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Entreprise ESQUISSE RH 

Adresse postale 4 rue du Jura - 75013 Paris

Téléphone 01 42 03 59 77

Adresse mail contact@evidencerh.fr

Responsable Alexia BLANCHARD

Catégorie Ressources Humaines

Temps de travail 35 Heures

Horaires de travail Non cadres (9H00 - 12h30/14h00 - 17H00)

Cadres (9H00 - 18H00)

Apprentis (9h00 - 12h30/14h00 - 17h30)

Extincteurs Emplacement à l'entrée

Trousse de secours Dans la salle de bain

SAMU 15

POLICE GENDARMERIE 17

POMPIERS 18

Le chef d'entreprise 

DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

INFORMATIONS GENERALES

EMPLACEMENT EXTINCTEURS ET PREMIERS SECOURS

SIGNATURE DES ACTEURS DE L'ENTREPRISE 

mailto:contact@evidencerh.fr


Rappels réglèmentaires

Article L.4741-1-1 : Sanctions

Article L.4121-1 : Mettre en œuvre le document unique d'évaluation des risques professionnels

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Le fait de ne pas remplir ou actualiser la fiche de suivi des expositions d'un travailleur mentionné au 2° du V de l'article L. 4161-1, dans les conditions prévues par l'article D. 4161-1-1, 

est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par l'infraction.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

RAPPELS REGLEMENTAIRES

L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris

 dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou

le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l'organisation du travail et dans la définition des postes de travail. 

Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.

Article L.4121-3 : Rôle de l'employeur dans la réalisation du document unique d'évaluation des risques professionnels 

Article L.4121-2 : Evaluation des risques à la charge de l'employeur

L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de 

production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs 

ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements 

sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.



Evaluation et préconisation

1

2

3

4
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A B C D E F G H I J

Famille de risque Source(s) de danger Mesures de prévention existantes Exposition
Risque 

résiduel
Gravité Maitrise existante Mesures de prévention préconisées

Actions de prévention et formations 

terminées
Ces mesures sont actuellement…

Risque Incendie Incendie dans l'agence

Affichage des plans d'évacuation. 

Présence d'extincteurs.

Les extincteurs des parties 

communes sont vérifiés. Blocs 

autonomes d'éclairage de secours 

(BAES) Registre de sécurité.

Formation incendie (guide-file, serre-

file) pour certains salariés.

 Rare (peu de fois par 

an)
1

Décès, Maladie 

Professionnelle
Maitrisé

Faire vérifier les extincteurs

Faire remplir le registre de sécurité.

Former le personnel à l'utilisation des 

extincteurs et à l'évacuation. Organiser 

des exercices d'évacuation.

Ranger les câbles dans des gaines.

Fixer les multiprises aux pieds des 

bureaux => Eviter de les laisser au sol.

Pas d'actions de préventions terminées 

pour la période en cours
Parfaitement en place

Risque lié à 

l'organisation de la 

sécurité

Manque de suivi 

d'installations

Trousse de secours. 

Présence d'extincteurs.

Des exercices d'évacuation ont été 

organisés.

 Rare (peu de fois par 

an)
1

Décès, Maladie 

Professionnelle
Bien maitrisé

Faire les vérifications périodiques des 

extincteurs et de l'installation électrique.

Compléter la trousse de secours et 

remplacer ce qui est périmé.

Interdiction d'achat d'alcool

Pas d'actions de préventions terminées 

pour la période en cours
Parfaitement en place

Risque accident Accident de la route

Utilisation de voitures de service ou 

de voitures de fonction. 

Permis vérifiés à l'embauche.

 Rare (peu de fois par 

an)
1

Décès, Maladie 

Professionnelle
Maitrisé Continuer les mesures existantes

Sensibilisé chaque salarié sur les dangers 

+ brochure securité de la route

Vérification des points de permis

Rappeler les consignes (ceinture de 

sécurité, respect des vitesses limites, 

interdiction d'utiliser le téléphone 

portable en conduisant,...) via le livret 

sécurité.

Rappeler au personnel de signaler toute 

perte de validité de leur permis de 

conduire.

Parfaitement en place

Risque 

contamination 

(Covid-19)

Contamination du virus 

/ Qualité de l'air

Gel hydroalcoolique à disposition du 

personnel.

