
COVID 19 – Reprise d’activité,

comment mettre à jour son document 

unique  sous l’angle COVID 19 ?
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Intervenante : Virginie Giron

5 juin 2020



Rappel des fondamentaux : Les entreprises concernées 

par le document unique d'évaluation des risques (DUER)

 Toute entreprise qui emploie un ou plusieurs salariés

Finalités

 Le document unique doit servir à l'élaboration du bilan 

de la situation générale de l'hygiène, de la sécurité et 

des conditions de travail et du programme annuel de 

prévention des risques prévus à l'article L. 4612-16 du 

Code du travail.
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- Des moyens

- Méthode personnalisée 

- Des preuves

- Mise à jour

Rappel des fondamentaux- Décret du 5 
décembre  2001  (circulaire de 2002)

Le document unique est obligatoire pour toute entreprise à

partir d’un salarié.

L’employeur est tenu, en vertu de l’obligation générale de

sécurité qui lui incombe, d’évaluer les risques éventuels et de

prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité

et protéger la santé des salariés de son entreprise.

Le document unique doit servir 

à l'élaboration du bilan de la 

situation générale de l'hygiène, 

de la sécurité et des conditions 

de travail et du programme 

annuel de prévention des 

risques prévus à l'article L. 4612-

16 du Code du travail.

L'employeur doit informer les salariés par affichage dans l'entreprise du lieu de

consultation du document..



L’impact du COVID sur votre 

activité

 Le code du travail imposant à l'employeur de prendre les mesures

nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de son personnel,

cela doit passer par une évaluation des risques… laquelle est

transcrite dans le document unique.

 Donc oui, le document unique doit bien être mis à jour en raison

de la pandémie.

 "L’actualisation du document unique d’évaluation des risques

prévue à l’article R. 4121-2 du code du travail est nécessaire du

fait de l’épidémie actuelle liée au virus Covid-19", confirme la

DGT.
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Quelles sont les mesures exceptionnelles 

prévues par la loi du 23 mars 2020

concernant le covid-19 et la santé sécurité 

au travail ?

Déroger aux règles de Congés Payés (CP) 

 Déroger aux règles de la durée du travail

Aménager le suivi de l’état de santé des 
travailleurs

 Modifier les modalités d’information et de 
consultation des IRP (CSE).

 Tous changements organisationnels ou techniques de 
vos activités professionnelles liés à l’épidémie Covid-
19 doivent être intégrés dans votre Document Unique 
d’Evaluation des Risques.
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&dateTexte=20200327


EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS sous 

l’angle COVID 19 

QUELLE MÉTHODOLOGIE ?
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 Effectuer une évaluation des risques professionnels 

sous l’angle du coronavirus (Covid-19)

Mettre à jour le document unique (DUER)

 Consulter le CSE sur la modification de 

l’organisation du travail

 Demander conseil auprès du médecin du travail sur 

les mesures à prendre, notamment pour les 

personnes « sensibles »
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IDENTIFICATION DES SITUATIONS DE TRAVAIL A 

RISQUE

 Identifier les situations de travail pour lesquelles les 

conditions de transmission du COVID 19 peuvent se 

trouver réunies 

 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 :

 contacts brefs, prolongés ou rapprochés à moins d'un mètre 

avec du public,

 contacts rapprochés entre les salariés. 

 Contact avec des surfaces inertes : Le virus peut également y 

survivre quelques heures à plusieurs jours
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Les nouveaux risques secondaires

Ne pas oublier les risques secondaires générés par le 

fonctionnement dégradé de l'entreprise :

 la réorganisation du travail

 l'affectation sur un nouveau poste de travail

 le télétravail

 …
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Processus d'apparition d'un dommage

05/06/2020
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L’événement déclencheur

est caractérisé par sa

probabilité d’apparition

Le dommage est caractérisé par sa gravité

Personne au 

poste de travail

Covid 19 

Situation dangereuse
Evénement

déclencheur

Dommage = 

contamination 

Contact 

cutané 



Repérer les mesures de prévention 

existantes 

Recensement des moyens de prévention existants au 
poste de travail permettant de réduire ou d’éliminer les 
risques. 

