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SPARTAN Consulting
Conseil et formation professionnelle

LE DOCUMENT UNIQUE 
D’ÉVALUATION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS (DUERP) 

Tout employeur à l’obligation d’évaluer les risques inhérents à chaque poste, dès un salarié. 

La démarche d’évaluation des risques professionnels comprend des actions d’identification et 
de classement des risques et aussi de mise en place d’actions de prévention.C’est une démarche 

structurée dont les résultats sont formalisés dans un “document unique”.

L’entreprise doit évaluer les risques physiques mais également les risques psychosociaux.

Le DUERP contient : 
• Le cadre de l’évaluation
• La méthode d’analyse des risques choisie ainsi que les outils mis en 

œuvre
• La méthode de classement choisie
• L’inventaire des risques identifiés et évalués
• Les actions de prévention à mettre en place

Ce document doit être mis à jour au moins une fois par an. 

CADRE JURIDIQUE 

En France, l’obligation générale de sécurité inhérente à 
l’employeur doit l’amener à prendre toutes les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de 
ses employés (article L. 4121-1)

Informations susceptibles de modification suivant l’évolution de la législation (L.4121-1 et suivants du Code du travail)
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Ne pas rédiger votre document unique ou ne pas le mettre à jour 
au moins une fois par an, c’est prendre le risque d’être condamné 
à payer une amende de 1.500 € en cas de contrôle, allant jusqu’à 
3.000 € en cas de récidive.

AMENDE ENCOURUE 

Vous commetez une faute inexcusable, si un accident du travail se produit alors que vous aviez, ou 
auriez dû avoir, conscience du danger auquel vos salariés étaient exposés et que vous n’avez pas 
pris les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité. 

En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle occasionnant un arrêt de travail de plus 
de 3 mois, c’est du ressort de votre responsabilité pénale. 

Votre responsabilité est engagée en cas d’accident du traVail

lEs sOlUtIONs sPARtAN 

Nous mettons à votre disposition notre 
équipe d’expert des risques humains 
pour : 

• évaluer et diagnostiquer les risques 
psychosociaux

• les intégrer à votre DUERP 

• répondre à vos besoins et formaliser 
un plan de formation sur mesure

Nous vous formons pour : 

• évaluer et diagnostiquer vous-
mêmes vos risques psychosociaux 

• les intégrer à votre DUERP 

Demandez un devis 09.72.83.60.38
contact@spartan-consulting.com
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