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LE DUERP

Document unique d'évaluation

des risques professionnel 

EXIGENCE
Obligatoire pour toutes les organisations, dès 

l 'embauche du premier salarié.

RENSEIGNEMENTS
Regroupement de toutes les données d’analyse 

des risques auxquels les travailleurs sont exposés.

en santé et sécurité au travail 

Au moins une fois par an, ainsi qu’à la suite 

de chaque modification des conditions de travail, 

et après tout incident ou accident justifiant une 

adaptation ou des informations supplémentaires.

MISE À JOUR

LES DOCUMENTS
RÉGLEMENTAIRES

TRAÇABILITÉ
Historique de l’ensemble des éléments analysés 

à conserver sur papier ou sur support informatique.

CONSERVATION
Au minimum 40 ans avec toutes les mises à jour.

● Toutes les versions et mises à jour accessibles 

à l’ensemble des salariés.

● Élargissement de l’accès aux anciens employés 

et à toute personne ou instance ayant un intérêt 

à y avoir accès (Loi du 2 août 2021).

● Transmission à la médecine du travail 

et au service de prévention et de santé 

au travail (SPST).

En outre, et c’est nouveau :

MISE À DISPOSITION

L’employeur garantit la sécurité 

et protège la santé des salariés. 

L'évaluation des risques relève 

de son unique responsabilité.

EXTRAIT 

DU CASIER JUDICIAIRE

LE PAPRIPACT

Programme annuel de prévention 

des risques professionnels 

et d'amélioration 

des conditions de travail 

Pour les organisations de plus 

de 50 salariés et uniquement celles-là.

(1er octobre 2022).

Document spécifique intégré au DUERP obéissant 

aux mêmes règles de traçabilité, de conservation, 

consultation et archivage.

PUBLICATION ANNUELLE

● Récension de l’ensemble des actions 

de prévention mises en place dans l’année.

● Exposé des conditions de déploiement.

● Bilan des coûts générés par les mesures.

RAPPORT D’ACTIVITÉ

Appréciation de l’efficacité des mesures prises 

au moyen d’indicateurs pertinents.

ÉVALUATION

LE PASSEPORT

PRÉVENTION

Exigence de la Loi du 2 août 2021 

pour renforcer la prévention en santé 

du travail. 

Entrée en vigueur au plus tard 

le 1er octobre 2022.

Recensement des habilitations détenues par chaque 

salarié, et des attestations, certificats et diplômes 

obtenus dans le cadre de formations relatives 

à la santé et à la sécurité au travail dispensées 

par l’employeur.

RELEVÉ DE SITUATION

● Document personnel renseigné par l’employeur, 

les organismes de formation et le salarié lui-

même. Concerne aussi les demandeurs d’emploi.

● L’employeur sera habilité à consulter les éléments 

qu’il aura lui-même fournis, et les autres 

informations s’il est autorisé par le salarié.

● Le passeport de prévention viendra alimenter 

le Passeport d’orientation, de formation 

et de compétences, accessible début 2022.

PASSEPORT INDIVIDUEL 

OBLIGATOIRE

Nouvel élément de preuve juridique du respect 

des obligations légales en cas de litige : harcèlement 

moral, accident du travail, maladie professionnelle.

ENJEU LÉGAL

Le DUERP et ses mises à jour devront être déposés 

sur un portail numérique géré par les organisations 

professionnelles d’employeurs (1er octobre 2022).

DÉPÔT LÉGAL
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