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GDrisk 

 

Outil permettant d'évaluer et de gérer simplement                                                                                                                                                               

les risques professionnels (document unique) 

 

Qu'est-ce que le document unique ? 

Le document unique recense les risques professionnels sur l'ensemble des postes de travail, les 

moyens de prévention existants et les pistes de solutions envisagées. 

Ce document est OBLIGATOIRE (Décret 2001-1016 datant du 5 novembre 2001, article R.4121-1 à 4 

du code du travail) sous peine de sanctions (Article R.4741-1 du code du travail). 

 

Qui est concerné ? 

Toutes les entreprises sont concernées, quels que soient leur effectif et leur secteur d'activité. 

 

A quoi sert-il ? 

Il permet de mieux connaitre les risques liés à l'activité professionnelle des salariés afin de prendre 

des mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé. 

 

Qui le rédige et le met à jour ? 

L'employeur ou le chargé de sécurité, en concertation avec les salariés doit établir le document 

unique. Le cas échéant, les instances représentatives du personnel doivent être associées à la 

démarche.                                                                                                                                                             

La mise à jour doit se faire lors de tout changement d'activité, d'équipement, d'organisation, et au 

moins 1 fois par an. 

 

A qui doit-il être accessible ? 

L'évaluation des risques professionnels doit être accessible aux salariés, aux instances du personnel, 

à l'inspection du travail, au médecin du travail, aux services de la sécurité sociale. 
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Fonctionnement de l'outil GDrisk 

GDrisk est un fichier Excel comportant des macros  penser à les activer à l’ouverture, en 

cliquant sur « activer le contenu » : 

 

Mais il peut arriver que les macros soient désactivées et qu'Excel ne vous propose pas de les activer... 

La marche à suivre est expliqué sur ce site pour les différentes versions d’Excel utilisées : 
http://www.excel-pratique.com/fr/astuces_vba/activer_les_macros.php  

REMARQUE : les macros (commandes) fonctionnent dans ce tableau jusqu’à la ligne n° 500.  
En théorie, vous n’atteindrez jamais ce niveau car il prévu d’utiliser un fichier pour chaque unité de travail. 

 

Le fichier Excel comporte 2 feuilles différentes : 

 "DU" correspondant à un tableau :  

- d'évaluation des risques professionnels d'une unité de travail de l'entreprise  
 (le niveau de priorité s'affiche automatiquement après détermination des critères de risque)  

- et de mise en place du plan d’action. 
 

Le PLAN D’ACTION est affiché en cliquant sur le bouton            du menu GDrisk (à droite de 
fichier) : 

 

Pour revenir à l’affichage de l’évaluation, il suffit de cliquer sur le bouton              du menu 
GDrisk (à gauche du bouton plan d’action) 

1 

2 

en bas de la fenêtre Excel : 
1 2 
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Afin d’alléger le tableau du plan d’action, il est possible de n’afficher que les lignes ayant des 
actions à mettre en place saisies (cases non vides dans la colonne J)  

 Cliquer sur le bouton                           situé dans la case J9. 

 
NB : Un autre filtre est possible dans le tableau, afin de n’afficher qu’un ou plusieurs postes :  

 Cliquer sur le bouton filtre dans la case A9, puis inscrire la chaine de caractère 
correspondant au(x) poste(s) que l’on veut afficher : 

 

Les boutons                                permettent de retourner à l’affichage total. 

Enfin, d’autres boutons sur la feuille permettent de trier le tableau : 

- selon les postes (bouton                          dans la case A8-A9) par ordre alphabétique ; 

- selon les risques (bouton                     dans la case B9), l’ordre étant celui du menu 
déroulant ; 

- selon le niveau de priorité (bouton                  dans la case J9), du risque le plus 
important au moins important. 

 

 "Actions soldées"  archivant toutes les mesures de prévention nouvellement mises en 

place ou abandonnées de façon automatisée 

 

Afin de faciliter le remplissage des tableaux, les données à saisir dans les cases peuvent être 

effectuées de plusieurs façons : 

Fond jaune 
saisie libre ou double-clic pour sélectionner des exemples prédéfinis 
(ou pour postes : saisie automatique de postes prédéfinis en cliquant 

sur le bouton « Ajouter poste(s) » dans l’onglet GDrisk du ruban) 

Fond bleu sélection dans une liste déroulante 

Fond gris remplissage automatique 

Fond violet saisie libre 

 Filtre 

1 

2 

 Tri 

 Tri 

Tri 

Sans filtre 
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Le fichier comporte un onglet supplémentaire dans le ruban (barre de menu), nommé 

GDrisk : 

 

Des commandes spécifiques à GDrisk sont accessibles dans ce menu : 

 Le bouton « Accueil » permet d’afficher la fenêtre de bienvenue, qui s’ouvre à l’ouverture. 

