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Votre Document Unique 
d’Evaluation des Risques 
professionnels (DUER) 

Nos missions :  

1. Réalisation  

2. révision  

3. Suivit  

Obligatoire pour toutes les entreprises depuis 2001, le Document unique 
d’évaluation des risques professionnels ou Document unique (DUER) permet 
d’analyser les risques encourus au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les 
plans d’action adéquats. 

Le Document unique est un véritable outil de prévention, souple et évolutif, qui 
permet de formaliser la mise en place d’une démarche de prévention des risques 
professionnels. 

DUER  
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Au-delà d’une obligation juridique, la réalisation du Document unique est une 
démarche au service de la performance de l’entreprise. 

Il doit être ré-actualisé au minimum une fois par an et lors d’aménagements 
importants dans l’entreprise. 

VOTRE DOCUMENT UNIQUE FCC PERFORMANCE vous apporte :  

 La conformité réglementaire 

 L’inventaire des risques auxquels sont exposés vos salariés 

 La cotation du niveau de risque et du niveau de protection dans votre 
entreprise 

 Un plan d’action détaillé pour réduire les risques 

 

TARIFS :  

Entreprises de Moins de 5 salariés : à partir de 390 euros HT 

Entreprises de + de 5 à – de 11 salariés  1180 Euros HT. 

Entreprises de 12 à 50 salariés : 2880 Euros HT. 

+ de 50 salariés sur devis  

Mise à Jour spéciale COVID-19 et télé travail : 960 Euros HT.  
 

Renouvellement et conseils annuel : Sur devis  

Ces tarifs comprennent les visites et entretiens avec les personnes impliquées 
dans la réalisation du DUER. 
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ETAPES :  

1.  Etablir et mettre en place le groupe de gestion du DUER et nommer le 

pilote de l’action et fourniture de la  documentation 

Recueille des éléments et audit des locaux sur une journée à fournir en 

fonction de la taille de l’entreprise 

 La fiche d’entreprise réalisée par les services de médecine du travail GIST 

 Autorisation d’exploitation préfectorale ou municipale. (Amiante plombs 

légionnelle…) 

 Registre de sécurité incendie. Et copie des plans incendie, plan système 

de chauffage et ventilation. 

 Registre d’entretien et de contrôle technique obligatoire des EPI 

 Protocole de sécurité  de l’entrepôt et des principaux clients. 

 Registre du droit de retrait, danger graves et imminents 

 Registre secouriste  SST et formations obligatoires incendie 

 Plan de continuité de l’activité COVID-19 ou plan de déconfinement mis 

en place. 

 Documents annexes : plan de prévention, Fiches de données de sécurité 

des produits chimique utilisées, 

 Documents liés au recyclage des déchets et contraintes 

environnementales. 

 Fiche de poste et fiches de tâches 

 Les indicateurs sociaux AT/MP (AMELI) ou registre des accidents de 

travail 

2. Présentation de l’état des lieux aux pilotes du projet  

3. Proposition d’ébauche du DUER sous forme papier ou numérique  

4. Présentation du document final 

Le délai de réalisation est fixé à 30 jours à partir du premier rdv  
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Caro Sandrine 

Intervenante en 

Prévention des 

Risques 

Professionnels 

N° d’agrément LA 

DIRECCTE : 507 
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