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évaluation des risques professionnels 

Document unique, 
10 ans au service  
de la prévention
Instauré en France il y a 10 ans, le 5 novembre 2001, le document 

unique (DU) est la transposition écrite de l’évaluation des risques, 

imposée aux employeurs par le Code du travail. Il comporte trois 

obligations : lister et hiérarchiser les risques susceptibles de nuire  

à la santé et à la sécurité des salariés, préconiser des actions visant  

à réduire ces risques, voire à les supprimer, et réévaluer le contenu 

chaque année ou lors d’un incident, d’une réorganisation.  

L’intérêt primordial du document unique est de définir un programme 

de prévention découlant directement des analyses effectuées,  

avec pour objectif de réduire le nombre et la gravité des accidents  

ou des maladies professionnelles. Le DU n’est donc pas un document 

figé, c’est un document qui vit. Après 10 ans d’existence,  

le Directeur général du travail dresse un état des lieux.

La réalisation du document unique 
(DU) constitue un socle essentiel  
à la prévention des risques 
professionnels dans l’entreprise.  
Plus qu’une obligation, le DU  
permet à l’entreprise de s’engager 
efficacement et durablement  
dans une dynamique de prévention.  
Pour accompagner les employeurs 
dans l’évaluation et la réévaluation  
de ces risques, l’INRS propose  
une large gamme d’outils 
d’information et de formation 
accessibles sur son site Internet. 
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Notre métier, rendre le vôtre plus s
ûr.
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n  75 % des PME françaises ont 
réalisé leur document unique 

n  Pour les entreprises de plus  
de 10 salariés, ce taux atteint 85 %

n  Un document unique inexistant  
ou insuffisant peut entraîner une 
amende de 1 500 à 3 000 €  
en cas de contrôle
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Votre Beauté (hors série)
Septembre 2011

« Mais où vont les nanoparticules ? »  
par Philippe Coste
« Qu’il s’agisse de fluidifier des crèmes hydratantes  
ou du maquillage, d’opacifier un dentifrice, de faire tenir un 
rouge à lèvres qui, en plus, ne bavera pas et ne tachera pas  
les cols de chemise, d’inventer de nouveaux textiles 
intelligents… une grande partie de I’industrie est concernée.  
Et les laboratoires qui les fabriquent, très discrets sur la 
composition de leurs produits, s’efforcent aujourd’hui de 
réduire la présence de nanomatériaux au maximum, tout en 
essayant de trouver des composants de substitution. Bien sûr, 
cela n’apparaît pas sur les étiquettes, aux caractères eux aussi  
de plus en plus nanométriques, car les fabricants ne sont pas 
tenus de signaler leur présence. Seul le nom des substances 
est précisé. Pour autant, ces nanoparticules – dont les effets  
sur la santé sont encore inconnus faute de recul suffisant –   
inquiètent. “Des études menées sur des animaux ont montré, 
notamment, des inflammations pulmonaires, une perturbation 
du rythme cardiaque, la formation de caillots sanguins, mais 
aussi une atteinte du cerveau, de la rate, du foie, de la moelle 
épinière, selon les particules et selon qu’elles pénètrent la peau, 
sont inhalées ou avalées”, explique Olivier Witschger, chercheur  
au département de mesure des polluants à l’INRS. »

Sciences et Avenir
Septembre 2011 

« Une fumée qui laisse des traces »  
par Pierre Kaldy
« Les effets mutagènes du tabagisme passif, déjà connus  
sur les cellules de l’organisme ou sur l’enfant in utero,  
sont retrouvés pour la première fois sur des cellules 
reproductrices. “Cela confirme la toxicité de la fumée  
sur les spermatozoïdes déjà trouvée chez les fumeurs”, 
commente le Dr Dominique Lafon, toxicologue à l’Institut 
national de recherche et de sécurité pour la prévention  
des accidents du travail et des maladies professionnelles 
(INRS) et auteur de "Grossesse et travail, quels sont les risques 
pour l’enfant à naître ?" Les fumeurs présentent en effet de 
nombreuses anomalies génétiques des spermatozoïdes ou 
des ovocytes. […] L’INRS a répertorié plus de trente produits 
chimiques modifiant génétiquement la descendance chez 
l’animal, mais aucun chez l’homme, du fait de la difficulté  
à mener ce type de recherche. »

