Prévention des Risques Professionnels
Mise en conformité à la Réglementation du Travail

RESUME COMPLET DE LA NOUVELLE LOI DU 2 AOUT 2021

•

I- Loi 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail

1) Observation de l’article L4121-3 du Code du Travail
Pour chaque article, les passages en rouge constituent les apports de la nouvelle loi.
Article L4121-3
« L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour
la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des
équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le
réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l'organisation du travail et dans la
définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de
l'exposition au risque en fonction du sexe.
Apportent leur contribution à l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise :
1° Dans le cadre du dialogue social dans l'entreprise, le comité social et économique et sa
commission santé, sécurité et conditions de travail, s'ils existent, en application du 1° de l'article L.
2312-9. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d'évaluation des
risques professionnels et sur ses mises à jour ;
2° Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4644-1, s'ils ont été désignés
;
3° Le service de prévention et de santé au travail auquel l'employeur adhère.
Pour l'évaluation des risques professionnels, l'employeur peut également solliciter le concours des
personnes et organismes mentionnés aux troisième et avant-dernier alinéas du même I.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les
méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et
de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités
de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du
présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les
entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de
protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées. »
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- Zoom sur la mention :
« Pour l'évaluation des risques professionnels, l'employeur peut également solliciter le concours
des personnes et organismes mentionnés aux troisième et avant-dernier alinéas du même I. »

Ci-dessous, l’article L4644-1 pour observation du troisième et avant dernier alinéas (en rouge).
Article L4644-1

« I.- L'employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de
protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise.
Le ou les salariés ainsi désignés par l'employeur bénéficient d'une formation en matière de santé
au travail dans les conditions prévues aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18.
A défaut, si les compétences dans l'entreprise ne permettent pas d'organiser ces activités,
l'employeur peut faire appel, après avis du comité social et économique, aux intervenants
en prévention des risques professionnels appartenant au service de prévention et de santé
au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l'autorité
administrative disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques
professionnels et de l'amélioration des conditions de travail.
L'employeur peut aussi faire appel aux services de prévention des caisses de sécurité sociale avec
l'appui de l'Institut national de recherche et de sécurité dans le cadre des programmes de
prévention mentionnés à l'article L. 422-5 du code de la sécurité sociale, à l'organisme
professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et à l'Agence nationale pour
l'amélioration des conditions de travail et son réseau.
Cet appel aux compétences est réalisé dans des conditions garantissant les règles d'indépendance
des professions médicales et l'indépendance des personnes et organismes mentionnés au présent
I. Ces conditions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
II.- Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. »

Point à retenir :
▪ Rappel de l’existant :
- Consultation systématique du CSE (lorsqu’il existe) sur le DUERP et ses mises à jour ; (document
à prévoir) ;
- Intégration du référent SST « dit compétent » ;
- Intégration du service de prévention et de santé au travail auquel l’employeur adhère ;
- Intégration des IPRP (observable via le zoom).
▪

