services 
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2021 2022 2023

Estimation du coût

PROGRAMME PREVISIONNEL DE

PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS ET D'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL 2021-

2023

Action Pilote Conditions d'exécution

10. Réaliser un diagnostic santé sécurité 

(incendie, électrique, 

aération/ventilation, déplacement, ...) 

des infrastructures de la Mairie et définir 

le programme d'actions

DSB

DTP

DPFPSIG

Etat des lieux, priorisation et mise en œuvre 

des actions 
Temps H/F + 

Coût urgence

Evaluer coût 

suite à 

diagnostic

Evaluer coût 

suite à 

diagnostic

11. Améliorer la démarche de gestion en 

santé et sécurité des entreprises 

extérieures 

DCP 

Chargé d'opération des marchés publics

Les documents contractuels/réglementaires Formation

Temps H/F

Formation

Temps H/F

Formation

Temps H/F

12. Réaliser les fiches risques DRH

Médecin de prévention à l'aide des fiches de 

poste 

Conseiller en Prévention 

Priorité pour les directions de l'Education, de 

la Coordination des Mairies Annexes, des 

Sports et des Logistiques et Moyens

Temps H/F Temps H/F Temps H/F

13. Améliorer la prise en compte des 

risques psychosociaux dans le 

management

DRH

Accompagnement d'Intermétra

Formation 
Temps H/F

+ Coût des 

préconisations

Temps H/F

+ Coût des 

préconisations

Temps H/F

+ Coût des 

préconisations

14. Mettre en place les journées 

thématiques risques
DRH

2 sujets/an

Médecine Préventive

SCT

Temps H/F Temps H/F Temps H/F

15. Coordonner la mise à disposition et le 

suivi des équipements de premiers 

secours (trousses et défibrillateurs 

automatiques)

Direction des 

Grands Projets

Nomination d'un référent pour le sourcing et 

la rédaction du marché pour les 

défibrillateurs

Equipe projet : Référent, SCT et ERP 

110 K€

10 K€ pour 

maintenance

200 K€ Maintenance

DGA Ville Moderne-DRH-PAAS-Service Conditions de Travail 3/4



2021 2022 2023

Estimation du coût

PROGRAMME PREVISIONNEL DE

PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS ET D'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL 2021-

2023

Action Pilote Conditions d'exécution

16. Améliorer le nettoyage des locaux

DLM

Direction 

Education 

Interne

Externe

17. Poursuivre la mission Handicap DRH
Convention FIPHFP 

Temps H/F Temps H/F Temps H/F

18. Améliorer la communication en santé 

et sécurité au travail

Direction 

Communicatio

n

Service Conditions de Travail

Etat des lieux

Définir les besoins (panneau d'affichage…)

Activer la communication interne 

Temps H/F

+ Coût achat 

panneaux

Temps H/F Temps H/F

Décret n°85-603 du 10 juin 1985 Art 49. 2° Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de 

travail établi à partir de l'analyse prévue à l'article 39 du présent décret et du rapport annuel. Il fixe la liste détaillée des réalisations ou actions qu'il 

lui paraît souhaitable d'entreprendre au cours de l'année à venir. Il précise, pour chaque réalisation ou action, ses conditions d'exécution et 

l'estimation de son coût.

Demande faite auprès des services 
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1. DOCUMENT UNIQUE

2DGAVM-DRH-PAAS-Service Conditions de Travail

Le Document Unique de la Ville de Saint-Denis est composé de 3 volets :

- la méthode de travail et les critères de priorité pour gérer les risques.

- le recensement des risques encourus par le personnel lors de la réalisation de leur

travail.

- les mesures de prévention à mettre en œuvre pour réduire, voire supprimer les risques

qu’encoure l’agent.

CONSEIL MUNICIPAL du 27/02/2021



1. DOCUMENT UNIQUE
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▪ Ils ont relevé 7 056 situations à risque et proposés 18 202 mesures de prévention.

▪ Parmi ces mesures :

 24 % sont existantes (formation, aménagement poste de travail, EPI, organisation du travail, …)

 76% sont à traiter à travers :

 un plan d’actions sera mis en œuvre sur les 3 prochaines années par ordre de

priorité selon le niveau de criticité des risques et les Directions concernées.

 des actions spécifiques seront réalisées dans toutes les Directions.

▪ Du 20/01/2019 au 20/01/2020 : les prestataires ont réalisé les Evaluations des Risques Professionnels 

sur 202 sites : Mairie + agents de la Ville mis à disposition du CCAS et de la CDE.

CONSEIL MUNICIPAL du 27/02/2021



4DGAVM-DRH-PAAS-Service Conditions de Travail

1. DOCUMENT UNIQUE

CONSEIL MUNICIPAL du 27/02/2021

Direction de l’Education
Direction de la Coordination 

des Mairies Annexes
Direction des Sports

Direction des Logistiques 
et des Moyens

Agents chimiques

Ambiances thermiques

Chutes de plain-pied

Electricité

Equipements de travail et
moyens de protection

Hygiène au travail

Incendie, Explosion

Manutentions manuelles

Recours aux travailleurs 
intérimaire, saisonniers , CDD 
et travailleurs isolés

RPS

Absence d’organisation et de 
secours

Chutes de hauteur

Electricité

Hygiène au travail

Incendie, Explosion

Manutentions manuelles

Risque routier

Travail sur écran de 
visualisation

Absence d’organisation et 
de secours

Agents chimiques

Chutes de plain-pied

Effondrement et chutes 
d’objets

Electricité

Equipements de travail et 
moyens de protection

Incendie, Explosion

RPS

Agents chimiques

Chutes de plain-pied

Hygiène au travail

Incendie, Explosion

Manutentions manuelles

Travail sur écran de 
visualisation

Directions prioritaires avec les risques sur lesquels travailler
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1. DOCUMENT UNIQUE

Proposition de calendrier de mise en œuvre des actions

Niveau de 
priorité

Echelle du 
risque

Critère de décision
Calendrier prévisionnel pour 

réduire voire éliminer le risque

1 R > 13
Des mesures de prévention sont à planifier 
et à réaliser prioritairement

2021 / 2022  

2 8 ≤ R ≤ 13
Des mesures de prévention sont à planifier 
et à réaliser

2023

3 5 ≤ R ≤ 7 Des mesures de prévention sont à prévoir Actions parallèles des 
Directions pour réduire le 
risque et au minimum, le 
maintenir au niveau actuel4 R ≤ 4 Mesures de prévention non prioritaires

CONSEIL MUNICIPAL du 27/02/2021
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