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Qu’est-ce que le Document Unique ?
L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour
la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise
ou de l'établissement.

Mise à jour
Le Document Unique est mis à jour :


Au moins chaque année ;



Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité
ou les conditions de travail au sens de l’article L.4612-8 ;



Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de
travail est recueillie.

Le Document Unique est tenu à disposition
 Des travailleurs ;

 Des délégués du personnel ;

 Des membres du Comité Social et

 Des agents de l’inspection du travail ;

Economique (CSE) ;

 Du médecin du travail et de
l’infirmière en santé travail ;

 Des agents de service de prévention des
organismes de sécurité sociale ;

 Etc.

Mes salariés et le Document Unique
L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité. Cette information porte
notamment sur :

 Les modalités d'accès au document unique d'évaluation des risques (DUER) ;
 Les mesures de prévention des risques identifiés dans le DUER ;
 Le rôle du service de santé au travail (AISMT 36) et, le cas échéant, des représentants du
personnel en matière de prévention des risques professionnels ;

 Les consignes de sécurité incendie et instructions mentionnées à l'article R. 4227-37 ainsi que
l'identité des personnes chargées de la mise en œuvre des mesures prévues à l'article R. 4227-38.
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La responsabilité du Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels
incombe à l’employeur. Lui seul est responsable de ce document, même si il délègue sa
réalisation à un chargé de sécurité, un groupe de travail ou à toute autre personne qu’il
estime compétente pour le faire (CSE, référent sécurité…).

Etape 1 : Définir les
unités de travail

Etape 5 : Evaluer les
résultats des actions
mises en oeuvre

Etape 4 : Planifier
des actions de
prévention

Etape 2 : Répérer les
situations
dangereuses

Etape 3 : Evaluer les
risques
professionnels

On entend par Unité de Travail (UT), un ensemble de salariés confrontés à des risques
similaires. Les UT peuvent être définies par découpage géographique, par métier ou par
poste de travail.
En tant qu’employeur dans une boulangerie, je dissocie deux unités de travail
différentes : la vente et le laboratoire de préparation qui ont des risques spécifiques liés
aux activités qui y sont réalisées.
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Je réalise un inventaire exhaustif, par unité de travail, des situations dangereuses
auxquelles les salariés sont confrontés au cours de leurs activités professionnelles.
Pour ce faire, je peux m’appuyer sur : le retour d’expérience du personnel, l’observation
des situations réelles de travail, la documentation (accidents du travail, maladies
professionnelles, fiche d’entreprise, fiches de données de sécurité des produits,
documentation spécifique).
Lors du lavage du sol effectué régulièrement en cours de journée, les salariés ont
tendance à glisser. Des chutes ont déjà eu lieu.
Au cours de la journée, les salariés soulèvent à bout de bras des sacs de farine de 30
kg l’unité (manutention manuelle).

J’évalue les risques identifiés à l’étape n°2. Ainsi, je vais pouvoir déterminer les risques
prioritaires (hiérarchisation) en vue de planifier des actions de prévention (étape n°4).
Pour ce faire, je me sers du référentiel de la page 5. Pour chaque situation dangereuse
identifiée, j’évalue la fréquence d’exposition des salariés et la gravité des dommages
potentiels que celle-ci peut engendrer. Ceci me permet d’en déduire un code couleur
correspondant à mes priorités d’action.

Concernant le port de sacs de farine réalisé quotidiennement, la fréquence d’exposition
est Très Fréquente (TF). Le port répété de charges lourdes pouvant engendrer des
pathologies irréversibles du dos, la gravité est définie comme Grave (G). Le code
couleur donné (rouge) correspond à la Priorité n°1.
Risque de glissades (nettoyage) : les salariés sont quotidiennement exposés à ce
risque, le nettoyage étant fait tous les jours. Je définie donc la fréquence à Très
Fréquente (TF). Au vu des accidents et incidents déjà survenus dans mon entreprise,
je détermine la gravité à Moyenne (M). Le code couleur correspond à la Priorité n°2.
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Je planifie des actions de prévention que je mettrai en œuvre dans le temps, selon le
caractère prioritaire des risques. Le but étant ensuite de supprimer, réduire ou limiter
ces risques.
Ma priorité d’action sur ces 2 risques, identifiés à l’étape 3, est d’agir pour la manutention
des sacs de farine de 30 kg. Pour prévenir les risques, je vais réduire : le poids unitaire
des sacs, mettre à disposition des salariés des diables ou autres moyens de préhension
des charges, informer et sensibiliser le personnel aux bonnes postures de préhension,
etc.
Pour le risque lié aux glissades, je vais signaler le risque de glissade, mettre à
disposition des salariés des chaussures de sécurité antidérapantes et opter pour un
revêtement de sol antidérapant dans le laboratoire, etc.

