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DÉFINITIONS 1/2

MÉTHODOLOGIE ET PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE DU DUER

Présentée par ordre alphabétique. Les mots en gras utilisés au sein d’une définition font eux aussi l’objet d’une définition.

Danger : Le danger est la propriété ou la capacité intrinsèque, 
d’un équipement, d’une substance ou d’une méthode de travail, 
de causer un dommage susceptible de porter atteinte à la santé 
physique ou mentale des salariés.

Dommage : Le dommage est l'événement non souhaité qui 
porte atteinte à la santé physique ou mentale.

Effectif : Nombre de salariés, relativement soit à l’entreprise, 
soit aux unités de travail, soit aux postes de travail.

Équipement de protection individuelle : Un équipement de 
protection individuelle (EPI) est un dispositif ou un moyen 
destiné à être porté ou être tenu par une personne en vue de la 
protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de 
menacer sa santé ainsi que sa sécurité.

Fréquence : Utilisé au sens commun, il s’agit du caractère de ce 
qui se produit dans un intervalle de temps déterminé. Il faut 
alors préciser lorsque l’on renseigne la fréquence si l'événement 
(l’exposition au risque ou la survenue du dommage) se produit 
à une fréquence quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, 
annuelle etc

Exemple : un produit chimique, une machine, un escabeau, une 
chambre froide.
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DÉFINITIONS 2/2

MÉTHODOLOGIE ET PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE DU DUER

Présentée par ordre alphabétique. Les mots en gras utilisés au sein d’une définition font eux aussi l’objet d’une définition.

Situation dangereuse : salarié en présence d’un danger.

Risque : Le risque est l’éventualité d’une rencontre entre 
l’homme et un danger auquel il est exposé. 

C’est donc « une notion abstraite, inobservable directement, une 
catégorie de statut intermédiaire entre celle des dangers et 
celle des dommages ». C’est un évènement qui peut arriver, 
mais dont on ignore quand est-ce qu’il arrivera ou s’il arrivera 
réellement un jour.

Néanmoins, l’employeur est obligé de lutter contre ceux-ci, et 
donc d’imaginer les différents scénarios susceptibles d’arriver à 
partir de situations dangereuses. 

Deux composant caractérisent le risque :

● La probabilité de la survenance d’un dommage liée à 
la fréquence d’exposition et/ou la durée d’exposition 
au danger et la probabilité d’apparition du 
phénomène dangereux

● La gravité du dommage.

Unité de travail : sa circulaire n°6 DRT du 18 avril 2002 précise la notion d’unité 
de travail : “la notion d' « unité de travail » doit être comprise au sens large, afin 
de recouvrir les situations très diverses d'organisation du travail. Son champ 
peut s'étendre d'un poste de travail, à plusieurs types de postes occupés par les 
travailleurs ou à des situations de travail présentant les mêmes caractéristiques 
(c’est-à-dire l’exposition aux mêmes risques). De même, d'un point de vue 
géographique, l'unité de travail ne se limite pas forcément à une activité fixe, 
mais peut aussi bien couvrir des lieux différents (manutention, chantiers, 
transports, etc.”

L’unité de travail, ce n’est pas nécessairement un poste de travail, une fonction, 
une activité, un processus mais bien 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.

Prenons un exemple, à partir de deux deux postes différents : poste d’assistant 
de direction et le poste de secrétaire de direction, on peut dégager une unité de 
travail pour les besoins de l’évaluation des risques, car la nature du travail 
effectué est proche, les conditions de travails sont proches, c’est pourquoi les 
risques sont les mêmes. C’est pourquoi on vient confondre ces deux postes au 
sein d’une unité de travail qu’on nommera “unité de travail administrative”.
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PRINCIPE GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION

MÉTHODOLOGIE ET PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE DU DUER

Il faut garder à l’esprit que le DUER aura pour finalité de servir de base de travail pour mettre en place les démarches 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 Éviter les risques, c'est supprimer le danger ou l'exposition au danger.

2
Évaluer les risques, c'est apprécier l’exposition au danger et l’importance du 
risque en tenant compte de la fréquence d’exposition, afin de prioriser les 
actions de prévention à mener.

3
Combattre les risques à la source, c'est intégrer la prévention le plus en amont 
possible, notamment dès la conception des lieux de travail, des équipements ou 
des modes opératoires.

