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Document Unique d'Évaluation des Risques Profession nels  

Accueil de Loisirs ASCEE 26 - DDT  
 

I. Aspect réglementaire : 
 

Le Code du Travail définit l’obligation, pour tout employeur, sans seuil minimal d’effectif salarié, de rassembler dans un document unique (classeur, dossier...) les résultats de 
l’évaluation des risques professionnels. Ce document doit a minima être révisé une fois par an, et il doit donner lieu chaque année à l’élaboration d’un programme de prévention 
(articles R.4121-1 à R.4121-4 du Code du Travail).  
 

Dans les entreprises de moins 11 salariés, la mise à jour du DUERP peut être moins fréquente - tous les 2/3 ans – et dans tous les cas, lorsqu’une modification importante des 
conditions de travail intervient sur la structure, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs (C.trav., art. L4121-3).  
 

La circulaire d’application de cette mesure précise que cette démarche doit associer les salariés, et se baser sur une analyse du travail dit « réel » (celui qu’effectuent 
concrètement les salariés). L’objectif est un inventaire exhaustif des risques, c’est-à-dire des possibilités d’atteintes à la santé des salariés du fait du travail. 
 

Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) est un outil de prévention des risques professionnels intéressant, qui permet de se poser des questions sur 
l’organisation de l’activité, à partir de l’expérience qu’en ont les salariés, et de trouver parfois des solutions simples et adaptées permettant de limiter l’exposition à ces risques. 
 

� Articles R4121-1 à R4121-4 du code du travail : 
 

1) Liste des activités classées par équipe avec mention du nombre d’agents, des fréquences de réalisation, des horaires de travail et des engins utilisés par chacune d’entre elles 
2) Inventaire des risques correspondants à chaque activité. 
3) Evaluation des risques et des actions à mener correspondants à chaque activité. 
 

COTER LES RISQUES : il s'agit d'évaluer chaque risque identifié précédemment, selon un principe de cotation défini. 
 

Fréquence des risques : La fréquence traduit le temps d’exposition  de l’agent aux risques  
F1 : fréquence d’exposition faible (un à deux jours par an) ; 
F2 : fréquence d’exposition moyenne (un à deux jours par mois) ; 
F3 : fréquence d’exposition forte (un à deux jours par semaine) ; 
F4 : fréquence d’exposition très forte (tous les jours)  
 

Gravité potentielle : La gravité du dommage humain est celle que représenteraient ces risques s’ils 
étaient à l’origine d’un accident  
G1 : Dommages mineurs (lésions superficielles) ou inconfort. 
G2 : Dommage avec conséquences réversibles (entorses, coupures, lumbago…). 
G3 : Dommage avec séquelles (conséquences irréversibles : surdité, sectionnement, écrasement, 
traumatisme…). 
G4 : Mort ou invalidité permanente absolue (électrocution, chute de hauteur, cancer…). 
 

Niveau de maîtrise : Le critère relatif à la maîtrise permet de prendre en compte les mesures de prévention 

existantes pour limiter ou supprimer le risque     -  Bonne - Insuffisante 
 

4) Remplissage des tableaux de suivi des formations en hygiène et sécurité et des permis / habilitations électriques / CACES, et, en fonction des cas, des EPI, des accidents de 
service et des contrôles périodiques obligatoires 
5) Etablissement d’un plan d’action. Les actions sont à cet instant classées par typologie et ordre de priorité. 

G F F1 F2 F3 F4 
G1G1 Faible Moyen 
G2G2 Faible Moyen R3 
G3G3 Moyen Important Très important 
G4G4 Important Très important 



  

Accueil de Loisirs – DUERP Novembre 2015 
ASCEE 26 

 
Page 2/ 6    

 

II. Identification & hiérarchisation des risques pa r activités : 
 

Unité de travail et 
lieu de travail 

Risques professionnels 
identifiés Modalités d’exposition 

Estimation de 
l’importance 

du risque 

Mesures de prévention 
déjà en place 

Plan d’action / Amélioration 
possible 

Nb de salariés 
concernés 

Réalisation et 
commentaires éventuels 

Accident, chute Lors de déplacements 
et d’activités 

Niveau 
important 

Déplacements dans le 
calme, en groupe (pour 
éviter les bousculades) 

Formation premiers 
secours salariés (PSC1) 
Prévoir simulation évacuation 
bus 1 à 2 fois/an. 