Info Chimie Magazine
Septembre-octobre 2011

« Risque chimique : des salariés mieux 
protégés » par Sylvie Latieule
« Outre les obligations réglementaires et le rôle clé joué  
par la Sécurité sociale à travers son réseau de Carsat (ex-Cram), 
un autre organisme du réseau Sécurité sociale joue un rôle 
essentiel dans la prévention des risques chimiques, c’est l’INRS 
(Institut national de recherche et de sécurité) “Sur ce sujet,  
nos activités consistent à étudier les dangers des substances, 
mettre au point des méthodes de prélèvement et d’analyse  
de polluants au poste de travail”, explique Michèle Guimon, 
responsable du pôle risque chimique au département expertise 
et conseil technique. “Nous développons et préconisons 
également des dispositifs pour la maîtrise des risques. Toutes  
ces informations sont diffusées dans le cadre de brochures ou 

de sessions de formation”, ajoute-t-elle. “Nous faisons un travail 
de fond. On voit que la maîtrise des risques chimiques 
s’améliore progressivement à mesure que l’information  
sur la toxicité des substances et sur les mesures de prévention 
augmente. Nous avons participé en 2010  à une campagne 
européenne de contrôle centrée sur les petits et moyens 
établissements dans des entreprises des secteurs de la propreté 
et de la réparation de véhicules. En France, la campagne était 
conjointement organisée par les ministères chargés du Travail  
et de l’Agriculture et la CNAMTS, avec le soutien technique  
de l’INRS. L’état des lieux a montré qu’il y avait encore beaucoup 
à faire dans les petites entreprises”. »

Le Parisien, Aujourd’hui  
en France
15 septembre 2011

« Et si on travaillait debout ?  »  
Interview de Jean-Pierre Zana  
par Hélène Bry
 « Dans l’Hexagone, déjà, des experts en ergonomie affirment, 
eux aussi, que rester assis toute la journée est très mauvais. 
Comme Jean-Pierre Zana, ergonome expert à l’INRS,  
ils recommandent une position dite “assis-debout ”, ou 
semi-assise, privilégiant l’alternance de différentes positions,  
le mouvement. Bref, ils font l’éloge de la bougeotte... Pourquoi 
est-ce si mauvais de rester longtemps assis ? “Ça pose quelques 
soucis au niveau de la colonne vertébrale qui a du mal  
à se maintenir droite parce qu’on s’affaisse dans son siège.  
Et si l’assise du siège est trop profonde, vos pieds ne reposent 
pas confortablement par terre, ce qui peut ralentir la circulation 
sanguine dans la partie postérieure de la cuisse”. Et rester 
debout toute la journée... “C’est mauvais aussi. La station 
debout en permanence, comme le piétinement, cause des 
problèmes circulatoires et des tensions dans la colonne.  
Ce qui est bon, c’est l’alternance, changer régulièrement de 
position. On le sait tous d’expérience, quand on reste trop 
longtemps immobile, nos muscles se relâchent, et là, quand on 
va changer de position, on va se coincer. Notre corps est fait 
pour être en équilibre dynamique permanent, pour bouger.” »

Le Monde
16 septembre 2011

« Les nanomatériaux, un nouveau défi 
pour la santé des salariés »  
par Rémi Barroux
« […] il est encore impossible de trancher sur la réalité des 
craintes. L’ensemble des chercheurs invités au congrès, qu’ils 
soient américains, autrichiens, allemands ou français, ont mis en 
avant le même discours. “Nous ne connaissons pas encore la 
réalité des risques sanitaires et environnementaux des 
nanoproduits.” “Notre savoir reste limité”, a ainsi concédé le 
français Raymond Vincent, de l’Institut national de recherche  
et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des 
maladies (INRS), confirmant le sentiment de la chercheuse 
autrichienne Eva Valic. […] “C’est une question de choix, 
avance la chercheuse française Myriam Ricaud de l’INRS.  
Les nanoparticules augmentent considérablement l’indice de 
protection des crèmes solaires, protégeant contre le cancer de 
la peau, mais elles peuvent aussi pénétrer des peaux abîmées, 
avec des effets aujourd’hui méconnus.” II faut, selon elle,  
se demander si l’usage des nanomatériaux, qui améliore  
les caractéristiques des produits, est indispensable.  
Certains industriels du textile avaient ainsi intégré des 
nanoparticules d’argent à des chaussettes pour détruire  
les bactéries et les mauvaises odeurs. Mais 80 % d’entre  
elles partant dans les eaux d’évacuation au premier lavage,  
ces expériences ont été stoppées. »
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STOP AUX TMS  
dans votre entreprise 
L’INRS vient d’éditer de nouveaux supports de 
sensibilisation et d’information consacrés aux troubles 
musculosquelettiques (TMS), à destination des 
employeurs, cadres dirigeants et salariés :
   une série d’affiches de prévention "Stop aux TMS  
dans votre entreprise" pour inciter à la vigilance,  
notamment lors du port de charges ;
   un nouveau document "Vous avez dit TMS ?"  
destiné aux chefs d’entreprise.  
Les TMS sont la première cause de maladies 
professionnelles en France ; en 2010, ils ont engendré  
la perte de plus de 9 millions de journées de travail.  
Leur prévention représente un enjeu humain et 
économique considérable pour toutes les entreprises. 

