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La présentation  de ces 5 cas a été 

réalisée  dans le cadre de réunions 

organisées en 2012  par le FNP  

avec la collaboration de 9 CDG 
1
    

sur le thème de l’évaluation des 

risques et de l’élaboration du plan 

de prévention dans les collectivités 

territoriales.  

 

Cas n°1 présenté par le CDG 79 (Eve 

Abonneau) 

Compte tenu de la typologie des collectivités du 

département (majorité des collectivités de moins 

de 5 agents de service) et du faible effectif du 

service, le CDG privilégie une démarche de conseil 

et d’accompagnement pour la mise en œuvre de 

l’EVRP. L’évaluation n’est pas faite directement par 

le CDG. Le CDG soutient la mise en place de 

préventeurs intercommunaux, qui réalisent les 

EVRP pour les collectivités affiliées à 

l’intercommunalité.   

 

Cas n°2 présenté par le CIG Petite Couronne 

(Cécile Marchand) 

L’étude de cas porte sur une collectivité de 800 

agents qui a entrepris sa démarche en 2008 

(découpage des UT, constitution du dossier de 

subvention, dossier d’appel d’offres). Le CIG a 

répondu à l’appel d’offre et son intervention a 

porté sur la participation au comité de pilotage, 

l’organisation des groupes opérationnels, la 

sensibilisation de l’encadrement, la sensibilisation 

des référents, l’identification et l’évaluation de 80 

unités de travail, la réalisation de plan d’actions par 

direction. 

 

                                                           
1
 Voir le Document 1  Evaluation de risques 

professionnels dans les collectivités territoriales  

Principes et pratiques recommandés par le groupe 

de travail FNP/CDG  

Cas n°3 présenté par le CDG 67 (Kevin Deleignies) 

Le CDG 67 a choisi d’externaliser la démarche en 

organisant un groupement de commandes pour la 

réalisation des documents uniques. Le service 

prévention des risques professionnels assure un 

travail de cadrage pour l’établissement du 

groupement de commandes (cadrage du marché, 

du rôle du prestataire, validation de la 

méthodologie proposée) ainsi qu’un suivi de sa 

mise en œuvre. Près d’une cinquantaine de DU ont 

été réalisés en un an. Les collectivités et les 

établissements ont un jugement en général positif 

sur la démarche. Des améliorations ont été 

apportées après un an de mise en œuvre. 

 

Cas n°4 présenté par le CDG 69 (Victor Fornito) 

Le CDG 69 privilégie l’accompagnement. Les 

collectivités sont encouragées à mettre en place 

une démarche participative, basée sur l’analyse de 

l’activité réelle des agents. Le CDG organise des 

réunions délocalisées destinées aux animateurs de 

prévention, élus et à l’encadrement pour présenter 

la méthodologie et les outils mis à disposition. Le 

CDG effectue une mise en situation complète sur 

une unité de travail au travers de la formation des 

assistants de prévention. Il fournit par ailleurs des 

conseils à la demande et donne un avis sur le 

document unique réalisé par la collectivité. 

 

Cas n°5 présenté par le CDG 22 (Amaury Toutain) 

L’étude de cas porte sur la mise en place d’une 

démarche d’EVRP pour l’ensemble des collectivités 

et établissements dans une intercommunalité (225 

agents, 11 collectivités impliquées). Cette 

démarche suppose un certain nombre de pré-

requis, avec un important travail de préparation 

pour la mise en place de groupes de travail dans 

toutes les structures (comité de pilotage du projet, 

comités de pilotage locaux, groupes de travail 

intercommunaux). Le CDG assure un travail 

important pour l’animation des groupes de travail, 

la visite des structures, la rédaction des DU et des 

plans d’actions.  
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Etude de cas n° 1 - Un accompagnement 

par la mise en place de préventeurs 

intercommunaux (CDG 79) 

 

 

Contexte et stratégie du CDG pour l’EVRP 

Le CDG 79 compte plus de 500 collectivités et 

établissements publics et 6 500 agents sur le 

département. Le service prévention ainsi que le 

CHSCT départemental ont été créés en 1999 avec 

un financement par la cotisation additionnelle. Le 

service prévention se compose actuellement de 4 

ETP dont 1.5 dédié à l’EVRP. Pour information, le 

CDG ne réalise pas la mission d’inspection. 

Compte tenu de la typologie des collectivités du 

département (majorité de collectivités de moins de 

5 agents), de l’étendue du département et du 

faible effectif du service prévention, les actions 

menées par le CDG consistent essentiellement en 

du conseil et de l’accompagnement.  

Pour faciliter la mise en place de démarches au 

niveau des territoires, le CDG incite au 

développement de préventeurs intercommunaux. 

Ces derniers réalisent l‘EVRP pour les collectivités 

rattachées à l’intercommunalité.  

Le CDG réalise, quant à lui, l’évaluation des risques 

professionnels pour les EHPAD et établissements 

publics indépendants d’une communauté de 

commune.  

