
Le Document Unique d’Evaluation des Risques 

Une obligation légale 
Tout employeur se doit de prendre les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé 
des travailleurs de son établissement. Il doit notamment 
conduire une évaluation des risques au sein de son 
entreprise afin de mettre en place des mesures de 
prévention. Les résultats de cette évaluation doivent être 
transcrits dans un document unique. 

Contenu du document 
L’évaluation des risques doit comporter un inventaire 
des risques identifiés et doit réglementairement être 
composée des 2 étapes suivantes : 
1 – identifier les dangers 
2 – analyser les risques (conditions d’exposition) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un classement des risques permet ensuite de définir 
des priorités d’actions et de planifier les mesures 
correspondantes. 

Risque professionnel 

Mise à jour 
- au moins chaque année  
- lors de toute décision d’aménagement important 

modifiant les conditions de travail  
- lorsqu’une information supplémentaire concernant 

l’évaluation d’un risque est recueillie 

Accessibilité 
Le document unique doit être tenu à disposition du 
médecin du travail, du CHSCT et des délégués du 
personnel s’ils existent, ou à défaut à tous les salariés 
exposés aux risques. Il doit donc être conservé dans un 
lieu facilement accessible. 
Il peut également être demandé par l’inspecteur du travail 
ou par la CARSAT. 

Un enjeu social 
L’évaluation des risques et 
l’élaboration du Document 
Unique constituent une 
opportunité de relancer ou de 
renforcer le dialogue social 
dans l’entreprise. 

Un enjeu économique et 
financier 
Pilier de l’amélioration des 
conditions de travail et de la 
sécurité des salariés, le 
Document Unique et 
l’ensemble des améliorations 
qu’il apporte permettent à 
l’entreprise de réduire ses 
risques et donc de diminuer 
accidents de travail et 
maladies professionnelles 
ainsi que tous les coûts 
matériels, humains et 
financiers associés. 

SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL 

DE TAIN TOURNON & REGION 
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Pour vous accompagner dans la démarche, contactez : 
- Votre médecin du travail 
- Intervenants en Prévention des Risques Professionnels (IPRP) 
         Tél : 04 75 08 90 97 – Fax : 04 75 08 90 99 – prevention@santetravailtournon.fr 

Sanctions 
L’inspection du travail peut sanctionner l’absence de 
Document Unique de 1500 euros d’amende par unité de 
travail (3000 euros en cas de récidive). 
L’employeur peut être condamné pour délit d’entrave si 
le document unique n’est pas à la disposition des 
représentants du personnel. 
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