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 Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP)   

Un décret n° 2022-395 du 18 mars 2022 pris en application de la loi « santé » du 2 août 2021 précise 
les règles d’élaboration, de mise à jour, de conservation et de mise à disposition du document unique 
d’évaluation des risques professionnels. Le décret entrera en vigueur le 31 mars 2022. 

Mise à jour du document unique 

Le décret supprime l’obligation de mise à jour annuelle du DUERP pour les plus petites entreprises 
puisqu’elle ne devient obligatoire que "dans les entreprises d'au moins 11 salariés" (article 
R.4121-2 CT). Les autres obligations de mise à jour du document unique restent applicables quelle que 
soit la taille de l’entreprise. 

Programme annuel de prévention des risques professionnels 

Le décret précise que le document unique doit déboucher sur des actions de prévention à 
chaque mise à jour "si nécessaire". 

Pour rappel, la loi « santé » précise le contenu du "programme annuel de prévention des risques pro-
fessionnels et d’amélioration des conditions de travail"  pour les entreprises de plus de 50 salariés et 
impose aux autres d’avoir une liste d’actions de prévention qui découle du DUERP (et y est consignée).  

A noter : n’hésitez pas à prendre contact avec votre SPST pour mettre à jour votre DUERP ou élaborer votre liste 
d’actions de prévention. 

Evaluation de la polyexposition aux agents chimiques  

Le décret ajoute à la liste (non exhaustive) des points que l’employeur doit prendre en compte dans le 
DUERP, les effets combinés de l'ensemble des agents chimiques en cas d'exposition simultanée ou suc-
cessive à plusieurs agents chimiques (article R. 4412-6 CT). 

 Mise à disposition du document unique 

 La loi « santé » indique que les différentes versions du DUERP doivent être tenues à disposition 
des travailleurs, mais aussi des anciens travailleurs ainsi que de toute personne ou instance 
pouvant justifier d’un intérêt à y avoir accès (article L.4121-3-1, V CT). Le décret précise que les anciens 
travailleurs ne peuvent avoir accès qu’aux versions en vigueur durant leur période d'activité dans l'en-
treprise. La communication des versions antérieures à celle en vigueur à la date de la demande peut 
être limitée aux seuls éléments afférents à l'activité du demandeur.  

 Le DUERP doit maintenant être tenu à la disposition du service de prévention et de santé 
au travail dans son ensemble (et plus seulement au médecin du travail et aux professionnels de 
santé mentionnés à l'article L. 4624-1 CT). 

Archivage et consultation du document unique 

A compter du 31 mars 2022, la loi « santé » oblige les entreprises à archiver les différentes ver-
sions du document unique pendant au moins 40 ans (article L. 4121-3-1, V CT) (versions du 
document unique en vigueur à compter du 31 mars 2022). 

A partir du 1er juillet 2023 pour les entreprises d’au moins 150 salariés et du 1er juillet 2024 pour les 
autres, chaque version du DUERP devra être déposée sur un portail numérique dont la mise en 
place doit encore faire l’objet d’un autre texte d’application. Jusqu'à cette date, l’employeur con-
serve les versions successives du document unique au sein de l'entreprise sous la forme 
d'un document papier ou dématérialisé (article R.4121-4 CT). 
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