Equipe de 
direction 
Equipe 

d’animation 

Prise en compte des 
enfants 

Contact avec le public 
 Niveau faible 

Echange & relationnel à 
privilégier 
Procéder à un débriefing 
systématique en cas de 
problème (ce que l’on a 
géré, ce qu’il faut 
améliorer, etc.). 

Affiner les temps d’accueil du 
matin et du soir et rendre 
compte régulièrement 
En cas d’agressions graves, 
porter plainte. 
Envisager la mise en place 
d’un système d’alerte. 

Equipe de 
direction 

 
Equipe 

d’animation 

Prise en compte importante 
des relations avec les 
prestataires / parents  
Prendre en charge les 
enfants dès leur arrivée à 
l’accueil 

Accueil des nouveaux 
salariés. Niveau faible Projet éducatif 

Projet pédagogique 

Organisation, journée-type, 
règles de vie, 
organigramme, … 

Equipe de 
direction 

2 personnes 

Cadre défini dans projet 
éducatif et pédagogique 

Fortes exigences 
émotionnelles, facteur 
de risques psycho-
sociaux 
Propos agressifs de 
parents mécontents. 
Incivilité, stress, 
irritabilité, agression 
verbale 

Risque médical, 
infectieux 

Niveau 
important Vaccinations obligatoires 

Vaccination 
complémentaire possible 
(grippe) 

Equipe de 
direction 
Equipe 

d’animation 

Vaccination obligatoire pour 
tous (y compris les enfants) 

Sol glissant, sale (risque 
de chute) Locaux Niveau 

moyen 

Ne pas courir dans les 
locaux  
Suivi ménage régulier 

Prévoir simulation 
d’évacuation des locaux 1 à 
2 fois par an 
Mise en place d’un plan 
d’évacuation 

Equipe de 
direction 
Equipe 

d’animation 

Cadre défini sur projet 
éducatif (consignes) 

Fatigue visuelle 
Douleurs au dos 

Travail sur écran 
Mauvaise posture 
Ecran placé face à la 
lumière naturelle, 
distance écran... 

Niveau faible 
Risque limité car peu 
fréquent et postes de 
travail adaptés 

Adopter une posture 
adaptée. 

Equipe de 
direction 

 
Equipe 

d’animation 

Utilisation de rehausseurs 
pour les enfants (cinéma) 

Salariés en charge 
des activités avec le 

public 

Fatigue physique et 
mentale (stress, 
épuisement, 
énervement, etc.) 
Impact sur la vie 
personnelle. 

Fatigue dans le cadre 
de période d’activités 
intenses 
10h/j pendant les 
vacances scolaires  
L’été 10h/j pendant 20 
jours.  

Niveau 
important 

Prise en compte de l’état 
de fatigue de chaque 
membre de l’équipe 
d’animation 
(Limiter le sur-risque) 

Anticiper au mieux les 
périodes de piques, établir 
un nouveau planning 

Equipe de 
direction  

 
Equipe 

d’animation 

Prise en compte des 
enfants et adaptabilité des 
activités et animations au 
besoin 
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Unité de travail et 
lieu de travail 

Risques professionnels 
identifiés 

Modalités 
d’exposition 

Estimation de 
l’importance 

du risque 

Mesures de prévention 
déjà en place 

Plan d’action / Amélioration 
possible 

Nb de salariés 
concernés 

Réalisation et 
commentaires éventuels 

Risque routier,  
accident, chute 

Déplacements 
(routier - à vélo - à 
pied)  

Niveau Très 
important 

Respect des temps de 
conduite (transport en 
commun), du code de la 
route 
Trousse à pharmacie à 
proximité + numéros 
d’urgence et fiches 
sanitaires 

Information permanente à 
l’attention des nouveaux 
salariés 
Simulation d’évacuation du 
véhicule 

Tous les 
salariés 

Vigilance sur la prise en 
charges des enfants 
(ceinture de sécurité, 
posture,.) 

