
Le Document Unique d’Évaluation 
des Risques Professionnels
Comment faire de son Document Unique 
un levier de performance économique et sociale ? 



La crise sanitaire nous conduit à faire le bilan des risques 
rencontrés dans l’entreprise, et donc à revisiter le Document 
Unique, notamment la partie concernant les risques psycho-
sociaux, parfois difficiles à appréhender.  

Introduction
Quelle méthodologie utiliser 
pour y intégrer les risques 
psycho-sociaux ?

Comment faire 
de son Document 
Unique un levier de 
performance écono-
mique et sociale ?

Comment dépasser l’obligation légale et faire du Document Unique 
un outil de cohésion, garant du capital humain de l’entreprise ?  
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Que veut dire DUERP ?  
Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels. 

Que-ce que le DUERP ?
•	 C’est un document qui vise à faire l’inventaire des risques auxquels sont confrontés les salariés 

dans leur poste, mais aussi à répertorier toutes les mesures de sécurité mises en place pour pré-
server leur santé et leur sécurité. 

•	 17 familles de risques sont référencées par l’INRS (notamment risques de chute en hauteur, 
risques routiers en mission, risques liés à la manutention mécanique, risques psychosociaux).

•	 Le DUERP, c’est la preuve que le dirigeant a fait tout ce qui était en son pouvoir pour protéger 
ses salariés. 
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Le DUERP
est-il obligatoire ?
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Oui, dès le 1er salarié !

Il est inscrit dans le code du travail
 Loi du 31/12/1991, Articles L.4121-1 à 4121-4 

Obligation de l’employeur d’assurer la sécurité et de protéger la santé 
physique et mentale des travailleurs

 Décret n°2001-1016 du 5/11/2001 
Obligation de formaliser l’évaluation sur un document unique

 Décret n°2008-1347 du 17/12/2008
L’employeur informe et forme les travailleurs sur les risques pour leur santé et 
leur sécurité d’une manière compréhensible pour chacun

En cas d’absence de document unique

Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de 
l’évaluation des risques vous expose à une contravention de 5e classe 
(amende de 1 500 €, puis 3 000 € en cas de récidive).

La responsabilité de l’employeur peut être également engagée sur le 
versant de la faute inexcusable en cas d’accident sur un risque non 
évalué.

Une mise à jour annuelle
La mise à jour du document unique d’évaluation des 
risques doit se faire (Code du travail, art. L. 4121-3)

 Au moins chaque année ; 

 Lors de toute décision d’aménagement important, 
modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les 
conditions de travail ;

 Lorsqu’une information supplémentaire concernant 
l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est 
recueillie (COVID 19, accidents du travail, maladies 
professionnelles…).
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Les acteurs à solliciter pour élaborer le DUERP

Quels sont les acteurs 
à mobiliser ? 



Les acteurs IncontoURnabLEs 
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Les acteurs REssoURcEs

 Vos instances représentatives du personnel, (à 
partir de 11 collaborateurs le CSE doit être consulté)

 Les services de santé au travail

 L’inspection du travail

 Ministère du travail :  travail-emploi.gouv.fr

 INRS (Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des 

accidents du travail et des maladies professionnelles) : inrs.fr

 ANACT (Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail) : 
anact.fr

 ARACT (Association régionale pour l’amélioration des conditions de travail) : 

aractidf.org

 Votre organisation patronale : votre MEDEf (voir page 20)

 Votre mutuelle dans ses actions pour la santé, la prévention et la 
prévoyance comme harmonie-mutuelle.fr

 Des cabinets de conseils spécialisés comme Aristide Conseil

https://travail-emploi.gouv.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/
https://www.anact.fr/
http://aractidf.org/
https://www.harmonie-mutuelle.fr/web/tout-harmonie


Ils font partie intégrante des risques professionnels à répertorier, et 
pour lesquels des mesures de prévention doivent être mises en place. 
Ils doivent être évalués au même titre que les autres risques profes-
sionnels. 

Ce sont des risques qui peuvent être induits par l’activité elle-même ou 
générés par l’organisation et les relations de travail : stress, violence 
interne, violence externe. 

Les facteurs à l’origine des RPS sont nombreux et évoluent en même temps que le monde du travail.

Qu’est ce que
les Risques Psycho-sociaux ?

7

De quoi parle-t-on quand on dit risques psycho-sociaux (RPS)?

Selon la classification INRS, 6 facteurs génèrent des risques psycho-sociaux 

Exigences du travail Autonomie Exigences émotionnelles Relations au travail Insécurité du travail Conflit de valeurs 



Quelques illustrations des 6 facteurs 
de risque à évaluer
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comment bien évaluer 
les Risques Psycho-sociaux ?  



