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La mise à jour du Document Unique prévue à l’article R. 4121-2 du Code du travail est nécessaire du fait 

de l’épidémie actuelle. Cette mise à jour est importante pour identifier les situations de travail pour 

lesquelles les conditions de transmission du COVID19 peuvent se trouver réunies. 

 

Le GIMS a élaboré ce document pour vous aider à réaliser cette mise à jour. 

 

Vous pouvez également retrouver des informations liées au COVID19 sur le site internet du GIMS : 

https://www.gims13.com/infos-covid19 

Ainsi que sur le site du gouvernement : 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
 

 

 

Version 2 du 17/04/2020 

  Les informations de ce document peuvent évoluer rapidement 

COVID19 

MISE A JOUR DU DOCUMENT UNIQUE 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018532910&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080501
https://www.gims13.com/infos-covid19
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS EN ENTREPRISE ET  
PROGRAMMATION DES ACTIONS DE PRÉVENTION 

  

Nom :  

Raison sociale : 

Adresse :  

 

Effectif de l'entreprise :  

             

Effectif total   CDI   Intérimaires      

             

    CDD    Salariés d'entreprises extérieures      

                      

 

Existence d'un Comité Social et Economique (CSE) * Oui Non 
Sans 
objet 

Le CSE a-t-il été consulté ? * Oui Non 
Sans 
objet 

Nom du chef de projet :  

Description succincte de la démarche mise en œuvre par l'entreprise (participants au groupe de travail, nombre de réunion, 
moyens alloués…) :  

           
Liste des documents à tenir à disposition de l'Inspection du Travail : 
 

        

 

✓ Compte-rendu de l'évaluation des risques 
✓ Programme d’actions de prévention      

  ✓ Avis du CSE       

 ✓ Avis du Médecin du Travail      

 ✓ Autres documents utiles         

             

            
* Rayez les mentions inutiles        

 

VERSION N° : 

DATE DE MISE A JOUR : 
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I. Contexte juridique 

 

Article L. 4121-1 du code du travail « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer 

la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. 

Ces mesures comprennent : 

- Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article 

 L. 4161-1 

- Des actions d'information et de formation 

- La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés 

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances 

et tendre à l'amélioration des situations existantes. » 

 

Dans la situation actuelle, il incombe à l’employeur de : 

• Procéder à l’évaluation des risques encourus sur les lieux de travail qui ne peuvent être évités 

en fonction de la nature du travail à effectuer 

• Déterminer, en fonction de cette évaluation les mesures de prévention les plus pertinentes  

• Associer à ce travail les représentants du personnel  

• Solliciter lorsque cela est possible le Service de Santé au Travail qui a pour mission de conseiller 

les employeurs, les travailleurs et leurs représentants et, à ce titre, de préconiser toute 

information utile sur les mesures de protection efficaces, la mise en œuvre des « gestes 

barrières » 

• Informer et former le personnel sur les mesures de prévention mises en œuvre 

• Respecter et faire respecter les gestes barrières recommandés par les autorités sanitaires. 

 

L’actualisation du Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels prévue 

à l’article R. 4121-2 du code du travail est nécessaire du fait de l’épidémie actuelle 

liée au virus COVID-19. Elle permet de prévoir les mesures de prévention et de 

protections adéquates dont, par exemple, la mise en sécurité des installations en 

mode dégradé si nécessaire. 

 

Dès que vous avez terminé la mise à jour du Document Unique, nous vous 

invitons à l’envoyer à votre médecin du travail. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000035640828&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20171001
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018532910&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080501
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II. Identification des unités de travail à risques 
 

L’actualisation de l’évaluation des risques visera particulièrement à identifier les situations de travail 

pour lesquelles les conditions de transmission du coronavirus COVID-19 peuvent se trouver réunies. 

 

 
La maladie se transmet par les gouttelettes (sécrétions projetées invisibles lors d’une discussion, 
d’éternuements ou de la toux). 
 