 

 

La méthodologie de mise en œuvre 

Le CDG va à la rencontre des intercommunalités 

pour les inciter à se regrouper et s’engager. Pour 

cela, il réalise une information auprès des élus, 

avec une forte incitation à travailler en 

intercommunalité (argument : c’est plus facile et 

moins onéreux en particulier pour les petites 

collectivités). Le CDG encourage les collectivités de 

l’intercommunalité à recruter ou reconvertir un 

agent vers la fonction de préventeur 

intercommunal. 

Le poste de préventeur intercommunal est mis en 

place dès qu’il y a un effectif de 150/200 agents. En 

deçà, le poste est difficile à justifier. Les conseillers 

en prévention ont un profil technique ; ils sont 

recrutés à l’extérieur (bac+2 prévention, IUT ou 

BTS) ou en reconversion et rattachés à la direction 

générale. 

Tous les mois, le CDG communique sur ce qui est 

fait dans le département : démarches de 

prévention et subventions. Le financement FNP est 

une aide certaine pour inciter et faire avancer les 

choses. 

 

Le CDG demande en particulier :  

• l’engagement dans la démarche (lettre 

d’engagement du Président et des maires, 

délibération de l’intercommunalité),  

• la rédaction du dossier FNP et sa validation 

auprès des CTP et CHSCT, 

• la présentation de la démarche aux agents, 

• la nomination d’un assistant prévention 

référent et d’un élu référent par collectivité,  

• la mise en place d’un comité de pilotage 

(positionné soit au niveau de la 

l’intercommunalité, soit au niveau de chaque 

collectivité), 

• la mise en place de groupes de travail au 

niveau des unités de travail (dans les très 

petites collectivités, un seul groupe de travail 

est suffisant). 

 

Le CDG fournit les outils et conseils 

méthodologiques. Le CDG privilégie une entrée par 

l’activité sans l’imposer, cela permet de mieux 

comprendre la réalité du travail. Le CDG conseille 

le préventeur intercommunal sur la façon 

d’aborder les collectivités et de structurer la 

démarche. Présent tout au long de la démarche, le 

CDG se positionne en tant que tuteur auprès du 

préventeur intercommunal qui met en place la 

démarche de prévention. Le CDG effectue la 

relecture des documents uniques et plans d’actions 

et contrôle la cohérence d’ensemble de ces 

documents. 

 

A partir de la méthodologie proposée par le CDG, 

le préventeur de l’intercommunalité peut procéder 

à des adaptations et disposer ainsi de sa propre 

méthodologie (entrée par risque, par activité par 

exemple). Le préventeur intercommunal propose le 

découpage des unités de travail, élabore la trame 

d’évaluation des risques professionnels ainsi que le 

planning des visites. Il anime les groupes de travail 

et rend compte à l’autorité des éléments produits 



4 

 

par les groupes de travail. Les mises à jour sont 

également à sa charge. 

Les préventeurs intercommunaux ont une activité 

qui dépasse souvent la stricte évaluation des 

risques professionnels : ils sont l’élément moteur 

du développement d’une démarche globale de 

prévention des risques au sein des 

intercommunalités (animation du réseau des 

assistants de prévention, analyse et suivi des AT 

/MP, suivi de projets,…). 

Le préventeur s’adresse naturellement au service 

prévention pour des conseils et une relecture des 

documents (d’autant que le CHSCT départemental 

s’appuie sur l’avis émis par le service prévention du 

CDG pour émettre un avis). 

 

Le comité de pilotage est formé du préventeur, 1 à 

3 élus, 1 à 3 assistants prévention, et de 1 à 3 

agents. Le comité de pilotage oriente, sélectionne 

les outils et valide les étapes. Il se réunit 4 fois par 

an en moyenne pour le lancement de la démarche, 

la validation des UT et des analyses d‘activités, la 

validation des documents uniques et plans 

d’actions. Le comité de pilotage intercommunal a 

un droit de regard sur les actions mutualisées, mais 

pas sur les actions de chaque collectivité. 

 

Au sein de chacune des collectivités, un groupe de 

travail par « unité de travail » est constitué, avec la 

possibilité de rassembler les groupes lorsqu’il y a 

peu d’effectifs. Il est composé de l’assistant 

prévention, du préventeur et deux agents 

volontaires par métier. Le groupe de travail évalue, 

classe les risques et propose les actions. Deux à 

trois réunions sont organisées autour de 

l’information sur les objectifs, la méthodologie, la 

présentation des outils, l’analyse des activités, 

l’évaluation et les propositions d’actions. 

 

Le maire est informé des évaluations et décide des 

actions. On retrouve souvent au niveau de chaque 

commune des problématiques semblables : cela 

permet de mutualiser les actions à mettre œuvre. 

 

Les plans d’actions sont soumis à l’avis du CHSCT 

départemental, qui demande à la collectivité de 

transmettre le suivi de sa mise en œuvre. 

