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Votre DUERP doit être actualisé
Conformément aux articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail, l’employeur est tenu de « prendre toutes les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».
A ce titre, il doit procéder à une évaluation du risque professionnel afin de réduire au maximum les risques de
contagion sur le lieu de travail ou à l’occasion du travail (article R.4121-2 du Code du travail).

Contexte
Dans le cadre du COVID-19, une actualisation de votre Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels
est nécessaire. Elle vise à réduire les risques de contagion sur le lieu ou à l’occasion du travail par des actions de
prévention, d’information et la mise en place de moyens adaptés conformément aux instructions des pouvoirs
publics, lesquelles sont susceptibles d’évoluer.
L’actualisation de votre 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, à savoir un contact
étroit avec une personne contaminée.
Sur ce point, le Ministère du travail préconise d’identifier les risques et les mesures de prévention à mettre en œuvre
en s’appuyant sur la combinaison des critères généralement admis comme favorisant la contamination : même lieu
de vie, contact direct à moins d’un mètre lors d’une toux ou d’un éternuement, discussion de plus de 15 minutes en
l’absence de mesure de protection, contact des mains non lavées,...
Les risques nouveaux générés par le fonctionnement « de crise » 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 également d’actualiser le document unique.
Dans le cadre de l’épidémie de Coronavirus, l’employeur doit ainsi, quelle que soit la taille et la situation de
l’entreprise :




informer les salariés sur les mesures de prévention à respecter conformément aux recommandations
officielles
mettre à disposition des salariés les moyens nécessaires pour éviter la propagation du virus : savon,
solution hydro-alcoolique, fourniture de masques de protection,…
mettre en place des mesures de distanciation sociale.

Dans ce contexte l’APST41 vous propose une méthode pour actualiser votre document unique face au risque de
contamination au COVID-19. Notre service prévention (prevention@apst41.fr) est à votre disposition pour vous
accompagner dans cette démarche.
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1. Déterminer les situations de travail pour lesquelles les conditions de
transmissions du CORONAVIRUS sont réunies

Dans le cadre de l’épidémie du COVID-19, on parlera de RISQUE BIOLOGIQUE (l’arrêté du 18 juillet 1994 fixe la liste
des agents biologiques pathogènes. Le COVID-19 doit être considéré comme agent biologique pathogène groupe II) à
intégrer dans le Document Unique.
Il s’agit de risques d’infection, d’allergie, d’intoxication liée à la présence de virus sur les lieux de travail ou à l’occasion
du travail. Le virus est présent dans les liquides biologiques. Il se transmet par les gouttelettes de salive (postillons,
toux, éternuements), par les mains, les contacts avec le nez, la bouche, les yeux…

Les situations de travail à risque sont celles où les conditions de transmission du virus sont réunies :
 Travail en contact de personnes contaminées (soins à l’hôpital, à l’infirmerie, à domicile, aide à la personne,
laboratoire,…)
 Travail avec des produits ou surfaces inertes contaminés (plan de travail, poignée de porte,…)
 Contact direct à moins d’un mètre lors d’une toux ou d’un éternuement
 Contact direct à moins d'un mètre lors d'une discussion (même sans toux) de plus de 15 minutes en
l'absence de mesures de protection
 Difficultés à se laver très souvent les mains.
Une fois identifié, ces situations de travail à risque sont intégrées dans le document unique.

2. Evaluer la gravité potentielle du risque ainsi que sa fréquence
Suite à l’identification des situations dangereuses liées au COVID-19, vous devez évaluer les risques et les hiérarchiser,
ce qui permettra de définir un Plan d’actions par priorités. Pour évaluer les risques, 3 critères sont utilisés :
 Gravité des dommages,
 Fréquence /probabilité d’exposition,
 Mesures de prévention existantes.
Pour les 3 critères ci-dessus, nous vous proposons 4 niveaux pour vous situer sur les situations dangereuses.

 GRAVITE DES DOMMAGES ET FREQUENCE D’EXPOSITION
Pour chacune des situations dangereuses :


Définir la gravité potentielle des dommages en cas de contamination au COVID-19. Nous vous proposons de
coter la gravité potentielle “TRÈS GRAVE” car le virus peut causer le décès de la personne contaminée.



Quantifier la probabilité de survenue d’un dommage en utilisant la fréquence et la durée d’exposition des
salariés aux situations à risques.
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Evaluation de la gravité
potentielle
Accident sans arrêt ni séquelle
(accidents, gênes, inconfort)
Accident avec arrêt, sans séquelle
Accident avec séquelle(s)
Accident avec séquelle(s) grave(s)
maladie incurable, décès

Faible
Modérée
Grave
Très grave

Evaluation de la fréquence
d’exposition
Rare
Occasionnelle
Fréquente
Très fréquente

GRAVITE



1 à plusieurs fois
/ trimestre
1 à plusieurs fois
/ mois
1 à plusieurs fois
/semaine
Quotidiennement

Définir le niveau de risque, en multipliant les cotations « Gravité » et « Fréquence » pour définir le niveau de
risque :
Très
grave
Grave
Modérée
Faible

