ENTREPRISES

DOCUMENT
Unique
d’évaluation
des risques
(DUER)
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LE DUER
Détecter les principaux risques de votre entreprise afin de les supprimer ou à défaut,
les diminuer.
AUCUN MODELE-TYPE, document (mais plusieurs
documents possibles par entreprise si elle comprend
plusieurs établissements).
Elaboré par l’employeur (responsable du document),
il peut associer le CHSCT, les DP ou les salariés, faire
appel au médecin du travail ou à tout organisme extérieur (chambre des métiers, syndicats professionnels,
etc.)
Documents pouvant aider à la rédaction du DUER :
registre de sécurité, notices de postes, fiches de données de sécurité des produits utilisés, fiche d’entreprise
établie par le médecin du travail...
Le DUER doit être daté et signé par l’employeur.

RÉGLEMENTA
TION
Article L.4121
-3 code du tra
vail
(obligation gé
nérale de sé
curité
de l’employeu
r),
Article R.4121
-1 (transmission
l’évaluation de
de
s risques dans
document uniq
un
ue).
Décret n°2001
-1016 du 5 no
vembre 2001
Circulaire N°6
DRT du 18 av
2002.
ril

CONTENU
• Identification des dangers
• Analyse des risques,
au mieux hiérarchisation
• Propositions d’actions
	de prévention
L’identification des risques se fait par Unité de travail
(postes de travail ou situations de travail présentant les
mêmes caractéristiques).

TENU À DISPOSITION
Du CHSCT, DP ou en l’absen
ce
de ces instances, des salariés
exposés aux risques.
Du médecin du travail.
De l’inspecteur du travail
ou du contrôleur.
Des agents de prévention
de la CARSAT.
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Suivi et mise à jour :

EVALUATION
DES RISQUES…

annuellement ou lors de décision d’aménagement important modifiant les conditions
d’hygiène et de sécurité ou les conditions
de travail ou lorsqu’une information supplémentaire concernant l’évaluation d’un risque
est recueillie.

Exemples de risques :
(liste non exhaustive)

Risques physiques :
- bruit,
- vibrations,
- ambiance climatique,
- éclairage,
- incendie,
- explosion,
- manutention,
- postures.…
Risques chimiques :
- Agents Chimiques Dangereux (ACD),
- CMR (produits Cancérogènes Mutagènes toxiques 		
pour la Reproduction),
- fumées,
- poussières…
Risques biologiques et hygiène :
- manipulation de produits sanguins ou biologiques,
- contact avec des personnes ou animaux malades,
- eaux usées,
- déchets…
Risques d’accidents :
- chutes,
- risque routier,
- déplacements dans l’entreprise,
- machines-outils…

Besoin d’aide
Une Assistante de Santé au Travail
peut vous aider à mettre en œuvre
le DUE

R:

Vous remettre un modèle de
document
Visiter vos locaux
Vous aider à repérer certains
risques…
Contactez votre médecin du
travail
à cet effet.

Risques psychosociaux :
- stress,
- violences internes ou externes,
- risques d’agression...

LIEN UTILE

http://www.inrs.fr/accueil/demarche/evaluation-risques.html
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