 

 

 

La démarche suit les étapes suivantes : 

• déterminer les unités de travail, 

• identifier les activités, les tâches réalisées, 

• analyser les risques, 

• évaluer la fréquence d’exposition, la gravité 

(c’est l’étape qui est toujours la plus difficile à 

faire, avec de grandes variations d’un 

préventeur à l’autre) et la maitrise du risque, 

• proposer des actions d’amélioration. 

 

Des aides techniques, financières, humaines et 

organisationnelles sont ainsi proposées aux 

collectivités par : 

• le service Prévention du Centre de gestion,  

• les préventeurs intercommunaux, 

• le Fonds national de prévention,  

• les organismes extérieurs : Préfecture, 

CARSAT, INRS, 

 

 

Intérêts et limites de l’étude de cas  n°1  (point de 

vue du groupe de travail)  

 

Au cours du débat, les CDG ont souligné comme 

points forts : 

• Le travail très conséquent réalisé en amont 

par le CDG 79. 

• Le positionnement du CDG qui est garant 

d’une structuration du projet et des 

compétences, tout en laissant une souplesse 

dans la méthode. 

• Le positionnement du CDG 

(accompagnement et structuration du projet 

et des compétences) est une solution 

d’avenir. 

• La dynamique locale qui est créée à travers 

l’action du préventeur intercommunal. 

• L’intérêt d’une démarche qui a le mérite de 

structurer un réseau de préventeurs 

intercommunaux.  

 

En points faibles, ils ont noté que : 

• Le travail de relecture effectué par le CDG, 

est lourd et nécessite souplesse et 

adaptabilité pour comprendre et relire les 

documents uniques (travail en cours pour 

proposer 2 à 3 méthodologies référence). 

• Le travail conséquent pour le préventeur le 

l’intercommunalité. 
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Etude de cas n° 2 - Une intervention dans 

une collectivité de 800 agents dans le 

cadre d’une réponse à un appel d’offre 

(CIG Petite Couronne 92, 93, 94) 

 

 

Le contexte 

Les compétences du CIG s’étendent sur 3 

départements (150 000 agents territoriaux, 377 

collectivités dont 188 obligatoirement affiliées). Le 

CIG compte 250 agents, répartis dans 4 directions. 

Au sein de la direction de la santé et de l’action 

sociale, le service Ergonomie et Ingénierie de la 

Prévention des Risques professionnels (EIPRP) est 

organisé en 3 secteurs de compétences 

(inspection, ergonomie, RPS, handicap, conseils et 

expertises divers) et compte 19 personnes, toutes 

polyvalentes. 

Le service propose une convention mixte 

(Inspection & Conseil), une convention Conseil, une 

convention de mise à disposition de conseiller de 

prévention. La tarification est fonction de l’effectif 

de la collectivité (strate)  et du type de convention. 

Le CIG encourage les collectivités à entreprendre 

leur démarche d’évaluation des risques 

professionnels notamment lors des rencontres de 

la prévention (2 par an), mais aussi des journées 

santé, sécurité, action sociale (1 par an). Ces 

évènements sont l’occasion de sensibiliser sur 

l’évaluation des risques professionnels. De la 

même manière, le CIG lors de la présentation des 

rapports d’activité annuelle d’inspection, insiste 

auprès de l’élu et/ou des directeurs sur la nécessité 

de réaliser l’EVRP.  

Dans le cadre du conseil, le CIG incite les 

collectivités à mettre en place une organisation 

interne pour réaliser l’évaluation des risques 

professionnels et les aide à monter le dossier FNP. 

Lorsque l’organisation est mise en place, le CIG 

intervient soit pour quelques unités de travail 

pilotes, soit pour une grande partie des UT ainsi 

que, pour des mises à jour ou des plans d’actions. Il 

met à disposition des collectivités un outil 

informatique développé en interne (tableur Excel) 

ou s’adapte selon les cas, aux logiciels proposés  

par les collectivités. Le CIG se positionne en bureau 

d’études et d’ingénierie de la prévention.  

Au final, le CIG accompagne de nombreuses 

collectivités dans leur démarche d’évaluation des 

risques, soit en tant qu’opérateur soit en 

proposant un accompagnement sur un mode 

projet. Il répond également parfois à des appels 

d’offres. 

 

Le contexte de l’intervention EVRP : 

L’étude de cas porte sur une collectivité de 800 

agents. Cette collectivité a un service prévention 

constitué de deux agents et rattaché à la direction 

des ressources humaines.  

Initiée en 2008 à l’initiative du DRH, la démarche 

avait comme premier objectif de réduire 

l’absentéisme. Le DRH et le préventeur ont 

procédé au découpage des unités de travail par 

métier (80 UT définies). Ils ont monté le dossier de 

subvention FNP avec l’aide de l’assureur statutaire 

et un dossier d’appel d’offre. L’intervention du CIG 

s’est faite dans le cadre de cet appel d’offre.  

Cette façon d’intervenir n’est pas la plus fréquente 

pour le CIG. 

