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DUER : quelles nouvelles obligations en 2022 ?
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La loi n°2021-1018 du 2 août 2021, dont les décrets d'application devraient 
être publiés au plus tard en mars 2022, vise à renforcer la prévention en 
matière de santé au travail. Ainsi, les services de santé au travail (SST) sont 
renommés services de prévention et de santé au travail (SPST). Parmi les 
futures dispositions annoncées, sur lesquelles nous reviendrons au fil de 
nos prochaines lettres d'information, la loi prévoit de nouvelles modalités 
concernant l'évaluation des risques réalisée par l'employeur au sein de son 
entreprise (art. L. 4121-3-1).

Rappels sur le DUER :
• L'employeur a pour obligation d'établir son document unique d'évaluation 

des risques (DUER) à partir du 1er salarié (art. R.4121-1 du code du travail 
et suivants). Il doit ainsi répertorier l'ensemble des risques par unité de 
travail auxquels les salariés peuvent être exposés, les classer selon leur 
importance, lister le nombre de salariés concernés et décrire les moyens 
de prévention existants ainsi que les actions à mettre en oeuvre pour 
réduire, voire éliminer les risques identifiés.

• Le DUER doit être mis à jour au moins une fois par an et à chaque
événement modifiant l'évaluation des risques.

La loi "Santé" fait évoluer cette obligation réglementaire afin de placer le 
DUER au coeur de la prévention des risques en entreprise en le positionnant 
comme un outil de prévention incontournable et de référence.

Nouvelles mesures :
• La consultation du CSE sur le DUER et ses mises à jour.
•	 L'implication des CSE, CSSCT, référent prévention, SPST, IPRP (intervenant

en prévention des risques professionnels) enregistrés, de certains organismes
officiels et des représentants des branches professionnelles pour participer,
avec l'employeur, à cette évaluation.

•	 La mise à disposition du DUER et de ses versions successives pour les
salariés et anciens salariés, le médecin du travail, l'inspection du travail et
certains organismes de prévention. La durée ne peut être inférieure à 40 ans.

• Transmission par l'employeur à chaque mise à jour à son SPST.
• Dépôt	dématérialisé	sur	un	portail	numérique	de	toutes les versions

garantissant la confidentialité des données. Ce portail sera déployé et
administré par un organisme géré par les organisations professionnelles
d'employeurs représentatives aux niveaux national et interprofessionnel.
Le dépôt sera applicable au 1er juillet 2023 pour les entreprises dont
l'effectif est supérieur ou égal à 150 salariés et au plus tard au 1er juillet
2024 pour les entreprises ayant un effectif inférieur à 150 salariés.

Pour	 les	 entreprises	dont	 l'effectif	 est	 ≥	 à	 50	 salariés, l'évaluation doit 
aboutir sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et 
d'amélioration des conditions de travail qui fixe :
• La liste détaillée des mesures à prendre au cours de l'année à venir

comprenant les mesures de prévention des effets de l'exposition aux  
facteurs de risques professionnels, et pour chacune, ses conditions 
d'execution, des indicateurs de résultat et l'estimation de son coût.

• Les ressources de l'entreprise pouvant être mobilisées.
• Le calendrier de mise en oeuvre.

Pour	 les	 entreprises	 dont	 l'effectif	 est	 <	 à	 50	 salariés, l'évaluation doit 
déboucher sur :
• La définition d'actions de prévention des risques et de protection des

salariés.
• La liste de ces actions est consignée dans le DUER et ses mises à jour.

La loi renforce le rôle d'accompagnement des organismes et instances mis 
en place par la branche à laquelle appartient l'entreprise dans l'élaboration 
et la mise à jour du DUER, la définition du programme annuel de prévention 
des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail et la 
définition des actions de prévention et de protection [...].

L'AMETRA06 propose des sessions d'accompagnement au DUER comprises 
dans votre cotisation. N'hésitez pas à vous inscrire !  >>> Plus d'info ICI

Actualités Covid-19
Retrouvez 
toute l'actualité 
Covid-19 sur la 
page dédiée de 
notre site web www.
ametra06.org 
régulièrement mise 
à jour.