Suite à la mise en œuvre d’actions de prévention, je vérifie :
 L’efficacité des actions, c’est-à-dire qu’elles agissent bien sur les problématiques
identifiées ;
 Que le problème n’est pas déplacé sur un autre poste ou une autre activité ;
 Que l’action ne génère pas plus de contraintes et/ou d’autres risques ;
 Etc.
Pour la manutention des sacs de farine, je peux entre autre vérifier, que les aides à la
manutention mises à disposition sont bien utilisées par le personnel.
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L’évaluation se déroule en deux temps. Premièrement, j’évalue la fréquence
d’exposition des salariés au risque, ensuite j’évalue les dommages potentiels que le
risque peut avoir sur la santé des salariés. Pour ce faire, je peux me servir des
exemples présentés dans les tableaux.
En croisant ces deux critères sur la grille d’évaluation, j’en déduis un code couleur
correspondant à la priorité d’action. Le rouge (= priorité n°1) correspondant aux
risques forts nécessitant des mesures d’urgences, à traiter en priorité.

Fréquence d'exposition au
risque
Très Fréquente : TF
Fréquente : F
Occasionnelle : O
Rare : R
Faible : F

Moyenne : M

Grave : G

Très Grave : TG

Gravité des dommages potentiels
Légende :
Priorité n°1

Priorité n°3

Priorité n°2

Priorité n°4

Fréquence d'exposition au risque
TF Très Fréquente Quotidienne ou permanente
F

Fréquente

1 à 2 fois par semaine

O

Occasionnelle

1 à 2 fois par mois

R

Rare

1 à 2 fois par an

Gravité des dommages potentiels
TG Très Grave

Dommages majeurs, décès,
cancer, handicap, amputation …

G

Grave

Dommages irréversibles, surdité,
écrasement, traumatisme crânien

M

Moyenne

Dommages réversibles, brûlures
légères, coupures légères,
hématomes, fractures …

F

Faible

Dommages réversibles, irritations,
blessures bénines, inconfort,
incident sans conséquence …
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Nombre de salarié(s) composant l’Unité de Travail : 3 salariés

Unité de travail : Laboratoire de préparation

La manutention de sacs de farine est la situation prioritaire sur ce
que j’ai repéré dans le laboratoire de préparation. Dans cet
exemple, je vais donc agir en priorité sur ce risque dès avril 2015.
Le risque de glissades étant moins prioritaire je mettrai en œuvre
des mesures préventives plus tard dans l’année (en juillet 2015,
pour cet exemple).

ACTIONS ENVISAGÉES
ACTIONS
(supprimer, réduire, limiter le
DÉLAIS
RÉALISÉES
La
manutention
de
sacs
de
farine
est
la
situation
prioritaire
sur
ce
Fr. Gr. PRIORITÉ
risque)
que j’ai repéré dans
le
laboratoire
de préparation.
Dans cet
Réduire la masse unitaire
des
sacs agir
de farine.
exemple, je vais donc
en priorité sur ce risque dès avril 2015. Diable acheté
Mise à disposition de moyen de
(avril 209)
risque den°1
glissades
étant moins
prioritaire je mettrai
en 2022
œuvre Sensibilisation
TF G Le Priorité
préhension
des charges
Avril
(diables, plus
dollies
…)dans l’année (en juillet 2015, Gestes et postures
des mesures préventives
tard
Sensibilisation Gestes et
(mai 2020)
pour cet exemple).Postures des salariés
Mettre à disposition des
chaussures de sécurité
Juillet
TF M
Priorité n°2 antidérapantes.
2021
Revêtement antidérapant dans le
laboratoire.
HIÉRARCHISATION

RISQUE
ÉVALUÉ

SITUATIONS DANGEREUSES
IDENTIFIÉES

PRÉVENTION EXISTANTE

MANUTENTION
MANUELLE

Port de sacs de farine de poids
unitaire de 30 kg (lombalgies,
troubles musculo-squelettique …)

-

CHUTE DE
PERSONNE

Glissades sur le sol humide, suite
à un nettoyage (hématomes,
entorse, fracture …)

Panneau de signalisation (sol
glissant)

Etc…

Etc…

Etc…

Etc Etc

Etc…

Etc…

Etc…

Etc…

Etc…

Etc…

Etc…

Etc Etc

Etc…

Etc…

Etc…

Etc…
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Remarque
Ce guide n’est pas
exhaustif,
présente
familles de risques principalement rencontrées en entreprise.
Risques
deilchute
de les
personne
Néanmoins, votre activité professionnelle et votre environnement de travail peuvent engendrer d’autres
types de risques, tels que les risques liés : à l’hygiène, à l’ambiance lumineuse, aux rythmes de travail, à
l’électricité, le risque biologique, etc. A vous d’inventorier l’ensemble des risques professionnels spécifique
à votre entreprise.