Le CIG est intervenu pour :  

• Constituer le comité de pilotage (maire 

adjoint, DGS, DGA, DRH, médecin de 

prévention, membres du CHS, ACMO, 

journaliste) et participer aux réunions pour 

restituer les UT évaluées et effectuer la 

synthèse des principaux risques par direction, 

• Organiser et animer des groupes 

opérationnels : définition méthode et outil le 

matin et évaluation des UT l’après-midi, 

• Sensibiliser l’encadrement aux obligations 

réglementaires et à la méthodologie d’EVRP : 

120 participants sur 4 sessions d’1/2 journée, 

• Sensibiliser les référents à la démarche 

d’évaluation par risque afin qu’ils procèdent à 

la mise à jour (une grille par risque est mise en 

œuvre de façon pratique : 45 participants sur 3 

sessions d’1 journée, 

• Identifier et évaluer les risques des 80 UT, 

• Réaliser des plans d’actions par direction (hors 

appel d’offre, réalisé dans le cadre du Conseil).  

 

Le CIG effectue d’abord un entretien avec 

l’encadrement, puis réalise les visites terrains et 

rencontre les agents (sans l’encadrement). Le CIG 

prépare préalablement les entretiens et visites en 

s’appuyant sur les rapports des visites d’inspection 

existants. Après les visites terrain, il participe et 

anime toutes les réunions des groupes de travail. 

Considérant qu’il vaut mieux travailler par direction 

pour éviter la dispersion et des délais de réalisation 

trop longs, le CIG a réalisé l’évaluation des risques 
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professionnels et le plan d’actions selon cette 

approche. 

Le CIG a employé son outil informatique pour la 

cotation Fréquence/ Gravité/ Mesures de 

prévention existantes.  

80 unités de travail ont été évaluées par l’équipe 

CIG, et une synthèse des évaluations a 

régulièrement été présentée lors des comités de 

pilotage. L’élaboration du document unique a 

permis d’associer la direction ainsi que le 

préventeur. 

Même si le document unique n’est pas mis à la 

disposition des agents, une communication a été 

faite aux agents, par le biais d’une journaliste 

interne qui a suivi l’intervention. 

Pour cette intervention d’évaluation des risques 

professionnels, le CIG a largement dépassé le 

temps initialement prévu (53 jours de juin à 

février). 

Après la réalisation du DU, le CIG déplore un 

désengagement du comité de pilotage et un 

essoufflement de la démarche.  

Depuis cette intervention, le CIG a poursuivi 

l’accompagnement de cette collectivité dans le 

cadre de la convention Conseil. Il a ainsi pu 

élaborer un plan d’actions par direction et se 

concentre maintenant sur l’action sociale et les 

RPS. 

 

Evaluation de la démarche par le CDG 

 

Les points positifs 

• Une prise de conscience de l’encadrement des 

obligations réglementaires en matière de 

santé et sécurité au travail, 

• Le renforcement du service prévention avec le 

recrutement d’un ACMO, la mise en place d’un 

formateur PRAP, SST, 

• La création d’un pôle promotion de la santé 

(handicap, reclassement, gestion de 

l’absentéisme), 

• L’élaboration des fiches de postes, 

• Une gestion interne des EPI, 

• Un renforcement des plans de formation. 

 

Les points négatifs 

• Une difficulté à harmoniser les cotations entre 

les deux intervenants du CIG, 

• Un document unique qui n’est pas mis à la 

disposition des agents, 

• Un outil Excel peu adapté pour extraire un 

plan d’actions global (pour les 80 UT), 

• Des difficultés à mettre en place une 

organisation pérenne, 

• Une faible participation des référents pour la 

mise à jour de l’évaluation des risques 

professionnels. Les référents ne sont pas des 

professionnels, ils ne savent pas utiliser un 

tableau Excel et sont au final peu impliqués 

dans la démarche. La mise à jour est réalisée 

uniquement par le conseiller en prévention. 

 

 

 

 

 

Intérêts  et limites de l’étude de cas  n°2  (point 

de vue du groupe de travail)  

 

Le débat avec les CDG a fait ressortir  comme 

points forts : 

• La très bonne étude préalable réalisée par le 

CIG, a permis de bien préparer l’intervention. 

• La mise en place d’une démarche 

participative (à la différence de certains 

bureaux d’étude). 

• La pérennisation du CIG comme conseiller 

expert.  

 

Et comme points faibles : 

• L’intervention très rapide du CDG, compte 

tenu de la taille de la collectivité. 

• La distance du CIG une fois l’intervention 

terminée, et le manque de visibilité sur le 

suivi et la mise en œuvre par la collectivité.  

• La faible appropriation par les élus et les 

directeurs. 

• La difficulté de pérenniser la démarche et 

mettre à jour le DU en interne. 

• Les contraintes de l’intervention du CIG dans 

le cadre d’un appel d’offre. 
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Etude  de cas n°3 - L’externalisation de la 

démarche d’évaluation des risques 

professionnels (CDG 67) 

 

Le contexte  

Le Service de Prévention des Risques 

Professionnels (SPRP) du CDG 67 a été créé en 

janvier 2000. L’effectif actuel comprend un 

responsable de service/ACFI, deux préventeurs, un 

ergonome à mi-temps et un agent administratif. 