4 Adapter le travail à l'Homme, en tenant compte des différences 
interindividuelles, dans le but de réduire les effets du travail sur la santé.

5
Tenir compte de l'évolution de la technique, c'est adapter la prévention aux 
évolutions techniques et organisationnelles.

6
Remplacer ce qui est dangereux par ce qui l’est moins, c’est éviter l’utilisation 
de procédés ou de produits dangereux lorsqu’un même résultat peut être 
obtenu avec une méthode présentant des dangers moindres.

7 Planifier la prévention en intégrant technique, organisation et 
conditions de travail, relations sociales et environnement.

8
Donner la priorité aux mesures de protection collective et n'utiliser 
les équipements de protection individuelle qu'en complément des 
protections collectives si elles se révèlent insuffisantes.

9
Donner les instructions appropriées aux salariés, c’est former et 
informer les salariés afin qu’ils connaissent les risques et les mesures 
de prévention.
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PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE 1/2

MÉTHODOLOGIE ET PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE DU DUER

Qu’est-ce qu’une évaluation ? 
C’est l’identification des dangers et l’analyse des conditions d’exposition à ces dangers.

Plus en détail, l’évaluation consiste à inventorier, recenser, tous les risques auxquels sont exposés les salariés au sein de chaque unité de travail, en tenant compte de leurs fréquence 
et de leur gravité, en mentionnant les moyens et actions déjà mis en oeuvre, ou ceux à mettre en oeuvre pour réduire, limiter, ou supprimer les risques. 

La présente évaluation des risques professionnels a été effectuée sur le site de l’entreprise, en présence de l’employeur, des salariés, et d’un prestataire extérieur à l’entreprise, QIIRO, 
qui s’est occupée de guider l’entreprise dans cette démarche, et de recueillir les informations relatives aux risques et les suggestions pour renforcer la prévention de ces risques 
auprès de l’employeur et des salariés. 

C’est pourquoi, la démarche d'évaluation, est une démarche bien structurée, qui a suivi les étapes suivantes :

Préparer l’évaluation des risques. 
La préparation de l’évaluation des risques nécessite d’effectuer ces différentes étapes :

➔ Lister les effectifs de chaque poste de travail 

➔ Regrouper les différents postes de travail similaires en unité de travail

➔ Nommer les différentes unités de travail dégagées

➔ Décrire la nature de l’activité des unités de travail afin de mieux pouvoir recenser les risques auxquels ils sont exposés

1



QIIRO SAS - Siret 852 861 186 RCS MONTPELLIER - ORIAS 20000363 | qiiro.eu

Identifier les risques. 
L’identification des dangers et des risques professionnels implique de  :

➔ Distinguer des dangers et des risques généraux qui s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise, des dangers et des risques spécifiques à chaque unité 

de travail

➔ Retranscrire les dangers et les risques identifiés au sein de chaque unité de travail, ainsi que les dangers et risques généraux

➔ Recenser les actions et mesures déjà prises pour réduire, limiter, ou supprimer le risque

2

PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE 2/2

Classer les risques. 
La classification des risques s’effectue en prenant compte de plusieurs facteurs   :

➔ La fréquence d’exposition des salariés à chaque risque

➔ La fréquence de réalisation des risques, c’est-à-dire, la survenue du dommage craint 

➔ La gravité les dommages susceptibles d’être subis en cas de réalisation du risque

3

Proposer des actions de préventions. 

➔ Les propositions des actions de prévention visent à éviter, réduire, limiter ou supprimer les risques. Ces propositions doivent être réalisables et 
doivent être mises en œuvre

➔ L’évaluation des risques doit être annuelle, et peut être faite à un rythme moins fréquent dans les entreprises de moins de onze salariés. 

