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ALLQUALITY Rhône-Alpes 

Compte-rendu de la 20ième rencontre du 15 juin 2010 

 

 

 

1. Contexte : 
 

C'était la 20
ième

 !  

Accueillie au CESI Ecully 

11 participants (voir liste jointe). 

Animation de la rencontre : Philippe BARBAZA 

Merci à Laurent CARDON pour la prise de note et le compte-rendu 

 

2. Thème du jour  
 

Au-delà du document unique, comment mettre en place une organisation simple et opérationnelle pour traiter 
les problématiques Sécurité ? 

 
 

Tour de table – quelques exemples d’utilisation du document unique dans les entreprises : 

 DU simple, incomplet, peu présent au quotidien. Prise de conscience en cours (établissement recevant du 
public). 

 DU de 2005 – 1 page – ne vit pas. 

 DU 60 pages, « imbuvable », mise à jour 1 à 2 fois par an (gros groupe). 

 Idem, mais jamais mis à jour. 

 Pas de Du ou DU à peine ébauché dans de nombreuses mairies ou collectivités. 

 DU 60 pages de 2005, Word, alternant un texte de commentaire et un tableau d’une ligne. Jamais mis à 
jour. « imbuvable » également. 

 … 
 

 

Conclusions 

 
Le document unique n’est pas un outil « simple et opérationnelle pour traiter les problématiques Sécurité ». 
 
C’est par contre l’enregistrement d’une démarche – indispensable et intéressante - permettant une 
identification exhaustive des risques et l’établissement des plans d’actions associés (1). 
 
Au moment de sa rédaction ou de ses mises à jour, c’est un excellent outil pédagogique de sensibilisation et 
de formation à la sécurité  
(attention l’utilisation ou la diffusion du DU « brut » pour sensibiliser ou former à la sécurité dilue le message 
puisque 80 ou 90% des risques décrits dans le document sont connus et maitrisés par les salariés et ne sont 
pas l’objet de l’essentiel de l’action de formation). 
 
C’est une base de données qui permet aux entreprises qui réalisent des chantiers de rédiger simplement et 
rapidement leurs plans de prévention, 
 
Le DU pourrait ou devrait être également utilisé pour rédiger la partie « risques et protections » des fiches de 
poste. 
 
C’EST EGALEMENT UN DOCUMENT LEGAL OBLIGATOIRE. 

 
 

Logiciel à utiliser 

 
Un « simple » tableur semble adapté. 
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Outils « simples et opérationnelles pour traiter les problématiques Sécurité » 

 
Témoignage / restitution publique suite à accident (attention à la bienveillance des animateurs et du public). 
Panneaux « commémoratifs » des accidents. 
Affichage des résultats Voir « La pyramide des accidents et presqu’accidents » (2). 
Causeries sécurité 
Boite à suggestions 

 
 

3. Qui cherche quoi ? 
 

Des volontaire pour tenir le stand AllQuality au CESI samedi 19 juin de 11h30 à 17h – contacter Cyril 
 
Jean-François : cherche une adresse de récupérateur de déchets d’imprimantes (récupération gratuite). – 
contacter jean-francois.blanc@vignal-systems.com 
 
Laurent CAUDRON (laurent.caudron@laposte.net) : recherche un consultant ou un éventuel client auprès de 
qui valider son positionnement (accompagnement opérationnel, à temps partagé, dans le domaine qualité) 

 
 
 

6. Prochaine rencontre : 
 

Jeudi 9 septembre de 19h à 21h 
 
Thème :  
l'Agenda 21 dans les collectivités : quelles relations avec les entreprises ? 
 

 
 
 
 
(1) Suggestion pour une prochaine rencontre :  

« Comment gérer la multitude de plan d’actions - QSE et autres - de l’entreprise ? 
(actions issues des programmes et plans d’améliorations, incidents et accidents, DU, contrôles réglementaires, 
audits et visites…) 
Comment ne rien oublier, ne rien perdre ? 
 
 
(2) La pyramide des accidents et presqu’accidents 

 
 
 
 
 
 
(2’) (autre source) Pour : 
1 accident du travail MORTEL/ GRAVE, il y a : 
10 accidents du travail avec arrêt 
100 accidents du travail bénins sans arrêt 
1 000 Presqu’accidents 
10 000 anomalies 
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