 Le bouton « Notice » permet d’ouvrir la notice du fichier GDrisk (ce document). 

 Le bouton « Lancer / Suivant » permet de lancer le mode démonstration vous accompagnant 
dans les différentes étapes de remplissage du tableau. 

Le bouton « Stop » arrête le mode démonstration 

Le bouton « Précédent » fait revenir à l’étape précédente. 

Le bouton « Ajouter poste(s) » permet d’ajouter des situations de travail à risque prédéfinies 
dans le fichier, correspondantes au(x) poste(s) que l’on sélectionne. 

Le bouton « Ajouter ligne » ajoute une ligne en dessus de la sélection. 

Le bouton « Supprimer ligne » supprime la ligne sélectionnée. 

Le bouton « Evaluation » affiche les colonnes relatives à l’évaluation des situations 
dangereuses repérées. 

Le bouton « Plan d’action » affiche les colonnes relatives au plan d’action (avec suivi dans le 
temps) et à la réévaluation des risques en prenant en compte les mesures de prévention à 
mettre en place.   

Le bouton « Imprimer le tableau » permet l’impression en format paysage du tableau 
d’évaluation (si mode Evaluation affiché) ou du tableau de plan d’action (si mode  Plan 
d’action  affiché) 

Le bouton « Mettre à jour (importer ancien GDrisk) » permet de transférer les données d’une 
ancienne version de fichier vers la nouvelle version. 

Le bouton « Archiver actions » permet de transférer les actions soldées (avec dates de solde 
remplies en colonne Q) ou abandonnées (dates de soldes remplies en colonne Q + «sélection 
de « abandon » dans l’avancement, en colonne P) 

Le bouton « Evaluation risque chimique » renvoit vers le site internet de l’outil COLIBRISK, 
permettant la réalisation de l’évaluation et la gestion du risque chimique, développé par les 
services de santé au travail de la région Pays de la Loire.  

Le bouton « Site internet SMIS » renvoit vers le site internet de votre service de santé au 
travail. 
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Méthode d'évaluation de l'outil GDrisk 

 

NIVEAU DE RISQUE 

Le niveau de risque des situations de travail est calculé en prenant en compte l'exposition au danger 

et la gravité des dommages éventuels : 

 

AT = Accident du Travail        MP = Maladie Professionnelle     IPP = Incapacité Permanente Partielle 

 

DÉTERMINATION DES CRITÈRES DE PRIORITÉ  

Fond rouge priorité 1 Risque prioritaire Mesures de prévention à mettre en œuvre immédiatement 

   
 

    

Fond jaune priorité 2 Risque secondaire 
Mesures de prévention à envisager, à mettre en œuvre dans 

un délai raisonnable 

Fond vert priorité 3 
Risque contrôlé, non 

significatif 
Pas de mesures de prévention nécessaire 

 

 

 

 

priorité 1* Mesures de prévention à mettre en œuvre rapidement Risque important 
Fond jaune 

rayé rouge 
rouges 
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FRÉQUENCE D'EXPOSITION  

La fréquence d’exposition est celle de la situation dangereuse (et non des dommages potentiels) : 

Exemple :  

Risque : D’incendie / d’explosion 
Situation dangereuse : Utilisation de produits inflammables, explosifs ou comburants 

 « Cela fait 10 ans que mes salariés utilisent des produits inflammables, il n’y a jamais eu d’incendie 
donc la fréquence est faible »    FAUX 
Les salariés utilisent des produits inflammables tous les jours donc la fréquence est : « très 
fréquente »   
 

 

DÉTERMINATION DE LA FRÉQUENCE D’EXPOSITION 

Fond vert faible  ≈ 1 fois / an 

Fond jaune moyenne   ≈ 1 fois / mois 

Fond orange fréquente  ≈ 1 fois / semaine 

Fond rouge très fréquente ≈ 1 fois / jour 

 

 

MODE AVANCÉ : Il est aussi possible de prendre en compte la durée d'exposition quotidienne afin 

d'estimer plus finement l'exposition à la situation dangereuse : 
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