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REDACTION OU MISE A JOUR DU DOCUMENT UNIQUE 

 

NEOMIS Conseil & Formation vous apporte son expertise et sa 

vision objective, réalise pour vous, à la suite d’une visite 
complète de vos locaux, l’évaluation des risques de vos 

établissements et la retranscrit sous la forme demandée par la 
réglementation 

 
Toute entreprise, tout secteur d'activité, toute 
forme juridique, secteur public compris, à 

partir de 1 salarié 

 

Intervenant : Consultant spécialisé en 

prévention et sécurité 
 

Lieu : dans vos locaux 
 

Dates : selon vos disponibilités 
 

 

Préparation de l’évaluation des risques: 

 Présentation de la démarche au chef d’établissement, aux animateurs sécurité, aux membres du CHSCT 

 Définition des unités de travail regroupant des activités similaires 

 Elaboration du planning des interventions 

 Examen de la documentation relative à la sécurité dans l’établissement 

 
Evaluation des risques sur le terrain : 

 Entretien avec les représentants de chaque unité de travail 

 Observation des lieux, des équipements et des situations de travail se présentant au moment de l’intervention 

 Evaluation des risques suivant une méthode pré-établie 

 

Rédaction du document unique : 
 Inventaire des risques avec évaluation quantifiée, compte tenues des mesures de prévention déjà en place 

 Indication de préconisations afin d’améliorer la prévention des risques 

 

Clôture de l’intervention : 
 Remise du document unique au chef d’établissement ou à son représentant sous forme de fichier et sous format 

papier. 

 Selon votre souhait, présentation des résultats aux animateurs sécurité, au CHSCT, à l’encadrement 

 
Mise à jour : 

La mise à jour du document unique est à réaliser au minimum chaque année. Un suivi par notre intervenant vous 

apportera la garantie d’une action pérenne et rigoureuse. 

 

Art. R. 4121-1 : « 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. » 
 

Art. R. 4121-2 : « 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. » 
 
 

Tel : 04.78.85.75.44 / Fax : 04.78.85.29.53 
Mail : contact@neomis.fr 
www.neomis.fr 

Nous contacter 

ORGANISATION CADRE REGLEMENTAIRE 

OBJECTIF 

DEMARCHE 

ENTREPRISES CONCERNEES 

Le Document Unique est un document réalisé sous l’autorité de l’employeur, qui consigne tous les facteurs de risques 
détectés et évalués dans l’entreprise, sous la forme d’un diagnostic systématique, auxquels les salariés peuvent être 

exposés. 

Le Document Unique d’évaluation des risques professionnels est le bilan de la situation générale dans l’entreprise en 
matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail. 

        Le non-respect de ces obligations 
entraîne des sanctions pénales pécuniaires 

(amendes d’un montant minimum de 1 500 €) 

et la faute inexcusable du chef d’entreprise 
retenue par les tribunaux en cas d’accident 

du travail. La responsabilité de l’entreprise et 
de l'employeur peut être engagée 

http://www.neomis.fr/

