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Webinaire du 31 mars 2022 – 45 mn + 15 mn de questions/réponses 
 

Nouveautés du 
Document Unique 

Est-ce une révolution ? 



Webinaire du réseau Présanse Paca-Corse 

Ce webinaire vous est proposé par le 
réseau Présanse Paca-Corse, qui 
regroupe 16 services de prévention et 
de santé au travail interentreprises de 
Paca et Corse, œuvrant pour 137 000 
entreprises  
et plus d’1 million de salariés du secteur 
privé.  

Retrouvez leurs coordonnées sur 
www.presanse-pacacorse.org (rubrique 
« Le Réseau »). 

Le contenu de ce webinaire  
a été réalisé par les services de 
prévention et de santé  
au travail AIST 84, AMETRA06, GMSI 84 
et ST Provence 
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Les intervenants 

COCHARD JULIEN 
 

Ingénieur en évaluation 
des risques 

 
 

AMETRA06 

DEUZÉ LUCIE 
 

Conseillère en 
prévention 

 
 

GMSI 84 

LEMONNIER ELODIE 
 

Intervenante en 
Prévention des Risques 

Professionnels 
 

SANTÉ AU TRAVAIL 
PROVENCE 

NITARD LUCIE 
 

Technicienne Hygiène 
Sécurité 

 
 

AIST 84 
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Tout au long de la 
présentation, les 

nouveautés applicables 
seront identifiées en 

orange ! 

Au programme … 

Présentation des SST - SPST  

Le DUERP, qu’est-ce que c’est ?   

Pourquoi le DUERP ?  

Cadre réglementaire   

Les grandes étapes   
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SST - SPST – Mais qui sommes-nous ? 

 Association privée à but non lucratif loi 1901 
 Équipe pluridisciplinaire animée et coordonnée  

par le médecin du travail  
→ médical prévention  
→ technique prévention 

L’action de santé au 
travail en entreprise 

La surveillance de 
l’état de santé 

Le conseil aux 
employeurs et salariés 

La traçabilité et veille 
sanitaire 
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Accompagnement 

Évaluation et 
prévention des 

risques 
professionnels 

Impact du 
télétravail 

Changements 
organisationnels 

de votre 
entreprise 

Promotion 
de la santé 

Vos Services de Prévention et de Santé au Travail 

Services de Santé au 
Travail  

 
 

Service de Prévention et 
de Santé au Travail  
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Retranscription 
écrite dans un 
seul document 

Réglementation 

Responsabilité 
employeur 

Évaluation des 
risques 

professionnels 

Démarche 
participative / 

collaborative de 
prévention des 

risques 
professionnels 

Outil de 
prévention  

DUERP / DU / Document Unique : Quésaco? 

Amélioration 
continue 
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Obligations légales  

Dialogue social 

Qualité de vie et 
des conditions 

de travail 

Performance de 
l’entreprise 

 Accident du travail 
/Maladie 

Professionnelle  

Et Pourquoi le Document Unique ? 

Crédits : php.vecteur, jus de 
vecteur,  histoires/Freepik 
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Et Pourquoi le Document Unique ? 
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•Qualité de vie et 
des conditions de 
travail 

•  Maintien en 
emploi 

•Absentéisme 
As

pe
ct

 fi
na

nc
ie

r d
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ct
 

•Taux de cotisation 
AT/MP (Frais de 
consultation d’un 
professionnel de 
santé, 
hospitalisation 
pharmacie…) 
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•Perte de 
production 

•Dommage 
matériel 

•Absentéisme 
•Perte de temps : 

recrutement, 
formation… 

•Désorganisation... 
•Dégradation de la 

prestation  
•Perte d’image 
•Perte de 

l’attractivité 

As
pe

ct
 rè

gl
em

en
ta

ire
 

•Directive 
européenne du 12 
juin 1989, 

•Loi du 31.12.1991, 
•  Décret du 

05.11.2001 

Crédits : Freepik, jus de vecteur, 
rawpixel.com /Freepik 
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Cadre réglementaire  

 Le Code du travail 
 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. 

