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Outil de prévention 
Évaluation des risques professionnels 
Transcription des risques professionnels   
dans un même document
Responsabilité de l’employeur
Réglementaire
Démarche participative/collaborative
Amélioration continue

DUERP Document
Unique

DU

DUERP :
De quoi
parle-t-on ?



Contribuer à la performance
de l’entreprise

Valoriser l’image
de l’entreprise

Pourquoi le DUERP ?

Prévenir le risque
d’accidents du travail et de
maladies professionnelles

Améliorer la qualité de vie et
les conditions de travail

Permettre un dialogue
social

Répondre à une obligation
légale



RAPPEL
RÉGLEMENTAIRE

..
2



12 juin 1989
Origine européenne :
directive cadre qui
définit les principes
de protection des

travailleurs.

31 décembre 1991
Loi qui permet sa transposition en
droit français. Demande au chef

d’entreprise de prendre toutes les
mesures nécessaires pour assurer la

sécurité et protéger la santé des
travailleurs.

5 novembre 2001 
Décret qui porte sur la

création d’un document
relatif à l’évaluation des

risques pour la santé et la
sécurité des travailleurs.

2O
ANS



7 novembre 2002 
Obligation de consigner
par écrit les résultats de
l’évaluation des risques
auxquels sont exposés

les salariés.

18 avril 2002
Circulaire : les résultats
de l’évaluation doivent
être transcrits dans le

Document Unique.

2 août 2021
Loi n°2021-1018 : L’ANI visant à

renforcer la prévention en
matière de santé au travail et à

moderniser les services de
prévention et de santé au travail.

2O
ANS



Assurer la sécurité

Protéger la santé physique
et mentale des travailleurs

Obligations de
l'employeur

Prendre soin de sa santé
et de sa sécurité

Prendre soin de la santé
et de la sécurité des

autres personnes

En fonction de ses actes
et ses omissions

Obligations
du travailleur

Respecter les consignes et
instructions de l'employeur

Obligations de
l'employeur et
du travailleur
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Entrée en vigueur 
à partir du

1er avril 2022

La loi Santé - Travail

Renforcement du Document
Unique d'Évaluation 
des Risques Professionnels

La prévention primaire
au cœur du système



Conservation du DUERP

Obligation de dépôt dématérialisé applicable à compter :
   - Du 1er juillet 2023, pour les entreprises dont l’effectif est  
   supérieur ou égal à 150 salariés
   - De dates fixées par décret, en fonction des effectifs des 
   entreprises, et au plus tard à compter du 1er juillet 2024 
   pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à 150 salariés

qui doit garantir la conservation et la mise à disposition du Document Unique
Dépôt dématérialisé du DUERP sur un portail numérique

Transmis par l’employeur, à chaque mise à jour, au Service
de Prévention et de Santé au Travail auquel il adhère 



Entreprises de moins
de 11 salariés

Actualisation nécessaire en cas de modification des
conditions de travail, de santé et de sécurité des salariés.

Suppression de la mise à jour
annuelle du DUERP 



Déjà existant

Les risques à intégrer

Le recueil des Fiches de Données de 
Sécurité (FDS)
La mise à disposition des FDS simplifiées
La nature, le degré et la durée de l'exposition 
Les valeurs limites d'exposition professionnelle
...

Le risque chimique

Assurer la traçabilité des risques auxquels les salariés sont exposés 
Pour l'évaluation des risques liés à l'exposition aux produits chimiques,

l'employeur prend en compte :

En cas d'exposition simultanée ou
successive à plusieurs agents
chimiques, les effets combinés de
l'ensemble de ces agents

À ajouter



Sont par exemple à intégrer au DUERP des éléments
tels que le télétravail, le droit à déconnexion, …

La Qualité de Vie et des Conditions de Travail (QVCT) :
 « concerne les conditions et le contenu du travail ». Elle est

ainsi « centrée » sur « les pratiques managériales, le
maintien durable dans l’emploi, les trajectoires

professionnelles, la conduite des transformations, et les
relations interpersonnelles ».

Les risques à intégrer
Passage de la QVT à la QVCT



Accès au DUERP

*Uniquement sur la période de travail dans la structure et sur les éléments relevant de son poste de travail. 
Le salarié pourra communiquer ces informations au professionnel de santé en charge de son suivi médical.

Obligation pour l’employeur de tenir le DUERP et ses versions antérieures
à disposition :

des salariés en activité dans l’entreprise*
des anciens salariés*
du CSE/CSSCT
de toute personne ou instance justifiant d’un intérêt à y avoir accès
(SPST, CARSAT, DREETS, ANACT)

Durée de conservation portée à 40 ans 



DUERP et CSE

CSE et médecin du travail sont associés à l’évaluation des risques
professionnels et le CSE sera consulté pour avis lors de ses différentes

mises à jour

Consultation du CSE, dans les entreprises de 50 salariés
ou plus, pour les mises à jour du DUERP

Utilisation du DUERP par le CSE pour établir le rapport annuel
présentant le bilan de la situation générale des conditions
de travail, de santé et de sécurité 



DUERP et plan d'action
de prévention 

Contenir une partie listant les actions de prévention déployées
par l’entreprise

Entreprises de - de 50 salariés : Liste des actions

Inclure des indicateurs de résultat, les ressources de l’entreprise
allouées, un calendrier de mise en œuvre en complément des

conditions d’exécution et des coûts associés

Entreprises de + de 50 salariés :  PAPRIPACT



Le programme annuel
de prévention

Programme Annuel de Prévention
des Risques Professionnels et

d'Amélioration des Conditions de
Travail

Cercle vertueux
de la démarche

de prévention

Mise à jour du Document Unique :
Nouveaux risques identifiés ?
Nouvelle hiérarchie de ces risques ?
Quel plan d'action ?