Savon antibactérien et antifongique 

dans les sanitaires. Télétravail pour 

les salariés.

Port du masque. Lingettes à 

disposition.

Diffusion et application des consignes 

officielles concernant le Covid-19 :

Mesures barrières, distance de 

courtoisie de 1 m,

Renforcement du lavage des mains,

Nettoyage quotidien => société de 

nettoyage,

Remboursement achat de masques 

(FFPE2 et chirurgicaux), gel

Référent COVID : Alexia BLANCHARD

Mise à disposition et remboursement 

des test COVID et Auto-tests

Fréquente (1 à 2 fois 

par semaine)
3

Décès, Maladie 

Professionnelle
Bien maitrisé

Formaliser un plan de continuation 

d'activité. 

Sensibilisé chaque salarié sur les dangers 

+ brochure securité de la route

Vérification des points de permis

Rappeler les consignes (ceinture de 

sécurité, respect des vitesses limites, 

interdiction d'utiliser le téléphone 

portable en conduisant,...) via le livret 

sécurité.

Rappeler au personnel de signaler toute 

perte de validité de leur permis de 

conduire.

Ouvrir la fenêtre 

Inviter les salariés à aérer toutes les 1 h

Mettre une alerte

Parfaitement en place

Risque d'agression 
Agression verbale ou 

vol

La personne n'intervient pas sur site 

en fin de journée ou le soir et n'est 

pas seul (réunion de chantier...).

 Rare (peu de fois par 

an)
1

Dommage 

irréversible

Partiellement 

maitrisé
Continuer les mesures existantes

Formation gestion des conflits

Mise à disposition anti-vols ordinateurs 
Partiellement en place



Evaluation et préconisation

1

A B C D E F G H I J

Famille de risque Source(s) de danger Mesures de prévention existantes Exposition
Risque 

résiduel
Gravité Maitrise existante Mesures de prévention préconisées

Actions de prévention et formations 

terminées
Ces mesures sont actuellement…

7

8

9

10

11

12

13

14

Risque 

d'effondrement
Chutes d'objet Continuer les mesures existantes

Exposition quasi-

permanente (tous les 

jours)

4 Arrêt de travail Maitrisé Ne rien poser en hauteur sur les étagères
Pas d'actions de préventions terminées 

pour la période en cours
Partiellement en place

Risque de chute Chute, glissade

Échafaudage sécurisé. Casques de 

chantier et chaussures de sécurité 

fournis.

Exposition quasi-

permanente (tous les 

jours)

4
Décès, Maladie 

Professionnelle
Maitrisé

Continuer de respecter les consignes de 

sécurité affichées sur les chantiers (port 

des EPI : chaussures de sécurité, port du 

casque).

Pas d'actions de préventions terminées 

pour la période en cours
Partiellement en place

Risque de chute 

plain-pied
Chute, glissade Les sols sont en bon état

Exposition quasi-

permanente (tous les 

jours)

4 Dommage faible
Partiellement 

maitrisé
Veiller au bon état des sols (moquettes)

Pas d'actions de préventions terminées 

pour la période en cours
Partiellement en place

Risque zones mal 

éclairée
Chute, accident Continuer les mesures existantes

Fréquente (1 à 2 fois 

par semaine)
3 Blessure légère

Partiellement 

maitrisé

Renforcer l'éclairage dans le local des 

archives.

Pas d'actions de préventions terminées 

pour la période en cours
Partiellement en place

Risque visualisation
Symptômes de la 

fatigue visuelle

Utilisation d'écrans plats de grande 

taille.

Doubles écrans permettant de limiter 

les mises au point et d'améliorer le 

confort visuel. Eclairage suffisant des 

postes de travail.

Activité variée permettant de reposer 

les yeux. Deuxième écran au domicile 

pour le télétravail.

Ecran à disposition si une personne 

est gênée par le soleil.

Fréquente (1 à 2 fois 

par semaine)
3 Dommage faible

Partiellement 

maitrisé

Sensibiliser le personnel aux risques liés 

au travail sur écran et aux risques liés à 

la lumière bleue

Faire des pauses (5 minutes toutes les 45 

minutes ou 15 minutes toutes les 2 

heures).