3 types de maitrise : 

 Technique : protections collectives, machines 
spécifiques, milieu et ambiance, la tâche au poste 
de travail  ( exemple pour  le tertiaire : Plexi)

 Organisationnelle : consignes écrites, procédures, 
organisation du travail, circulation, …

 Humaine : formation, port des EPI, expérience du 
salarié, habilitations / CACES, capacité physique, 
psychologique …..
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Quelques exemples à prendre 

en compte pour l’EvRP  lié au 

COVID 19 
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Méthodologie 

Fiches conseils métiers salariés et employeurs coronavirus

travail-emploi.gouv.fr › proteger-les-travailleurs › article
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https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs


MESURES DE PREVENTION ORGANISATIONNELLES 

COVID 19 

Les mesures organisationnelles en lien avec les recommandations 

nationales : 

 Organisation du télétravail obligatoire pour toute activité le 

permettant de veiller à la mise à disposition des outils de travail 

nécessaires à la réalisation des missions. Les contacts 

téléphoniques ou par mail doivent être maintenus 

régulièrement

 Limitation autant que possible des déplacements professionnels 

 Si les salariés ne peuvent pas télétravailler,  exemple de mesures 

à appliquer dans les slides suivantes .
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Postes de travail et locaux 

 Identifier les situations de travail pour lesquelles les

conditions de transmission du coronavirus Covid-19

peuvent se trouver réunies (contact direct à moins

d’un mètre, contact via des mains non lavées)

 Mettre en place une distanciation entre les postes de

travail (2 mètres)

 Installer une zone de courtoisie balisée par une

signalisation d’un mètre

 Réorganiser les salles de réunion, limiter le nombre de

personnes, disposer les chaises en quinconce,

effectuer un marquage pour matérialiser la distance

d’un mètre
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Postes de travail et locaux 

 Démarcations des espaces de travail, espacement des 
postes de travail ou condamnation par exemple d’un 
poste sur deux, installation d’écrans translucides, … 

 Les salariés n’utilisent pas un même poste informatique à 
plusieurs. A défaut, le matériel partagé est désinfecté 
entre chaque personne.
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Postes de travail et locaux 

 Permettre, en tout lieu, un accès facile et rapide à un 

mode de nettoyage et/ou de désinfection des mains

 Assurer le nettoyage des équipements de production, 

des chariots automoteurs, postes de commande…

 Mettre en place une procédure de nettoyage des 

outils, pièces, machines…

 Mettre en place des consignes d’hygiène après 

utilisation des moyens ou outils communs

 Réorganiser les locaux et leurs équipements afin de 

supprimer le maximum de surfaces / objets 

susceptibles d’être manipulés par plusieurs personnes
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Postes de travail et locaux 

 Demander aux salariés de ranger un maximum 

d’objets personnels présents dans leur bureau (cadres, 

peluches, bibelots…)

 Demander aux salariés de ne pas se prêter des objets: 

stylos, téléphones… 

 Doter les salariés d’outils leur permettant de ne pas 

avoir à prêter les leurs, prévoir des moyens individuels 

de désinfection des outils

18



Circulation

 Formaliser les chemins de 

circulation, réorganiser les flux de 

personnes (supprimer les 

croisements dans les ascenseurs, 

les escaliers, les couloirs, les halls 

d’entrée)

 Assurer le nettoyage adapté des 

surfaces de contamination croisée 

(poignées de porte, rampes, 

sanitaires, équipements 

communs…), avec un produit 

approprié de TYPE VIRUCIDE 
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Portes / aération

 Pour les portes qui doivent rester fermées, demander à 

les ouvrir avec le coude

 Privilégier les espaces ouverts pour minimiser les 

surfaces de contacts et faciliter la circulation de l’air 

lors de son renouvellement
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Portes / aération21

