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Partie 1
Le DUERP* :
Raison d’être et démarche

* Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels
Webinaire Aide au DU – juillet 2020

Qu’est ce que la prévention ?
Pourquoi le DUERP ?
Qu’est-ce que le DUERP ?

Qui le rédige ?
Quel est son contenu ?
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Qu’est ce que la prévention des risques
professionnels?

Les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité et protéger la santé physique et
mentale des travailleurs.
Article L4121-1, code du travail

Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques
professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens
adaptés.
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9 principes généraux
• Pour mettre en place une démarche de prévention, il est
nécessaire de s’appuyer sur les neuf grands principes généraux
(L.4121-2 du Code du travail ) qui régissent l’organisation de la
prévention.
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme,
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est
pas dangereux ou par ce qui l’est moins ;
7° Planifier la prévention
8° Prendre des mesures de protection collective puis
de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
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Document Unique d’Evaluation
des Risques Professionnels
D.U.E.R.P.
• Outil de prévention

• Listing des risques professionnels
• Retranscription des résultats de l’évaluation des risques
• État des lieux de la prévention existante dans
l’entreprise
• Plan d’actions
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L’intérêt du DUERP

- Répondre aux obligations réglementaires :
 décret 2001-1016 du code du travail du 5/11/2001
 article L4121- 1,2 et 3 du code du travail
- Prendre conscience des risques présents dans l’entreprise
- Améliorer les conditions matérielles et organisationnelles du travail
- Optimiser l’activité de travail /Améliorer la performance de
l’entreprise
- Concilier qualité du travail et qualité de vie au travail
- Prévenir les A.M. / A.T. / M.P.
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Personne responsable,
personnes ressources
• Responsabilité de l’employeur
•

Délégation possible

 « la personne compétente en santé et
sécurité au travail »

• Implication de l’ensemble des salariés nécessaire
Groupe de travail
Démarche participative et collective
Répartition des rôles
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Qui peut le consulter ?
•

Les salariés

•

Les membres du Comité Social et Economique (CSE)

•

Le médecin du travail

•

L’inspecteur ou le contrôleur du travail

•

Les agents des services de prévention .des organismes de sécurité sociale
(CARSAT…)

•

Les agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des

conditions de travail (OPPBTP…)
•

Les inspecteurs de la radioprotection.

•

Il sera demandé en cas d'accident du travail grave

La non présentation du document est sanctionnée pénalement
(code du travail art. R 4741-1 )
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Méthodologie
Comment s’y prendre ?
1-Identifier les unités de travail
2-Identifier les risques
Faire le tour des locaux ou poste de travail
Echanger avec les salariés concernés
Relever les problématiques : incidents, AT…
Maîtrise du risque

3-Evaluer les risques
Mesures de prévention existantes
hiérarchiser les risques identifiés

4-Mettre en place un plan d’actions
Prioriser les actions
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Le contenu
Quoi ?

Ce document doit faire apparaitre :
• Les situations dangereuses et les risques associés dans
l’entreprise

• L’évaluation des risques

• La prévention existante dans votre
entreprise

• Les mesures de prévention à mettre en place par le biais d’un
plan d’actions
Webinaire Aide au DU – juillet 2020
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Les unités de travail
• L’unité de travail :
 pas nécessairement un poste de travail, une
fonction, une activité, un processus
 une situation de travail dans laquelle un ou des
salariés, avec une ou des fonctions différentes et
en charge d’activités différentes, est (sont)
exposé(s) à un même danger.(INRS)
• Exemple dans un garage : il est possible de distinguer
plusieurs unités de travail :
–
–
–
–

L’atelier mécanique,
L’atelier carrosserie-peinture,
L’accueil et bureau administratif,
L’espace concession-vente.
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Qu’est-ce qu’un danger, une exposition, un
risque ?
Un danger :

Une exposition :

Pas d’exposition :

Un risque :

13
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Les familles de risques

Source : ED 840 INRS
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Exemple : entreprise de
transformation de galets
Dans un atelier, 4 salariés trient des galets (de 7h à 16h) arrivant
d’une bande transporteuse commandée d’une cabine extérieure par
un opérateur. Les galets chutent de la bande transporteuse dans un
réceptacle métallique.