À consulter sur www.inrs.fr 
. affiches : références A   747 à A  755
. brochure : référence ED   6094

Services  
à la personne - 
Apprivoiser  
le temps
Ce nouveau dépliant, destiné 
aux salariés et employeurs du secteur 
des services à la personne, traite des 
questions d’organisation du travail. 
Quelques pistes en faveur du bien-être 
au travail y sont présentées : dialoguer 

de la gestion des prestations avec son employeur et la 
personne aidée, des difficultés rencontrées, des solutions 
d’alerte ou de rechange en cas d’imprévu… Réalisé en 
partenariat avec la CNAMTS, l’ANSP, l’IRCEM et l’ANACT, 
l’ADMR, la FEPEM, la FESP et l’UNA, ce document complète 
la collection des dépliants consacrés à ce secteur.
À télécharger sur www.inrs.fr - référence ED   4196
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Réalité Prévention : En France, le docu-
ment unique d’évaluation des risques a été 
créé le 5 novembre 2001 par décret trans-

posant la directive européenne sur la préven-
tion des risques professionnels. 10 ans après, 
quel bilan portez-vous sur cette création ? 
 Jean-Denis Combrexelle : L’évaluation des risques 
professionnels et sa formalisation dans le "docu-
ment unique" (DU) ont considérablement modifié 
l’approche de la prévention : elles ont contribué à 
sortir de la logique accident-réparation et à déve-
lopper la prévention dite "primaire", qui consiste 
à éviter le risque ou à tout le moins le réduire.  
En cela, le document unique constitue le socle 
de la démarche de prévention en entreprise.  
Les enquêtes montrent qu’il est réalisé dans 75 %  
des entreprises, ce dont on peut se féliciter, mais je 
suis conscient des disparités qui peuvent exister entre 
TPE-PME et grandes entreprises. C’est pourquoi le  
2e plan de santé au travail met l’accent sur cette cible.

RP :  Aujourd’hui, des personnes considèrent 
encore le DU comme une énième charge admi-
nistrative. Quels sont les leviers pour les sensibi-
liser à cette démarche ? 

JDC : On observe une réticence de la part des chefs 
d’entreprise face à l’obligation de rendre compte, de 
façon formelle, de leurs initiatives ; c’est particulière-
ment le cas avec le DU dont ils craignent qu’il serve à 
mettre en évidence des carences qui pourraient se 
retourner contre eux. Il faut inverser cette vision défen-
sive et faire comprendre que le DU va mettre en valeur 
des actions souvent déjà existantes dans les entre-
prises mais non tracées et faciliter, par une démarche 
stabilisée, la mise en place d’actions de prévention des 
accidents du travail et des maladies professionnelles.  Il 
faut en effet faire comprendre que le DU n’est pas une 
charge mais un moyen de prévenir des accidents ou 
maladies et donc de réduire leurs coûts pour l’entre-
prise, par exemple au travers de l’absentéisme et des 
coûts indirects qui en résultent. C’est pourquoi il faut 
agir, qualitativement aussi, sur le contenu du DU : sen-
sibiliser les entreprises tout d’abord, et les aider à réaliser 
cette évaluation ; des outils tels que le site "travailler-
mieux.gouv.fr" y contribuent.

RP : De récentes enquêtes montrent la spécifi-
cité des TPE en santé et sécurité au travail. Les 
approches classiques ne semblent pas suffisantes 
pour informer et sensibiliser ce qui représente 
un très grand nombre d’entreprises en France. 
Quelles sont les pistes envisagées pour accompa-
gner les chefs de TPE dans la réalisation de leur DU ? 