 Le travail empêché, dû à une sur-sollicitation, notamment 
avec les nouveaux outils numériques (mails, appels, What-
sApp…) qui peuvent entrainer stress et désorganisation par 
l’impossibilité de se concentrer.  

 Le droit à la déconnexion, notamment dans le cadre du 
télétravail, qui peut être mis de côté, au profit d’une journée 
avec des horaires très extensibles. 

Ce sont les contraintes de rythme, les objectifs irréa-
listes ou flous, les instructions contradictoires, les 
longues journées de travail, les horaires atypiques… 
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Facteur 1
Exigences du travail



 Un gardien, avec un problème cardiaque, qui en situation 
de travail isolé, a peur de s’effondrer durant sa garde. 

 Le DRH ou le chef d’entreprise, qui doit avoir toujours 
l’air rassurant.

Les exigences émotionnelles font référence à la néces-
sité de maîtriser et façonner ses propres émotions. 
L’exigence de devoir cacher ses émotions peut égale-
ment concerner d’autres secteurs d’activités, quand la 
culture dominante de l’entreprise est le contrôle total de 
soi en toutes circonstances et l’affichage constant d’une 
« attitude positive ».

Facteur 2
Exigences 
emotionnelles
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 Trop d’autonomie : le basculement en télétravail sans 
préparation. 

 Trop peu d’autonomie : le micro-management. Le col-
laborateur doit pouvoir participer à la création de son envi-
ronnement de travail. 

L’autonomie désigne la possibilité d’être acteur dans 
son travail et de s’organiser. Elle inclut également la 
participation éventuelle aux décisions qui concernent 
directement son activité ainsi que l’utilisation et le déve-
loppement de ses compétences.

L’autonomie doit être établie en fonction du métier et 
de ses contraintes, en fonction de la psychologie du 
collaborateur et en fonction de la maturité profession-
nelle de chacun. Trop ou pas assez d’autonomie peut 
avoir des conséquences.

Facteur 3
autonomie
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 Dans certaines entreprises, lorsqu’un collaborateur est 
en arrêt maladie, son travail n’est pas redistribué aux autres 
personnes de l’équipe lorsque celles-ci ont des relations dé-
gradées. Si la solidarité n’a pas été instaurée dans l’équipe, 
cela va faire perdurer la problématique. 

 Avec le confinement, un sentiment d’inégalité est né 
entre les personnes qui étaient en télétravail, celles qui ont 
été mises en chômage partiel, celles qui ont été contraintes 
de venir sur site : quelle protection pour la santé ? Quelle 
reconnaissance de l’importance de son travail ?

Facteur 4
Relations au travail
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Elles recouvrent les relations avec les collègues ou 
avec la hiérarchie, les procédures d’évaluation du 
travail, l’attention portée au bien-être des salariés. 



C’est l’ensemble des conflits dus à la distorsion entre 
ce qui est exigé au travail et les valeurs profession-
nelles, sociales ou personnelles des salariés. 

Facteur 5
conflit de valeurs
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 Demander aux ouvriers d’une entreprise d’aligner la qua-
lité de leur travail sur celle de la concurrence (de moindre 
qualité, à moindre coût) afin de prendre des marchés : cela 
peut créer un sentiment de distorsion entre leur valeur de 
travail bien fait et la demande de qualité dégradée.

 Lorsque La Poste a supprimé la possibilité de faire ses 
colis par ses moyens personnels (achat obligatoire de 
boîtes prêtes à poster, beaucoup plus onéreuses), certains 
employés se sont sentis en décalage par rapport à la valeur 
de service public qu’ils défendaient.



 Le flex office peut créer chez les collaborateurs le senti-
ment d’être interchangeables. 

 Le télétravail à 100% peut amener une insécurité en 
terme de maintien de son poste face à une concurrence 
mondialisée des compétences.

Facteur 6
Insécurité
de la relation au travail
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Est-ce que mon entreprise va perdurer ? Mon poste va-
t-il être maintenu ? Mon activité est-elle à risque pour 
ma santé ?
L’insécurité de la situation de travail comprend à la fois 
l’insécurité socio-économique (peur de perdre son em-
ploi, non maintien du niveau de salaire…) et le risque de 
changement non maîtrisé de la tâche et des conditions 
de travail (restructurations, incertitude sur l’avenir de 
son métier, perte de l’employabilité…).



