
 

 
  

 

 
 
Plus de 10 ans après la mise en place du Document Unique (DU) par le législateur, un constat est fait par les 
CARSAT : seuls environ 35% des entreprises, notamment les grands groupes, disposent d’un DU. Le manque 
d’information explique le plus souvent que le DU n’ait pas été réalisé, en particulier dans les PME de moins de 
50 salariés. 
 
Par ailleurs, un certain nombre d’établissement disposant d’un DU cherche désormais à l’optimiser, afin de le 
rendre plus pertinent, avec pour objectif d’en faire un réel outil de maîtrise des risques tout en minimisant les 
ressources nécessaires à y consacrer. 
 
Ainsi, des représentants d’entreprises adhérentes à l’Union des Industries Chimiques (UIC) Ile-de-France et à 
AFINEGE se sont réunis pour élaborer un « Guide Méthodologique et Pédagogique d’aide à la mise en place 
du Document Unique » en partageant leurs bonnes pratiques et leurs expériences. 
 
Ce guide a pour vocation de vous aider à mettre en place et/ou à optimiser leur DU afin d’en faire un réel outil 
d’Evaluation des Risques Professionnels répondant aux exigences réglementaires. 
 
Il propose une démarche pragmatique, notamment par la mise en place de critères objectifs d’évaluation et 
de cotation spécifiques à chacun des dangers considérés dans l’évaluation. 
 

Commandez le sans tarder 
 

--------------------------------------------------------------------------- 
 

BON DE COMMANDE – GUIDE DU SOUS FORMAT ELECTRONIQUE 
 

(LE GUIDE VOUS SERA ADRESSE A L’ADRESSE E-MAIL INDIQUEE CI-DESSUUS DES RECEPTION DU REGLEMENT AVEC LA FACTURE 
CORRESPONDANTE, AU NOM DE L’ENTREPRISE) 

 

Je souhaite acheter le Guide Méthodologique et Pédagogique d’aide à la mise en place du Document Unique : 
 

 Mon entreprise est-elle adhérente à AFINEGE ou à l’UIC Ile-de-France ? 

 Oui, le prix du guide est de 65,00 € HT, soit 78,00 € TTC 

 Non, dans ce cas le prix du guide est de 90,00 € HT, soit 108,00 € TTC 
 

 Pour le règlement : 

                         Je joins un chèque établi à l’ordre d’AFINEGE et à retourner à l’adresse suivante :  

Le Diamant A – 92909 Paris La Défense Cedex 

                        J’effectue un virement sur le compte d’AFINEGE : 

HSBC FR AGENCE CENTRALE 

RIB  30056 00148 01485439312 91 / IBAN FR76 3005 6001 4801 4854 3931 291 / BIC CCFRFRPP 
 

 

 

Société : ………………………………………………………………………Référence Bon de commande :……………………………………………………. 
Nom/Prénom : ………………………………………………………………… Fonction :………………………………………………………………………………. 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tél. : …………………………………………… Fax. :……………………………… Courriel :…………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

Contact :  
 : 01.46.53.11.89 / Fax : 01.46.53.11.91 
@ : contact1@afinege.org / Site internet : www.afinege.org 

     

DATE :  
 
SIGNATURE :  

Guide Méthodologique et Pédagogique d’aide à la 
mise en place du Document Unique 

Servir les entreprises, défendre la profession 
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