UNION AERONAUTIQUE DU CENTRE
DOCUMENT UNIQUE
(En application de l’article L4121-1 du Code de Sécurité du Travail)

Référence :
Guide d’aide à l’élaboration du Document Unique (SIST VO – 2016)

Les unités de travail :
 Le secrétariat administratif
 L’Atelier de Mécanique Avion

Les types de risques :
1. Liés aux ambiances thermiques
2. Liés aux ambiances sonores
3. Liés aux ambiances lumineuses
4. Liés aux rayonnements
5. Liés aux produits chimiques et substances dangereuses
6. Liés aux vibrations
7. Liés aux environnements sous pression atmosphérique
8. Liés à l’activité physique de travail
9. Liés au travail isolé
10. Liés au risque de chute de plain pied
11. Liés au risque de chute de hauteur
12. Liés au risque de chute d’objets
13. Liés aux machines dangereuses et outils manuels
14. Liés à l’utilisation d’engins mobiles et d’appareils de levage
15. Liés au risque électrique
16. Liés aux risques d’explosion, d’incendie
17. Liés à la co-activité (plusieurs entreprises)
18. Liés aux circulations et déplacements routiers
19. Liés aux risques infectieux ou parasitaires
20. Liés à l’intensité et à la complexité du travail
21. Liés aux horaires de travail difficiles
22. Liés aux exigences émotionnelles
23. Liés à une faible autonomie du travail
24. Liés aux rapports sociaux dégradés
25. Liés aux conflits de valeur
26. Liés à l’insécurité de l’emploi et du travail
27. Liés aux énergies ; gaz, hydrauliques, air comprimé
28. Liés au travail sur écran
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29. Liés aux circulations et aux déplacements sur site
30. Liés aux addictions

Risques retenus pour le secrétariat :
1. Liés au travail sur écran (28)
2. Liés aux risques infectieux ou parasitaires (19)

Risques retenus pour l’atelier de mécanique :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Liés à l’activité physique de travail (8)
Liés au travail isolé (9)
Liés aux machines dangereuses et outils manuels (13)
Liés à l’utilisation d’engins mobiles et d’appareils de levage (14)
Liés aux risques d’explosion, d’incendie (16)
Liés à l’intensité et à la complexité du travail (20)
Liés au travail sur écran (28)
Liés aux risques infectieux ou parasitaires (19)

Synthèse pour chaque type de risque
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Secrétariat administratif et Atelier de Mécanique Avions
DESCRIPTIF du RISQUE
Danger
Exposition
Dommages
Travail
sur
écran
(28)

Position de
travail
inconfortable,
éclairage
inadapté

Fatigue
visuelle,
Fréquentes
céphalées,
(8)
douleur
cervicales,
épaules, coudes,
poignets

DESCRIPTIF du RISQUE
Danger
Exposition
Dommages

Risques
infectieux
ou
parasitaires
(19)

COTATION de la CRITICITE
Fréquence Gravité Criticit
é

Contact avec
les adhérents
et les
interlocuteurs

Maladie

Atelier de Mécanique Avions
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Moyenne 32
(4)

COTATION de la PROTECTION
Moyens
Efficacit Nivea
é
u
Alternance des
tâches(O)
2
Liberté
d’initiative(H) 2
6
Ergonomie
siège et
éclairage (T)
2

NIVEAU
de
RISQUE

Très faible Veiller à alterner les
à faible
tâches

COTATION de la CRITICITE
Fréquenc Gravité Criticit
e
é

COTATION de la PROTECTION
Moyens
Efficacit Nivea
é
u
Directives
COVID 19 (O)
2

NIVEAU
de
RISQUE

Occasionn
elle (4)

Mesures barrières
(H)

Très
faible à
faible

Grave
(8)

32

Masques et gels
hydro-alcooliques
(T)

2

2

6

PRECONISATIONS

PRECONISATIONS

Vigilance permanente
selon directives
gouvernementales

DESCRIPTIF du RISQUE
Danger

Exposition

Activité
physique
de travail
(8)

Positions de
travail pénibles et
inconfortables
pour exécuter
certains montages
ou démontages
d’équipements
d’avions

Travail
isolé (9)
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COTATION de la CRITICITE

Dommages Fréquence

Gravité

Blocages
Extractions
difficiles
Blessures

Moyenne 32
(4)

Fréquent
(8)

Criticit
é

COTATION de la
PROTECTION
Moyens
Efficacit Nivea
é
u
Vêtements
non flottants,
chaussures de 2
sécurité,
casquette (O) 2
6
Travail en
équipe (H)
Sécurisation
des supports
2
de l’aéronef
(T)

NIVEAU
de
RISQUE

Très
faible à
faible

PRECONISATIONS

Si absence d’équipier :
se limiter au travail sur
établi ou de bureau

DESCRIPTIF du RISQUE
Danger

Exposition

Machines
dangereuses
et outils
manuels
(13)

Utilisation
occasionnelle
d’outils ou de
machines-outils
présentant des
risques
Utilisation
occasionnelle de
chandelles ou
d’élévateurs pour
monter/démonter
des équipements
lourds

Utilisation
d’engins
mobiles et
d’appareils
de levage
(14)

Dommages

Risques
d’explosion,
d’incendie
(16)

Exposition
Emploi
occasionnel de
substances
pouvant dégager
des vapeurs
toxiques et
combustibles ou
explosives en
présence de
points chauds
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Fréquence

Gravité

Blessures
résultant d’un
effondrement
sur une partie
du corps

Dommages

Troubles
respiratoire,
Réactions
cutanées,
brûlures

Occasionnel Moyenne 16
(4)
(4)

COTATION de la CRITICITE
Fréquence

Gravité

COTATION de la
PROTECTION

Criticit
é

Blessures par
coupure ou
choc

DESCRIPTIF du RISQUE
Danger

COTATION de la CRITICITE

Criticit
é

Occasionnel Moyenne 16
(4)
(4)

Moyens

Efficacit
é

Lunettes,
gants,
2
casquette
(O)
Travail en 2
équipe
(H)
Procédure 2
d’emploi
(T)

(O)Lieu de
stockage
isolé,
limitation
aux
quantités
requises,
procédures
d’emploi
(T)
Lunettes,
gants,

Efficacit
é

6

Très
faible à
faible

Si absence d’équipier :
se limiter au travail sur
établi ou de bureau

NIVEAU
de
RISQUE

PRECONISATIONS

Très
faible à
faible

Si absence d’équipier :
se limiter au travail sur
établi ou de bureau

Nivea
u

2
4

2

PRECONISATIONS

Nivea
u

COTATION de la
PROTECTION
Moyens

NIVEAU
de
RISQUE

masque
DESCRIPTIF du RISQUE
Danger
Exposition
Dommages

Intensité et
complexité
du travail
(20)

COTATION de la CRITICITE
Fréquenc Gravité Criticit
e
é

Multiplicité et
complexité des
tâches pour
Surmenage, Fréquent
lesquelles une anxiété
(4)
erreur risque
d’induire de
graves
conséquences
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Moyenne 16
(4)

COTATION de la PROTECTION
Moyens
Efficacit Nivea
é
u
(O)Rigueur et
professionnalisme 2
(T) Recherche de
justificatifs
techniques

2

(H) Regard
extérieur et audits

2

4

NIVEAU
de
RISQUE

Modéré

PRECONISATIONS

Solliciter un avis
extérieur avisé en cas
de tâches inhabituelles