Il s’agit de mobiliser les parties prenantes

pertinentes pour suivre 5 étapes

Intégrer 
les RPs dans le DUERP 
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L’identification des risques 
auxquels sont soumis les salariés

Critère géographique ou critère de métier ou de poste
Définir les unités de travail revient à découper virtuellement l’entreprise en plusieurs ensembles. Chaque ensemble 
regroupe des salariés qui sont exposés à des risques similaires ou qui rencontrent des conditions homogènes d’expo-
sitions aux risques. Les ensembles ainsi identifiés sont alors appelés «unités de travail». Le découpage en une ou 
plusieurs unités de travail est donc propre à chaque entreprise, au regard de son activité de travail et de sa popula-
tion. Il n’y a pas de modèle standard.

Il est possible de s’appuyer sur les 6 facteurs de RPS pour identifier ces risques. 

Le découpage 
en unités de travail 

Étape1

Étape 2
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Pour chaque unité de travail
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Chaque employeur élabore son propre système de cotation, qui doit être transparent et compréhensible par tous. 

La fréquence d’exposition à la situation de danger : 
est-elle quotidienne, hebdomadaire, mensuelle..? 

La gravité du dommage (maladie, accident) provoqué 
par la situation dangereuse : ce risque est-il mortel ? 

La cotation des risques 
Étape 3

La cotation est généralement établie à partir de la fréquence et de la gravité du risque

Étape essentielle consistant à évaluer les risques

Pour chaque risque identifié, formalisez un plan d’actions (qui respecte les principes généraux de pré-
vention : suppression du risque, mesures de protection collective pour réduire le risque, protections 
individuelles).

 Il pourra concerner : la conception des outils, la conception des produits, le poste et l’espace de travail ou encore 
l’organisation de la production et du travail.

 Il pourra nécessiter d’intervenir : au niveau d’un poste de travail, d’une ligne de production, de l’entreprise dans son 
ensemble, voire chez vos sous-traitants.

Les mesures de prévention 
Étape 4



Votre DUERP doit obligatoirement :

 comporter un inventaire des risques professionnels identifiés dans chaque unité de travail de votre établissement

 exposer les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité de vos salariés, 
menée en conformité avec les dispositions du code du travail sur ce sujet

 consigner en annexe les données collectives utiles à l’évaluation des expositions individuelles et la proportion de salariés exposés

 Veillez à maintenir des compétences en prévention des risques dans l’entreprise (formation...)
Continuez à communiquer auprès de vos salariés (affichage, newsletter, baromètre social...).

Le suivi et l’évaluation
A l’issue de la mise en place des actions de prévention, le dispositif fait l’objet d’un suivi qui permet de : 

 Vérifier la pertinence des actions mises en œuvre, pour réajuster le plan d’action si besoin. 

 Identifier les effets des actions de prévention, pour mettre à jour la cotation du risque le cas échéant.

Étape 5
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EN RÉSUMÉ
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À télécharger gratuitement :
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20887

À télécharger gratuitement :
https://www.anact.fr/prendre-en-compte-les-rps-dans-le-document-unique

À télécharger gratuitement :
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206140

À télécharger gratuitement :
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206250

Pour aller plus loin

INRS 
Document Unique / Dirigeant, DRH : 

questions-réponses autour du DUERP

ANACT 
Prendre en compte les RPS dans le DU / 

Méthodologie de la démarche de prévention

INRS 
Intégrer les RPS au DUERP / 
Grille d’évaluation des RPS

INRS 
RPS, 9 conseils pour agir au quotidien / 

Pour accompagner les managers

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20887
https://www.anact.fr/prendre-en-compte-les-rps-dans-le-document-unique
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206140
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206250
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Pour obtenir plus d’informations
contactez-nous ...

Aristide Conseil
Audit, Conseil et Formation en Stratégie RH & Qualité de Vie 
Efficience Professionnelle & Personnelle 
Prévention des Risques Psychosociaux 

Karine TOUSSAINT

01 41 26 12 44
aristideconseil@free.fr

aristide-conseil.com

Harmonie Mutuelle
Harmonie Mutuelle accompagne les entreprises dans la 
protection et la valorisation de leur capital humain.

Solange SANKARA
solange.SANKARA@harmonie-mutuelle.fr

acpe.harmonie-mutuelle.fr

Votre MEDEf
Le Medef est un lieu d’échanges, un réseau bien implanté dans le paysage économique local 
et nécessaire au développement de chaque entreprise.
Il accompagne sur les grandes problématiques : juridique, social, économique, fiscal, hygiène, 
sécurité, développement durable, environnement international…

MEDEf Paris

Nathalie CHAKRA

06.85.02.99.45
nchakra@medefparis.fr

MEDEf 91

Corinne BILLEBAULT

01.69.87.72.40
cbillebault@medef-essonne.fr

MEDEf 92

Ségolène TROUSSET

06 24 37 16 43
s.trousset@medefhautsdeseine.org

MEDEf 93-94

Florence GOLTZMANN

06.70.74.91.18
fgoltzmann@medef9394.org
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