Risque de fatigue, 
manque d’attention, 
accident 

Travail le week-end Niveau 
moyen 

Respect des temps de 
travail et de repos (pour 
éviter le sur-risque)  

Rotation de l’équipe 
éducative permettant de 
tenir compte des temps de 
travail et de repos 

Equipe 
d’animation 
spécifique 

Chauffeur pour 
transport 

Uniquement sur séjours 
courts ou de vacances 

Sol glissant, sale (risque 
de chute) Locaux Niveau 

moyen 

Ne pas courir à l’intérieur, 
ranger systématiquement 
le matériel après utilisation 
Assurer le nettoyage des 
sols, … 

Mise en place d’une charte 
de vie à l’attention des 
utilisateurs de l’accueil de 
loisirs 

Tous les 
salariés  

Salariés en charges 
des activités  
(sportives et 
manuelles) 

Fatigue, maux de tête, 
irritabilité 
Brûlure, coupure, 
exposition au bruit 
(pleurs, cris), chute, 
intoxication 

Mise en place et/ou 
surveillance 
d’activités   
Locaux communs 
pour les enfants. 

Niveau 
important 

Faire respecter les 
consignes de sécurité 
Faire laver les mains après 
une activité. 
Trousse à pharmacie en 
permanence + numéros 
d’urgence et fiches 
sanitaires 

Sensibiliser régulièrement 
l’équipe d’animation sur les 
risques liés aux activités 
sportives et manuelles 
Tenir compte du projet 
pédagogique 
Vérification systématique 
des diplômes des 
prestataires. 

Tous les 
salariés 

Tenir compte de l’aspect 
sanitaire en permanence 
 
Déroulement des activités 
dans le calme 
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Unité de travail et 
lieu de travail 

Risques professionnels 
identifiés Modalités d’exposition 

Estimation de 
l’importance 

du risque 

Mesures de prévention 
déjà en place 

Plan d’action / Amélioration 
possible 

Nb de salariés 
concernés 

Réalisation et 
commentaires éventuels 

Déshydratation, noyade  
Utilisation de matériel 
électrique (Brûlure), 
coupant  (coupure), … 

Activités spécifiques 
(baignade – culinaire - 
pyrogravure) 

Niveau 
important 

Sensibilisation 
systématique du groupe. 
Se signaler au service de 
secours 
Trousse à pharmacie en 
permanence + numéros 
d’urgence et fiches 
sanitaires 
Protection solaire, 
hydratation (eau) 
Temps de baignade limités 
et adaptés Respect des 
consignes 

Demande d’un test 
d’aisance aquatique au 
préalable (pour les enfants) 
Vigilance accrue compte 
tenu de l’activité 

Tous les 
salariés 

Prendre toutes les mesures 
nécessaires en cas de 
baignade hors de zone 
surveillée (taux 
d’encadrement, trousse à 
pharmacie, téléphone 
portable, balisage ou 
délimitation du périmètre, 
diplôme, …) 
Dispositif sup. pour les non-
nageurs.  
Interdiction pour les enfants 
de s’approcher des appareils 
électriques (plaques) 
Activité en présence 
permanente d’un adulte 

Exposition longue 
chaleur ou froid : 
Déshydratation,  coup 
de chaud - froid 

Ambiance thermique Niveau 
moyen 

Hydratation 
Ventilation des locaux 
(chaud / froid) 
Protection adaptée  

 Tous les 
salariés 

Prise en compte systématique 
des conditions 
météorologiques en cas 
d‘activité extérieure 

Douleurs aux jambes. 
Fatigue. 
Lombalgies. 
Dorsalgies. 

Position à genoux 
pour nettoyer les 
mains des enfants. 
Assises en position 
basse pour les repas 
ou autres activités. 

Niveau 
moyen 

Coopération (demande 
d’aide aux collègues). 
Gestes et postures 
adaptés 

 Tous les 
salariés  

Salariés en charges 
des activités  
(sportives et 
manuelles) 

Incivilité, stress, 
irritabilité, agression 
verbale 

Tensions avec les 
usagers 

Niveau faible 
Respect des autres 
utilisateurs, des 
prestataires  

 Tous les 
salariés 

Cadre défini dans le projet 
éducatif et pédagogique 

 



  

Accueil de Loisirs – DUERP Novembre 2015 
ASCEE 26 

 
Page 5/ 6    

 

 