Risques de chute de personne ____________________________________________________ 8
Risques liés aux manutentions manuelles et mécanisées _______________________________ 8
Circulations et déplacements en entreprise __________________________________________ 8
Risques liés aux effondrements et chutes d’objets _____________________________________ 9
Risques liés aux machines et outils ________________________________________________ 9
Risques routiers _______________________________________________________________ 9
Risques bruit _________________________________________________________________ 10
Risques incendie et explosion ___________________________________________________ 10
Risques chimiques ____________________________________________________________ 10
Risques liés à l’intervention d’une entreprise extérieure ________________________________ 11
Risques liés aux ambiances thermiques ____________________________________________ 11
Risques liés aux vibrations mécaniques ____________________________________________ 11
Risques liés aux gestes et postures _______________________________________________ 12
Risques psychosociaux (RPS) ___________________________________________________ 12
Autres risques ________________________________________________________________ 12
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RISQUES DE CHUTE DE PERSONNE
Risques de blessures consécutifs à une glissade, un trébuchement, un heurt, une chute de hauteur …
Fractures, entorses, hématomes, blessures cutanées …

EXEMPLES DE SITUATIONS DANGEREUSES

EXEMPLES DE MESURES PREVENTIVES

 Passages encombrés.

 Limiter le stockage au sol.

 Sol troué ou dégradé.

 Entretenir les espaces de circulation.

 Escalier dépourvu de main courante …

 Équiper l’escalier d’une main courante …

RISQUES LIES AUX MANUTENTIONS MANUELLES ET MECANISEES
Toutes opérations de transport d’une charge par une personne (lever, tirer, pousser, déplacer), avec ou sans
outils d’aide à la manutention.
Pathologies du dos, Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) …

EXEMPLES DE SITUATIONS DANGEREUSES
 Manutention manuelle de charges ≥ 50 kg.
 Capacité de levage inadaptée aux charges à
soulever …

EXEMPLES DE MESURES PREVENTIVES
 Mettre à disposition des outils d’aide à la
manutention.
 Vérifier la compatibilité entre le poids des charges
à soulever et la capacité de levage des engins …

CIRCULATIONS ET DEPLACEMENTS EN ENTREPRISE
Risques liés à l’ensemble des déplacements des personnes, matières, pièces ou produits à l’intérieur ou
l’extérieur des bâtiments (heurts, accidents de circulation impliquant des véhicules motorisés …).
Blessures corporelles diverses, contusions, fractures …

EXEMPLES DE SITUATIONS DANGEREUSES

EXEMPLES DE MESURES PREVENTIVES

 Zone commune de circulation entre piétons et
véhicules.

 Délimiter les voies de circulation pour les piétons et
véhicules.

 Allées de circulation trop étroites pour permettre la
circulation d’engins à double sens …

 Instaurer un sens unique de circulation dans les
allées trop étroites ….
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RISQUES ROUTIERS
Risques liés à l’utilisation de véhicules sur le réseau routier dans le cadre professionnel, mais aussi le trajet
domicile-entreprise.
Blessures corporelles graves, décès, handicap …

EXEMPLES DE SITUATIONS DANGEREUSES

EXEMPLES DE MESURES PREVENTIVES

 Déplacements dans des conditions
météorologiques rendues difficiles.

 Se renseigner au préalable sur la météo afin
d’organiser ses déplacements selon celle-ci.

 Comportement dangereux : alcool, téléphone au
volant.

 Interdire l’utilisation du téléphone au volant.

 Absence de responsable du suivi d’entretien des
véhicules …

 Désigner une personne en charge du suivi
d’entretien des véhicules …

RISQUES LIES AUX MACHINES ET OUTILS
Risques de blessures par l’action mécanique d’une machine, d’un outil portatif ou à main.
Blessures corporelles, projections oculaires, écrasements …

EXEMPLES DE SITUATIONS DANGEREUSES

EXEMPLES DE MESURES PREVENTIVES

 Lame de scie circulaire accessible lors de son
utilisation.