3

3

4

4

2
2
1

3
2
2

Rare

Occasionnelle

4
3
2
Fréquente

4
3
3
Très
fréquente

FREQUENCE

Exemple :
Avec une gravité potentielle « Très
grave » et une fréquence d’exposition
« Fréquente » on obtient une
classification :
Priorité 4  niveau de risque
préoccupant

 MESURES DE PREVENTION EXISTANTES
Une mesure de prévention est une action mise en place par l’employeur visant à réduire l’exposition d’un salarié ou
des salariés à une situation dangereuse. Ces mesures peuvent être d’ordre technique, humain ou organisationnel.
Dans le document unique, il faut coter l’impact de ces mesures de la manière suivante :

Mesures de prévention
existantes
0
-1
-2
-3

Aucune mesure mise en
place
Mesures de prévention d’un
seul type
Mesures de prévention de
deux types
Mesures de prévention de
trois types

Techniques

Humaines

Organisationnelles

Actions sur les systèmes techniques :
matériels/équipements,
environnement
physique de travail, aménagement du poste
de travail…
Actions sur les salariés :
Formation, information, sensibilisation,…
Actions sur l’organisation du travail :
organisation du travail, modes opératoires,
horaires travail, consignes, systèmes/modes
management, procédure…

Exemple :
Avec une gravité potentielle « Très grave » et
une fréquence d’exposition « Fréquente » on
obtient une classification :
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ANNEXES
 Mesures de prévention organisationnelles
Le Premier Ministre a appelé, samedi 14 mars, les entreprises et administrations à engager une action massive
d’organisation du télétravail pour permettre au plus grand nombre de personnes de rester à domicile.
C’est la première mesure de prévention qui doit être mise en place par les entreprises pour tous les personnels lorsque
l’activité le permet. Cette solution a pour objectif d’éviter les contacts entre collaborateurs et donc de réduire
drastiquement le risque de contamination.
Dans ce cadre, il vous est conseillé d’agir autant que possible sur le facteur « Fréquence » afin de réduire au maximum
les contacts entre collaborateurs :









mettre en place une organisation favorisant le télétravail pour toute activité le permettant,
les horaires de pause sont aménagés pour réduire les contacts,
éviter les déplacements professionnels et contacts directs,
proscrire les déplacements vers les zones à risques identifiées par les autorités sanitaires,
supprimer et/ou annuler les déplacements non essentiels pour des salariés,
encourager le recours aux échanges par vidéoconférences, téléphone, mail,
identifier les personnes à risque et veiller particulièrement à leur suivi,
intégrez les Instances Représentatives du Personnel (IRP) dans la démarche d’actualisation des risques et la
mise en place des différentes mesures de prévention.

En cas de maintien de l’activité :





veillez à la mise à disposition des équipements de protection individuelle,
mettez à disposition des salariés du savon désinfectant et si possible des solutions hydro-alcooliques pour se
laver les mains ainsi que des essuie-main à usage unique,
mettre à disposition et faire porter des masques aux salariés exposés au risque de contamination du fait de
leur activité professionnelle. Veillez à ce que des masques chirurgicaux soient disponibles en cas de contacts,
ainsi que des poubelles fermées pour les éliminer de façon hygiénique,
veillez à l’hygiène des locaux de travail : veillez au nettoyage régulier des surfaces (bureaux, tables,…) et objets
(téléphones, claviers,…) avec un produit désinfectant, désinfectez les lieux de collectivités (cantine, salle de
pause et de réunion,...), veillez au renouvellement de l’air ambiant.

Attention aux risques secondaires en cas de fonctionnement dégradé :


il est important de prendre en compte les risques nouveaux pouvant être générés par le fonctionnement
dégradé de l’entreprise (aménagement des locaux, réorganisation du travail, affectation sur un nouveau poste
de travail, télétravail…), et de prendre en compte l’impact de la modification de l’organisation du travail sur
les risques déjà identifiés,



actualisez les Plans de prévention avec les entreprises intervenantes : il est indispensable de mettre à jour les
plans de prévention avec les entreprises intervenantes dans les locaux (Entretien et/ou nettoyage, autres…) :
veillez à ce que les entreprises concernées par le plan de prévention respectent les consignes à date des
autorités sanitaires.
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 Mesures de prévention humaines
Dans l’état actuel de l’épidémie, seules les mesures barrière et en particulier le lavage régulier des mains au savon et
la distanciation des individus, s’imposent et restent la meilleure prévention. Il convient de communiquer auprès du
personnel sur les consignes d’hygiènes :








toujours respecter la distance minimale d’1 mètre entre deux personnes (postes de travail, lieu de pause et
de restauration, vestiaires,…),
se laver les mains au savon pendant au moins 30 secondes :
o obligatoirement à l’arrivée dans l’établissement
o régulièrement, au moins une fois par heure
o ne pas se serrer la main, ne pas s’embrasser
o ne pas se toucher le visage
tousser ou éternuer dans son coude,
se moucher dans des mouchoirs à usage unique, à jeter immédiatement dans une poubelle munie d’un sac
poubelle, ensuite se laver les mains. Penser à jeter le sac poubelle quotidiennement,
aérer les locaux régulièrement quand cela est possible,
ne pas avoir de contact prolongé avec le public :
o installation de zones de courtoisie avec des distances de plus d’1 mètre
o désinfection régulière des surfaces de contact et du mobilier à l'eau de javel diluée
o se laver les mains régulièrement au gel hydro-alcoolique. Si pas de gel hydro-alcoolique à disposition,
lavage régulier des mains au savon pendant minimum 30 secondes.