On considère donc qu’un contact étroit avec une personne malade est 
suffisant pour transmettre la maladie : même lieu de vie, contact direct 
à moins d’un mètre lors d’une discussion, d’une toux, d’un 
éternuement ou en l’absence de mesures de protection.  
Un des autres vecteurs privilégiés de la transmission du virus est le 
contact des mains non lavées, souillées par des gouttelettes. 
 

La combinaison de ces critères permettra d’identifier le risque et les mesures de prévention à 
mettre en œuvre. 
 

 

 

Il ne s’agit pas de traiter exclusivement les risques directement générés par l’activité professionnelle 

habituelle mais également d’anticiper les risques liés à l’épidémie de coronavirus COVID-19. 

Les risques nouveaux générés par le fonctionnement dégradé de l’entreprise (aménagement des 

locaux, réorganisation du travail, affectation sur un nouveau poste de travail, télétravail…) et ceux liés 

à l’exposition au virus impliquent d’actualiser le Document Unique d’Évaluation des Risques 

Professionnels. 
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Liste des Unités de Travail pouvant être soumises au télétravail : 

• UT : 

• UT : 

• UT… 

 

 

Pour les Unités de Travail ne pouvant pas être soumises au télétravail ou partiellement : 

 

Nom de l’unité de 
travail 

Contacts entre salariés 
Pas de contact avec le 

public ou contact (> 1m)  
Contact rapproché (< 1m) 
ou prolongé avec le public 

Nombre de salariés 
Unité soumise au 
chômage partiel 

UT : ☐ ☐ ☐  ☐ 

UT : ☐ ☐ ☐  ☐ 

UT : ☐ ☐ ☐  ☐ 

      

      

 

 

Pour chaque mesure mise en place, cocher dans les tableaux qui suivent. Ces tableaux vous permettront de faire un inventaire des 

mesures misent en place et restant à mettre en place.  La colonne commentaire vous permettra de noter et d’ajuster les mesures en 

fonction de vos particularités.
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III. Actions de prévention 
 

Télétravail 
 

 

Depuis le passage au stade 3 de l’épidémie, la mise en œuvre du télétravail doit être impérative dès 

lors que le poste de travail le permet. Le télétravail peut être mis en œuvre lorsque l’aménagement du 

poste de travail est rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et pour 

garantir la protection des salariés. 

L’article L.1222-11 du code du travail mentionne : « En cas de circonstances exceptionnelles, 

notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut 

être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la 

continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés ». 

Mesures de prévention Commentaires 

☐ Organiser le télétravail  

☐ 
Mise à disposition de moyens techniques : ordinateur, 
téléphone… 

 

☐ Placer les salariés dits « à risques » en télétravail ou en 
arrêt de travail.  

 

Coronavirus : qui sont les personnes fragiles ?  

Déclaration de maintien à domicile 

 

 

☐ Evaluer le télétravail à domicile 

Guide d’aide à l’évaluation des risques de télétravail 

 

 

☐ Rappeler le droit à la déconnexion 

• Code du travail : Art L2242-17, 7° : Droit à la 
déconnexion 

• Droit à la déconnexion : comment le mettre en œuvre 
dans l’entreprise ? 

 

 

 

 

Un guide pour le télétravail a été élaboré par notre équipe d’ergonome. Ce guide est disponible sur 

le site internet du GIMS : 

https://www.gims13.com/infos-covid19 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000035643952&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170924
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/coronavirus-qui-sont-les-personnes-fragiles
https://declare.ameli.fr/
https://www.carsat-nordpicardie.fr/images/stories/GRP/mp%20teletravail.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000039785096&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000039785096&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200101
http://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-droit-deconnexion.html
http://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-droit-deconnexion.html
https://www.gims13.com/infos-covid19
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Risques Psycho-Sociaux et télétravail 

Attention, le télétravail présente également de nombreux inconvénients et peut être 

générateur de risques particuliers qui peuvent être amplifiés par le fait que le salarié doit 

y faire face seul. 

