
 

Préparation de la visite en entreprise  

avant l’aide à la rédaction  

du Document Unique d’Evaluation des Risques 

 

Nom de l’entreprise : _________________________________________________     

N° de SIRET : _________________________________________________  

Activité : _________________________________________________ 

Code APE : _________________________________________________ 

Nom et Prénom du gérant : _________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________ 

Ville :  _________________________________________________ 

Téléphone : _________________________________________________ 

Adresse mail : _________________________________________________ 

 

 Je demande une intervention de la CACIMA pour aider à la rédaction du DUER de mon entreprise 

 Je sais que cette prestation est payante conformément aux tarifications de la CACIMA 

 Je m’engage à fournir toutes les informations utiles à la rédaction de ce document 

 Je sais que le DUER est un document obligatoire pour toute entreprise à partir d’un salarié et qu’il doit être 

revu tous les ans et lors d’un nouveau procédé ou équipement 

 

 

A ______________, le   /      /          

Signature : 

 

 

 

 

 

 

Pour toutes questions vous pouvez joindre Elodie BENOIT-ESCANDE, votre conseillère HSE de la CACIMA  

au 41.05.42 ou par mail à elodie.benoit@cacima.fr 

      

  



Préparation DUER : 

Merci de préparer les documents suivants existants lors de la visite : 

- Registre des accidents du travail  

Nombre d’accident / an sur les 5 dernières années (si arrêt de travail, veuillez préciser la durée) : 

________________________________________________________________________________________ 

- Compte-rendu Inspection du Travail 

- Fiche d’entreprise + Présentation de l’entreprise (qui sera intégrée au DUER) 

- Fiches de Données de Sécurité (FDS) 

- Plans de prévention 

- Classeur des formations effectuées 

Questionnaire pré-visite DUER :  

Quel est le nombre de salariés (chefs d’entreprise inclus) ? (Précisez si saisonnier) : ___________________________ 

 

Quelles sont les horaires de travail ? (Précisez : travail de nuit/week-end/astreinte) : 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Quels sont les différents lieux de travail (en intérieur ou extérieur) ? (ex : entrepôt, bureau, atelier, chantier …) : 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Quels sont les différents postes de travail ? : 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Quels sont les outils électriques/manuelles/mécaniques utilisés ? : 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Quelles sont les machines électriques/manuelles/mécaniques utilisées ? : 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Quels sont les véhicules ou engins utilisés ? : 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 


