
LE DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L’EVALUATION
DES RISQUES PROFESSIONNELS

Le document unique est obligatoire pour toute entreprise dès l’embauche du premier salarié 
(Sont considérés également comme salariés tout apprenti, contrat de professionnalisation, alternance,…)
Il doit être mis à jour annuellement et accessible à l’ensemble du personnel. En cas d’accident du travail et 
en cas de contrôle, il vous sera demandé. En effet, l’absence de document unique et une circonstance 
aggravante en cas d’accident du travail, et impliquera une responsabilité pénale plus grande de l’employeur 
(R 230-1 du Code du travail)
Le simple constat du manquement à l’obligation de sécurité (survenance d’un accident ou maladie 
professionnels) engage la responsabilité de l’employeur. Il ne peut voir sa responsabilité écartée qu’en 
présence d’un cas de force majeure.
L’employeur peut se faire aider dans l’évaluation des risques professionnels. 

LES SANCTIONS ENCOURUES

- Non respect des obligations liées à la forme et au contenu du 
document : une contravention de 1 500 € ou de 3000 € en cas de 
récidive.

- Non mise à disposition du document aux instances représentatives 
du personnel : délit d’entrave : versement de 3750 € d’amende et/ou à 
un an de prison.

- Non mise à disposition du document à l’inspection du travail : 
contravention de 450 €.

Au-delà de l’obligation légale, ce document, associé aux actions mises en place, vous permet :
- D’apporter à vos salariés un cadre de travail sécurisé. 
- D’économiser sur les dépenses liées aux accidents du travail,  maladies professionnelles et       
absentéisme (baisse de la production… ).

      - D’obtenir des aides financières pour l’achat d’équipements.

Un enjeu économique et social

Chaque année, les accidents du travail et les maladies professionnelles se traduisent par la perte de 47,8 
millions de journées de travail, soit une moyenne de 2,5 jours par an et par personne. Les conséquences 
humaines, financières et juridiques de ces dysfonctionnements sont majeures pour les entreprises et leur 
personnel.
Evaluer les risques professionnels permet, année après année, de repérer les risques importants de 
l’entreprise et d’élaborer des plans d’action. 

Le document unique recense l’ensemble des risques d’accidents du travail et de maladies
professionnelles auxquels est confronté le salarié. 

Il renseigne sur la fréquence d’exposition et la gravité des risques, les actions à mettre en place, les 
formations à suivre et ce, dans l’objectif de réduire les accidents du travail et de maladies professionnelles au
sein de chaque entreprise.
Il doit comporter un inventaire des risques dans chaque unité de travail de l'établissement ou de l'entreprise :
Chute de plain-pied, chute de hauteur, effondrement et chute d’objets, risques routiers, risques liés à la 
manutention manuelle ou à la manutention mécanique, nuisances sonores, risques psychosociaux…

- Identifier les dangers. D’un équipement, d'une substance, d'une 
méthode de travail…

- Analyser les risques. C'est le résultat de l'étude sur les conditions 
d'exposition des salariés à ces dangers.
Ainsi, l'évaluation des risques se définit comme le fait d'appréhender les
risques créés pour la santé et la sécurité des salariés. 



Par conséquent cette évaluation ne se réduit pas à un relevé brut des données, mais constitue un véritable 
travail d'analyse des modalités d'exposition des salariés à des dangers ou à des facteurs de risque.

Chaque risque est classé en utilisant des critères comme la gravité des dommages qu’il provoque et la 
fréquence à laquelle le salarié est exposé à ce risque. 
Les mesures préventives déjà mises en place sont identifiées et des actions de prévention sont proposées, si 
nécessaire, qui seront mises en œuvre selon un ordre de priorité. 
Il doit être porté à la connaissance des salariés par des moyens de sensibilisation et de formation.

LA DEMARCHE

ÉTAPE 1 : Regrouper les documents déjà existants

Un certain nombre de documents existants dans l’entreprise pourront contribuer à l’évaluation des risques. 
Ces documents peuvent être utilement consultés pour l’élaboration du document unique.
Il s’agit notamment :
- Des rapports de visite des vérifications périodiques.
- Les notices et fiches de postes.
- Les fiches de données de sécurité.
- La fiche d'entreprise.
- La liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité des salariés temporaires.
- des documents relatifs à la surveillance médicale.
- le registre des accidents du travail.
- des règles techniques élaborées lors de la conception de machines neuves.

ÉTAPE 2 : Identification des risques

Il s'agit de repérer les dangers, d'analyser et de se prononcer sur l'exposition des salariés à ces dangers.

ÉTAPE 3 : Le classement des risques

Une notation des risques identifiés dans l'étape précédente est réalisée. Elle consiste à leur donner une valeur 
selon des critères propres à l'entreprise (probabilité d'occurrence, gravité, fréquence, nombre de personnes 
concernées…). Les risques sont ensuite classés. Ce qui permet de débattre des priorités et de planifier les 
actions de prévention.

ÉTAPE 4 : Propositions d'actions de prévention

Toutes mesures de prévention pertinentes est discutée. Elle s'appuie sur la compréhension des situations à 
risques et sur les résultats de l'évaluation des risques.
Après avis des instances représentatives des salariés, le choix des actions est formalisé.

ÉTAPE 5 : Suivi et mise à jour du document

Le document unique doit être dynamique afin d'observer les modifications des risques et de l'exposition des
salariés dans le temps.
La mise à jour étant annuelle, il est important de dater le document et d'inscrire la méthode adoptée pour que 
la réactualisation soit faite selon les mêmes critères.



ACCESSIBILITE DU DOCUMENT          

Le document créé et mis à jour par l'employeur doit être tenu à la disposition d'une série d'acteurs :
-  Salariés (un avis indiquant les modalités d’accès des travailleurs au document unique doit être affiché à un 
emplacement aisément accessible dans les lieux de travail) (code du travail R.4121-4).
- Instances représentatives du personnel
-  Des  personnes  soumises  à  un  risque  pour  leur  sécurité  ou  santé  (à  défaut
d'instances représentatives du personnel)
- Du médecin du travail
- Inspection du travail
- Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale

La COPMA accompagne les entreprises de l’automobile  pour la réalisation du
DUERP (mais ne se substitue pas au chef d’entreprise ayant à sa charge la responsabilité du document 
unique).
Nous vous aiderons à évaluer les situations à risque dans votre entreprise et à mettre en place des actions de 
prévention afin de réduire au maximum ces dangers. 
N’hésitez pas à nous contacter.


