
 

 

Un employeur a l'obligation d'assurer la sécurité et la santé 
des salariés, en mettant notamment en œuvre les principes 
généraux de prévention des risques professionnels. Cette 
obligation suppose de procéder au préalable à l'évaluation 
des risques professionnels présents dans l’entreprise. Les 
résultats de l’évaluation sont consignés au sein d’un 
document spécifique : le document unique (DUERP). 

 

Les résultats de l'évaluation doivent être transcrits dans un 
document unique qui doit être le plus cohérent possible. 

 

• Il peut être écrit ou numérique 

• Il doit faire l'inventaire des risques pour la santé et la 

sécurité des travailleurs dans chaque unité de travail 
de l'entreprise ou de l'établissement (on entend par 
unité de travail tous les postes qui présentent les 
mêmes caractéristiques. (Par exemple : tout ce qui 
relève du transport, du secrétariat, les différents 
ateliers…) 

• Il doit être mis à jour annuellement dans les 
entreprises d’au moins 11 salariés, mais aussi lors de 
toute décision d'aménagement ou en cas de nouvelles 
réglementations (pour toutes les entreprises) 

• L’employeur doit annexer au DUERP les données 
collectives utiles à la traçabilité des expositions des 
salariés aux facteurs de risques professionnels 

 

A noter : depuis le 31 mars 2022, tout employeur doit 

définir des actions de prévention au regard des résultats de 
l’évaluation des risques. Ces évaluations sont formalisées :  

- pour les entreprises de moins de 50 salariés : dans 
une liste consignée dans le document unique ; 

- pour les entreprises d’au moins 50 salariés : dans le 
programme annuel de prévention des risques 
professionnels et d’amélioration des conditions de 
travail (PAPRIPACT). 

 
 

Le DUERP, dans ses versions successives, doit être conservé 
dans l'entreprise pendant 40 ans à compter de son 
élaboration et être mis à la disposition de différents acteurs :  
- les acteurs internes : ce sont les membres du Comité 

Social et Economique (CSE) quand il existe dans 
l’entreprise, les salariés ; 

- les acteurs externes : le médecin du travail, les agents 
de l’inspection du travail, les agents des services de 
prévention des organismes de sécurité sociale, ainsi que 
les agents de l’OPPBTP, peuvent demander à voir ce 
document lors d'une visite, de même que les anciens 
salariés pour les versions en vigueur durant leur période 
d’activité dans l’entreprise. 

 
Un avis indiquant les modalités d’accès des salariés au 
document unique doit être affiché, à une place convenable et 
aisément accessible dans les locaux de l’entreprise. Dans les 

entreprises dotées d’un règlement intérieur, cet avis est 
affiché au même emplacement que ledit règlement. 

 

 

1- Préparer sa démarche en se renseignant sur les 
obligations qui lui incombent. Il doit informer ses salariés, les 
consulter, et définir les unités de travail. 

2- Evaluer les risques et les classer : à noter que constitue 
un danger la propriété ou la capacité intrinsèque d'un 
équipement, d'une substance, d'une méthode de travail de 
causer un dommage pour la santé. Il doit s’agir d’un véritable 
travail d’analyse des modalités d’exposition des salariés à des 
dangers ou à des facteurs de risques. 

3- Résoudre ces risques : le mieux est de mettre en place 
un programme d'actions permettant de rechercher des 
solutions, de faire certains choix. Par exemple l'employeur 
peut envisager d'adapter le travail à l'homme lors de la 
conception des postes de travail, adapter le choix des 
équipements de travail, prendre des mesures de protections 
collectives, ou encore donner des instructions appropriées 
aux travailleurs. 
 

4- Mettre en œuvre ces actions de prévention, celles 
qui semblent le plus adaptées aux besoins et aux capacités 
de l'entreprise. 

 

• L'utilisation de certaines machines, de certains 
agents biologiques, chimiques, de l'électricité ; 

• L'environnement : bruits, agents climatiques ; 

• Le public ; 

• Certaines manutentions manuelles ; 

• La configuration des locaux, des bureaux ; 

• Etc.  

 
Cette évaluation peut être faite en concertation avec les 
salariés qui sont les premières victimes de ces risques. 

 
Il faut ensuite apprécier le niveau de risque en combinant 
deux facteurs : 

• la gravité du dommage et sa fréquence 

• le nombre de salariés qui sont exposés à ce 
risque. 

 
Il faut donc classer ces situations à risque selon leur 

gravité : 

Quelle méthode doit

 adopter l’employeur ? 

Forme et contenu 

A qui doit-il être présenté ? 

Quels peuvent être ces risques ? 
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