Rapport annuel :
Bilan de l'année écoulée

Élaboration du PAPRIPACT :
Quelles actions ? 
Quel budget ? 
Quelles priorités ?



Mise à jour du DUERP

              Sera présenté au CSE dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de 
              l’entreprise afin d’exposer le bilan des actions de prévention mises en place au 
              regard du programme de l’année passée. 

Effectuer des mises à jour lorsque des actions
du plan d'actions ont été réalisées

Entreprises de moins
de 50 salariés

Entreprises de plus
de 50 salariés

Présentation de la mise à jour du DUERP lors de la
consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise



DUERP :
COMMENT FAIRE ?
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Recueil des éléments utiles : Nombre d’AT/MP, CR CSE/CSSCT, FDS, 
rapports d’expertises, …1

Constituer un groupe de travail 

Inventorier les unités de travail (familles de postes ayant les mêmes
caractéristiques, métiers ou lieux de travail…)

DUERP : comment faire ?



5

Identifier les situations dangereuses liées à chaque unité de travail et
Répertorier tous les risques présents (physiques, chimiques, biologiques, … ainsi
que la notion de QVCT)4

Risques inhérents aux personnes mais également aux locaux
Risques concernant la santé physique mais aussi mentale

Relever pour chaque situation dangereuse les mesures de
prévention déjà existantes pour supprimer ou limiter le risque

DUERP : comment faire ?

Danger : Situation ayant le potentiel de
causer un mal en termes de blessures
humaines, de dommages à l’environnement

Risque : Exposition des salariés
au danger



    

    

DUERP : comment faire ?

Estimer pour chaque situation dangereuse :6
-  Facteur de gravité : échelle de 1 à 4 (incident à dommage corporel grave avec séquelles)

Minime Peu grave Grave Très grave

Pas d'arrêt de travail
Pas de séquelles
irréversibles

Arrêt de travail
Pas de séquelles
irréversibles

Arrêt de travail
Séquelles
irréversibles

Accident du travail
potentiellement mortel ou
maladie professionnelle

    

    

Improbable Peu probable Probable Très probable

Arrive quelques fois
dans l'année

Arrive quelques fois
dans le mois

Arrive plusieurs fois
dans la semaine

Arrive plusieurs fois
dans la journée

 - Probabilité d’exposition au risque : échelle de 1 à 4 (fréquence d’exposition, durée d’exposition,
nombre de salariés exposés)



    

    

    

    

PRIORITÉ 1

PRIORITÉ 2

PRIORITÉ 3

DUERP : comment faire ?

Hiérarchiser les risques pour déterminer les priorités du plan d’actions7
Les 2 facteurs (gravité et probabilité) sont multipliés.

Niveau de
gravité

Niveau de
probabilité

Risque fort = rouge
Risque modéré = jaune
Risque faible = vert

QUOTATION CARSAT PAYS DE LOIRE

TRÈS GRAVE

GRAVE

MOYEN

FAIBLE

TRÈS IMPROBABLE IMPROBABLE PROBABLE TRÈS PROBABLE
1 2 3 4

4

3

2

1



Suivi des actions et actions correctives 

Amélioration
continue

Mesures
techniques

Mesures
organisationnelles

Mesures
concernant le

personnel

Formations,
informations,

consignes

DUERP : comment faire ?

 Envisager des actions d’amélioration 8

9

Plan d’actions : acteur, budget, calendrier, conditions d’exécution, ressources mobilisables 



L'EMPLOYEUR met en œuvre les mesures sur le fondement des principes généraux de
prévention suivants : 
         Eviter les risques
         Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités
         Combattre les risques à la source
         Adapter le travail à l'homme
         Tenir compte de l'état d'évolution de la technique 
         Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est
         moins dangereux
         Planifier la prévention
         Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les
         mesures de protection individuelle
         Donner les instructions appropriées aux travailleurs

Rappel réglementaire

1
2
3
4
5
6

7
8

9
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Risque routier D’origine
mécanique,
appareils de

levage 

Agents chimiques,
poussières,

fumées, 

Ambiance
thermique et

climatique

Exemples de risques

IncendiePosturesManutention Bruit ChutesContrainte visuelle

Horaires de
travail (horaires
atypiques : nuit,

WE, équipe…)



Agression
physique /

verbale 

Champs
électromagnétiques,

rayonnements
ionisants, UV, laser

Gaz sous pression

Ensevelissement

Exemples de risques

Brulures,
coupures,

piqures,
projections

Travail répétitifVibrationElectrique

Aération,
assainissement

Travail sur écran



INRS

Les organisations professionnelles

ED 840 – Evaluation des risques
professionnels 
« Aide au repérage des risques des PME-PMI »
OIRA : Elaboré par l’Assurance maladie 
 Risques professionnels (INRS,
Carsat/Cramif/CGSS) en partenariat
avec les organisations professionnelles
des métiers concernés

Accompagnement méthodologique
Conseils
DUERP numérisé sur 
Module e-learning DUERP

Service de Prévention et de
Santé au Travail - APST41

Ressources



MERCI DE VOTRE ATTENTION

DES QUESTIONS ?


