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Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP), répertorie 

l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés d’une entreprise et 
propose des solutions préventives pour chaque risque identifié. 

L’élaboration du DUERP est une obligation légale qui s’impose à l’employeur, au titre de son 
obligation de santé et sécurité à l’égard de ses salariés (art. R. 4121-1 du Code du travail).  

L’épidémie de covid-19 rend nécessaire la mise à jour de ce document. 

COVID-19 ET MISE A JOUR DU DUERP 

Le DUERP doit être mis à jour par l’entreprise chaque année mais également :  
- 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 dans une 

unité de travail est recueillie. 

Face à l’épidémie de covid-19, une nouvelle évaluation des risques professionnels doit être 
menée dans chaque entreprise. L’employeur doit en effet s’assurer que les mesures mises en 

place sont adaptées à la crise sanitaire et permettent toujours d’assurer la protection des 
salariés. 

Les situations dans lesquelles les salariés pourront être exposés au virus doivent être 

identifiées afin de mettre en œuvre les mesures barrières nécessaires. La conduite à tenir 

pour les personnes fragiles et les éventuels salariés contaminés doit également être étudiée. 

POUR VOUS ACCOMPAGNER  

Plusieurs organismes dédiés à la santé et sécurité au travail, sont présents pour vous 
accompagner dans cette démarche de réévaluation des risques : 

- Votre service de santé au travail ; 
- Le réseau Anact-aract (www.anact.fr) ; 

- La CARSAT. 
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L’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) propose également un outil interactif 
d’évaluation des risques en ligne, afin de vous aider à mettre jour votre document (se rendre 
sur le site oiraproject.eu, ou sur le site de l’INRS : www.inrs.fr, ou scanner le QR code ci-
dessous). 

 

 

 

 

 

Toutes les équipes de Talenz sont à vos côtés pour 

surmonter ce cap 
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