Evolution sans conséquences de la mise à jour moins régulière du Document Unique pour
les entreprises de moins de 11 salariés.
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2) Nouvel article L4121-3-1 du Code du Travail
Article L4121-3-1
« I.- Le document unique d'évaluation des risques professionnels répertorie l'ensemble des risques
professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces
expositions.
II.- L'employeur transcrit et met à jour dans le document unique les résultats de l'évaluation des
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article
L. 4121-3.
III.- Les résultats de cette évaluation débouchent :
1° Pour les entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à cinquante salariés, sur un programme
annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail qui :
a) 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 risques
professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution, des indicateurs de
résultat et l'estimation de son coût ;
b) Identifie les ressources de l'entreprise pouvant être mobilisées ;
c) Comprend un calendrier de mise en œuvre ;
2° Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à cinquante 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.
IV.- Les organismes et instances mis en place par la branche peuvent accompagner les entreprises
dans l'élaboration et la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels
prévu au I, dans la définition du programme annuel de prévention des risques professionnels et
d'amélioration des conditions de travail prévu au 1° du III ainsi que dans la définition des actions
de prévention et de protection prévues au 2° du même III au moyen de méthodes et référentiels
adaptés aux risques considérés et d'outils d'aide à la rédaction.
V.-A.- Le document unique d'évaluation des risques professionnels, dans ses versions
successives, est conservé par l'employeur et tenu à la disposition des travailleurs, des anciens
travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d'un intérêt à y avoir accès.
La durée, qui ne peut être inférieure à quarante ans, et les modalités de conservation et de mise à
disposition du document ainsi que la liste des personnes et instances sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
B.-Pour la mise en œuvre des obligations mentionnées au A du présent V, le document unique
d'évaluation des risques professionnels et ses mises à jour font l'objet d'un dépôt dématérialisé sur
un portail numérique déployé et administré par un organisme géré par les organisations
professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Ce portail
garantit la conservation et la mise à disposition du document unique conformément aux
dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Il préserve la confidentialité des données
contenues dans le document unique et en restreint l'accès par l'intermédiaire d'une procédure
d'authentification sécurisée réservée aux personnes et instances habilitées à déposer et mettre à
jour le document sur le portail ainsi qu'aux personnes et instances justifiant d'un intérêt à y avoir
accès.
Sont arrêtés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau
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national et interprofessionnel et agréées par le ministre chargé du travail, selon des modalités et
dans des délais déterminés par décret :
1° Le cahier des charges du déploiement et du fonctionnement du portail numérique, sur avis
conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
2° Les statuts de l'organisme gestionnaire du portail numérique.
En l'absence d'agrément des éléments mentionnés aux 1° et 2° du présent B à l'expiration des
délais mentionnés au deuxième alinéa, les mesures d'application nécessaires à l'entrée en vigueur
du premier alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
L'obligation de dépôt dématérialisé du document unique prévue au même premier alinéa est
applicable
:
a) A compter du 1er juillet 2023, aux entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à cent
cinquante salariés ;
b) A compter de dates fixées par décret, en fonction des effectifs des entreprises, et au plus tard à
compter du 1er juillet 2024 aux entreprises dont l'effectif est inférieur à cent cinquante salariés.
VI.-Le document unique d'évaluation des risques professionnels est transmis par l'employeur à
chaque mise à jour au service de prévention et de santé au travail auquel il adhère. »

Point à retenir :
▪

Intégration du Document Unique dans la partie législative du Code du Travail (importance
augmentée) ;

▪

Pour les entreprises de + de 50 salariés, mise en place d’un programme annuel de
prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail avec :
➢ Liste des mesures devant être prises au cours de l’année à venir (ce qui comprend
les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques
professionnels) ;
➢ Pour chaque mesure, ses conditions d’exécution ;
➢ Un indicateur de résultat ;
➢ L’estimation de son coût ;
➢ L’identification des ressources de l’entreprise qui peuvent être mobilisées ;
➢ Un calendrier de mise en œuvre.

▪

Pour les entreprises de – de 50 salariés, une définition des actions de prévention des
risques et de protection des salariés (consignées dans le Document Unique) ;

▪

Les branches peuvent accompagner les entreprises dans l’élaboration du DUERP, sa mise à
jour et définition du programme annuel de prévention des risques professionnels et
d’amélioration des conditions de travail au moyen de méthodes et référentiels adaptés
aux risques considérés et d’outils d’aide à la rédaction (= On reste sur ce que l’on connait,
logiciel, fascicule d’aide mais pas de rédaction du Document Unique à la place de
l’employeur, point à rappeler aux clients qui mettent en avant que leur branche va leur
faire) ;
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▪

Le DUERP et ses versions antérieures doivent désormais être tenus à disposition :
➢ Des travailleurs ;
➢ Des anciens travailleurs ;
➢ De toute personne ou instance pouvant justifier d’un intérêt à y avoir accès ;

▪

La durée de conservation du DUERP est de 40 ans au minimum ;

▪

Création d’un portail numérique pour le dépôt dématérialisé du DUERP et de ses mises à
jour :
➢ Pour garantir la conservation et la mise à disposition du DUERP, accès avec
procédure d’authentification sécurisée réservée aux personnes et instances
habilitées à déposer et mettre à jour le DUERP ainsi qu’aux personnes et instances
justifiant d’un intérêt à y avoir accès) ;
➢ Dépôt obligatoire à compter du 1er juillet 2023 pour les entreprises de plus de 150
salariés ;
➢ En attente d’un décret mais au plus tard le 1er juillet 2024 pour les entreprises de
moins de 150 salariés.

▪

Obligation de transmettre le DUERP et ses mises à jour au service de prévention et de
santé au travail.