Une première convention de mise en place du 

Document Unique a été réalisée entre 2004 et 

2006, une deuxième entre 2006 et 2010. Cette 

démarche a abouti à la réalisation de 63 

documents uniques. 

Si l’on peut considérer ce chiffre comme un succès, 

il subsistait néanmoins un problème majeur : plus 

d’une centaine de demandes restait en attente, 

alors que parallèlement, le SPRP était dans 

l’impossibilité d’augmenter ses effectifs. Ceci a 

déterminé le choix, par le CDG 67, d’externaliser la 

réalisation des documents uniques dans le courant 

de l’année 2009. 

 

La stratégie choisie : le groupement de 

commandes 

Le CDG a choisi d’établir un groupement de 

commandes pour la réalisation des documents 

uniques dans la période 2010-2011. 46 collectivités 

y ont adhéré (sans connaitre le prix). Le délai prévu 

initialement était de 9 mois. 

Le SPRP a assuré en amont, un travail de cadrage 

pour l’établissement du groupement de 

commandes et la réalisation des pièces du marché 

(rôle du prestataire, méthodologie) ainsi qu’un 

travail de suivi pour sa mise en œuvre. 

 

La chronologie de la mise en place d’un document 

unique (imposée par le CDG) est la suivante : 

• Réunion préalable avec la collectivité, le 

Prestataire extérieur et le SPRP, 

• Identification des risques par le Prestataire et 

la collectivité, 

• Hiérarchisation des risques par le Prestataire 

et la collectivité, 

• Relecture et validation des DU par le SPRP, 

• Réunion de restitution avec la collectivité, le 

Prestataire et le SPRP. 

Les collectivités qui se sont inscrites dans le 

groupement de commandes, ont été informées à 

l’occasion de réunions thématiques (assurance 

statutaire, …), par le bulletin de liaison du CDG, un 

mailing, ainsi que par le bouche à oreille. Elles ont 

été surprises et satisfaites du prix peu élevé de 

l’intervention. 

Les collectivités adhérentes doivent mettre en 

place un comité de pilotage associant l’assistant de 

prévention, un représentant de l’autorité 

territoriale, les responsables de service, et un 

représentant du personnel le cas échéant. Les 

membres du comité de pilotage participent au 

travers de différents groupes de travail aux étapes 

de l’intervention. 

Afin de s’approprier la démarche d’évaluation des 

risques professionnels, les collectivités doivent 

définir les pilotes et les délais pour l’ensemble des 

actions retenues dans le cadre du programme de 

prévention. 

L’intérêt des collectivités pour l’évaluation des 

risques est certain ; en revanche, les plans 

d’actions et les bilans transmis témoignent d’une 

appropriation variable. 

 

A l’occasion de l’appel d’offre, le prestataire 

propose la méthodologie (F x G = Risque brut x 

Mesures de prévention = Risque résiduel). Le CDG 

la valide. Le prestataire respecte les étapes de 

l’intervention et associe un groupe de travail de 

chacune des collectivités, aux réunions et visites 

terrains. 

Il utilise le logiciel Excel. Les risques sont évalués et 

le plan d’actions est proposé par le prestataire, en 

fonction des observations faites sur le terrain.  

Lors de la réunion de restitution, les risques 

prioritaires sont principalement mis en avant. Cette 

réunion est également l’occasion de présenter 

l’outil Excel et d’inciter les collectivités à réaliser la 

mise à jour par elle-même. En effet, le prestataire 

n’assure pas la mise à jour. 

Au final, l’estimation du temps passé par le 

prestataire s’est révélée sous-estimée (environ 2 

jours / collectivité), et ce d’autant plus, qu’un 

certain nombre d’évaluation a du être refait. 

 

Le CDG définissait dans les pièces du marché, les 

étapes et l’organisation de la démarche type, le 

calendrier d’intervention, les sanctions financières 

en cas de retard. La sélection du prestataire s’est 
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faite sur les critères suivants : 30 % sur le prix et 70 

% sur la technique/délai de réalisation (méthode, 

délai, références dans la fonction publique 

territoriale, nombre de personnes allouées). 

Le coût réel du groupement de commandes a été 

plus bas (56 000 € HT) que le coût estimé (150 000 

€HT). Le groupement de commande a permis de 

réaliser une prestation à un prix 4 fois moins élevé 

qu’un accompagnement par le CDG. 

En garant de la démarche, le CDG a effectué la 

relecture de tous les DU pour vérifier la cohérence 

d’ensemble et dans certains cas, un suivi sur le 

terrain du prestataire (entretiens agents, visites 

des locaux) pour vérifier la qualité et pertinence 

des DU réalisés. 

Les préventeurs du CDG qui au début avaient des 

appréhensions, ont été satisfaits du bilan de ce 1
er

 

groupement de commandes. Au final, 

comparativement au travail d’expert 

historiquement réalisé par le CDG, les DU et les 

plans d’actions réalisés par le prestataire sont un 

bon compromis, plus lisibles et plus clairs. 

