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Le DUERP est un outil d’amélioration des conditions de travail.  

C’est un document de référence dans lequel sont listés les risques professionnels  

existants de votre entreprise.  

Le DUERP est propre à chaque entreprise, il n’existe pas de modèle défini par une 

règlementation. Tout employeur doit impliquer ses salariés dans cette démarche. 

Le Document Unique  

d’Evaluation  

des Risques Professionnels  

1.  Réglementation  

Article L 4121-1 et 3 du Code du travail  

Décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création  d’un document relatif à l’évaluation des risques pour la 

santé et la sécurité des  travailleurs, prévu par l’article L 230-2 du Code du travail. 

 

 Obligatoire pour toute entreprise à partir d’un salarié, 

 Réalisation du DUERP placée sous la responsabilité du chef d’entreprise,  sous format papier ou 

informatique,  

 Mise à disposition du  DUERP aux salariés, au CSE (Comité Social et Economique), au médecin du 

travail, aux agents de l’inspection du travail... 

 Suppression  et /ou réduction des risques... 

 

 

Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l’évaluation des risques 

professionnels  dans les conditions prévues à l’article R 230-1 du Code du travail est puni d’une 

peine d’amende.  

2.  Les neufs principes généraux de prévention (Article L 4121-2 du CT) 

 Eviter les risques  

 Évaluer 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 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  

 



4.  Cinq conseils pour réaliser le DUERP  

 Identifier les tâches de travail  

Poste de travail ou activité réalisés par un ou plusieurs salariés  au sein de l’entreprise ou à l’extérieur 

 Repérer les situations dangereuses  

Situation de travail dans laquelle une personne est exposée à au moins un phénomène dangereux  

 Evaluer les situations dangereuses  

Quelle est la gravité du dommage ? Apprécier le niveau d’atteinte à la santé du salarié 

Quelle est la fréquence ?  L’exposition est quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou  annuelle  

Quelle est la maîtrise du risque professionnel ? Lister et estimer les mesures de prévention (collectives, individuelles, 

formation et information) existantes dans l’entreprise 

 Prioriser les situations dangereuses  

En fonction de l’évaluation, une classification et une priorisation des niveaux de risques professionnels sont établies 

Etablir un plan d’action  

Proposer des mesures de prévention à mettre en place (sur le plan technique, organisationnel et humain) 

Fixer une date de début et de fin de déploiement  des mesures 

Nommer un responsable 

SIEGE SOCIAL/ANTENNE DE LOUVROIL 

24, rue Romain Duchateau 

59720 LOUVROIL 

Tél.: 03 27 53 31 31 

Fax: 03 27 53 31 39 

ANTENNE DE FOURMIES 

2, rue Louis Braille 

59610  FOURMIES 

Tél.: 03 27 53 31 31 

Fax: 03 27 57 40 13 

 

E-mail: contact@st-sa.fr 

www.sante-travail-sa.fr 

Pour toutes informations complémentaires, rapprochez-vous de votre médecin du travail  

3. La démarche du  DUERP  


