
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES PROFESS IONNELS, 
C’EST QUOI ? 
 

Le Document Unique (DU) ou le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 

(DUER) a été créé par le décret n°2001-1016 du 05 novembre 2001. Il est la transposition par 

écrit, de l’évaluation des risques professionnels. Il est obligatoire pour toutes les entreprises 

à partir de 1 salarié. Le document unique permet de lister et hiérarchiser les risques pouvant 

nuire à la sécurité de tout salarié et de préconiser des actions visant à les réduire voire les 

supprimer. 

L’objectif principal du DU est de réduire les accidents du travail et les maladies 

professionnelles. 

 

FORME ET CONTENU DU DOCUMENT UNIQUE 
 

Aucun modèle n’a été prévu par la réglementation, car le DU doit être adapté à chaque 

entreprise. Cependant, le DU doit répondre à 3 objectifs précis : il doit être cohérent, 

fonctionnel et traçable. 

L’employeur a seul la charge de la rédaction du DU. Il doit être mis à jour au moins chaque 

année et/ou lors de toute décision d’aménagement modifiant les conditions de santé et 

sécurité ou les conditions de travail et lorsqu’une information supplémentaire intéressant 

l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie. 

Selon la loi, le DU doit comporter un inventaire des risques identifiés dans l’entreprise. Cette 

liste de risques et leur hiérarchisation permettent de présenter les conditions d’exposition 

aux dangers. 

3 types de contenus composent le DU : l’identification des dangers, l’identification des 

risques et les actions de prévention et de protection. 

 
METHODE D’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS 
 

La méthode d’évaluation des risques se fait en 4 étapes : 

� - Préparation du déroulement de l’évaluation : 

- Choix des personnes participantes (chef d’entreprise, salariés, membres du CHSCT, 

délégués du personnel…)  

- Définition du rôle de chacun  

- Rassemblement d’informations (documents comportant des informations utiles à 

l’évaluation des risques)  

- Découpage de l’entreprise en unité de travail*  

- Planification. 

� - Identification des risques : 

- Lister les risques, soit les capacités d’un équipement, d’un procédé, d’un produit à causer 

un dommage à la santé des salariés 

- Repérage à l’aide de fiches de risque pré-établies 

- Observation des tâches réellement effectuées aux différents postes de travail et en 

dialoguant avec les personnes qui les occupent ainsi que toutes celles qui peuvent être 

concernées. 

� - Classification des risques : 

- Classification des risques en utilisant comme critères la gravité des dommages et la 

probabilité d’occurrence (en fonction du nombre de salariés exposés) 

- Ces risques doivent être notés selon des critères propres à l’entreprise 

� - Proposition d’action de prévention et de protection : 

 - Proposition de mesures de prévention notamment pour les risques importants identifiés 

précédemment. Il est possible d’associer le médecin du travail ou des salariés à cette 

démarche. Ces actions comprennent des actions de prévention, d’information et de 

formation ainsi que des actions de mise en place d’organisation et de moyens adaptés. 

*La notion d’unité de travail peut s’étendre d’un poste de travail à plusieurs types de postes 

occupés par les travailleurs ou à des situations de travail présentant les mêmes 

caractéristiques. L’évaluation doit s’approcher au plus près de toutes les situations de travail 

des salariés. C’est pourquoi l’identification des risques s’opère dans l’unité de travail. 
 
DIFFUSION ET OBLIGATION D’INFORMATION 
 

En interne, le DU doit être tenu à la disposition : des salariés, des membres du CHSCT, des 

délégués du personnel. 

A ce titre, un avis indiquant les modalités d'accès au document unique doit être affiché à une 

place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Si l’entreprise possède un 

règlement intérieur, cet avis doit figurer à côté du règlement intérieur. 

Le DU doit également être tenu à disposition d'interlocuteurs externes à l'entreprise : du 

médecin du travail, de l'inspection du travail, des agents des services de prévention des 

organismes de sécurité sociale, des agents des organismes professionnels de santé, de 

sécurité et des conditions de travail. 

Les sanctions : Le non-respect des obligations relatives à l’élaboration, la mise à jour du 

document unique ainsi que le refus de transmettre le DU à l’inspecteur du travail ou aux 

salariés peuvent faire l’objet de sanctions pénales.  
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Pour tout renseignement complémentaire, les 
équipes du Groupe AESIO sont à votre disposition ! 
N’hésitez pas à contacter Alexandra DAVID au 
06.12.54.44.47 ou alexandra.david@aesio.fr 

POINT INFO 
 

LA PROTECTION SOCIALE :  
Zoom sur le Document Unique  