• Unités de travail :
– Opérateur de tri
– Opérateur de commande

• Situation dangereuse : chute des galets dans réceptacle
métallique
• Risque : bruit
• Exposition : 8h/jour
• Prévention existante : bouchons mousse à disposition, pas
toujours portés.
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En conclusion

• Le Document Unique est à remettre à jour tous
les ans ou en cas de changement important au
sein de l’entreprise.
• Différents outils sont disponibles pour le réaliser.
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Partie II
De la démarche de prévention,
à la réalisation du DUERP*
* Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels
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Au sommaire

Comment
évaluer les
risques?

Comment mettre
en place le plan
d’actions?

• Présentation d’une méthode d’évaluation

• Mener une réflexion sur les moyens :
Organisationnels, Humains et Techniques
• Comment prioriser les actions en fonction : de
l’urgence, la faisabilité et le coût financier

• Une démarche dynamique
Quelle finalité?

Webinaire Aide au DU – juillet 2020

18

• Choisir sa méthode d’évaluation :
Un exemple d’évaluation basé sur :
• la gravité,
• la fréquence,
• et la maîtrise du risque.

Webinaire Aide au DU – juillet 2020
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Comment évaluer les risques ?
• Choisir des critères pertinents :

1.

2.

Cotation de la gravité en fonction des
dommages potentiels :

1

Faible

Inconfort, Accident ou maladie sans arrêt
de travail, mineur

2

Moyenne

Accident ou maladie avec arrêt de travail,
réversible

3
4

Grave
Très
grave

Accident ou maladie avec incapacité
permanente partielle, irréversible

Cotation de la fréquence en fonction de la fréquence
d’exposition des salariés aux dangers :
Jour

Semaine

Mois

Année

1

Occasionnelle

< 30 minutes

< 2 heures

< 1 jour

< 5 jours

2

Intermittente

30 - 120 min

2 - 8 heures

1 - 6 jrs

15 jrs – 2
mois

3

Fréquente

2 - 6 heures

1 - 3 jours

6 - 15
jours

2 – 5 mois

4

Permanente

> 6 heures

> 3 jours

> 15 jrs

> 5 mois

Accident ou maladie mortel
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Comment évaluer les risques ?
• Echelle de gravité et de fréquence (détermine les
niveaux : faible, moyen, significatif)

Risque = Gravité X Fréquence
Gravité des
dommages
4
3

Significatif

2
1

Moyen
Faible
1

2

3

4

Fréquence d'exposition

•

Les échelles de gravité et de fréquence sont données à titre
indicatif et peuvent être adaptées en fonction de l'entreprise
Webinaire Aide au DU – juillet 2020
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•

Intégrer la maîtrise du risque
Niveau de maîtrise

Niveau 1

Bonne

Les moyens de prévention mis
en place sont toujours appliqués
et les équipements de
protection collective ainsi que la
formation sont privilégiés.

Satisfaisant à poursuivre.

Niveau 2

Moyenne

Les moyens de prévention mis
en place sont appliqués.
Cependant, ces moyens
peuvent être améliorés.

A améliorer dans le cadre du
plan d’action.

Niveau 3

Insuffisante

Aucun moyen de prévention n’a
été mis en place ou ceux
existants sont inefficaces ou
inappropriés.

A améliorer urgemment.

Webinaire Aide au DU – juillet 2020
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Exemple d’intégration d’un
risque
Unité de travail : opérateurs de tri
3 car les conséquences sont la surdité
EVALUATION DES RISQUES
Evaluation
des risques

Situations dangereuses ou
défauts relevés

Risques et nuisances liés au bruit

Maîtrise du
risque

Actions de prévention existantes

Chute d'objet dans un réceptacle
3
métallique

4

12 12 12 Bouchons en mousse non portés Insuffisante

4 car l’exposition est quotidienne

Significatif

F
Moyen

G

Faible

Risques identifiés

insuffisante car présence de
bouchons en mousse mais
non portés

Webinaire Aide au DU – juillet 2020

23

Comment mettre en place le
plan d’action


Comment prioriser les actions ?