JDC : Les syndicats professionnels et les partenaires 
sociaux au niveau des branches ont incontestable-
ment un rôle à jouer vis-à-vis de leurs adhérents  
et des entreprises couvertes par accord de branche. 
Ils sont les mieux à même de proposer des outils, des 
supports de communication ajustés aux caractéris-
tiques de ces entreprises. Toutefois, les opérateurs 
institutionnels que sont l’ANACT, la CNAM-TS et bien 
sûr l’INRS ont déjà mis à disposition beaucoup d’ou-
tils accessibles, voire accompagné nombre de pro-
jets individuels ou collectifs notamment grâce au 
Fonds pour l’amélioration des conditions de tra-
vail. La Direction générale du travail entend égale-
ment continuer à enrichir son site "travailler-mieux.
gouv.fr". Ainsi une rubrique consacrée aux TPE est 
en cours de finalisation avec les partenaires pré-
cités, qui devrait aider les entreprises, notamment 
dans l’intégration des risques psychosociaux dans  
le DU. Elle sera mise en ligne début 2012.

RP : RPS, TMS... comment prendre en compte ces 
sujets complexes, aux causes multifactorielles, 
dans la réalisation d’un DU ?

JDC : Ces deux familles de risques professionnels ont 
en effet des caractéristiques communes : les causes 
sont multifactorielles et comportent une dimension 
subjective. Les points-clés d’une démarche de pré-
vention peuvent être résumés autour de trois étapes 
essentielles : 
      établir un diagnostic en prenant comme point 
d’appui ce que les salariés ont à dire de leur travail :  
ce qui contribue à un travail bien fait ou ce qui en 
constitue un frein,
     rechercher sur chaque difficulté identifiée des 
réponses qui peuvent être d’ordre technique, orga-
nisationnel et humain,
   renouveler cette démarche en anticipant les 
situations de changement majeur (restructuration, 
modifications dans la production, investissements 
importants…).

Le défi des TPE qui ne l’auraient pas intégrée est 
de prendre en compte la dimension sociale de la 
performance par le dialogue, y compris en l’ab-
sence d’élus du personnel, dont un des enjeux est  
de donner toute sa place à la santé au travail. Chaque 
entreprise doit l’adapter à ses caractéristiques.

évaluation des risques professionnels -  
Questions-réponses sur le document unique
La formalisation des résultats de 
l’évaluation des risques dans un 
document unique est une disposition 
réglementaire qui peut susciter des 
interrogations. Cette brochure de l’INRS 
a pour objet de fournir des réponses aux 

questions les plus fréquemment posées 
sur cette exigence. 

à télécharger sur www.inrs.fr  
référence ED 887

évaluation des risques 
professionnels - Aide au 

repérage dans les PME-PMI 
Cette brochure actualisée vise à 

aider les chefs d’entreprise à initier de 
manière simple une démarche d’évaluation 
des risques, en facilitant leur repérage et en 
proposant des solutions de prévention. Elle 
contient une série de 18 fiches de risques, 
les plus fréquemment rencontrés.

à télécharger sur www.inrs.fr  
référence ED 840

Pour en  
savoir plus

Jean-Denis Combrexelle
Directeur général  
du travail - Ministère  
du Travail, de l’Emploi  
et de la Santé 
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ProtecPo :  
comment mieux se 
protéger des solvants
L’INRS et son homologue québécois, l’IRSST, ont 
mis au point un nouveau logiciel : ProtecPo.  
Celui-ci permet de choisir, pour les utilisateurs  
de solvants, les matériaux  les mieux adaptés pour 
les équipements de protection individuelle (gants, 
bottes de protection...). ProtecPo est accessible en 
ligne, gratuitement et sans inscription préalable, 
depuis les sites web de l’INRS et de l’IRSST.

être acteur en santé et sécurité au travail 
 10 portraits pour découvrir les ressources de l’INRS

à l’occasion de la mise en ligne du nouveau site Internet de l’INRS, faites connaissance avec Lucille, Jérémy, Catherine  
et les autres en cliquant sur www.inrs.fr/campagne2011

PrEMièrE édition dU salon santé Et PrévEntion  
aU travail En GUadEloUPE dont l’inrs Est lE PartEnairE
25 et 26 novembre 2011 | GUadEloUPE
http://salonsanteprevention971.weebly.com/ 

salon dEs sErvicEs à la PErsonnE
1er au 3 décembre 2011 |Porte de versailles Paris 
stand inrs

salon PrévEntica 
31 janvier au 2 février 2012 | BordEaUX  
stand et conférences avec l’assurance maladie -  
risques professionnels / http://www.preventica.com/ 

conférEncE sciEntifiqUE inrs 2012 
“risqUEs liés aUX MUlti-EXPositions”
2 au 4 avril 2012 | Palais des congrès nancY 
www.inrs-mixed-expo2012.fr
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Rendez-vous sur www.inrs.fr

Notre métier, rendre le vôtre plus s
ûr.
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