
 

Questions-réponses sur le DUERP 
Par Didier VUYLSTEKE le 30 mars 2022 

La loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a modifié les 
règles d’élaboration, de conservation et de publicité du document unique d’évaluation des risques 
professionnels (DUERP) à partir du 31 mars 2022. 
Bien que certains décrets d’application soient toujours en attente de publication, l’Unidis propose 
dès aujourd’hui un questions-réponses sur le sujet qui sera mis à jour lorsque ces décrets seront 
parus. 

• Avec qui réaliser l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise ? 
• Quel est le contenu du DUERP ? 
• Quand doit-il être mis à jour ? 
• Quelles actions découlent de l’élaboration ou de la mise à jour du DUERP ? 
• Combien de temps et sous quelle forme doit-il être conservé ? 
• Qui peut avoir accès au DUERP ? 
• À qui doit-il être transmis ? 
• Quelles sont les sanctions potentielles ? 

———————————————————————————————————————————
—————- 

• Avec qui réaliser l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise ? 
L’employeur doit réaliser l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise en recueillant la 
contribution des acteurs suivants (article L. 4121-3 du code du travail) : 

• le CSE et sa commission santé, sécurité et conditions de travail. Désormais, le CSE 
est consulté non seulement sur le DUERP, mais aussi sur ses mises à jour ; 

• le ou les salariés désigné en matière de prévention des risques ou l’intervenant 
extérieur (voir article Unidis sur le sujet) ; 

• le service de prévention et de santé au travail. 
Le DUERP est ensuite élaboré et mis à jour à partir de cette évaluation. 
Remarque : bien entendu, l’employeur peut également solliciter le concours de personnes et 
organismes extérieurs comme la branche et sa commission santé sécurité, les services de 
prévention des caisses de sécurité sociale, l’INRS, l’Anact et son réseau d’agences régionales… 

• Quel est le contenu du DUERP ? 
Le DUERP répertorie l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs 
et assure la traçabilité collective de ces expositions (article L. 4121-3-1 du code du travail). 
Il n’existe pas de document Cerfa de présentation du DUERP. 
En revanche, les articles R. 4121-1 et R. 4121-1-1 du code du travail en esquissent la colonne 
vertébrale et le site de l’INRS délivre des méthodes et des outils d’élaboration pour le formaliser. 
Concernant son contenu règlementaire, il doit a minima comporter un inventaire des 
risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris 
ceux liés aux ambiances thermiques. 
D’autre part,  il mentionne en annexe : 

• Les données collectives utiles à l’évaluation des expositions individuelles aux facteurs 
de risques mentionnés à l’article L. 4161-1 de nature à faciliter la déclaration 
mentionnée à cet article, le cas échéant à partir de l’identification de postes, métiers 
ou situations de travail figurant dans un accord collectif étendu ou un référentiel 
professionnel de branche homologué ; 

• La proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés 
à l’article L. 4161-1, au-delà des seuils prévus au même article. Cette proportion est 
actualisée en tant que de besoin lors de la mise à jour du document unique. 

Dans les entreprises de moins de 50 salariés la liste des actions de prévention des risques et 
de protection des salariés y est également consignée (voir ci-dessous, Quelles actions doivent 
découler de l’élaboration du DUERP ?). 

• Quelles actions découlent de l’élaboration ou de la mise à jour du DUERP ? 
 Les résultats de cette évaluation et de sa mise à jour débouchent : 

• pour les entreprises d’au moins 50 salariés : sur un programme annuel de 
prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail qui : 

1. Fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir, qui 
comprennent les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de 
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risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution, des 
indicateurs de résultat et l’estimation de son coût ; 

2. Identifie les ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées ; 
3. Comprend un calendrier de mise en œuvre. 

Pour rappel, dans les établissements d’au moins 50 salariés dotés d’un CSE, la consultation de 
cette instance est obligatoire en cas d’aménagement important modifiant les conditions de santé 
et de sécurité ou les conditions de travail (article L. 2312-8 du code du travail). 
En outre, le DUERP est utilisé pour l’établissement du rapport annuel écrit faisant le bilan de la 
situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et des 
actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines prévu au 1° de l’article L. 2312-
27 (article R. 4121-3 du code du travail). 