La séparation physique entre le télétravailleur et son entreprise peut ainsi causer un sentiment 

d'isolement social et professionnel. 

Le télétravailleur est également plus exposé au risque de burn-out s'il n'arrive pas à se mettre des 

limites : la vie professionnelle peut alors empiéter dangereusement sur la vie privée. 

Dans tous les cas, si vous constatez une problématique en lien avec ce risque contactez votre 

médecin du travail qui fera le lien avec une psychologue du travail 

Le télétravail est aussi source de stress pour le salarié qui doit gérer seul son organisation, évaluer 

l'atteinte de ses objectifs. Mais il peut aussi souffrir de démotivation, d'un manque de reconnaissance 

et de soutien. 

Le télétravail peut entrainer également une diminution de l’information et de la communication 

formelle et informelle. 
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Généralités et organisation 
 

 

Mesures de prévention Commentaires 

☐ Donner la procédure à suivre en cas d’apparition des premiers 
signes : 
 

Affiches : Coronavirus : outils de prévention destinés aux 
professionnels de santé et au grand public 

 

 

☐ Aménager, quand cela est possible, l’accès à l’entreprise par une 
seule entrée ouverte et une sortie quand il y en a plusieurs (permet 
un seul flux de déplacement). 

 

 

☐ Mettre en place des horaires décalés pour limiter le nombre de 
personnes présentes simultanément sur le lieu de travail ou dans un 
même local. Organiser des rotations d’équipes. Supprimer le 
regroupement pour limiter ainsi les rassemblements et permettre 
une restauration à domicile. Permettre également le nettoyage des 
locaux. 

 

 

☐ Limiter au strict nécessaire les réunions : 

• Organiser les réunions en visioconférence 

• 10 outils de visioconférence gratuits pour vos réunions à 
distance 

• Mini guide d'aide aux réunions à distance 

• Si cela n’est pas possible, respecter les règles de distanciation. 

 

 

 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public
https://www.codeur.com/blog/outils-videoconference-reunion-distance-teletravail/
https://www.codeur.com/blog/outils-videoconference-reunion-distance-teletravail/
https://www.gims13.com/images/covid/Worklab-guide-reunions-distance.pdf
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Salariés en contact avec le public 
 

 

 Mesures de prévention Commentaires 

☐ Mettre en place des parois de plexiglas entre le salarié et le client afin 
de protéger les salariés dès lors que la mesure de distanciation ne peut 
être respectée avec le client. 

  

 

☐ Faire porter aux salariés concernés une visière de protection en PVC 
souple ou un masque et des lunettes. 

 

 

☐ Respecter la distanciation entre salariés et clients : minimum 1 mètre. 

☐ Organiser les tâches de manière à pouvoir faire respecter les 

principes d’éloignement. 

☐ Tracer ou délimiter des zones espacées d’un mètre. 

☐ Limiter les entrées dans la structure (Client entrant un par un) 
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Les pauses repas et parties communes 
 

 Mesures de prévention Commentaires 

☐ Fractionner les pauses afin de réduire les croisements et la 
promiscuité dans les salles de pause. 
 

 

☐ Se laver les mains avant l’accès au local de pause et le plus souvent 
possible. 
 

 

☐ Supprimer provisoirement l’accès aux distributeurs de boissons et 
en-cas. 
 

 

☐ Respecter les règles de distanciation d’un mètre minimum entre 
chaque salarié dans le local de pause. 
 