3) Autres apports de la loi (divers)
Art. L. 4141-5 (création d’un passeport de prévention)
« L’employeur renseigne dans un passeport de prévention les attestations, certificats et diplômes
obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail
dispensées à son initiative.
Les organismes de formation renseignent le passeport selon les mêmes modalités dans le cadre
des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu’ils dispensent.
Le travailleur peut également inscrire ces éléments dans le passeport de prévention lorsqu’ils sont
obtenus à l’issue de formations qu’il a suivies de sa propre initiative.
«Le travailleur peut autoriser l’employeur à consulter l’ensemble des données contenues dans le
passeport de prévention, y compris celles que l’employeur n’y a pas versées, pour les besoins du
suivi des obligations de ce dernier en matière de formation à la santé et à la sécurité, sous réserve
du respect des conditions de traitement des données à caractère personnel prévues à l’article 4
de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
«Un demandeur d’emploi peut ouvrir un passeport de prévention et y inscrire les attestations,
certificats et diplômes obtenus dans le cadre des formations qu’il a suivies dans les domaines de
la santé et de la sécurité au travail.
«Lorsque le travailleur ou le demandeur d’emploi dispose d’un passeport d’orientation, de formation
et de compétences prévu au second alinéa du II de l’article L. 6323-8 du présent code, son
passeport de prévention y est intégré. Il est mis en oeuvre et géré selon les mêmes modalités. »
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Article L4622-2 (affinage des missions des services de prévention et de santé au travail)
« Les services de prévention et de santé au travail ont pour mission exclusive principale d'éviter
toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Ils contribuent à la réalisation
d'objectifs de santé publique afin de préserver, au cours de la vie professionnelle, un état de santé
du travailleur compatible avec son maintien en emploi. A cette fin, ils :
1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale
des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;
1° bis Apportent leur aide à l'entreprise, de manière pluridisciplinaire, pour l'évaluation et la
prévention des risques professionnels ;
2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures
nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer la qualité de vie et
des conditions de travail, en tenant compte le cas échéant de l'impact du télétravail sur la santé et
l'organisation du travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail,
de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire les effets de l'exposition aux
facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 et la désinsertion
professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs ;
2° bis Accompagnent l'employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l'analyse de l'impact
sur les conditions de santé et de sécurité des travailleurs de changements organisationnels
importants dans l'entreprise ;
3° Assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant
leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers, des effets de l'exposition aux facteurs de
risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 et de leur âge ;
4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille
sanitaire ;
5° Participent à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de
vaccination et de dépistage, des actions de sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive et
des actions d'information et de sensibilisation aux situations de handicap au travail, dans le cadre
de la stratégie nationale de santé prévue à l'article L. 1411-1-1 du code de la santé publique. »
Article L4624-8
« Un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail ou, le cas échéant, un
des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4624-1, retrace dans
le respect du secret médical les informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux
expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail,
notamment celles formulées en application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4. En cas de risque
pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur
du travail. Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L.
1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, peut demander la communication de ce dossier.
Pour chaque titulaire, l'identifiant du dossier médical en santé au travail est l'identifiant de santé
mentionné à l'article L. 1111-8-1 du même code, lorsqu'il dispose d'un tel identifiant.
Le dossier médical en santé au travail est accessible au médecin praticien correspondant et aux
professionnels de santé chargés d'assurer, sous l'autorité du médecin du travail, le suivi de l'état
de santé d'une personne en application du premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 du présent
code, sauf opposition de l'intéressé.
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Le médecin du travail ou, le cas échéant, l'un des professionnels de santé mentionnés au même
premier alinéa saisit dans le dossier médical en santé au travail l'ensemble des données
d'exposition du travailleur à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à
l'article L. 4161-1 ou toute autre donnée d'exposition à un risque professionnel qu'il estime de
nature à affecter l'état de santé du travailleur. Pour la collecte de ces données, le médecin du travail
ou le professionnel de santé tient compte des études de poste, des fiches de données de sécurité
transmises par l'employeur, du document unique d'évaluation des risques professionnels
mentionné à l'article L. 4121-3-1 et de la fiche d'entreprise. Les informations relatives à ces
expositions sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un employeur auprès
duquel le travailleur sollicite un emploi.
Lorsque le travailleur relève de plusieurs services de prévention et de santé au travail ou cesse de
relever d'un de ces services, son dossier médical en santé au travail est accessible au service
compétent pour assurer la continuité du suivi, sauf refus du travailleur.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. »

Point à retenir :

•

▪

Article L4141-5 : Création d’un Passeport de Prévention ;

▪

Article L4622-2 : Affinage des missions des services de Prévention et de Santé au Travail
(sans intégration de la rédaction du Document Unique) ;

▪

Article L4624-8 : Saisie par le Médecin du Travail ou autres professionnels de santé (dont
médecin praticien) des données d’exposition du travailleur à un ou plusieurs facteurs de
risques professionnels et/ou autres risques professionnel en se basant sur les FDS, fiches
de poste, fiche d’entreprise ET Document Unique.

II- Nouveau document : Programme annuel de Prévention (exemple)

(Voir PDF page suivante)
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