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LE DUER(P) 
 
PREAMBULE 
 
 
Le DUER, pour Document Unique d’Évaluation des Risques, est un document obligatoire. Il répond, 
pour les employeurs, à l’obligation de sécurité et de santé vis-à-vis des salariés, quelques soient 
leur nombre. Il s’agit de risques professionnels qui doivent faire l’objet d’une réévaluation au moins 
une fois par an et à chaque fois qu’un événement imprévu remet en cause le fonctionnement normal 
de l’entreprise. Pour exemples, un nouveau plan de circulation des marchandises et/ou des 
individus, un plan de nettoyage modifié, une mise en place de gestes barrières type port de 
masques, port de gants…Cette évaluation se traduit par la proposition et la mise en forme de 
mesures préventives concrètes et adaptées par unité de travail. Il est judicieux d’associer médecine 
du travail, salariés et leurs représentants à cette démarche. L’employeur à l’obligation d’informer 
son personnel mais aussi de le former et de pouvoir en apporter la preuve à l’inspection du travail. 
 
 
INITIATIVES 
 
Secteur de la boulangerie-Pâtisserie : 
https://www.asstv86.fr/contenus/uploads/2015/07/DUERP-secteur-de-la-Boulangerie-
Patisserie.pdf 
 
Autres références :  
. Association nationale des DRH  
  ANDRH :  
https://www.andrh.fr/actualites/1024/coronavirus-duer-exemple-de-document-unique-mis-a-jour 
 
. ACMS : 
https://www.acms.asso.fr/sites/default/files/COVID-19_DUERP_liens.pdf 
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EXTRAIT du document établi pour la Fédération Régionale de la Boulangerie du Poitou-
Charentes 
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 RAPPEL THEORIQUE POUR INTEGRATION DU DANGER CORONAVIRUS 

- Différencier les dangers et les risques. 
- Le danger Coronavirus a été révélé par les autorités sanitaires, il est responsable de la 

Covid19. Le danger est ce qui met en péril. 
- Le risque est la probabilité d’être exposé au danger et donc d’en subir les inconvénients et 

de devenir soi-même un danger. 
- L’évaluation du risque se fait avec le recours du DOG pour Détectabilité, Occurrence (la 

fréquence), la Gravité. 
- Il en est déduit des mesures préventives. 

 
Items Explications 

 

Raisonnements Notation sur 10 

Détectabilité La capacité à percevoir 
le danger. Est-il 

facilement repérable ? 

Par définition,  un virus 
est très petit, donc 

non repérable. 

10 

Occurrence Le danger est-il 
fréquent ? 

Ignorance sauf 
données locales. 

10 

Gravité Grave sur une partie de 
la population 

Variable liée à l’âge. 10 

Calcul pour une entreprise travaillant en zone rouge avec des 
personnes « d’un certain âge » notamment exposée « à la vente » 
donc au contact clientèle. 

10 X 10 X 10 

Entreprise travaillant dans zone « sans cas » avec un très jeune 
personnel     

                                        10 x 5 x 5 = 250 

 

1000 
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