 

☐ Désinfecter tous les points de contact : poignée du micro-onde, du 
réfrigérateur, portes, tiroirs, robinet … tous les jours 
 

 

☐ Limiter l’accessibilité aux vestiaires et respecter les règles de 
distanciation. 
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Déplacement et utilisation de véhicules ou d’engins 
 

 Mesures de prévention Commentaires 

☐ Etablir un justificatif de déplacement professionnel pour motif 
impératif émanant de l’employeur (Décret du 23 mars 2020) 

 

Téléchargeable : Attestation de déplacement dérogatoire et 
justificatif de déplacement professionnel  

 

 

☐ Favoriser l'usage des véhicules personnels pour venir au travail 

• Eviter le covoiturage 

• S’il est impossible de l’éviter, limiter à deux personnes dans 
le véhicule un devant, un derrière à droite du conducteur 

Coronavirus : peut-on utiliser sa voiture pendant le confinement ? 

 

 

☐ Annuler ou reporter les déplacements non indispensables. 

 

 

☐ Mettre à disposition des moyens de se laver les mains : gel 
hydroalcoolique, point d’eau/réserve d’eau + savon et serviettes à 
usage unique. Se laver les mains avant et après être monté dans le 
véhicule. 

 

 

☐ Mettre à disposition des moyens de décontaminer les surfaces : 
lingettes désinfectantes, produits de nettoyage pour :  postes de 
conduite d’engins et véhicules, outillages, tableau de bord, poste 
radio, levier de vitesse, frein à main, boucle de ceinture de sécurité, 
volant, boutons (chauffage, climatisation, lève-vitre, téléphone…), 
commodos, poignées de coffre, de portes (interne et externe) …  

Jeter les lingettes usagées dans une poubelle externe au véhicule. 

 

 

☐ Individualiser les engins, les machines, les outils… 

 

 

☐ Mettre à disposition des gants de protection en cas de prêt de 
matériel entre salariés (désinfecter le matériel entre salariés). 

 

 

☐ Porter un masque chirurgical et des gants jetables lors de 
l’utilisation d’un véhicule partagé.  

 

 

 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel
https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/articles/213266-coronavirus-peut-on-utiliser-sa-voiture-pendant-le-confinement
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Management, communication et dialogue social 
 

 Mesures de prévention Commentaires 

☐ Organiser des visites régulières des différents secteurs de 
l’entreprise. 

 

 

☐ Mettre en place une cellule d’écoute pour les personnes confinées 
ou présentes.  

• Contacter votre Médecin du Travail : 
https://www.gims13.com/infos-covid19 

• Une ligne d’écoute a été mise en place par le GIMS pour les 
salariés - suivre le lien suivant : Info COVID19 Salariés 

 

 

☐ Afficher les consignes à respecter. 

 
 

☐ Consulter le CSE sur la modification de l’organisation du travail. 

 
 

☐ Informer le personnel des différentes instructions sanitaires du 
gouvernement au regard de son activité spécifique (gestes barrières 
et mesures de distanciation) et informer et former le personnel sur 
les mesures de prévention mises en œuvre. 

 

 

☐ Sensibiliser l’encadrement de proximité à la dispense de ces 
consignes et à leur adaptation nécessaire aux contraintes 
spécifiques de chaque situation de travail. 

 

 

 

 

 

https://www.gims13.com/infos-covid19
https://www.gims13.com/infos-covid19-salaries
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Protocole de chargement et déchargement 
 

 Mesures de prévention Commentaires 

☐ Respecter les mesures « barrières » pour les conducteurs de 
véhicules de transport et par les personnels des lieux de 
chargement ou de déchargement. 

 

 

☐ Faire porter un masque au personnel extérieur intervenant sur le 
site (chauffeurs, livreurs, prestataires, …), dans l’ignorance de leur 
statut viral. 

 

 

☐ Faire porter un masque au personnel de l’entreprise en contact 
avec un public extérieur à l’entreprise, dans l’ignorance de leur 
statut viral. 

 

 

☐ Réaliser les chargements et déchargements de camions par une 
seule personne en s’assurant de la mise à disposition d’aides 
mécaniques. 

 

 

☐ Désinfecter tous les points de contact avec les engins de 
manutention. 