Rappeler les préconisations de l'INRS :

Respecter les distances oeil-écran (50 à 

70 cm),

Préférer l'éclairage indirect du poste de 

travail (lampe d'appoint),

Disposer l'écran perpendiculairement 

aux baies vitrées,

Calibrer l'écran (contraste, luminosité) 

en fonction de l'éclairage de la pièce,

Positionner le haut de l'écran dans l’axe 

horizontal des yeux.

Pas d'actions de préventions terminées 

pour la période en cours
Parfaitement en place

Risque 

d'électrisation
Electrocution

Le personnel est accompagné lors 

des visites.

Fréquente (1 à 2 fois 

par semaine)
3

Décès, Maladie 

Professionnelle

Partiellement 

maitrisé

Rappeler de ne pas pénétrer dans les 

locaux à risques électriques sans être 

accompagné par une personne habilitée.

Ou habilité le personnel.

Pas d'actions de préventions terminées 

pour la période en cours
Parfaitement en place

Risque lié à 

l'hygiène
Bactérie, Maladie

Le personnel peut se laver les mains.

Installer un point d'eau au niveau de 

la cuisine.

Deux lave-mains

Des lingettes désinfectantes ont été 

fournies.

Se désinfecter les mains même si la 

femme de ménage passe, les salariés 

doivent nettoyer leurs postes de 

travail.

 Rare (peu de fois par 

an)
1

Décès, Maladie 

Professionnelle
Maitrisé Continuer les mesures existantes

Sensibiliser le personnel à l'importance 

de nettoyer régulièrement les éléments 

du bureau.

Chaque salarié doit garder l’espace de 

cuisine après son repas ranger + lingettes 

Parfaitement en place

Risque de coupure Bactérie, Maladie
Matériel conforme

Massicot sécurisé

Exposition quasi-

permanente (tous les 

jours)

4 Dommage faible Bien maitrisé
Continuer de veiller au bon état du 

matériel.
Sensibilisation aux objets coupants Partiellement en place



Evaluation et préconisation

1

A B C D E F G H I J

Famille de risque Source(s) de danger Mesures de prévention existantes Exposition
Risque 

résiduel
Gravité Maitrise existante Mesures de prévention préconisées

Actions de prévention et formations 

terminées
Ces mesures sont actuellement…

15

16

17

18

19

20

Risque d'allergie
Allergie avec les 

produits d'entretien
Continuer les mesures existantes

Fréquente (1 à 2 fois 

par semaine)
3 Dommage faible Bien maitrisé

Consignes de sécurité pour l'utilisation 

des produits de maintenance (port de 

gants, lavage des mains...).

Pas d'actions de préventions terminées 

pour la période en cours
Partiellement en place

Risque 

psychosociaux
Stress, fatigue

Bon relationnel au sein des services 

entre les collègues et avec les 

responsables.

Occasionnelle (1 à 2 

fois par mois)
2 Arrêt de travail Maitrisé

Faire un diagnostic des risques 

psychosociaux.

Proposer aux encadrants des formations 

au management, à la gestion des 

conflits, à la gestion du stress.

Continuer d'avoir une bonne 

communication en facilitant les 

échanges et la participation des 

personnes concernées et l'organisation 

de réunions.

Contacts réguliers des salariés par 

téléphone ou visite sur site.

Mise à disposition du service 

psychologie : prise en charge par 

l’entreprise. Envoi brochure Malakoff 

Humanis.

Parfaitement en place

Risque lors des 

visites des chantiers
Non-port des EPI

Les visites de chantier se font en 

étant accompagné.

Des EPI ont été fournis (chaussures, 

bottes de sécurité et casques).

Fréquente (1 à 2 fois 

par semaine)
3 Accident Maitrisé

Porter systématiquement les 

équipements de protection lors des 

visites des chantiers.

Faire émarger les salariés lors de la 

fourniture des EPI (casques, chaussures 

de sécurité).

Pas d'actions de préventions terminées 

pour la période en cours
Parfaitement en place

Risque Troubles 

musculo-

squelettiques

Fatigue, Douleurs

Les salariés disposent de sièges 

réglables

Repose-pieds pour certains postes.

Fréquente (1 à 2 fois 

par semaine)
3

Maladie 

profesionnelle
Bien maitrisé

Rappel des données chiffrées :

-Maintenir un angle bras/avant-bras 

compris entre 90° et 135°,

-Laisser un espace d'au moins 15 cm 

entre le bord de la table et le clavier,

-Placer la souris proche du clavier,

-La souris doit être adaptée à la grandeur 

de la main,

-Les pieds reposent au sol ou sur un 

repose-pied : si besoin, se procurer un 

repose-pied.