 Protéger la lame de scie de manière à la rendre
inaccessible lors de son utilisation.

 Utilisation de cutter classique.

 Opter pour des cutters à lame rétractable.

 Intervention de la maintenance sur des machines
en marche …

 Donner les consignes d’arrêt des machines pour
toute opération de maintenance …

RISQUES LIES AUX EFFONDREMENTS ET CHUTES D’OBJETS
Risques d’accidents résultant de la chute d’objets provenant de stockage, d’un étage supérieur ou de
l’effondrement de matériaux.
Blessures corporelles graves, décès, handicap …

EXEMPLES DE SITUATIONS DANGEREUSES

EXEMPLES DE MESURES PREVENTIVES

 Structure de stockage instable

 Remplacer les structures de stockage instables.

 Empilement de charges …

 Limiter ou éviter d’empiler les charges …
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RISQUES CHIMIQUES
Risques d’intoxication, d’allergie, de brûlure par inhalation, ingestion ou contact cutané de produits mis en
œuvre ou émis sous forme gazeuse ou de particules solides ou liquides.
Eruption cutanée, brûlures, asthme, cancer …

EXEMPLES DE SITUATIONS DANGEREUSES

EXEMPLES DE MESURES PREVENTIVES

 Transvasement de produits chimiques dans des
contenants non étiquetés ou non identifiés.

 Etiqueter les contenants de transvasement des
différents produits.

 Inhalation de poussières de bois liée à l’exécution
d’une tâche.

 Aspirer à la source, mise à disposition de masques
respiratoires adaptés.

 Contacts cutanés avec une substance à propriété
corrosive …

 Mettre des gants adaptés au risque à disposition,
substitution par un produit moins dangereux…

RISQUES INCENDIE ET EXPLOSION
Risques consécutifs à un incendie ou une explosion.
Brûlures, blessures, intoxication, décès …

EXEMPLES DE SITUATIONS DANGEREUSES

EXEMPLES DE MESURES PREVENTIVES

 Produit inflammable stocké à proximité d’un point
chaud.

 Stocker les produits inflammables à l’abri des
travaux par point chaud.

 Réseau électrique surchargé.

 Eviter de surcharger les multiprises.

 Présence de sources de flammes ou d’étincelles
(soudure, meulage …) …

 Maitriser les sources potentielles d’inflammation,
compartimenter les activités …

RISQUES BRUIT
Risques liés à l’exposition à une ambiance sonore élevée et/ou des bruits à caractères impulsionnels.
Surdité, acouphènes, fatigue, stress …

EXEMPLES DE SITUATIONS DANGEREUSES

EXEMPLES DE MESURES PREVENTIVES

 Exposition quotidienne ≥ 80 dB(A).

 Encoffrer les sources de bruit.

 Crêtes ≥ 135 dB(C) avec l’utilisation du marteau.

 Mettre à disposition des protections auditives
adaptées qui évitent la surprotection.

 Difficulté de perception des alarmes sonores …
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RISQUES LIES AUX VIBRATIONS MECANIQUES
Vibrations transmises au système main-bras et/ou corps entier par l’utilisation d’outils portatifs ou lors de la
conduite de véhicules ou d’engins.
Pathologies du dos, TMS, troubles de la circulation sanguine

EXEMPLES DE SITUATIONS DANGEREUSES

EXEMPLES DE MESURES PREVENTIVES

 Conduite d’un chariot élévateur non bridé.

 Brider les engins de manutention.

 Siège et sol détériorés.

 Entretien du matériel et des espaces de circulation.

 Utilisation de clés à chocs en rapport à l’activité …

 Tenir compte des valeurs vibratoires déclarées par
les fabricants pour choisir un modèle …

RISQUES LIES AUX AMBIANCES THERMIQUES
Risques liés à l’exercice d’une activité dans un environnement où la température, les déplacements d’air,
l’humidité et/ou le rayonnement thermique peuvent nuire au travail et à la santé des salariés.
Coups de chaleur, déshydratation, hypothermie, engelures, fatigue …

EXEMPLES DE SITUATIONS DANGEREUSES

EXEMPLES DE MESURES PREVENTIVES

 Travail en ambiance froide, humide (chambre
froide, congélateur …).

 Fournir des vêtements adaptés (gants, manteaux
…).

 Travail en période de canicule.

 Aménager les horaires de travail.