 

Mise à jour du DUERP 

Nouvelle 
information 
sur l’EVRP 

Modification 
des conditions 
de travail, de 
santé ou de 

sécurité 

Chaque année 
pour les 

entreprises 
d’au moins 11 

salariés 

Obligation pour toutes 
les entreprises  
 À partir de 1 travailleur 
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Prise en compte des effets combinés des agents 
chimiques 



Cadre réglementaire  

Prend les 
mesures 
nécessaires 
pour : 

Assurer la 
sécurité 

Protéger la 
santé 
physique des 
travailleurs 

Protéger la 
santé mentale 
des 
travailleurs 

Employeur Selon les 
instructions 
de 
l’employeur : 

Prendre soin 
de sa santé et 
de sa sécurité 

Prendre soin 
de celles des 
autres 
personnes 

En fonction de 
ses actes ou 
de ses 
omissions  

Travailleur 

Crédits : jcomp, bestiaire 
iconique/Freepik 
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Qui contribue à la réalisation du Document 
Unique ?  

CSE / CSSCT 
Consultés sur le DUER 

et ses mises à jour 

Référent 
prévention 

IPRP 
enregistré 

CARSAT, INRS, 
ANACT 

Service  
de prévention et  

de santé au travail 

Articles L. 4121-3 et L. 4121-3-1 du Code du travail 

Organismes et 
instances des 

branches 
professionnelles 



Mise à disposition et conservation 

 Versions antérieures à conserver au moins 
40 ans 
 Dépôt dématérialisé sur un portail 

numérique géré par les organisations 
professionnelles d’employeurs  
 à partir du 01/07/23 et au plus tard le 

01/07/24 selon l’effectif 

 Facilement accessible  
 Modalités d’accès affichées  

Mise à 
disposition du 

Document 
Unique  

Des 
travailleurs 

Anciens 
travailleurs 

Représentants 
du personnel 
CSE / CSSCT 

Système 
d’inspection 

du travail 

CARSAT, 
ANACT, 

IRSN, ASN 

Du SPST 

 Transmis au service de prévention et de santé au 
travail à chaque mise à jour 
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Les actions de prévention des risques 

50 et +  
Programme de 
prévention des 

risques 
professionnels et 

d’amélioration des 
conditions de travail 

 

Planification des actions de prévention 

Obligation de prendre 
toutes les mesures 
nécessaires pour 
protéger la santé 

physique et mentale 
des travailleurs 

Formations et 
informations 

Mesures 
organisationnelles  

Mesures 
techniques 

Mesures 
concernant le 

personnel 

  -   De 50  
 

Listing actions de 
prévention 
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Mise à jour réalisée en même temps que le 
document unique si nécessaire  



Les GRANDES étapes de la réalisation du DUERP 

•Fiche d’entreprise 
•Éléments internes 

•CR CSE /CSSCT 
•REX AT MP 
•Bilan social 

•Éléments externes 
•Veille réglementaire 
•FDS 
•Rapports 
d’expertises 

•….. 
 Préparation : 
Éléments utiles 

• Transversale 
• Métier 
• Géographique 

Création des 
unités de 

travail 

• Sources de 
dangers 

• Tâche de travail 
ou situation 
dangereuse  

• Moyens de 
prévention / 
protection 
existants 

État des 
lieux 

• Risque = 
Danger X Exposition 

• Prendre en compte la 
maîtrise du risque 
 

Évaluation 
des risques 

• Actions à 
mettre en 
place 

• Responsable 
• Délais 
• Budget 

Plan d’action 

1 

2 

3 

4 

5 

 Priorisation des 
risques à traiter 

Amélioration continue 
 MAJ DU Document 

Unique 
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Unités de Travail 2 

• Répertorie les situations dangereuses qui touchent l’ensemble des salariés 
• Incendie – Explosion – Électricité – Circulation … 
• Salles de pauses et de repas 

Unité de travail transversale  

• Ou par groupes de métiers exposés aux mêmes risques 
• Administratifs 
• Commerciaux sur les routes 
• Techniciens de maintenance 
• …… 

Unités de travail par métier 

• Zone administrative – open space 
• Ateliers  
• Salariés mobiles 

Unités de travail par zone géographique 

• Qualité de Vie et des Conditions de Travail 
• Intrusion / terrorisme 
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Identification des dangers 

Définition  
 Danger : capacité d’un élément à impacter la santé ou la sécurité d’un individu 
 Risque : exposition d’un individu à un danger  

 Repérer les éléments dangereux 
 Tâche de travail  Situation dangereuse 

 
 

3 

Groupe de 
travail 

Chasse aux 
risques  

Visites 
prévention  

Comment ? 