-Les avant-bras sont proches du corps,

-Le dos est droit et soutenu par le 

dossier du siège.

Pas d'actions de préventions terminées 

pour la période en cours
Partiellement en place

N.B : Pour une meilleure information, ce document sera affiché sur le lieu de travail des salariés ou sur la page internet du livret  d’accueil



Feuille DUER

Nom de l'entreprise ESQUISSE RH 

Employeur Alexia BLANCHARD

Responsable sécurité Alexia BLANCHARD

Activité de l'entreprise Ressources Humaines

Nombre de salariés 3 salariés 

 

La personne déignée comme Référent Document Unique est : 

tél

e-mail

Unités de travail

Dangers identifiés 

Dommages possibles 

fièvre ou sensation de fièvre et toux

perte brutale de l'odorat et/ou du goût 

difficultés respiratoires, pouvant menerà une hospitalisation en réanimation et au décès

Moyens de prévention

Moyens organisationnels

Affichage et communication du Numéro vert 0800 130 000

Télétravail pour tous les postes qui le permettent 

Pour les postes non éligibles au télétravail, mise en place des règles de distanciation

Favoriser la communication par courrier électronique, téléphone, audioconférence ou visioconférence

Etablir des procédures pour l'accès des visiteurs et/ou des clients 

Mettre à disposition des solutions hydroalcooliques à disposition de tous

Limiter l'accès aux espaces de convivialité et autres lieux de pauses collectives 

Veiller à l'approvisionnement des postes de lavage des mains en savon et en papier à usage unique 

Nettoyer régulièrement les surfaces et les lieux collectifs ainsi que les équipements individuels (téléphone, lunettes, bouchons d'oreilles…)

Diffusion des consignes à l'ensemble du personnel et des prestataires extérieurs

Moyens humains

Gestes barrières 

Tousser ou éternuer dans son coude et utiliser un mouchoir  usage unique et le jeter dans une poubelle fermée

Eviter les contacts physiques (distance minimum 1 mètre)

Fournir des masques au personnel ainsi que des gants à usage unique jetables le cas échéant

Postes de travail concernés par ce risque 

Risques liés au Covid 19

Fréquence d'exposition au risque

Dégré de gravité

Action prioritaire

Délai pour réaliser l'action prioritaire

Risque épidémie (Covid 19)

Actions prioritaires en fonction de la priorisation des risques

Document unique d'évaluation des risques professionnels

Personnes de l'entreprise composant le Groupe de travail

Organismes extérieurs composant le Groupe de travail

Référent Document Unique

Documents utilisés pour l'évaluation



Feuille DUER

Ce document unique est mis à la disposition des salariés par le moyen suivant 

Il est tenu à la disposition

du médecin du travail 

des agents de l'inspection du travail

des agents des services de prévention de la Carsat.

Ce document unique fera l'objet d'une mise à jour, selon les dispositions de l'article R.4121-2 

anuelle

lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé, d'hygiène et de sécurité ou le conditions de travail dans

l'entreprise

lorsqu'une information supplémentaire sur l'évaluation d'un risque professionnel dans une unité de travail est recueillie

Pour l'employeur

N.B En fonction du poste si il nécessite que le/la salarié soit vacciner pour effectuer le travail le DIT peut compromettre le contrat de travail. 

Les postes no nécessitant la vaccination laisse les salariés choisir

Fait à Paris 75013, le 17/01/2022

Mise à disposition

Mise à jour et actualisation



Risque routier



Risque Travail au Bureau

https://www.inrs.fr/

https://www.inrs.fr/


Hygiène Securité au Travail

Effets sur la santé Evaluer le comportement sédentaire Prévention du comportement sédentaire

Depuis quelques années, les 

recherches épidémiologiques 

en santé publique ont mis en 

avant de liens forts entre le 

temps passé en 

comportement

sédentaire et divers effets sur 

la santé. Ainsi, lors d'ue méta-

analyse comparant les 

personnes

pasant le plus de temps en 

comportement sédentaire à 

celes y passant le moins de 

temps, 

il a été mis en avant une 

augmentation de 49%de la 

mortalité toutes causes 

confondues, 

de 90% de la mortalité 

cardiovasculaire, de 112% du 

risque de développerun 

diabète de type 2 

et de 147% des pathologies 

cardiovasculaires.

