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RECHERCHER LES INFORMATIONS
• Impliquer les différents acteurs

• Regrouper les documents utiles (FDS, registres, …)

• Identifier les unités de travail et analyser les situations de travail
réel (observations au poste et échanges)

DÉTECTER ET ÉVALUER LES RISQUES
• Lister les dangers pour chaque unité de travail : situation, produit,
équipement susceptible de causer un dommage

• Identifier les risques de chaque danger de chaque unité de travail

• Lister les moyens de prévention existants

• Évaluer les risques identifiés en les quantifiant et en les
hiérarchisant (fréquence/durée d’exposition, gravité, moyens de
maîtrise)

ÉTABLIR DES ACTIONS DE PRÉVENTION
• Rechercher et proposer des axes d’amélioration et des actions de
prévention pour supprimer ou réduire les risques (plan d’action)

• Mettre en œuvre le plan d’actions et vérifier l’efficacité des mesures
mises en œuvre

METTRE À DISPOSITION LE DU
(salariés, CSE, institutions, …)

METTRE À JOUR LE DU
(au moins annuellement)
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Cette évaluation des risques est le point de départ de la démarche de prévention dans
l’entreprise, puisqu’elle sert de base pour définir un plan d’action comprenant des
mesures de protection et de prévention.

Elle permet :

• de garantir santé et sécurité des salariés, et d’améliorer leurs conditions de travail

• de diminuer les coûts de santé en réduisant le nombre d’accidents du travail et de
maladies professionnelles

• de favoriser le dialogue social (démarche participative)
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En tant qu’employeur, c’est à vous qu’incombe la responsabilité de rédiger ce document,
mais vous pouvez obtenir l’aide de personnes ou d’organismes ressources en matière
d’évaluation des risques professionnels.

Il est préférable que la démarche de prévention soit collective et associe les salariés ou
leurs représentants, qui sont souvent ceux qui connaissent le mieux les situations
dangereuses.
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Il n’existe pas de modèle imposé pour le DU et il peut être rédigé sur tout type de support, en
format papier ou numérisé. Il doit cependant être cohérent, fonctionnel et traçable.
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Pour élaborer votre DU, vous pouvez vous servir de divers documents déjà en votre
possession : votre bilan de la situation générale de la sécurité et des actions de prévention,
le programme annuel de prévention des risques professionnels, votre registre unique de
sécurité, les fiches de données de sécurité des produits chimiques utilisés (FDS), etc..

� ��� �’��������
Ce document doit être tenu à la disposition des salariés exposés aux risques, des
représentants du personnel, du médecin du travail, de l’inspection du travail, des agents des
organismes de sécurité sociale, …

Le défaut de mise à disposition du DU aux représentants du personnel est considéré
comme un délit d’entrave, puni d’une amende de 7500 €.
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Le DU doit refléter la situation présente de l’entreprise. Il doit donc être mis à jour au moins
une fois par an et lors de toute décision d’aménagement modifiant les conditions de santé,
d’hygiène et de sécurité ou conditions de travail, après un accident du travail, après
acquisition de nouveaux matériels, outils ou engins ou lors du recueil de toute information
supplémentaire concernant l’évaluation d’un risque à un poste de travail.

Attention, les anciens DU doivent être conservés et archivés (ne les détruisez pas).
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La loi impose aux employeurs d’évaluer les risques professionnels présents dans leur
entreprise (quels que soient sa taille ou son secteur d’activité) et susceptibles de mettre
en danger la sécurité ou la santé physique et/ou mentale des travailleurs (L.4121-1 à 5 du
code du travail). Depuis 2001, cette évaluation doit être retranscrite dans un document
unique d’évaluation des risques professionnels (DU ou DUER).

Si votre entreprise compte plusieurs établissements, un DU devra obligatoirement être
établi pour chacun d’entre eux.

Des sanctions sont prévues par le code pénal en cas de non réalisation ou de non
actualisation du document unique (1500 € d’amende et jusqu’à 3000 € en cas de récidive).

Le SPSTmet à votre disposition “Mon Diagnostic Prévention”,
l’outil de diagnostic de votre démarche de prévention,

accessible gratuitement en ligne.

Notre équipe pluridisciplinaire, composée de médecins et
d’infirmiers de santé au travail, d’intervenants en prévention
des risques, d’un ergonome et de secrétaires médicales, vous
propose une expertise gratuite réalisée sur simple demande.

Une trame de DU et de plan d’actions est
téléchargeable sur notre site, ou fournie sur
simple demande.

Aidez-vous de notre synthèse des risques et de nos
préconisations, retranscrites dans la fiche d’entreprise, ou
des études et analyses comprises dans votre cotisation.
Le + : un support pédagoqique téléchargeable sur notre
site, ou fourni sur simple demande.