 Mesures de prévention techniques
Barrières physiques : démarcations des espaces de travail, espacement des postes de travail ou condamner par
exemple un poste sur deux, des plaques plexi,…
Les salariés n’utilisent pas à plusieurs un même poste informatique. A défaut, le matériel partagé est désinfecté entre
chaque personne.
Hygiène et alimentation :
 supprimer provisoirement l’accès aux distributeurs de boissons et encas,
 organiser la restauration d’entreprise en élargissant la plage horaire d’ouverture, en laissant plus d’un mètre
de distance entre les places à table et en mettant en place des alternatives à la restauration collective,
 proscrire les torchons et linges à main et utiliser des essuie-mains papier à usage unique,
 nettoyer plusieurs fois par jour les surfaces avec lesquelles plusieurs salariés peuvent être en contact (mobilier,
boutons de commandes de machines, poignées de portes, rampes d’escalier, boutons d’ascenseur…) avec une
solution diluée d’eau de javel (se référer aux consignes indiquées sur l’emballage),
 mise à disposition du personnel mettre à disposition du savon, du gel hydro-alcoolique, des masques
chirurgicaux, installation de zones de courtoisie d’un mètre,…

 Conduite à tenir en cas de contamination d’un salarié
Procédure à suivre si un salarié a des symptômes (toux, fièvre, difficultés respiratoires) faisant suspecter une
contamination :



le salarié prévient son supérieur hiérarchique,
le salarié rentre immédiatement chez lui et appelle son médecin traitant,
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fermer les locaux dans lesquels le salarié a travaillé pendant au moins 3 heures (durée de vie estimée des
coronavirus sur les surfaces sèches),
rechercher les salariés ayant été en contact étroit du salarié contaminé, au sein de l’entreprise,
ces salariés contact doivent appeler leur médecin traitant ou spécialiste, pour conseil et notamment pour
déterminer s’ils font partie des personnes à risque et s’ils peuvent poursuivre leur travail, dans le cas où le
télétravail n’est pas possible,
au bout des 3 heures, procéder au nettoyage renforcé des locaux et équipements qui ont été fermés :
o équiper le personnel de nettoyage d’une blouse à usage unique et de gants de ménage,
o nettoyer les sols et surfaces avec un bandeau à usage unique imprégné d’un produit détergent et
désinfectant : l’eau de javel diluée selon les consignes indiquées sur l’emballage (il est inutile
d’augmenter la concentration),
o rincer à l’eau avec un bandeau à usage unique, laisser sécher.

 Personnes à risques
Certains salariés sont particulièrement à risque de développer une forme grave d’infection à COVID-19 :











personnes âgées de 70 ans et plus,
antécédents cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée, antécédents d’accident vasculaire
cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque,
diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou présentant des complications secondaires à leur
pathologie,
pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale,
insuffisance rénale chronique dialysée,
malades atteints de cancer sous traitement,
personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise,
malades atteints de cirrhose au stade B,
personnes présentant une obésité morbide (IMC > 40 kg/m²),
femmes enceintes à partir du 3ème trimestre de la grossesse.

Si des salariés pensent faire partie des personnes à risque, se connecter, sans passer par leur employeur ni par leur
médecin traitant sur le site declare.ameli.fr pour demander à être mis en arrêt de travail pour une durée initiale de
21 jours. Un arrêt de travail leur sera délivré sur cette base, une fois effectuées les vérifications nécessaires par le
service médical de l’Assurance Maladie.
Ce télé-service concerne les salariés du régime général, marins, clercs et employés de notaire, travailleurs
indépendants, auto entrepreneurs et agents contractuels de la fonction publique. Cette procédure ne concerne pas
les professionnels de santé.
Dans l’attente que cette démarche soit réalisée par les salariés concernés, l’employeur doit veiller à l’application de
mesures barrières renforcées pour l’entourage de ces personnes et mettre en œuvre systématiquement des moyens
de communication alternatifs dans le cadre de leurs activités d’apprentissage ou professionnelles (e-learning, travail
à distance, téléconférences…).

 Lien utiles
Informations du Gouvernement :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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Ministère du Travail :



Fiches conseils métiers
Document général : « Quelles mesures l’employeur doit-il prendre pour protéger la santé de ses salariés
face au virus ? »

https://travail-emploi.gouv.fr/actalites/presse/communiques-de-presse
Ministère de la Santé :
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladie/maladies-infectieuses/coronavirus

Direccte Centre-Val de Loire (dossier actualités) :
http://centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr
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