Améliorer et harmoniser les moyens 

d'évaluation est primordial pour obtenir 

des informations plus précises 

concernant le temps total de 

comportement sédentaire, ainsi que son 

profil temporel, afin de mieux identifier 

les liens de causalité entre celui-ci et le 

développement de diverses pathlogies 

pour au final, pouvoir optimiser les 

solutions de prévention.

Malgré un développement des outils 

d'évaluation et une connaissance scientifique 

des effets sur la santé qui ne cesse de 

progresser, la prévention du comportement 

sédentaire est pe développée, notamment au 

niveau professionnel.

http://www.onaps.fr/

http://www.onaps.fr/


Qualité de l'air

https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/air-exterieur/

qualite-de-l-air-exterieur-10984/article/qualite-de-l-air-sources-de-pollution-et-effets-sur-la-

sante#:~:text=Les%20effets%20de%20la%20pollution,vasculaires%20et%20respiratoires%20pouvan

t%20conduire

https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/air-exterieur/qualite-de-l-air-exterieur-10984/article/qualite-de-l-air-sources-de-pollution-et-effets-sur-la-sante#:~:text=Les%20effets%20de%20la%20pollution,vasculaires%20et%20respiratoires%20pouvant%20conduire
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/air-exterieur/qualite-de-l-air-exterieur-10984/article/qualite-de-l-air-sources-de-pollution-et-effets-sur-la-sante#:~:text=Les%20effets%20de%20la%20pollution,vasculaires%20et%20respiratoires%20pouvant%20conduire
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/air-exterieur/qualite-de-l-air-exterieur-10984/article/qualite-de-l-air-sources-de-pollution-et-effets-sur-la-sante#:~:text=Les%20effets%20de%20la%20pollution,vasculaires%20et%20respiratoires%20pouvant%20conduire
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/air-exterieur/qualite-de-l-air-exterieur-10984/article/qualite-de-l-air-sources-de-pollution-et-effets-sur-la-sante#:~:text=Les%20effets%20de%20la%20pollution,vasculaires%20et%20respiratoires%20pouvant%20conduire
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/air-exterieur/qualite-de-l-air-exterieur-10984/article/qualite-de-l-air-sources-de-pollution-et-effets-sur-la-sante#:~:text=Les%20effets%20de%20la%20pollution,vasculaires%20et%20respiratoires%20pouvant%20conduire
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/air-exterieur/qualite-de-l-air-exterieur-10984/article/qualite-de-l-air-sources-de-pollution-et-effets-sur-la-sante#:~:text=Les%20effets%20de%20la%20pollution,vasculaires%20et%20respiratoires%20pouvant%20conduire
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/air-exterieur/qualite-de-l-air-exterieur-10984/article/qualite-de-l-air-sources-de-pollution-et-effets-sur-la-sante#:~:text=Les%20effets%20de%20la%20pollution,vasculaires%20et%20respiratoires%20pouvant%20conduire
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/air-exterieur/qualite-de-l-air-exterieur-10984/article/qualite-de-l-air-sources-de-pollution-et-effets-sur-la-sante#:~:text=Les%20effets%20de%20la%20pollution,vasculaires%20et%20respiratoires%20pouvant%20conduire
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/air-exterieur/qualite-de-l-air-exterieur-10984/article/qualite-de-l-air-sources-de-pollution-et-effets-sur-la-sante#:~:text=Les%20effets%20de%20la%20pollution,vasculaires%20et%20respiratoires%20pouvant%20conduire
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/air-exterieur/qualite-de-l-air-exterieur-10984/article/qualite-de-l-air-sources-de-pollution-et-effets-sur-la-sante#:~:text=Les%20effets%20de%20la%20pollution,vasculaires%20et%20respiratoires%20pouvant%20conduire


Santé au Travail

https://www.inrs.fr/

https://www.inrs.fr/


Communiqué - MAJ 130320



Coronavirus - MAJ 100320



COVID19 INT - 290520



COVID19 INT - 290520



COVID19 INT - 290520



COVID19 INT - 290520



Dispositifs - MAJ 190320



Dispositifs - MAJ 190320



NEWS AVRIL - MAJ 080420