• pour les entreprises de moins de 50 salariés : sur la définition d’actions de 
prévention des risques et de protection des salariés. La liste de ces actions est 
consignée dans le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses 
mises à jour. 

Dans les entreprises de moins de 50 salariés dotées d’un CSE l’employeur lui présente cette liste 
de ces actions de prévention et de protection (article L. 2312-5 du code du travail). 

• Quand doit-il être mis à jour ? 
La mise à jour du DUERP est réalisée (article R. 4121-2 du code du travail) : 

• Au moins chaque année dans les entreprises d’au moins onze salariés ; 
• Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé 

et de sécurité ou les conditions de travail ; 
• Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque est 

portée à la connaissance de l’employeur. 
Remarque : bien que les textes ne l’imposent pas aux entreprises de moins de 11 salariés, l’Unidis 
incite fortement ces entreprises à effectuer une mise à jour annuelle du DUERP. D’autre part, à 
chaque mise à jour du DUERP, il faut se demander si la mise à jour du programme annuel de 
prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail ou de la liste des 
actions de prévention et de protection (voir quelles actions doivent découler de l’élaboration du 
DUERP ?) n’est pas également nécessaire. 

• Combien de temps et sous quelle forme doit-il être conservé ? 
Le DUERP et ses versions antérieures sont conservés, pendant une durée de 40 ans à compter 
de leur élaboration et à partir du 31 mars 2022 (le décret n’ayant pas imposé la rétroactivité de 
cette mesure ; II de l’article 2 du décret n° 2022-395). 
Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’obligation de dépôt du DUERP sur un portail numérique, 
l’employeur conserve les versions successives du document unique au sein de l’entreprise sous 
la forme d’un document papier ou dématérialisé. 

L’obligation de dépôt dématérialisé du document unique sera applicable (après parution d’un décret 
non publié à ce jour) : 

• Pour les entreprises d’au moins 50 salariés : à compter du 1er juillet 2023 ; 
• Pour les entreprises de moins de 50 salariés : à compter de dates fixées par décret, 

en fonction des effectifs des entreprises, et au plus tard à compter du 1er juillet 2024. 
• Qui peut avoir accès au DUERP ? 

Un avis indiquant les modalités d’accès des travailleurs au document unique est affiché à une place 
convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. 

Dans les entreprises ou établissements dotés d’un règlement intérieur, cet avis est affiché au 
même emplacement que celui réservé au règlement intérieur (article R. 4121-4 du code du 
travail). 
Le DUERP et ses versions antérieures sont tenus, pendant une durée de 40 ans à compter de 
leur élaboration et à partir du 31 mars 2022 (le décret n’ayant pas imposé la rétroactivité de 
cette mesure ; II de l’article 2 du décret n° 2022-395), à la disposition : 

• Des travailleurs et des anciens travailleurs pour les versions en vigueur durant leur 
période d’activité dans l’entreprise. La communication des versions du document 
unique antérieures à celle en vigueur à la date de la demande peut être limitée aux 
seuls éléments afférents à l’activité du demandeur. Les travailleurs et anciens 
travailleurs peuvent communiquer les éléments mis à leur disposition aux 
professionnels de santé en charge de leur suivi médical ; 

• Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique ; 
• Du service de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4622-1 ; 
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• Des agents du système d’inspection du travail ; 
• Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ; 
• Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de 

travail mentionnés à l’article L. 4643-1 ; 
• Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333-29 du code de la 

santé publique et des agents mentionnés à l’article L. 1333-30 du même code, en ce 
qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux 
rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement 
la charge. 

• À qui doit-il être transmis ? 
Le DUERP est transmis par l’employeur à chaque mise à jour au service de prévention et de 
santé au travail auquel il adhère (article L. 4121-3 du code du travail). 

• Quelles sont les sanctions potentielles ? 
Au niveau pénal : le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l’évaluation 
des risques est puni d’une amende de 1 500 € et de 3 000 € en cas de récidive (article R. 4741-1 
du code du travail). 
Au niveau civil : l’employeur peut être tenu de verser des dommages et intérêts à ses salariés 
s’ils justifient d’un préjudice résultant du défaut d’établissement du document unique de prévention 
des risques (Cass. soc., 25 sept. 2019, n° 17-22.224 ; Cass. soc., 8 juill. 2014, n° 13-
15.474 ; Cass. soc., 8 juill. 2014, n° 13-15.470, n° 1475 FS – P + B). 
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