Mener la réflexion sur les moyens :
ORGANISATIONNELS
Rythme – cadence - délai …

- L’urgence
- La faisabilité
- Le coût financier

HUMAINS
Formation-embauche…

TECHNIQUE

Machines, matériels, outils…
Webinaire Aide au DU – juillet 2020
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Comment prioriser les actions ?
Le plan d’actions 2020
Situations
dangereuses

Exposition
au bruit :
Chute
d’objets dans
un réceptacle
métallique
(machine
ancienne)
Mesure de
bruit
réalisée : 85
dB (A)

Mesures de
prévention à
réaliser

- Achat
nouvelle
machine
- Installer
lames en
caoutchouc
pour amortir
chute objets
- limiter le
temps
d’exposition
(rotation, …)
- Port des
protections
auditives

Suivi assuré
par
(responsable)

Mme
FOURNIER
Service des
achats
Mr CHEF
Responsable
d’atelier

Mr CHEF
Responsable
d’atelier
Mme
FOURNIER
Service des
achats

Echéance
fixée (à faire
pour)

Moyens

1er trimestre
2021

Contacter
fournisseur

Immédiat

Mr
TOURNEVIS
service
maintenance

Immédiat

Immédiat

Statut de
l’action

Ok réalisé le
12 février
2020
Lames de
caoutchouc :

Mr CHEF
Responsable
d’atelier

Ok, quotidien

Contacter
fournisseur
protections
auditives

Ok, réalisé le
1er février
2020
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Suivi et
commentaires
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Comment prioriser les actions ?
Exemple d’un tableau rassemblant l’évaluation
des risques et le plan d’actions
TABLEAU DE BORD DES EVALUATIONS DES RISQUES ET DES ACTIONS DE PREVENTION
(le document unique pourra être constitué de ce tableau de bord, et de tout autre document relatif à la prévention des risques professionnels)

Unité de travail :

Nombre de salarié de
l'unité de travail :

Opérateurs de tri

1

4

Signature de l'employeur :

EVALUATION DES RISQUES

PLAN D'ACTIONS

Evaluation des
risques

F
Significatif

G

Faible

Situations dangereuses ou
défauts relevés

Moyen

Risques identifiés

Suivi des actions
Actions de prévention
existantes

Maîtrise du
risque

Actions de prévention à
mettre en place

Priorités

Date de
Délai de mise
prise de
en œuvre
décision

Mme
1er trimestre
FOURNIER 12/2/20
2021
Service achats

Achat nouvelle machine

Installer lames en caoutchouc
pour amortir chute objets
Risques et nuissances liés au
bruit

Chute d'objet dans un
réceptacle métallique

3

4 12 12

12

Personnes
chargées des
actions

Bouchons en mousse non
portés

Insuffisante

Moyens

Statut de l'action : réalisée
le

Contacter
fournisseur

ok réalisé le 12/02/20

Mr CHEF
Responsable
d'atelier

12/2/20

Immédiat

Mr
TOURNEVIS
Service
maintenance

ok réalisé le 12/02/20

Mr CHEF
Responsable
d'atelier

12/2/20

Immédiat

Mr CHEF
Responsable
d'atelier

ok, quotidien

Mme
FOURNIER 12/2/20
Service achats

Immédiat

Contacter
fournisseur
protections
auditives

ok réalisé le 01/02/20

Suivi et commentaires

Maximale

Limiter le temps d'exposition
(rotation…)

Port des protections auditives
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Le plan d’actions :
Une démarche dynamique
Réévaluation des
risques

Groupe de
travail

Recherche
des actions
à mettre en
œuvre

Suivi

PLAN
D’ACTIONS
Mise en
œuvre des
actions

Hiérarchisation
des actions

Planification
des actions
27

Partie III
Intégrer le COVID-19 dans le
DUERP
* Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels

Webinaire Aide au DU – Juillet 2020

Les risques à intégrer

Epidémie COVID-19

génère

Prise en compte dans
le D.U.E.R.P.

Modification de
l’organisation du travail

29

Les risques à intégrer
 Deux sources de risques nouveaux :

• Le risque biologique (virus) :
• Exposition entre collègues ou par proximité de tiers (clients, fournisseurs…),
• Exposition par contact avec des surfaces contaminées (locaux de travail,
matériels, produits…).

