
 

LE DOCUMENT UNIQUE, C’EST QUOI ? 

Aussi appelé DU, DUER ou DUERP, il permet d’évaluer les risques auxquels peuvent être exposés les travailleurs sur leur lieu de travail. Il doit être établi par l’employeur dès 

lors qu’au moins un salarié est présent dans l’entreprise, quelle que soit sa taille. Le document unique comprend un inventaire synthétisé des risques encourus et la définition 

du programme annuel de prévention. 

A QUOI SERT LE DOCUMENT UNIQUE ? 

✓ À présenter les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des salariés ; 

✓ À présenter un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’établissement ; 

✓ Il est le point de départ de la démarche de prévention de l’entreprise. 

QUELLE EST SON UTILITE ? 

Il permet notamment : 

✓ D’attester pour l’employeur qu’il a déterminé, évalué, et maitrisé les risques auxquels sont exposés les salariés ; 

✓ De se protéger des fautes inexcusables en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; 

✓ De mettre en place des actions de prévention ; 

✓ De diminuer les accidents du travail et d’améliorer les conditions de travail des salariés. 

LES ENJEUX DU DOCUMENT UNIQUE ? 

Enjeu économique et financier : un accident du travail ou une maladie professionnelle a un coût pour l’entreprise  et permet de : 
> Diminuer les coûts de santé directs (accidents du travail et maladies professionnelles) ; 
> Indirects (perte de production, remplacement, suivi financier et administratif...) survenant en l’absence de mesures de prévention adaptées ; 

 

Enjeu Juridique : En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle de vos collaborateurs, contrôle de l’inspection du travail, ou d’absence de document 
unique : votre responsabilité de chef d’entreprise est engagée : 
> Sanction pénale : une contravention de 5ème classe, soit 1500€ d'amende (doublée en cas de récidive) ; 
> Sanction civile : quand la faute inexcusable est retenue, « l'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de 
celle-ci (passible de 2 mois à 5 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende) ; 

 

Enjeu humain : permet de garantir la santé, la sécurité des salariés et d'améliorer les conditions de travail (supprimer les dangers, maîtriser les risques par la mise 
en place de mesures de protections collectives, protéger les salariés par la mise en place de mesures de protections individuelles) ; 

 

Enjeu social : La bonne santé des salariés = la bonne santé de l’entreprise ; 
Des conditions de travail améliorées permettent d’avoir des collaborateurs plus motivés et fidèles. 
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