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Présentation du Document Unique d’Evaluation des Risques 

Le DUER (Document Unique d’Evaluation des Risques) est la transposition, par écrit, de 

l'évaluation des risques, imposée à tout employeur par le code du travail (décret n° 2001-

1016 du 5 novembre 2001) 

Le DUER est obligatoire pour toutes les entreprises, administrations et associations de plus 

de un salarié. Il doit être revu au minimum chaque année et à chaque fois qu'une unité de 

travail a été modifiée (achat de nouvelles machines, nouvelle organisation…). Il doit 

également être revu après chaque accident du travail 

 

 

Forme du Document Unique d’Evaluation des Risques 

Il n'existe aucun modèle imposé. L'employeur est libre d'utiliser tous types de supports 

(papier, informatique, etc.) pour transcrire le résultat de son évaluation des risques. La seule 

obligation est que ce document soit disponible en un lieu unique que le support soit papier 

ou numérique. 

 

 

Accès au Document Unique d’Evaluation des Risques 

Le document unique doit être tenu à la disposition : 
 du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, 
 des délégués du personnel, 
 des salariés, 
 du médecin du travail, 
 de l'inspection du travail, 
 des agents des services prévention des organismes de Sécurité sociale, 
 des inspecteurs Accidents de travail et Maladies Professionnelles de la Sécurité sociale, 
 du Procureur de la République en cas d'accident du travail, 
 des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, 

constitués dans les branches d'activité à hauts risques 
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FREQUENCE 

 
GRAVITE : 

 
 
MAITRISE : 

 
 
 
 
 
 
 

Niveau de probabilité Echelle Commentaires 

1 Rare Peut survenir une fois par an 

2 Occasionnel Peut survenir une fois par mois 

3 Fréquent Peut se produire plusieurs fois par semaine 

4 Inévitable Permanent (plusieurs fois par jour) 

Niveau de gravité Echelle Commentaires 

1 Mineur Peu ou pas de dommages 

2 Significatif Dommages faibles, sans arrêt de travail 

3 Sérieux Dommages réversibles, avec arrêt de travail 

4 Majeur Incapacité permanente ou décès 

Niveau de maîtrise Echelle Commentaires 

0.1 Globalement 

maîtrisé 

Moyens de protection collective, formation, 

Consignes toujours appliquées 

0.5 Assez 

maîtrisé 

Moyens de prévention individuelle toujours appliqués 

1 Peu maîtrisé Moyens individuels en place, mais partiellement utilisés 

1.5 Pas maîtrisé Aucun moyen de prévention 

METHODOLOGIE D’EVALUATION 
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NOTE (ou risque évalué) : 

(taux de probabilité X  taux de gravité) = risque hypothétique 
Note = (risque hypothétique X  niveau de maîtrise du risque)  

 

Risques rouges -> traiter en priorité absolue (note de 16 à 24) 
Risques orange -> traiter en 2è intervention, après les risques rouges (note de 8 à 13,5) 
Risques jaunes -> globalement maitrisés (note de 4 à 6) 
Risques verts  -> maitrisés (note de 0,1 à 3) 
 

 
 
 
Risque de trébuchement, heurt, autre perturbation du mouvement  
Glissade, torsion pied, pied posé sur un clou… 
 

Risques de chute de hauteur 
Travail à proximité de fosses, utilisation d’échelle, accès par escalier 
 

Risques liés aux circulations internes de véhicules 
Voies de circulation en mauvais état… 
 

Risques routiers en mission 
Véhicules défaillants, conditions météorologiques, prise de médicaments… 
 

Risques liés à la charge physique de travail 
Manipulation de charges lourdes… 
 

Risques liés à la manutention mécanique 
Moyen de manutention inadapté … 
 

Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets 
Emissions de gaz, présence de produits toxiques, nocifs, corrosifs, absence d’étiquetages… 
 

Risques liés aux agents biologiques 
Contact avec les déchets, soins infirmiers… 

      Risque hypothétique 

 

 

Maîtrise 

1 2 3 4 6 8 9 12 16 

0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 0.9 1.2 1.6 

0.5 0.5 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 4.5 6.0 8.0 

1 1.0 2.0 3.0 4.0 6.0 8.0 9.0 12.0 16.0 

1.5 1.5 3.0 4.5 6.0 9.0 12.0 13.5 18.0 24.0 

CLASSIFICATION 
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Risques liés aux équipements de travail 
Vibrations, accès aux courroies, utilisation d’outils coupants… 
 

Risques liés aux effondrements et aux chutes d’objets 
Stockage en vrac… 
 

Risques et nuisances liés au bruit 
Bruit impulsionnel (outils avec système d’échappement d’air), bruit continu des machines… 
 

Risques liés aux ambiances thermiques 
Intempéries, ambiances chaudes… 
 

Risques d’incendie, d’explosion 
Utilisation de produits inflammables, explosif, comburants… 
 

Risques liés à l’électricité 
Conducteurs nus sous tension 
 

Risques liés aux ambiances lumineuses 
Sur éclairage… 
 

Risques liés aux rayonnements 
Ionisants, UV, laser 
 

Risques psychosociaux : la brochure INRS ED 6140 permet d’évaluer ce risque plus 
précisément 
Travail de nuit, travail dans l’urgence, agression… 
 

 Exemple de Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 