 Permettre l’aération régulière des locaux par les 

fenêtres et autres ouvrants (le virus prolifère en 

espace confiné et mal aéré)

 Ne pas utiliser de ventilateur électrique individuel qui 

peut projeter le virus devant le flux d’air en cas 

d’éternuement



Hygiène

 Faire en sorte que toute personne qui sort passe par 

une étape de nettoyage et/ou de désinfection des 

mains

 Responsabiliser les salariés en leur donnant les moyens 

d’assurer l’hygiène de leur poste de travail : mettre à 

disposition des lingettes et produits de nettoyage

 Mettre une consigne demandant au salarié de se 

nettoyer les mains après utilisation des équipements 

informatiques
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Hygiène

 Mettre une consigne de vigilance en rappelant les 

gestes barrières dans les zones réservées aux fumeurs

 Supprimer les fontaines à eau avec bec permettant 

d’approcher la bouche du robinet

 Supprimer les cafetières communes dans les bureaux 

qui peuvent se trouver rapidement contaminées

 Fermer les douches, car ce milieu est propice à la 

transmission du virus. Si ce n’est pas possible, 

sensibiliser les utilisateurs, renforcer les mesures de 

nettoyage
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Lavage des mains, savons, gels 

et produits biocides

 Mettre à disposition des distributeurs de gel 

hydroalcoolique, lingettes de nettoyage et 

pulvérisateur de liquide désinfectant (poignées de 

porte et lunettes des WC)

 Afficher et/ou diffuser les règles de lavage des mains 

dans les sanitaires et autres points d’eau

 Se laver les mains très régulièrement et correctement : 

toutes les heures et obligatoirement après une sortie à 

l’extérieur et avant le repas
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Lavage des mains, savons, gels et produits 

biocides

 Donner pour consigne de se laver les mains avant de 

rentrer dans les toilettes pour ne pas les contaminer

 Se sécher les mains avec un essuie-mains, de 

préférence en papier et à usage unique (et veiller à 

leur approvisionnement), supprimer les essuie-mains et 

serviettes en tissu

 En cas de déplacement à l’extérieur, utiliser du gel 

hydroalcoolique. En cas de pénurie de gel, prévoir la 

possibilité d’emporter de l’eau, du savon liquide et des 

sèche-mains jetables
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Mesures comportementales

Gestes barrières
26



Information et sensibilisation sur les mesures 
barrières. Apposer des affichages :

Gestes barrières 

« gestes barrières » contre le coronavirus, pour se protéger et 

protéger les autres : https://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/coronavirus_400x600_ech_1_option1_003

_.pdf

Lavage des mains 

pourquoi, quand et comment se laver les mains : 

https://www.ars.sante.fr/index.php/system/files/2017-

11/Infog%20lavage%20mains_0.png

éléments essentiels à connaître sur le coronavirus. 

(https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece

-jointe/2020/03/coronavirus_ce_quil_faut_savoir.pdf) 

logigramme sur le comportement à adopter en fonction de sa 

situation : 

https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/uploads/files/info

rmation/coronavirus-covid-comportement-protection.pdf 

27

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/coronavirus_400x600_ech_1_option1_003_.pdf
https://www.ars.sante.fr/index.php/system/files/2017-11/Infog%20lavage%20mains_0.png
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/coronavirus_ce_quil_faut_savoir.pdf
https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/uploads/files/information/coronavirus-covid-comportement-protection.pdf


Nettoyage

 Organiser la traçabilité des opérations de nettoyage, 

instaurer un tableau d'intervention pour le personnel 

de ménage 

 Mettre en place des procédures de nettoyage des 

locaux, équipements, salles…

 Nettoyer plusieurs fois par jours les points de contact : 
boutons d’appel extérieur, tourniquets, portes, 

poignées, rampes, boutons d’ascenseurs, 

interrupteurs, robinets, comptoirs, claviers, 

télécommandes, consoles, photocopieuses, 

imprimantes, fax, tables, surfaces collectives 
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Désinfection des surfaces spécifiques (poignées de porte, interrupteurs, mobilier 
fréquemment utilisé, etc.) : utiliser soit de l’eau de javel diluée (1 litre d’eau de javel à 
2,6 % + 4 litres d’eau froide), soit un produit virucide répondant à la norme NF 14476 ou 
encore des lingettes désinfectantes actives contre les virus en référence à la norme NF 
14476.