4
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MÉTHODOLOGIE ET PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE DU DUER

COTATIONS — CALCUL DU RISQUE BRUT

F : FRÉQUENCE

Cotation Critère 
d’appréciation Niveau de critère d’appréciation

4 Très 
fréquent Exposition quotidienne

3 Fréquent Exposition de l’ordre de 1 fois / semaine

2 Moyenne Exposition de l’ordre de 1 fois / mois

1 Faible IExposition de l’ordre de 1 fois / an

G : GRAVITÉ

Cotation Critère 
d’appréciation Niveau de critère d’appréciation

4 Très grave
Risque vital, Accident ou maladie mortel

(électrocution; suicide)

3 Grave
Accident ou maladie avec incapacité permanente 

partielle (électrisation, dépression)

2 Significatif
Accident ou maladie avec arrêt de travail, réversible

(entorse, fracture, douleur musculaire, burn out)

1 Peu grave

Inconfort, Accident ou maladie sans arrêt de travail, 
mineur

(coupure, bleu / bosse, fatigue, irritation cutanée, 
anxiété)

CALCUL DU RISQUE BRUT

Risque Brut = Gravité x Fréquence
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MÉTHODOLOGIE ET PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE DU DUER

COTATIONS — CALCUL DU RISQUE NET

M: MAÎTRISE

Cotation Critère d’appréciation Niveau de critère d’appréciation

1 Absente Aucune mesure de maîtrise- Absence de prévention, Protection, Moyens humains

0,7 Négligeable
Maitrise existante mais insuffisante - Le risque est maîtrisé par un équipement de protection individuelle, adapté, systématiquement 
utilisé, régulièrement vérifié et maintenu en état ou mesure de protection collective insuffisamment efficace

0,5 Significative Maîtrise existante - Le risque est maîtrisé par une protection collective, régulièrement contrôlée et maintenue en conformité

0,3 Elevée
Mesure réduisant le risque à la source,Bonne maîtrise de l'impact généré - Prévention systématique, Personnel formé pour les 
interventions, Compétence maintenue, Tests réguliers, Équipements de protection en place et efficaces, Consignes respectées.

CALCUL DU RISQUE NET

Risque Net = Rique Brut x Maîtrise

La maîtrise du risque peut être « mesurée » en intégrant 3 paramètres :

• La technique (équipement de protection collective, EPI…)
• L’organisation (procédure d’utilisation…)
• Le personnel (formation, sensibilisation…)
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MÉTHODOLOGIE ET PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE DU DUER

COTATIONS — RÉSULTAT DU RISQUES NET

Faible

Risque pouvant être traité à long terme : Ces risques sont 
considérés comme faibles. Aucune mesure supplémentaire n'est 
nécessaire autre que celle de s'assurer que les mesures de contrôle 
demeurent en place.

Modéré

Risque à traiter à moyen terme :
Les mesures de réduction des risques doivent être mises en oeuvre 
à moyen terme, en privilégiant la protection collective. Il faut 
s'assurer que ces mesures demeurent en place.

Elevé
Risque à traiter et à surveiller en priorité :
Des mesures visant à réduire le risque doivent être mises en oeuvre 
en priorité. Il faut s'assurer que ces mesures demeurent en place,
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INTRODUCTION & FICHE DE L’ENTREPRISE

INTRODUCTION GÉNÉRALE FICHE DE L’ENTREPRISE

NOM DE LA SOCIÉTÉ

ADRESSE

NUMÉRO SIRET

E-MAIL

CODE APE

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

DATE DE SOUSCRIPTION

RÉFÉRENTS PRÉVENTION PRINCIPALES ACTIVITÉS

/ /

NUMÉRO DE CONTRAT

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et 
justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et 
justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

EFFECTIFSUNITÉS DE TRAVAIL CSE ORGANISATION DES SECOURS ACCIDENT DE TRAVAIL (AT)  
MALADIES PROFESSIONNELLES (MP)

Affichage des n° d'appel d'urgence :

Trousse de secours :

Responsable de trousse de secours :

Présence de secouristes :

Nombre de secouristes :

Au cours des 12 derniers mois

Nombre d'AT :

Nombre d'MP :
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ÉVALUATION DES RISQUES ET ACTIONS DE PRÉVENTION

ACCÉDER À VOS TABLEAUX DÉTAILLÉS 
D’ÉVALUATION DES RISQUES ET ACTIONS DE PRÉVENTION

CLIQUEZ SUR LE LIEN CI-DESSOUS :

NOM DE LA SOCIÉTÉ

Lien vers tableau Excel
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RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)

DÉFINITION

Les conséquences des risques psychosociaux en entreprise pèsent sur la santé physique et mentale des salariés. Ils ont un impact sur le fonctionnement de votre 
entreprise et peuvent nuire à son bon fonctionnement (absentéisme, turnover, ambiance de travail...)
L'expression « risques psychosociaux » (RPS) regroupe généralement :

RPS : QUELS SALARIÉS PEUVENT ÊTRE CONCERNÉS ?