 Travail en ambiance chaude (cuisine, fonderie …)
…

 Prévoir des pauses avec mise à disposition d’eau
ou de boissons rafraichissantes …

RISQUES LIES A L’INTERVENTION D’UNE ENTREPRISE EXTERIEURE
Une entreprise extérieure est une entreprise qui fait intervenir son propre personnel salarié dans une autre
entreprise pour exécuter ou participer à l'exécution d'une opération.
Diverses blessures corporelles selon les activités de l’entreprise utilisatrice.

EXEMPLES DE SITUATIONS DANGEREUSES
 Méconnaissance par les intervenants extérieurs
des consignes de sécurité.
 Ignorance des risques liés à la coactivité …

EXEMPLES DE MESURES PREVENTIVES
 Communiquer à l’intervenant les risques liés à
l’activité de l’entreprise et les consignes de
sécurité.
 Plan de prévention …
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RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)
Risques professionnels qui portent atteinte à l’intégrité physique et à la santé mentale des salariés
(harcèlement, stress, violence au travail, épuisement professionnel …).
Dépression, troubles du sommeil, fatigue, troubles cardiovasculaires, addictions …

EXEMPLES DE SITUATIONS DANGEREUSES
 Surcharge de travail.
 Contacts avec le public.
 Changement d’organisation du travail (flux tendus,
urgences …) …

EXEMPLES DE MESURES PREVENTIVES
 Anticiper les pics d’activité (personnel
supplémentaire …)
 Former à la gestion des personnes difficiles et des
situations conflictuelles.
 Accompagner les salariés et communiquer sur les
changements mis en place.

Remarque : Il n’y a pas de solutions toutes faites contre les risques psychosociaux, selon l’entreprise et la
situation de travail, les facteurs de RPS seront différents. Les solutions sont donc à rechercher pour chaque
entreprise après un diagnostic approfondi des facteurs de RPS qui lui sont propres. La démarche de prévention
collective, centrée sur le travail et son organisation, est à privilégier.

RISQUES LIES AUX GESTES ET POSTURES
Mouvements contraignants et/ou répétitifs réalisés par le corps (gestes, postures, déplacements, efforts …).
TMS, tendinites, syndrome du canal carpien, lombalgie …

EXEMPLES DE SITUATIONS DANGEREUSES

EXEMPLES DE MESURES PREVENTIVES

 Gestuelle répétitive (travail à la chaîne).

 Alterner les postes de travail.

 Postures adoptant des angles extrêmes (bras audessus des épaules, flexion du dos …).

 Mettre à disposition des matériels permettant
d’éviter la prise de postures pénibles (escabeaux,
tables élévatrices …).

 Posture statique debout prolongée …

 Mettre en place de tapis antifatigue …

AUTRES RISQUES
Il est nécessaire d’inventorier et de traiter tous les risques professionnels car au-delà de ceux présentés, il en existe
d’autres, tels que les risques liés à l’électricité, l’ambiance luminance, le travail isolé, le risque biologique, le travail
de nuit, le travail en hauteur …
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Votre Service de Santé au Travail peut vous apporter un regard extérieur sur les conditions de
travail. L’équipe pluridisciplinaire est donc à votre disposition pour participer à la prévention de
la santé et de la sécurité de vos salariés.
http://www.aismt36.com/index.ph

Sites internet à consulter
INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité)  http://www.inrs.fr/
Fiches Médico Professionnelles (CISME)  http://www.fmpcisme.org/
Bossons Futé  http://www.bossons-fute.fr/
Officiel Prévention  http://www.officiel-prevention.com/index.php
CARSAT Centre  https://www.carsat-centre.fr/
ARACT Centre  http://www.centre.aract.fr/

Documents consultables sur la démarche d’évaluation des risques
INRS, « Évaluation des risques professionnels – Aide au repérage des risques
dans les PME-PMI », 2013, 32 pages.
CRAM

Pays

de

la Loire,

« Guides

d’Évaluation

des

Risques »



https://www.carsat-pl.fr/entreprises/prevenir-vos-risques-professionnels/notreoffre-documentaire/les-guides-d-evaluation-des-risques.html
ANACT, Guides « La prévention en action »  http://www.sante-securitepaca.org/documentation/prevention_en_action.php

Vous pouvez contacter également
U.T. de la DIRECCTE

ARACT Centre

CARSAT Centre

Cité administrative Bertrand

Immeuble Le Masséna

35, Rue de Mousseaux

36020 CHÂTEAUROUX

122, bis faubourg Saint-Jean

36000 CHÂTEAUROUX

Tél : 02 54 53 80 60

45 000 ORLEANS

Tél : 39 60

Tél : 02 38 42 20 60
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