Accueil

 Identifier les postes d’accueil et de contacts avec les 

visiteurs extérieurs

 Mettre en place des mesures de protection des postes 

d’accueil : mesures barrières strictes (balisage, ligne 

de courtoisie, paravent en plexiglas)

 Afficher des consignes de sécurité

sanitaire dès l’entrée de l’entreprise
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Moyens de transport

 Désinfecter les véhicules de l’entreprise
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Livraisons / visites

 Revoir les protocoles de sécurité (chargement, 

déchargement) pour prendre en compte le risque 

sanitaire

 Afficher les dispositions spécifiques sur la porte d'entrée et 

tous les accès pour les visiteurs et chauffeurs

 Nota : véhicule devant être équipé d'une réserve d'eau et 
de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de 

gel hydroalcoolique 
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Cas particulier de l’intervention d’entreprises 

extérieures (EE) sur le site d’une entreprise 

utilisatrice (EU)

 Assurer la coordination générale des mesures de 

prévention entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise 

extérieure

 Identifier les risques de contamination à l’occasion de 

la réception ou de la mise en œuvre des installations 

et matériels des entreprises présentes sur un même 

lieu de travail

 Diffuser les consignes sanitaires aux sous-traitants au 

travers du plan de prévention
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Equipements de protection -

masques

 Cas de l’utilisation industrielle des masques de

protection FFP2 et FFP3 (protection des salariés de

l’inhalation de poussières et particules en suspension

dans l’air): continuer à les utiliser dans les processus de

travail pour lesquels l’évaluation des risques les

requiert. À défaut, ces travaux ne peuvent plus être

réalisés.

 En cas d’indisponibilité des masques, possibilité

d’utiliser des demi-masques avec des filtres P2 et P3,

qui doivent être nettoyés régulièrement
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Equipements de protection: 

gants et lunettes 

 En fonction du résultat de l’évaluation du risque, 

évaluer la pertinence de mettre à disposition des 

gants jetables 

 Attention ! L’utilisation de gants jetables se fait souvent 

au détriment du lavage des mains, qui reste prioritaire. 
En cas de mise à disposition de gants jetables, 

maintenir le principe du lavage de main à chaque 

changement de gant
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Déchets liés au COVID 19

 Prévoir une poubelle dans les sanitaires qui sera vidée 

régulièrement

 Privilégier les poubelles avec couvercle et commande 

au pied, comportant un sac plastique

 Prévoir des poubelles dédiées pour les mouchoirs, 

gobelets, serviettes… 

 Prévoir leur ramassage régulier, prévoir la zone de 

stockage des sacs

 Mettre à jour  votre  procédure des déchets avec ce 
nouveau risque de type biologique.
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Communication36

Le fondamental c’est de communiquer avec vos salariés

Le document unique se met en œuvre avec vos salariés



Quelles sont les obligations des salariés 

dans cette situation d’épidémie ?

 Chaque salarié doit mettre ²en œuvre tous
les moyens pour préserver sa santé, sa
sécurité et celle d’autrui (art L4122-1 du
code du travail),

La responsabilité de l’employeur est de
faire respecter les mesures de sécurité
mises en œuvre
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000035640828&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20171001


CONDUITE A TENIR EN CAS

DE CONTAMINATION D’UN SALARIE

 Procédure en cas de suspicion de contamination d’un 

salarié : confinement du salarié à domicile, recherche 

et information des salariés en contact étroit.

 Procédure à afficher et à suivre si un salarié présente 

des symptômes faisant suspecter une contamination :

38

Conduite à tenir en entreprise en cas de suspicion de COVID-19

travail-emploi.gouv.fr › IMG › pdf › covid19_conduit...