L’exposition à ces risques de travail peut avoir des conséquences sur la santé des salariés, notamment en termes 
de maladies cardio-vasculaires, d’affections psychiques, d’épuisement professionnel (burn-out), voire de suicide.

le stress au travail 
(surcharge de travail, manque de moyens, 

manque d’autonomie…) 

les violences internes 
à l'entreprise

(harcèlement, conflit…)

les violences externes 
à l’entreprise

(insultes, menaces, agressions…).

Tous vos salariés, quel que soit leur positionnement hiérarchique, leur sexe, leur âge ou leur métier, peuvent être exposés à des RPS. 
Ce sont des risques qui peuvent être induits par l’activité elle-même ou générés par l’organisation et les relations de travail.
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RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)

CADRE LÉGAL ET SOCIAL

COMMENT LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX SONT-ILS ENCADRÉS ?

Une obligation générale de sécurité incombe à l’employeur (article L. 4121-1 du Code du travail). Il lui revient d’évaluer les risques, y compris psychosociaux, et 
de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.

Les partenaires sociaux ont signé des accords nationaux interprofessionnels sur le stress au travail, le harcèlement moral et la violence au travail :

L’accord national interprofessionnel 
sur le stress du 2 juillet 2008 
(transposition de l'accord européen 
du 8 octobre 2004 étendu par 
arrêté ministériel le 23 avril 2009)

L’accord national interprofessionnel 
sur le harcèlement et la violence au 
travail du 26 mars 2010 
(transposition de l'accord européen 
du 26 avril 2007 étendu par arrêté 
ministériel le 23 juillet 2010 sur le 
stress au travail).
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RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)

PRÉVENTION

PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

lI n’y a pas de solutions toutes faites pour lutter contre les risques psychosociaux ; d’une entreprise à l’autre, d’une situation de travail à l’autre, les facteurs de 
RPS sont différents. Les solutions sont donc à rechercher pour chaque entreprise après une évaluation ou un diagnostic approfondi des facteurs de RPS qui lui sont 
propres. La démarche de prévention collective, centrée sur le travail et son organisation, est à privilégier

Un certain nombre d'outils de prévention des RPS sont à votre disposition pour : 

● Evaluer les facteurs de RPS ;
● Engager une démarche de prévention ;
● Définir un plan d’action ;
● Se faire accompagner ;

○ Documents d'aide pour les très petites entreprises (TPE) élaborés avec la Direction générale du travail (DGT) :
page Archives Risques psychosociaux - Petites entreprises du site travail-emploi.gouv.fr ;

● Un réseau de près de 200 consultants en région animé en coordination avec la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de 
la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) et/ou l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (Aract) ;
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TEXTES RÉGLEMENTAIRES 1/2

Principes généraux de la loi 1991

Article L. 4121-1 du code du travail
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et 
protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
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. 

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du 
changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations 
existantes.

Article L4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'Article L4121-1 sur le fondement des principes 
généraux de prévention suivants :

1. Éviter 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, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de 

travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de 
production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail ;

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 est moins 

dangereux ;
7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, 

l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des 
facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à 
l'Article L1152-1 ;

8. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures 
de protection individuelle ;

9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des 
circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
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TEXTES RÉGLEMENTAIRES 2/2

Décret du 05 novembre 2001

Article R4121-1
L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats 
de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à 
laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. 

Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans 
chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement.

Article R4121-2
La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée :

1. Au moins chaque année ;
2. Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les 

conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, 
au sens de l'article L. 4612-8 ;

3. Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation 
d'un risque dans une unité de travail est recueillie.

Article R4121-4
Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition :

1. Des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des 
instances qui en tiennent lieu ;

2. Des délégués du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à un risque pour leur 
santé ou leur sécurité ;

3. Des délégués du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à un risque pour leur 
santé ou leur sécurité ;

4. Du médecin du travail ;
5. Des agents de l'inspection du travail ;
6. Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
7. Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de 

travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ; 
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DUER by

NOUS CONTACTER

01 83 77 30 76 (Paris)

contact@qiiro.eu

Siège social
222 place Ernest Granier
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