 

 

Evaluation de la démarche par le CDG  

Points forts : 

• La réalisation de 46 DU de bonne qualité, en 

approximativement 12 mois, 

• Un jugement général positif des collectivités 

sur la démarche, 

• La qualité de l’intervenant référent du 

prestataire. 

 

Points faibles : 

• Des difficultés du prestataire à programmer les 

différentes réunions, 

• Des retards dans le retour des DU, 

• Un temps limité entre l’envoi du Document 

Unique et la réunion de restitution, 

• Des fautes redondantes dans les DU transmis 

au SPRP, 

• La qualité inégale des DU de certains des 

intervenants et la nécessité pour le 

prestataire, d’en reprendre 12 sur les 46 

réalisés. 

 

 

 

Le lancement d’un nouveau groupement de 

commandes pour 2012-2013 a donné lieu a de 

nouvelles exigences de la part du CDG : 

• La mise en place d’un planning de restitution 

au fur et à mesure du groupement de 

commandes, 

• Une meilleure information et lisibilité sur la 

possibilité de retrait d’un intervenant ne 

répondant pas au cahier des charges. 

 

153 collectivités ont adhéré à ce nouveau 

groupement de commandes. 

 

Intérêts et limites de l’étude de cas n°3 (point de 

vue du groupe de travail)  

 

En points forts : 

• La quantité de DU réalisés. 

• Le positionnement du  CDG qui n’est pas en 

concurrence avec le prestataire. 

• Le très bon cadrage qu’il assure en amont.  

• La validation par le CDG, de la méthodologie 

proposée par le prestataire. 

• Grâce au suivi réalisé tout au long de la 

démarche, le CDG est garant de la qualité 

face au prestataire. 

• L’excellent rapport qualité/prix grâce au 

groupement de commande et au suivi par le 

CDG.   

 

En points faibles : 

• Est-ce qu’il y a un gain sur le plan qualitatif 

par rapport à une intervention directe du 

CDG ?  

• Quel temps est effectivement passé à 

l’analyse de l’activité réelle ?  

• Il y a un risque que le rôle du CDG soit mal 

appréhendé par les collectivités, notamment 

entre la fonction de supervision et celle 

d’inspection. 

• Les limites de l’intervention du prestataire 

sont mal appréhendées par les collectivités : 

il est là pour tout faire. 

• Etant donné que la méthodologie est à 

l’initiative du prestataire, les préventeurs 

risquent de se retrouver avec autant de 

méthodologie que de groupements de 

commandes et de prestataires. Les 

préventeurs devront par ailleurs s’adapter 

aux différentes méthodologies aussi bien 

pour les relectures que pour les mises à jour. 
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Etude de cas n° 4 - Une démarche 

d’accompagnement (CDG 69) 

 

Le contexte  

Le CDG regroupe 418 collectivités affiliées 

obligatoires (11 500 fonctionnaires) et 17 

collectivités non affiliées (14 000 agents). 289 

collectivités sont régulièrement suivies en 

inspection. Le service prévention s’appuie sur 5 

préventeurs à temps plein et deux assistantes à 

hauteur de 1.4 ETP. Il passe 50 % de son temps sur 

le terrain et 50% sur les rapports et suivis des 

visites. Il anime également un réseau de 270 

animateurs de prévention (un thème par an). 

 

La stratégie du CDG pour l’évaluation des risques 

professionnels 

Le CDG a jusqu’à présent privilégié 

l’accompagnement. Les collectivités ont été 

encouragées à mettre en place une démarche 

participative, basée sur l’analyse de l’activité réelle 

des agents.  

Cette stratégie se décline en 3 axes :  

1. Informer sur l’obligation d’évaluation et de 

rédaction du document unique et motiver les 

collectivités 

Le CDG réalise des réunions délocalisées sur le 

territoire destinées aux animateurs de prévention, 

élus, encadrements. Ces réunions permettent de 

présenter la méthodologie, les outils ainsi qu’un 

cas concret. 

2. Construire une méthodologie et des outils et 

proposer une démarche 

Le CDG a élaboré 2 outils qui sont mis à disposition 

du réseau :  

• une fiche-guide pour définir les unités de 

travail, recueillir les données auprès des 

agents, définir les tâches et circonstances de 

l’activité, recenser et évaluer les risques, 

définir les mesures de prévention prioritaires ; 

• une base de données d’informations pour 

faciliter la rédaction du DU (tous les risques 

possibles et les mesures de préventions 

associées par famille d’activités). Consolidée 

par le CDG à partir des retours des DU des 

différentes collectivités, la base de données 

couvre 3 secteurs d’activité : espaces verts, 

voirie, entretien des locaux. 

Parallèlement, le CDG met à disposition comme un 

exemple, les documents uniques anonymes déjà 

réalisés. 