 

 

☐ Veiller à ce que les lieux de chargement et de déchargement qui 
ne sont pas pourvus d’un point d’eau soient équipés de gel 
hydroalcoolique ou d’une réserve d’eau et de savon ainsi que de 
serviettes à usage unique. 

 

 

☐ Réaliser la remise et la signature des documents de transport sans 
contact entre les personnes : 

• Remise du bon de livraison et de la facture par mail 

• Signature électronique des documents 
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Bureaux 
 

 Mesures de prévention Commentaires 

☐ Privilégier les bureaux individuels. 

 

 

☐ Respecter les règles de distanciation en bureau partagé de 1 
mètre au moins, laisser les portes entrouvertes pour éviter de 
manipuler les poignées que l’on désinfecte régulièrement. 

 

 

☐ Maintenir les portes des bureaux ouvertes. 

 

 

☐ Bien se laver les mains avant l’utilisation du clavier pour le 
personnel susceptible de partager un clavier d’ordinateur, 
recouvrir le clavier d’un film transparent que l’on jette après 
chaque utilisateur. 

 

 

☐ Bien se laver les mains avant de faire des photocopies et 
désinfecter la photocopieuse après chaque passage. 

 

 

☐ Désinfecter les surfaces à la prise de poste, régulièrement et après. 

 

 

☐ Aérer très régulièrement. Le virus se développe en espace confiné. 
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IV. Equipements de Protection Individuelle 

 

 Mesures de prévention Commentaires 

☐ Mettre en place une procédure de gestion des EPI et vêtements de 
travail 

• Se laver les mains à chaque fois qu’un EPI est enlevé.  

• Nettoyer les EPI qui ne sont pas à usage unique avec une lingette 
désinfectante.  

• Jeter dans un sac plastique fermé les EPI jetables usagés. 

• Evacuer les vêtements de travail dans un sac étanche en limitant 
les manipulations.  

• Laver les vêtements de travail dans une machine à laver avec un 
cycle à 60 degrés pendant 30 min au minimum (L’employeur reste 
responsable des EPI) 

 

Masques de protection respiratoire et risques biologiques : foire aux 
questions 

 

Bien ajuster son masque pour se protéger 

 

Bien ajuster son masque pour se protéger (masque moulé jetable) 

 

Risques chimiques ou biologiques. Retirer ses gants en toute sécurité. 
Gants réutilisables 

 

Risques chimiques ou biologiques. Retirer ses gants en toute sécurité. 
Gants à usage unique 

 

 

http://www.inrs.fr/risques/biologiques/faq-masque-protection-respiratoire.html
http://www.inrs.fr/risques/biologiques/faq-masque-protection-respiratoire.html
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20759
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20758
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206169
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206169
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206168
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206168
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V. Mesures hygiène et gestes barrières 
 

 

 Mesures de prévention Commentaires 

☐ Se laver les mains à l’arrivée dans l’établissement à l’eau 
savonneuse ou à l’aide d’une solution hydroalcoolique. 

 

Lavage des mains : Mesures d’hygiène et lavage des mains 

 

 

☐ Respecter les règles de distanciation : minimum 1 mètre. Organiser 
les tâches de manière à pouvoir faire respecter les principes 
d’éloignement (1 mètre). 

 

 

☐ Respecter les gestes barrières : Affiche gestes barrières 

 

 
 

L’employeur doit s’assurer que les règles sont scrupuleusement 
respectées, que savons, gels et mouchoirs sont approvisionnés et 
que des sacs poubelles sont disponibles. 