Comme nous avons pu le constater pendant la crise sanitaire de la Covid-19, 
avoir réalisé son DUER et son évaluation des risques est indispensable pour 
être réactif face à de nouveaux risques et permettre d'agir efficacement en 
ciblant les postes de travail les plus exposés afin de préserver la santé et la 
sécurité de vos salariés.

Vous souhaitez en savoir plus sur le DUER ?
Nous vous invitons à l'atelier thématique en visioconférence organisé par 

l'UPE06 et animé par notre ingénieur en évaluation des risques Julien Cochard.
Vendredi 5 novembre de 9h00 à 10h00

Inscription gratuite en ligne sur le site de l'UPE06 : ICI

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043884445%23:~:text%3DLOI%2520n%25C2%25B0%25202021%252D1018%2Cau%2520travail%2520%281%29%2520%252D%2520L%25C3%25A9gifrance
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043884445
https://www.ametra06.org/formations-multi-entreprises
https://www.ametra06.org/dossier-special-covid-19
https://www.ametra06.org/dossier-special-covid-19
https://cloud7.eudonet.com/APP/frm?lbl=ateliers-upe06-visio-conference&tok=AB52BAC3&cs=iTldE83tATYIHHc0J2LB9fFSweCQGYK_&p=KEq9JKSPWakHSILhR5XlxltNgis0l0SZFnhdLhzqnA4%3d
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Suivez-nous sur Linked
Visionnez nos webinaires sur notre chaîne 

Retrouvez toute l’actualité de la santé au travail     
des SSTI de la région sur : presanse-pacacorse.org
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Actualités en santé au travail

Actualités AMETRA06
Radon, un risque invisible, vous êtes peut-être concerné !
L'AMETRA06 co-organise avec l'AIST 84, service de prévention et de santé 
au travail du Vaucluse, un webinaire sur le radon, 2ème cause de cancer du 
poumon, après le tabac et devant l’amiante. Gaz incolore, inodore et radioactif, 
il est présent naturellement dans le sol. En s’infiltrant insidieusement dans 
les bâtiments, il peut représenter un risque pour la santé de vos salariés.
Votre entreprise est-elle concernée ? Comment agir en prévention pour 
limiter ce risque ? Comment les équipes pluridisciplinaires de votre 
service de prévention et de santé au travail peuvent vous accompagner ?

Informations pratiques :
•	 Date : mardi 16 novembre 2021
•	 Horaires : 11h-11h45 (présentation + session Q/R)
•	 Inscription en ligne gratuite et obligatoire ICI

Les Entreprenariales 2021 rouvrent leurs portes !
Après un report en 2020 pour cause de crise sanitaire, le salon se tiendra 
au stade Allianz Riviera de Nice le jeudi 25 novembre prochain et aura pour 
thème "Accélérez votre transformation digitale". 
Cette année, le salon innove en proposant une version en présentiel, mais 
également une version en ligne sur laquelle chaque exposant proposera 
un salon virtuel.

Nos équipes vous donnent 
rendez-vos en présentiel 
sur notre stand n°65.

Retour sur les 3ème Rencontres Santé-Travail 2021
Les services de prévention et de santé au travail de la région Paca-Corse 
vous ont proposé le 14 octobre dernier des webinaires sur la thématique 
"Agir au coeur des entreprises pour assurer la santé de demain" :

•	 Comment faire face aux changements du monde du travail ?
•	 Après la crise, revenir au bureau : les risques à anticiper et les solutions.
•	 Gestion	de	la	Covid-19	en	entreprise.
•	 Chef d’entreprise, pensez à votre santé !

Si vous n'avez pu y assister ou si vous souhaitez revoir ces présentations, 
vous pouvez accéder aux replays :
>    Sur notre site web : ICI
>    Sur le site de Presanse Paca-Corse : ICI

Nouvelles fiches pour la prévention des risques professionnels
Nos équipes pluridisciplinaires vous proposent 3 nouvelles fiches destinées 
à vos salariés pour la prévention des risques dans le cadre de leur travail. 