• Risques liées à la modification de l’organisation du travail et des
postes de travail :
•
•
•
•
•
•
•

La réduction de l’effectif,
Télétravail
L’apprentissage rapide de nouvelles méthodes de travail
Activités de nettoyage
Modification de l’espace d’accueil
Suppression des ventilateurs
…
Webinaire Aide au DU – Juillet 2020
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Evaluer ces risques
Unité de travail :

1

Opérateurs de tri

4 car les conséquences peuvent être irréversibles (décès…)

Mise en place d’un plan de reprise
d’activité (voir annexe)
- Port du masque
- Désinfection des outils partagés
- Suppression de la rotation, …

4 car les salariés exposés sont ceux exerçant une

= bonne

activité impliquant un « contact étroit », ou prolongé avec
des personnes (internes ou externes à l’entreprise) ou un
contact avec des zones potentiellement contaminées
Webinaire Aide au DU – juillet 2020
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Intégrer les risques liés au
COVID-19 dans le DUERP


Ne pas oublier, ajouter dans le DUERP des nouveaux risques
résultant du fonctionnement en mode dégradé, exemples :

• Réduction d’effectif et temps de nettoyage supplémentaires
• Retard sur la réalisation des commandes
• Augmentation du rythme de travail

• Le télétravail (non organisé) génère
•
•
•
•

Isolement (dislocation des collectifs de travail),
Une extension des horaires de travail
Des difficultés de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle,
Mauvaise installation au poste de travail.

• Le ralentissement ou l’arrêt brutal de l’activité peut susciter :
• De l’insécurité socio-économique chez les salariés.

•

…
Webinaire Aide au DU – juillet 2020
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Evaluer ces risques
Unité de travail :

1

•
Risque lié à l’activité
physique

•
•

Opérateur de tri

Nombre de manutentions
importante lié à la réduction
d’effectif en logistique
Suppression de la rotation
Rythme élevé

3

4

Gravité

Fréquence

1

Faible

Inconfort, Accident ou maladie sans arrêt
de travail, mineur

2

Moyenne

Accident ou maladie avec arrêt de travail,
réversible

3
4

Grave
Très
grave

Accident ou maladie avec incapacité
permanente partielle, irréversible
Accident ou maladie mortel

Jour

Semaine

= bonne
Mois
Année

1

Occasionnelle

< 30 minutes

< 2 heures

< 1 jour

< 5 jours

2

Intermittente

30 - 120 min

2 - 8 heures

1 - 6 jrs

15 jrs – 2
mois

3

Fréquente

2 - 6 heures

1 - 3 jours

6 - 15
jours

2 – 5 mois

> 15 jrs

> 5 mois

Webinaire Aide au DU – juillet
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4 Permanente
2020

> 3 jours
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Evaluer ces risques
Unité de travail :

1

•
Risque lié à l’activité
physique

•
•

Evaluation du risque

Opérateur de tri

Nombre de manutentions
importante lié à la réduction
d’effectif en logistique
Suppression de la rotation
Rythme élevé

•

3

4

Retour progressif de l’ensemble
des salariés

Moyenne

Niveau de Maitrise

34

Evaluer ces risques
Unité de travail :

Risque Psycho sociaux

1

Bureau d’étude

Télétravail :
Isolement, rapports sociaux
dégradés, interruptions
fréquentes

3

3

Gravité

Fréquence

1

Faible

Inconfort, Accident ou maladie sans arrêt
de travail, mineur

2

Moyenne

Accident ou maladie avec arrêt de travail,
réversible

3
4

Grave
Très
grave

Accident ou maladie avec incapacité
permanente partielle, irréversible
Accident ou maladie mortel

Jour

Semaine

= bonne
Mois
Année

1

Occasionnelle

< 30 minutes

< 2 heures

< 1 jour

< 5 jours

2

Intermittente

30 - 120 min

2 - 8 heures

1 - 6 jrs

15 jrs – 2
mois

3

Fréquente

2 - 6 heures

1 - 3 jours

6 - 15
jours

2 – 5 mois

> 15 jrs

> 5 mois
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> 3 jours
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Evaluer ces risques
Unité de travail :

Risque Psycho sociaux

Evaluation du risque

1

Bureau d’étude

Télétravail :
Isolement, rapports sociaux
dégradés , Interruptions
fréquentes / co-activité

Mise en place d’un plan de reprise
d’activité (voir annexe)

3

3

Moyenne

Niveau de Maitrise
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Merci de votre attention
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