3. Rendre les animateurs prévention capables 

de mettre en œuvre la démarche et d’utiliser 

les outils mis à leur disposition 

Le CDG a intégré dans la formation des assistants 

de prévention, des aspects théoriques et pratiques, 

avec la formation aux outils ainsi qu’une mise en 

situation complète sur une unité de travail. A la 

demande des collectivités, le CDG fournit 

également des conseils, donne des avis sur le ou 

les premiers recensements, l’évaluation et les 

propositions par unité de travail et sur le document 

unique complet. La supervision du CDG permet 

d’éviter la sous-évaluation d’un risque à effet 

différé. 

 

Méthodologie 

La démarche est initiée par l’animateur prévention 

et/ou l’autorité territoriale et repose en général 

sur un binôme secrétaire de mairie et animateur 

prévention. De façon générale, l’animateur est à 

disposition pour conseiller et animer (et non pour 

faire à la place). L’implication des élus et des 

directions est indispensable pour engager et 

légitimer l’action. 

Des groupes de travail  sont mis en place avec un 

responsable de service, un élu et l’animateur 

prévention. La première étape consiste à faire un 

recensement auprès des agents pour les mettre à 

contribution et connaitre la réalité de leurs 

activités. Il leur est recommandé de voir tous les 

agents en direct. Les agents peuvent exprimer leurs 

attentes par rapport à l’amélioration de leurs 

conditions de travail. Le recensement réalisé sur 

une fiche, donne un descriptif précis des taches des 

agents, des moyens utilisés, des caractéristiques 

(nombre de jours par an), leurs perceptions en 

matière de risque et moyens de prévention 

existants, leurs suggestions en matière de 

prévention. 

Une synthèse de ce recensement est ensuite 

effectuée par le responsable service ou l’animateur 

prévention et intégrée aux grilles élaborées par le 

CDG. La fiche synthèse devient le DU. L’expression 

des agents y est reprise. L’évaluation des risques 

s’appuie sur le risque et la gravité. Ce qui prime, ce 

n’est pas l’évaluation mathématique du risque, 

mais le consensus qui s’opère. 



10 

 

De la même façon, le groupe de travail définit de 

façon participative, les priorités (4 niveaux de 

priorité). Le programme d’actions précise ensuite 

le niveau de priorité, le délai, les moyens, le temps, 

le cout, le responsable et le suivi, et se décline 

ensuite en Fiche action.  

 

Dans le cadre de la fonction d’inspection, le CDG 

procède à une relecture du DU, en croisant avec les 

informations du rapport d’inspection. Il interroge la 

collectivité à distance notamment sur les priorités. 

Dans le cas où la collectivité est également suivie 

par le service de médecine préventive du CDG, un 

lien est également fait entre le DU et la fiche de 

risques réalisée par le médecin. 

 

Le DU est ensuite validé par l’Autorité Territoriale. 

 

Il n’y a pas de délai imposé aux collectivités pour la 

réalisation de l’EVRP. Au final, la durée d’une telle 

démarche est très variable d’une collectivité à 

l’autre ; les collectivités commencent par une unité 

de travail puis déploie progressivement la 

démarche. Certaines grandes collectivités n’ont 

toujours pas fini. 

 

Evaluation de la démarche par le CDG  

Les points positifs  

• Une démarche concrète, 

• Une connaissance plus complète du travail des 

agents (souvent une découverte pour les élus 

et la hiérarchie) avec une prise de conscience 

de risques graves méconnus, 

• Une appropriation en interne (l’animateur 

travaille en binôme, le plus souvent avec la 

secrétaire de mairie), 

• Les chefs de service sont directement 

impliqués dans la démarche, 

• Des mises à jour régulières facilitées, 

• Une reconnaissance du rôle de l’animateur de 

prévention, 

• Un document unique réalisé dans 30 % environ 

des collectivités. 

 

Les points négatifs    

Certaines collectivités :  

• n’ont pas les compétences suffisantes. Malgré 

la formation, les assistants de prévention sont 

pas ou peu opérationnels, 

• n’ont pas le temps et la volonté politique de 

faire, 

• ont besoin d’une réelle assistance sur le 

terrain ; le CDG proposant actuellement une 

assistance à distance uniquement (tél, mail, 

relecture, formation), 

• L’approche par l’analyse précise de l’activité et 

le questionnement de l’ensemble des agents, 

génère une profusion de documents dont la 

synthèse devient très compliquée avec la 

taille. Certains projets ont été abandonnés par 

essoufflement malgré une mobilisation 

importante au départ.  

Fort de cette expérience, le CDG réoriente sa 

stratégie avec la mise en place d’un 

accompagnement méthodologique in situ par 

la mise à disposition d’un conseiller en 

prévention. 

Intérêts et limites de l’étude de cas  n°4  (point de 

vue du groupe de travail) 

 

En points forts :  

• C’est une méthode simple et pédagogique. 

Elle permet une appropriation de fait, en 

laissant la collectivité faire elle-même 

l’évaluation des risques professionnels. 

• Elle donne du poids à l’animateur de 

prévention. 