 

Les gestes simples contre le coronavirus 

 

 

 

http://www.inrs.fr/actualites/mesures-hygiene-lavage-mains.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_gestes_barrieres_fr.pdf
https://mcusercontent.com/8d03d8072a17ad367dcbb9cd6/files/ff7adedc-01f6-4eae-b87c-65fd40da1e66/POSTER_A4.pdf
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VI. Fiches conseil par secteurs professionnels / métiers 
 

Lien vers le ministère du travail pour avoir accès à toutes les fiches : 

Fiches conseils métiers pour les salariés et les employeurs 

 

Agriculture, élevage et agroalimentaire : 

☐ Fiche « Activité agricole » 

☐ Fiche « Chantiers de travaux agricoles » 

☐ Fiche « Travail saisonnier » 

☐ Fiche « Travail en abattoir » 

☐ Fiche « Travail filière cheval » 

☐ Fiche « Travail dans l’élevage » 

Commerce de détail, restauration, hôtellerie : 

☐ Fiche « Travail en caisse » 

☐ Fiche « Travail dans un commerce de détail » 

☐ Fiche « Travail en boulangerie » 

☐ Fiche « Travail dans la restauration collective ou la vente à emporter » 

☐ Fiche « Travail dans l’hôtellerie - femme et valet de chambre » 

☐ Fiche « Réceptionniste ou veilleur de nuit » 

Autres services : 

☐ Fiche « Agent funéraire » 

☐ Fiche « Agent de maintenance » 

☐ Fiche « Opérateur en centre d’appels » 

☐ Fiche « Chauffeur Livreur » 

☐ Fiche « Agent de sécurité » 

☐ Fiche « Travail dans le dépannage - Intervention à domicile » 

☐ Fiche « Plombier - Installateur sanitaire » 

☐ Fiche « Travail dans la blanchisserie industrielle » 

☐ Fiche « Travail dans un garage » 

☐ Fiche « Travail dans la collecte des ordures ménagères (OM) » 

☐ Fiche « Travail sur un chantier de jardins espaces verts » 

 

  

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-agriculture.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_chantiers_agricoles.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_saisonnier.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_abattoir.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-filiere_cheval.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-elevage.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-caissier-iere.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-commercedetail.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-boulangerie.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_restauration_collective_vente_emporter.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_femme_de_chambre.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_receptionniste.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_agent_funeraire.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_agent_de_maintenance.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_centre_d_appel.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-chauffeur-livreur.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_agent_securite.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_de_pannage_v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_installateur_sanitaire.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-blanchisserie_v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-garagiste.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_collecte_ordures_menageres__v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-espaces_verts.pdf
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VII. Nettoyage, entretien et déchets 
 

 

 Mesures de prévention Commentaires 

☐ Nettoyer puis désinfecter les surfaces avant chaque prise de poste 
et après avec un temps suffisamment long dédié pour que ce 
nettoyage soit suffisamment soigneux et complet. 

• Eviter de pulvériser des produits sur les surfaces. Les virus 
sont de très petite taille et très légers, ils pourraient alors 
être déplacés par l’aérosol sur une autre surface. 

• Porter des gants de protection adaptés aux produits utilisés 
(en caoutchouc butyle, nitrile, …).  

• Porter des lunettes de sécurité à protections latérales selon 
les produits utilisés.  

• Désinfecter tous les points de contact : poignées de portes, 
rampes d’escaliers, téléphones, interrupteurs, … 

 

☐ Mettre en place une traçabilité des interventions de nettoyage.  

☐ S’assurer de l’évacuation des déchets potentiellement contaminés 
quotidiennement : déchets issus de la désinfection des matériels, 
équipements de travail, … 

Elimination des déchets contaminés ou susceptibles d’être 
contaminés 

 

☐ Fournir des poubelles avec un couvercle et une pédale.  

☐ Modifier l’apport d’air en favorisant un 100% air neuf, pas de 
recyclage de l’air dans les locaux de travail. 