Unité de travail et 
lieu de travail 

Risques professionnels 
identifiés Modalités d’exposition 

Estimation de 
l’importance 

du risque 

Mesures de prévention 
déjà en place 

Plan d’action / Amélioration 
possible 

Nb de salariés 
concernés 

Réalisation et 
commentaires éventuels 

Chute, écrasement, 
chocs, mal de dos… 

Manutention de 
matériels et matériaux 

Niveau 
important 

Prendre une bonne 
attitude lors de port de 
charges 

 
Equipe de 
direction 

2 personnes 

Hors de la présence 
d’enfants 

Coupure, brûlure, 
électrocution 

Utilisation de matériels 
(tondeuse, perceuse 
débroussailleuse, …) 

Niveau 
important 

Utilisation des dispositifs 
de protection individuels 
adaptés 

 
Equipe de 
direction 

2 personnes 

Hors de la présence 
d’enfants 

Chute en hauteur 
Utilisation de 
dispositifs mobiles 
(escabeau...), 

Niveau 
important 

Utilisation de matériel 
adapté (pas de chaise)  

Equipe de 
direction 

2 personnes 

Hors de la présence 
d’enfants 

Electrocution, 
électrisation 

Contact avec des 
installations 
électriques, 
remplacement 
ampoule, néon,… 

Niveau 
important 

Utilisation des matériels 
adaptés (tournevis isolé, 
…) 

Intervention d’un prestataire 
externe en cas de risque 
potentiel 

Equipe de 
direction 

2 personnes 

Lien avec le Pôle Finances 
Moyens de la DDT 

Contamination, infection 
Contact et/ ou 
ramassage de 
résidus, feuillage… 

Niveau 
moyen 

Utilisation des dispositifs 
de protection individuels 
adaptés 

 
Equipe de 
direction 

2 personnes 

Hors de la présence 
d’enfants 

Salariés en charges 
de la maintenance 

et de l’entretien des 
locaux (intérieur et 

extérieur) 

Empoisonnement, 
intoxication 

Utilisation de produits 
dangereux, toxiques 

Niveau 
important 

Respect des consignes 
d’utilisation 
Rangement sécurisé  

 
Equipe de 
direction 

2 personnes 

Utilisation exclusivement 
hors de la présence 
d’enfants 

 



  

Accueil de Loisirs – DUERP Novembre 2015 
ASCEE 26 

 
Page 6/ 6    

 

 

Unité de travail et 
lieu de travail 

Risques professionnels 
identifiés Modalités d’exposition 

Estimation de 
l’importance 

du risque 

Mesures de prévention déjà 
en place 

Plan d’action / 
Amélioration 

possible 

Nb de salariés 
concernés 

Réalisation et 
commentaires éventuels 

Chute Locaux 
(état et entretien) 

Niveau faible Programmation des actions 
d’entretien 

 
Equipe de 
direction 

2 personnes 
 

Frustration due au fait 
que la préparation de 
projet peut être des fois 
bâclée à cause de 
l’administratif qui prend 
du temps 

Le travail administratif 
prend beaucoup de temps 
et empiète sur le travail de 
responsable. 

Niveau 
important 

Anticiper au mieux les projets 
 
Organiser les temps de 
travail hors encadrement des 
enfants 

 Directeur 
1 personne 

 

Charge de travail 
importante, difficultés 
matérielles, stress, 
fatigue, anxiété 
Pression temporelle, 
exigences du travail. 
Frustration car travail 
réalisé dans l’urgence.  
Stress dû aux délais 
trop courts.  
Augmentation de la 
charge de travail donc 
fatigue. 

Modes de financement et 
moyens matériels 
contraints 
 
Pression temporelle, 
exigences du travail 
(échéances à respecter) 

Niveau 
important 

Planification et 
hiérarchisation des tâches.  Directeur 

1 personne  

Stress, fatigue, anxiété, 
mal être, souffrance 
mentale 

Charge de travail, 
organisation du travail et 
horaires 

Niveau 
important 

Suivi mensuel du temps de 
travail 
Entretien 
Formation des nouveaux et 
animateurs stagiaires 
Gestion de l’information, des 
tâches administratives 

Planification des 
tâches 

Equipe de 
direction 

2 personnes 
 

Chute Déplacements Niveau faible   
Equipe de 
direction 

2 personnes 
 

Salariés de direction 
et administratif 

Mauvaise posture 
Ecran placé face à la 
lumière naturelle, 
distance écran... 
Station assise prolongée 

Travail sur écran Niveau faible Fatigue visuelle 
Douleurs au dos  

Equipe de 
direction 

2 personnes 
 

 


