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Evaluer pour prévenir 

 
Document unique d'évaluation des risques 

Selon la loi du 31/12/1991 + décret du 05/11/2001 + circulaire du 18/04/2002 
 

CUMA de …………………………………………………………………………. 
 

Réalisé le…………………………………………………………………………… 
 
 
 

Ce document obligatoire est sous le responsabilité de l'employeur 
 
 

Evaluer les risques dans la CUMA pour chaque activité 
 

Pour la santé et la sécurité des salariés au travail  
(ainsi que celle des adhérents) 

 
 

Méthodologie 
 
1) Lister les activités exercées par la CUMA 
2) Répertorier les tâches 
3) Identifier les situations à risques 
4) Estimer le niveau de risque 
5) Noter les mesures de prévention existantes 
6) Déterminer les mesures de prévention à prendre et le délai de réalisation 
7) Faire vivre le document unique 
 
 

Document élaboré en partenariat avec la MSA Orne-Sarthe 
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Réalisation du document unique d'évaluation des risques 
 
1) Activités 
 
Etablir la liste des activités exercées par la CUMA, en précisant qui les réalise. 
 
 

Activité exercée 
Intervention du salarié 

Oui / Non 

Exemple : Ensilage Oui 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Seules les activités effectuées par les salariés sont obligatoirement reprises dans le 
document unique d'évaluation des risques et devront faire l'objet d'une fiche 
d'évaluation. 
 

2) Tâches 
 
Chaque activité exercée est composée de plusieurs tâches. Il convient 
d'identifier toutes ces tâches nécessaires à la réalisation de chaque activité. 

Exemple : pour une activité d'ensilage : 
- déplacement vers le lieu de travail 

- descente du poste de conduite de l'ensileuse 
- préparation de la machine au travail 
- travail au champ 
- entretien 
- etc… 
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3) Risques 
 
Cette liste permet de mieux définir les différentes situations à risques que les 
salariés de CUMA peuvent rencontrer dans chaque tâche. 

Liste des risques pouvant concerner les CUMA 

(liste indicative et non exhaustive) 

- chute de plein pied 

- chute de hauteur 
(moissonneuse, ensileuse, échelle…) 
- lié à la manutention manuelle 
(mauvaise posture, gestes 
répétitifs…) 
- lié à la manutention mécanique 
(instabilité de la charge…) 
- lié aux déplacements et 

circulations (manœuvres…) 
- lié aux chutes d'objets  
(à l'atelier…) 
- lié aux machines  
(coincement, écrasement…) 
- lié aux outils  
(coupure, perforation…) 
- lié au bruit des machines 
(surdité…) 

- lié à l'utilisation de produits 

dangereux (intoxication…) 

 

- incendie, explosion (brûlure) 
- électrique  
(électrocution, incendie) 
- éclatement de flexible 

hydraulique (pénétration du fluide 
par la peau) 
- éclairage insuffisant ou 

éblouissant (fatigue) 
- lié à l'utilisation de l'écran 

(posture, fatigue visuelle) 
- lié aux ambiances climatiques 

(intempéries, chaleurs…) 
- lié au manque d'hygiène ou de 

soins (trousse de secours) 
- lié à l'intervention d'une 

entreprise extérieure  
(consignes de sécurité) 
- lié à l'absence d'organisation 

des secours (procédure) 
- lié au stress  

(rythme de travail, planning…) 

 
 
Pour analyser la situation à risque, il est important de prendre en compte les 
élément suivants : 
 

� Main d'œuvre : les personnes, leur formation, leur qualification… 
� Matériel : machine, outil, conformité, vétusté… 
� Méthodes : organisation du travail, procédures… 
� Matériaux : produits, substances, végétaux… 
� Milieu : environnement physique, conditions climatiques… 
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4) Niveau de risque 
 
Il est nécessaire de classer les risques en fonction de leur fréquence et de leur 
gravité potentielle afin d'identifier les plus importants et de dégager des 
priorités. 

1 

2 

3 

 

5) Mesures de prévention existantes 
 

La CUMA doit lister ce qui existe déjà pour limiter le risque 
Exemple :  Pour le risque d'incendie : 

• Présence d'extincteur, consignes d'utilisation délivrées par le 
responsable…) 

 
Pour le risque routier lié à l'ensileuse : 
• Présence du gyrophare de signalisation 
• Respect des vitesses de déplacement 

 

6) Mesures de prévention à prendre 
 
Il convient de déterminer les mesures de prévention à prendre, de désigner la 
personne qui les mettra en œuvre ainsi que le délai de réalisation. 
 
Exemple : par rapport aux risques routiers : rappel de consignes, de procédure, 
escorte de la machine… 

 

7) Mise à jour du document unique (cf. Fiche mise à jour) 
 
Elle est obligatoire au moins une fois par an 

Cette révision annuelle permet de : 

- noter les mesures de prévention prises 
- ajouter ou supprimer des fiches d'activités le cas échéant 

 
 

L'évaluation des risques n'est pas une fin en soi… 
L'important, ce sont les actions qu'elle suscite. 

Risque très rare et/ou dommage corporel mineur 

Risque possible et/ou dommage corporel moyen 

Risque fréquent et/ou dommage grave 


