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Art. L4121-3 & R4121-2 du Code du Travail

Tout sur la Loi Santé Travail

Le DUERP
Entreprises de moins de 11 salariés
Suppression de mise à jour annuelle du DUERP pour les TPE
Mais
Obligation d'actualiser le DUERP :
Lorsqu'une information supplémentaire ayant une conséquence sur
l'évaluation des risques est portée à la connaissance de l'employeur
Lors de toute décision d'aménagement modifiant les conditions de
travail, de santé et de sécurité

DUERP et plan d'action de prévention
Lors de l'actualisation du DUERP, devra être effectuée, si nécessaire,
la mise à jour :
- du programme annuel de prévention des risques professionnels et
d'amélioration des conditions de travail, pour les entreprises d'au moins
50 salariés
- la liste des actions de prévention des risques et de protection des
salariés dans les entreprises de moins de 50 salariés

Art. R4412-6, L4412-1, L4121-3 & R4121-3
du Code du Travail

Tout sur la Loi Santé Travail

Le DUERP
Contenu étoffé du DUERP
Polyexpositions des salariés aux produits chimiques : Pour les salariés
exposés successivement ou simultanément à plusieurs agents chimiques,
obligation de prise en compte, par l'employeur, des effets combinés de
l'ensemble de ces agents
QVCT : Intégration d'éléments relatifs à la Qualité de Vie et des
Conditions de Travail (QVCT)

DUERP et CSE
- Consultation du CSE, dans les entreprises de 50 salariés ou plus,
pour les mises à jour du DUERP
- Utilisation du DUERP par le CSE pour établir le rapport annuel
présentant le bilan de la situation générale des conditions de travail,
de santé et de sécurité

Art. L4121-3-1 & R4121-4 du Code du Travail

Tout sur la Loi Santé Travail

Le DUERP
DUERP et SPST
Envoi du DUERP au Service de Prévention et de Santé au Travail à
chaque fois qu'il est mis à jour

Conservation du DUERP
Obligation de déposer le DUERP et ses différentes mises à jour
sur un portail numérique à partir du :
- 1er juillet 2023 pour les entreprises d'au moins 150 salariés
- 1er juillet 2024 pour les autres structures
Avant la mise en place du portail numérique, obligation pour
les employeurs de conserver toutes les versions successives
du DUERP, au format papier ou dématérialisé, dans l'entreprise

Tout sur la Loi Santé Travail

Art. R4121-4 du Code du Travail

Le DUERP
Accès au DUERP
Obligation pour l'employeur de tenir le DUERP et ses versions
antérieures à disposition :
Des salariés*
Des anciens salariés*
De toute personne ou instance justifiant d'un intérêt à y avoir accès
L'ensemble des professionnels des Services
de Prévention et de Santé au Travail ont
accès aux DUERP conservés par l'employeur
*Concerne uniquement la période d'activité du salarié dans l'entreprise et peut être
limitée aux seuls éléments afférents à l'activité du salarié. Ce dernier pourra
communiquer ces informations aux professionnels de santé en charge de son suivi
médical

La conservation de ce document est portée
à 40 ans à compter de son élaboration