• Elle se base sur l’étude de l’activité réelle des 

agents, avec une analyse précise des 

caractéristiques et des circonstances de 

l’activité. En donnant la parole à chacun sur 

son travail, elle crée une dynamique au sein 

de la structure.  

• L’évaluation est basée sur la recherche d’un 

consensus. On peut parler d’une évaluation 

sociale du risque. 

• La démarche permet également la 

production d’une fiche de risque 

professionnel. En effet, l’ensemble des 

agents concernés par une activité sont listés 

dans la synthèse. 

• Le lien entre DU et inspection est 

enrichissant. Les deux démarches sont 

complémentaires : l’inspection se base sur 

l’analyse de l’activité dans le DU.  

• Le DU peut être utilisé pour d’autres fins, 

dans le cadre de la gestion des ressources 

humaines. 

 

En points faibles : 

• Cette démarche nécessite une réelle volonté 

de la collectivité. En effet, de part sa nature 

participative, une telle démarche nécessite 

du temps. 

• Elle soulève la question de légitimité de 

l’ACMO et risque de susciter une crainte sur 

la responsabilité qu’il engage.  
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Etude de cas n°5 - Une démarche 

territoriale (CDG 22) 

 

Le contexte   

Le service prévention a été crée en 1991. 

Aujourd’hui, le Service Santé au Travail comprend 

une unité médecine (13 médecins et une 

psychologue clinicienne), une unité prévention (2 

ACFI et 1 conseiller hygiène sécurité, une unité 

spéciale pour le DU (2 administratifs et 12 

techniciens hygiène et sécurité), une unité 

aménagement reclassement (1 correspondant 

handicap et 1 ergonome), une unité Comité 

médical/Commission de réforme, une unité 

assurance. 

 

Historique des actions du service prévention : 

2002 : création et mise en place du réseau des 

ACMO, 

2003 : création de la mission ACMO, 

2004 à 2006 : animation du réseau (500 ACMO), 

2007 à 2008 : formation des ACMO à l’EVRP (seuls 

4 ACMO se sont lancés dans l’EVRP à la suite de 

cette formation), 

2010 à aujourd’hui : création de différents niveaux 

de prestation d’accompagnement des collectivités 

dans la mise en place des DU.  

 

Stratégie du CDG22 pour l’EVRP  

Le CDG propose aujourd’hui 3 niveaux 

d’accompagnement :  

• niveau 1 : le CDG propose une simple trame 

pour l’EVRP, 

• niveau 2 : le CDG accompagne une seule 

structure, 

• niveau 3 : le CDG accompagne l’ensemble d’un 

territoire (350 collectivités ont choisi ce type de 

démarche, soit une couverture de 70% des 

collectivités au terme des DU). 

 

Le cas présenté 

Le président d’une communauté de communes a 

sollicité le centre de gestion pour la mise en place 

d’une démarche d’EVRP pour l’ensemble du 

territoire. Sur le territoire, onze collectivités sont 

impliquées : 2 EHPAD, 1 CDC et 8 communes soit 

225 agents concernés. 

 

 

La conduite de projet 

Les prés-requis suivants sont exigés par le Service 

prévention du CDG : 

• désignation d’un assistant de prévention par 

structure, 

• désignation d’un ACFI (Agent Chargé de la 

Fonction d’Inspection), 

• engagement dans la pérennisation d’une 

politique de prévention, 

• rencontre des représentants de chaque 

collectivité pour structurer et dimensionner 

une organisation appropriée, l’intervention du 

CDG ainsi que le devis correspondant. 

 

Les étapes de la démarche ont été les suivantes :  

• Mise en place d’un comité de pilotage du 

projet, réunissant l’ensemble des autorités 

territoriales, DGS, assistants de prévention et 

les directeurs de service technique. Le comité 

de pilotage territorial se réunit au moins deux 

fois (lancement et clôture). 

• Mise en place par collectivité d’un comité de 

pilotage local composé de l’autorité 

territoriale (ou d’un représentant), du DGS et 

de l’assistant de prévention. Ainsi, dans le cas 

présenté, 11 comités de pilotage locaux sont 

mis en place sur le territoire. 

• Des visites au poste sont réalisées sur 

l’ensemble des collectivités du territoire par le 

Conseiller en prévention du CDG, le 

responsable de service concerné et l’assistant 

prévention (18 jours de visite de poste). 

• Mise en place de 7 groupes de travail 

intercommunaux (2 groupes techniques, 1 

groupe scolaire, 1 groupe restauration, 2 

groupes EHPAD, 1 groupe communauté de 

communes). Le conseiller en prévention du 

CDG anime le(s) groupe(s) de travail qui 

procède(nt) au découpage des unités de 

travail, à l’identification des risques, des 

moyens mis en œuvre et des actions à mettre 

en place. Le groupe de travail n’intervient pas 

sur la cotation des risques mais il contribue à 

valoriser ce qui est déjà mis en place. Ces 

groupes de travail font la restitution de la base 

commune au comité de pilotage local, en 

prenant en compte les spécificités locales. 2 à 

4 réunions sont nécessaires par groupe de 

travail. 
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