 

☐ Nettoyer puis désinfecter les vestiaires, les sanitaires et les 
douches à chaque rotation d’équipe ou avant chaque prise de 
poste. 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_covid19_dechets_contamines_elimination_particulier_20200323_vf.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_covid19_dechets_contamines_elimination_particulier_20200323_vf.pdf
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VIII. Procédure en cas de contamination d’un salarié 
 

 
 

 Mesures de prévention Commentaires 

☐ Mettre en place une procédure en cas de suspicion de 

contamination d’un salarié. 
Dans la procédure inclure les mesures de nettoyage des surfaces suivantes, 
le coronavirus pouvant probablement survivre 3 heures sur des surfaces 
sèches : 

• Aérer la pièce quand c’est possible 

• Attendre de préférence plusieurs heures avant de nettoyer les 
surfaces du poste occupé par le salarié malade 

• Equipement des personnes en charge du nettoyage des sols et 
surfaces avec port d’une blouse à usage unique, de gants de 
ménage (le port de masque de protection respiratoire n’est pas 
nécessaire du fait de l’absence d’aérosolisation par les sols et 
surfaces) ; 

Remarque : Laver ensuite les gants à l’eau et au savon, puis se 
laver les mains des le retrait des gants. 

• Entretien des sols : privilégier une stratégie de lavage-désinfection 
humide de sorte que : 

1. Les sols et surfaces soient nettoyés avec un bandeau de 
lavage à usage unique imprégné d’un produit détergent ; 

2. Les sols et surfaces soient en suite rincés à l’eau du réseau 
d’eau potable avec un autre bandeau de lavage à usage 
unique ; 

Remarque : un temps de séchage suffisant de ces sols et 
surfaces soit laissé ; 

3. Les sols et surfaces doivent être désinfectés avec de l’eau de 
javel diluée avec un bandeau de lavage à usage unique 
différent des deux précédents. 

 

 

 

Important : Ne pas mélanger les produits à base d’eau de javel avec d’autres 

produits désinfectants. Cela peut produire des dégagements de chlore. (Gaz 

mortel) 
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IX. Plan de Continuité des Activités et Plan de Reprise des Activités 

 

 

 

Le GIMS vous accompagne : Guide d'aide à l'élaboration d'un PCA / PRA 

 

Une épidémie est susceptible de déstabiliser la continuité de l’activité et de modifier les conditions de 

travail de vos salariés. Il est donc nécessaire d’établir un Plan de Continuité d’Activité (PCA).  

Ce PCA doit regrouper toutes les actions à mener pour : 

• Maintenir l’activité essentielle de l’entreprise 

• Protéger les salariés. 

Si ces deux objectifs entrent en conflit, la sécurité et la santé des salariés doivent toujours l’emporter. 

En effet, si le PCA n’est pas obligatoire, le code du travail oblige les employeurs à mettre en place des 

mesures protégeant la santé et la sécurité des salariés. 

Une fois le risque pandémique faible, la reprise d’activité se réalisera progressivement.  

Une reprise efficace est une reprise bien anticipée et planifiée. Le PRA (Plan de Reprise d’Activité) en 

est l’élément clé. 
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X. Exemple de Document Unique 
 

 

UNITE DE TRAVAIL 1 : Préparateurs en pharmacie      Nb de salariés : 2    Rédacteur :  

Commentaires :                Visa : 

 

       
Evaluation de la 

situation résiduelle 
* 

* en prenant en compte les mesures de 

prévention / protection existantes 

 

Phases de travail 
Danger ou facteurs 

de risques identifiés 
Description des risques, modalités 

d'exposition au danger 

Fr
é

q
u

e
n

ce
 (

F)
 

G
ra

vi
té

 (
G

) 

C
ri

ti
ci

té
 (

C
) 

Mesures de 
prévention et 

protection existantes 

Sa
ti

sf
ai

sa
n

te
 1  

A
 a

m
é

lio
re

r 
2
 

A
 r

e
d

é
fi

n
ir

 3
 

Commentaires / mesures 
à envisager 

R
is

q
u

e
s 

p
ar

ti
cu

lie
rs

 

Réception du public 
à la caisse 

Risques liés aux 
agents biologique 

Contamination par COVID 19 - - - Gants – Masques  X  
Mettre en place une 
paroi plexiglas et à 
défaut une visière 

