DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES (ou DUER )
Créé par le décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001,
transposition de la directive européenne sur la prévention des risques professionnels

DUER est obligatoire pour toutes
-les entreprises
-administrations
-associations
Ayant au moins 1 salarié
Ce document n’est valable qu’un an, il devra être révisé chaque année

FORME du document
libre, mais obligatoire sur papier

Exemple d’évaluation des Risques :
- réseau électrique aux normes, régulièrement contrôlé (installation de câbles,
prolongateurs, bloc prises …)
- réseau électrique non protégé au sol, risques de chutes, risque d’écrasement,
fragilité du diamètre cuivre écrasé

OBLIGATION DANS L’ENTREPRISE :
-Habilitation électrique pour toucher au disjoncteur, ne jamais intervenir sur un
câble dénudé (laisser à un électricien)
-Protection des câbles dans tout espace de passage
-Protéger les prises au sol, les sécuriser dans des goulottes
-Attention aux 3600W sur le 1er câble
-Interdire triplette dans triplette sans disjoncteur en ligne (ou disjoncteur
différentiel pour protéger les personnes)

ELECTRIFICATION DU POSTE DE TRAVAIL
Zone privilégiée pour le vendeur de bureaux, sans empiéter sur le domaine de
l’électricien.
La force du vendeur de bureaux est qu’il maîtrise parfaitement le défonçage des
plateaux et que l’électricien en a peur.
Il maîtrise l’électrification et le cheminement des câbles dans les goulottes
prévues à cet effet.
Il peut conseiller son client sur les nouveautés (vu au salon Orgatec Cologne,
Neocon Chicago, ou Interzum à Cologne etc..)
Le vendeur doit s’informer et même innover !

Négligence des « 2 DERNIERS METRES »
Résumons : l’électricien alimente l’espace de travail en courant fort et
courant faible, puis l’agenceur ou vendeur de bureaux arrive et pose ses
bureaux
Puis arrive l’informaticien qui dépose ses ordinateurs et les branche
« mais qui sécurise les prises et branchements en passant les câbles dans les
pieds et les dépose dans les goulottes prévues ? »
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