
Dans le cadre de la pandémie de COVID-19, les obligations générales de l’employeur et les mesures nécessaires sont celles préconisées par 
le Gouvernement, en particulier les mesures prises pour respecter les gestes barrière et les règles de distanciation.

Aux termes de la loi, «l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travail-
leurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise 
en place d’une organisation et de moyens adaptés» et il doit veiller à « l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des 
circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes».

Il incombe à l’employeur dans la situation actuelle 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 les représentants du personnel à ce travail ; 
-> 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 barrière » ; 
-> respecter et faire respecter les gestes barrière recommandés par les autorités sanitaires.

Ainsi, même en cas de contact non délibéré, la réglementation rend indispensable l’intégration d’un facteur de risque « 
Contact avec un agent biologique », particulièrement en période de pandémie telle que le Covid19. Cette intégration 
peut s’effectuer soit en créant une rubrique spécifique à part entière, soit ré évaluant ce facteur de risque pour chacun 
des autres risques identifiés. En effet, le fonctionnement en mode dégradé d’une entreprise en cette période peut créer 
de nouveaux risques, ou en modifier certains autres.

Le résultat de cette évaluation contribue à votre plan de continuité d’activité et/ou plan de reprise d’activité.

Pour évaluer les risques, avez-vous pensé à :
Sensibiliser les personnes vulnérables (Liste complète sur https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/) et les inviter à se manifester 
auprès de vous, leurs médecins traitants ou leurs médecins du travail :

o Dans le but d’assurer leur meilleure protection possible face au risque de transmission
o Et d’aménager leurs postes de travail

Modifier les conditions de travail :
o Privilégier le télétravail : Le protocole de déconfinement daté du 24 juin 2020 précise que le télétravail n’est plus la norme 

mais il reste une solution à privilégier dans le cadre d’un retour progressif à une activité présentielle, y compris alternée
o Ou en cas d’impossibilité :
-> Mettre en place des mesures à respecter à vos situations de travail (règles de distanciation, sensibilisation aux gestes

barrières, regroupements limités de personnes, annulation des déplacements non indispensables, mise à disposition et approvi-
sionnement en SHA, savon…). 
-> Mettre en place une procédure de nettoyage des locaux, sols, surfaces et d’utilisation des matériels collectifs (et communi-
quer)
-> Mettre en place une conduite à tenir en cas de suspicion Covid19 en entreprise (et communiquer)
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Sources pour aller plus loin :
-> Ministère du travail : Retrouvez les obligations générales, les mesures et exemples  
- https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/

-> INRS : http://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-juridique-coronavirus.html

Pour évaluer les risques, avez-vous pensé à :
Donner des consignes, informer les salariés en fonction de votre propre activité et en lien avec les principes de prévention du risque de 
transmission du virus – les sensibiliser au port des équipements de protection individuelle le cas échéant.

Prendre des mesures en vue de faciliter la prise des repas et de boissons par les salariés dans de bonnes conditions ; aménager les 
conditions d’utilisation et d’accès au local de pause / restauration : prescriptions concernant l’hygiène /sécurité du travail et l’hygiène 
alimentaire d’une part, et les recommandations sanitaires destinées à freiner la transmission du virus

Etudier les impacts de ce nouveau risque sur les autres risques tels que :
o Organisation du travail / Risques psycho sociaux : nouvelles consignes, nouveaux moyens, adaptation du mode de management, 
communication, sens donné aux changements, polyvalence…
o Ergonomie du travail
o Contacts avec du public, relations entre les individus
o Déplacements routiers
o Co activité (à éviter)
o Etc…

Mettre à disposition des moyens de lavage des mains (savon, sèche main à usage unique et à défaut solution hydro alcoolique), de 
désinfection du matériel (lingettes) et d’hygiène barrière générale (masques, gants, blouses, charlottes…)

Organiser les moyens de premiers secours et les adapter à la période pandémique.

En cas de recours à des entreprises extérieures et/ou d’intervention dans d’autres entreprises, le plan de prévention doit 
également être adapté afin de prendre en compte les mesures de prévention spécifiques aux risques liés au Covid-19.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.adesti.fr
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