Ce mois-ci, nous vous proposons 3 métiers : 
•	 MECANICIEN [Accès ICI]
•	 ANIMATEUR-ENCADRANT [Accès ICI]
•	 PLAGISTE [Accès ICI]

Retrouvez nos dernières publications 
en téléchargement sur ametra06.org
[rubrique Espace documentaire]

Visite médicale de fin de carrière avec le médecin du travail
Le décret n°2021-1065	 du	 9	 août	 2021	 relatif	 à	 la	 visite	médicale	 des	
travailleurs avant leur départ à la retraite s'applique aux salariés dont le 
départ ou la mise à la retraite intervient à compter du 1er octobre 2021.
Quels	objectifs	? Cet examen médical vise à établir une traçabilité des 
expositions à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels auxquels 
à été soumis le salarié durant sa carrière et à en assurer le suivi post-
professionnel.
Quels	salariés	concernés	? Tous les salariés ayant bénéficié d'un suivi 
individuel renforcé (SIR) ou d'un suivi médical spécifique de par leur 
exposition à un ou plusieurs risques antérieurement à la mise en oeuvre 
du dispositif SIR.
Quelle	procédure	? 

> L'employeur informe son service de prévention et de santé au 
travail du départ à la retraite du salarié concerné et transmets, 
sans délai, cette information à ce dernier.
> Le salarié qui n'a pas été avisé de cette démarche et qui 
estime remplir les conditions requises pour bénéficier de cette 
visite peut se rapprocher, durant le mois précédant son départ 
à la retraite, de son service de prévention et de santé au travail 
pour la demander. Il doit en informer son employeur.
> Le service de santé au travail ainsi informé détermine, par 
tout moyen, si le salarié remplit les conditions nécessaires. 
Le cas échéant, il organise la visite médicale au cours de laquelle 

le médecin du travail établit un état des lieux des expositions du travailleur.
A l'issue de celle-ci, il informe le salarié sur les démarches à suivre et lui 
remet un document attestant des expositions à un ou plusieurs facteurs de 
risques professionnels et préconise, le cas échéant, une surveillance post-
professionnelle avec son médecin traitant.

Lancement de la campagne vaccinale antigrippale 2021-2022
La nouvelle campagne s'inscrit cette année encore dans le contexte 
d'épidémie	de	Covid-19.	Elle a débuté le 22 octobre et est recommandée 
prioritairement, les 4 premières semaines, pour les publics cibles suivants :
•	 Les personnes âgées de 65 ans et plus
•	 Les personnes de moins de 65 ans souffrant de certaines maladies chroniques 
•	 Les femmes enceintes 
•	 Les personnes souffrant d’obésité (IMC ≥ à 40)
•	 Les professionnels de santé et les professionnels des établissements 

médico-sociaux au contact des patients à risque
•	 L’entourage des nourrissons de moins de 6 mois à risque de complication 

grave de la grippe et des personnes immunodéprimées
•	 Les aides à domicile des particuliers employeurs vulnérables.
•	 Elargissement de la liste des professionnels de santé libéraux
Dans le cadre du rappel anti-Covid-19, la Haute Autorité de Santé  préconise 
dans son avis du 23/09/21, pour simplifier le parcours vaccinal et éviter tout 
retard de la vaccination antigrippale, l'administration concomitante des 2 
vaccins antigrippal et Covid-19 dès lors qu'une personne est éligible.

Enquête sur la perception des risques en hôtellerie/restauration
Employeurs du secteur hôtelier, la CARSAT Sud-Est vous donne la parole !
"Une prévention adaptée, c’est plus de sérénité, moins d’accidents du travail 
et un taux de cotisation plus faible". La CARSAT Sud-Est vous propose un 

questionnaire en ligne afin de récolter des informations sur votre 
activité particulièrement touchée pendant la crise sanitaire. Après 
étude des résultats collectés, des dispositifs d'aides pour la 
prévention des risques liés à votre activité vous seront proposés.
Participez	au	questionnaire	(anonyme)	Employeurs ICI
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https://www.ametra06.org/webinaires
https://www.presanse-pacacorse.org/f/ressources/mosaique/
https://www.ametra06.org/sites/default/files/2021-10/Mecanicien_Fiche_prevention.pdf
https://www.ametra06.org/sites/default/files/2021-10/Animateur_Encadrant_Fiche_prevention.pdf
https://www.ametra06.org/sites/default/files/2021-10/Plagiste_Fiche_prevention.pdf
https://www.ametra06.org/documentations
https://www.ametra06.org/sites/default/files/2021-07/Employe-blanchisserie_pressing_Fiche_prevention.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043927208
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