 Exemples 
 Saisie informatique   Posture contraignante 
      Ambiance lumineuse 
 

 Déplacements professionnels Conduite de véhicule 
      Posture contraignante 

 
 
 

 
 

Vos SPST 
peuvent vous 
accompagner 
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Identification des dangers 

 Circulation de plain-pied    Risque de chute de plain-pied 

 
 

3 

Les sources de dangers  
Circulation de plain-pied Agents chimiques dangereux  

(Produits, émission, déchets) 
Electricité 

Travail en hauteur Agents biologiques dont COVID19 Incendie Explosion 

Circulation de véhicules Equipements de travail, machines 
dangereuses 

Rayonnements ionisants / non 
ionisants 

Postures contraignantes Effondrement et chutes d’objets Vibrations corps entier / mains et 
bras 

Gestes répétitifs Ambiance sonore / bruit Facteurs humains et psychosociaux 

Manutentions manuelles Ambiances thermiques Travail en extérieur et aux conditions 
climatiques 

Manutentions mécaniques  Ambiance lumineuse / éclairage Télétravail 
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4 Evaluer les risques 

 Pas de cotation définie : 
L’important c’est d’utiliser la même du début de la démarche à la fin de la démarche  

 Objectif : classer les risques principaux de l’entreprise : 
Prioriser les actions de prévention du plan d’action 

 
 Votre SPST peut vous accompagner ! 

Gravité Maîtrise Fréquence / Probabilité 

Risque = Danger X Exposition 
 3 critères à prendre en compte :  

Cotation du risque Diminue la cotation du risque 
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5 Plan d’action annuel 

Planification des 
actions Suivi des actions 

Participation 
des salariés 

9 Principes 
généraux de 
Prévention 

Indicateurs de 
résultats 

Définition des actions 
de prévention 

  En fonction de l’évaluation des risques 
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Ressources 
mobilisables 

Calendrier 

Budgétisation 

Conditions 
d’exécution 



Amélioration continue 

Éléments utiles 
Unités de 

Travail 
 

État des lieux 
Évaluation des 

risques Plan d’action 

1 

2 

3 

4 

5 
Amélioration 

continue  MAJ DU 
Document Unique 

Actions mises en 
place Actions prévues 
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Pour vous aider 

 SPST 
 Accompagnement 
 Conseils 
 Support informatique ou plateforme logicielle 

 INRS 
 ED840 
 OIRA : outil d’évaluation des risques pour les TPE – PME  

• Adapté pour de nombreux secteurs d’activité 

Organisations professionnelles  
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Nouveautés du DUERP : Est-ce une révolution ? 

Acteurs SST 
externes  à 
l’entreprise 

Mise à jour 
annuelle 

11 salariés 
et + 

Accès aux 
anciens 

travailleurs 

Consultation 
CSE 

Envoi au 
SPST à 

chaque MAJ 

Conservation 
40 ans 

Plateforme 
dématérialisée 

Effets agents 
chimiques 

polyexpositions 
QVCT 

Listing d’actions 
et plan d’action 
50 salariés et + 

Plan 
d’action 

avec critère 

Crédits :  iiierlok_xolms/AdobeStock 



Retrouvez replay et support sur notre site web ! 

www.presanse-pacacorse.org 
 Rubrique « Ressources », filtre « Type de document/Webinaire » 
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Posez vos questions ! 

15 minutes de questions/réponses  
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Retrouvez-nous sur 

www.presanse-pacacorse.org 

Merci de votre attention ! 
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