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Pour toute demande d’accompagnement à la 
mise à jour de votre DUERP, merci de préciser le nom 

de votre entreprise ainsi que votre numéro d’adhérent. 

Depuis plusieurs mois, 
l’épidémie de la maladie 
COVID-19 a un impact 
considérable sur 
l’organisation du travail 
pour l’ensemble des 
entreprises. Les salariés 
peuvent être exposés à 
la maladie dans le cadre 
de leur activité 
professionnelle. Les 
entreprises doivent donc 
mettre en place des 
mesures de prévention 
adaptées afin de protéger 
ses salariés et afin de limiter 
la propagation de 
l’épidémie.

L’évaluation de 
l’exposition des salariés à 
la maladie et les mesures 
de prévention associées 
doivent donc figurer dans 
la mise à jour du DUERP de 
chaque entreprise.

Le décret n°2001-1016 du 05/11/2001 impose à toute 
entreprise employant au moins un salarié et quel que 
soit son secteur d’activité de rédiger un Document 
Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 
(DUERP). Le DUERP doit permettre d’évaluer tous les 
risques pouvant altérer la santé auxquels les salariés 
peuvent être exposés au cours de leur activité de 
travail (maladies professionnelles, accidents du 
travail, dégradation des conditions de travail). Ce 
document doit être la feuille de route de l’entreprise 
dans la prévention des risques professionnels au sein 
de son établissement.

Le DUERP doit être remis à jour à minima une fois par 
an. Il doit également être remis à jour immédiatement 
lors de l’apparition d’évènements importants ayant 
un impact sur l’exposition aux risques des salariés. 

L’AMET peut vous aider dans la mise en place de 
votre DUERP ou pour tout conseil dans sa mise à 
jour notamment sur les mesures de prévention 
liées à l’épidémie.

LE DOCUMENT UNIQUE 
D’ÉVALUATION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS (DUERP)

PÔLE PRÉVENTION

L’AMET, VOTRE SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL, VOUS ACCOMPAGNE