 

           

 

 

 
1 Les mesures en place limitent fortement l'apparition du risque, l'exposition et / ou la gravité, le risque résiduel est faible. 
2 Les mesures en place ne permettent pas de limiter de manière satisfaisante le risque, le risque résiduel est moyen. 
3 Les mesures en place n'ont pas d'impact, le risque résiduel est important. 
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XI. Modèle de programme d’actions de prévention 
 

Moyens de prévention à mettre en place 

Unité(s) de travail concernées  
Mesures de prévention  

Techniques (T) / Organisationnelles (O) 
Personnel (P) 

Délai 
d'exécution 

Personne chargée de 
l'action 

Préparateur en pharmacie et 
pharmaciens 

T - Installer des barrières en plexiglas 5 jours Directeur 

Préparateur en pharmacie et 
pharmaciens 

T- Dans l’attente des barrières ou si impossibilité de 
poser, fournir des visières 

2 jours Directeur 

      

  

      

  

        

        

 
La description des moyens de prévention existants a pour finalité : de les lister et de vérifier leur pertinence. Même quand ils sont jugés 
satisfaisants, il est utile de les noter pour pouvoir suivre leur évolution dans le temps.                                                                                                                                                                                                 

O : Organisation (planning, gestion des salariés, organisation des interventions…) 
T : Technique (matériel, aménagement…) 
P : Personnel (formation, information des salariés…) 
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XII. Exemple de système de cotation 

 

Système de cotation (à utiliser pour la partie « Cotation des risques » dans les fiches « Unités de travail »). 

 

Gravité du dommage potentiel 

   

Cotation Atteintes pour la santé ou la sécurité du personnel (G) 

0 Pas d'atteinte prévisible pour la santé / accident bénin 

1-2 
Possibilité de signes biologiques ou cliniques sans réduction des capacités fonctionnelles / accident sans arrêt de 
travail 

3-4 
Possibilité d'effets sur la santé avec réduction réversible des capacités fonctionnelles / accident avec arrêt de 
travail 

5-6 
Possibilité d'effets sur la santé avec réduction irréversible des capacités fonctionnelles / accident grave avec 
incapacité / décès  

 

Durée d'exposition / fréquence 

La fréquence est la fréquence d'exécution de la tâche ou plus largement l'exposition au danger. Elle est à moduler 
en fonction de la durée d'exposition.  Si la durée d'exécution de la tâche ou d'exposition au danger est supérieure 
ou égale à 4 h sur une journée de travail de 8h, la cotation de la fréquence sera alors de 4. 

Cotation Fréquence d'exécution de la tâche (F) 

1 Activité peu fréquente < 1 fois par jour / une fois par mois (par an) 

2-3 Activité moyennement fréquente 1 à 5 fois par jour / une fois par semaine 

4 Activité fréquente > 5 fois par jour / quotidienne 
 

Criticité = F + G (se calcule en fonction des 2 critères précédents) 

  

 

Criticité  

9, 10 INTOLERABLE 

7, 8 IMPORTANT 

5, 6 TOLERABLE 

=< 4 NEGLIGEABLE 
 

 

 

RAPPEL CONCERNANT LA SITUATION RESIDUELLE (APRES COTATION DES RISQUES ET DEFINITION DES 

MESURES DE PREVENTION EXISTANTES) 
Satisfaisante 

Les mesures en place limitent fortement l'apparition du risque, l'exposition et / ou la gravité, le risque résiduel est 

faible. 

A améliorer 

Les mesures en place ne permettent pas de limiter de manière satisfaisante le risque, le risque résiduel est moyen. 

A redéfinir 

Les mesures en place n'ont pas d'impact, le risque résiduel est important. 
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XIII. Évaluation des risques professionnels 
 

Aide au repérage des risques dans les PME-PMI (Ed. 840) – INRS 

 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20840
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20840