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_conduite_tenir_suspicion.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_conduite_tenir_suspicion.pdf


Comment mettre à jour son 

document unique suite à l’EVRP 

 Exemple d’annexe au document unique 
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Type de risque Situations dangereuses (liste non exhaustive) Conce
rné

Lieu, postes de travail

Nbre 
salarié

s

expos
és

Mesures de prévention / protection (liste non exhaustive) En pla
ce

A met
tre 

en pla
ce

Contact direct à moins d'un mètre entre salariés

Barrières physiques : espacer les postes de travail ou condamner par exemple un

poste sur deux, délimiter des espaces de travail (par exemple marquage au sol)

Les échanges et les réunions en présentiel sont, autant que possible, supprimés

avec recours aux visioconférences et au téléphone. Si non, leur fréquence, durée et

nombre de participants doivent être limités avec application des mesures barrière

Aérer regulièrement les espaces de travail

Aménager les horaires et la disposition des lieux de pause afin de réduire les

contacts

Afficher et informer les salariés sur les gestes barrières, les faire appliquer

Mettre à disposition des salariés des EPI (masques et lunettes ou écran facial, gants)

Dans les véhicules, faire monter le passager à l'arrière, ou laisser libre le siège du

milieu pour les véhicules à 3 places devant.

Contact direct à moins d'un mètre avec le public 

Barrières physiques : espacer les postes de travail ou condamner par exemple un

poste sur deux, délimiter les emplacements clients par un marquage au sol par

exemple à 1 m de distance, installer des écrans translucides pour se protéger des

clients (voir fiche métier "Travail en caisse": https://travail-

emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-

fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les)

Installer un panneau à l'entrée indiquant les modalités de fonctionnement de

mouvement des personnes (nombre limité...)

Ajuster les plages horaires d'ouverture au public

Définir et faire appliquer le protocole chargement/déchargement auprès des

professionnels et des particuliers en tenant compte des directives

gouvernementales

Afficher et informer les salariés sur les gestes barrières, les faire appliquer

Mettre à disposition des salariés des EPI (masques et lunettes ou écran facial, gants)

Dans les véhicules, faire monter le passager à l'arrière, ou laisser libre le siège du

milieu pour les véhicules à 3 places devant.

Contact avec des surfaces et des objets, locaux de

travail potentiellement contaminés (téléphone,

stylo, emballages, boitier carte bancaire, poignées

de portes…)

Priviligier l'utilisation du matériel nominatif

Adapter de temps de pauses et prévoir la rotation des salariés pour le nettoyage

régulier des mains au savon, à défaut procéder à l’identique avec un gel

hydroalcoolique 

Nettoyer / désinfecter régulièrement les espaces, les locaux et le matériel de

travail

Porter des gants de protection, former les salariés sur la mise et le retrait des gants

(http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206168)

Partage de poste de travail / matériel de travail/

véhicule

Priviligier l'utilisation du matériel et des postes de travail nominatifs, à défaut, le

matériel partagé est désinfecté entre chaque personne (idéalement en début et en

fin de poste)

Nettoyer / désinfecter régulièrement les espaces, les locaux et le matériel de

travail, les poignées de porte, les interrupteurs susceptibles d'être manipulées par

plus de monde ...

Nettoyer / désinfecter régulièrement l'intérieur des véhicules, les clés, les

poignées de porte, levier de vitesse, frein à main...

Prévoir des lingettes ou  gel hydroalcoolique dans les véhicules

Mettre à disposition des salariés des gants de protection, former les salariés sur la

mise et le retrait des gants (http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206168)

Difficultés pour se laver régulièrement les mains

Adapter des temps de pauses et prévoir la rotation des salariés pour le nettoyage

régulier des mains au savon, à défaut procéder à l’identique avec un gel

hydroalcoolique 

Prévoir des lingettes ou gel hydroalcoolique dans les véhicules et aux postes de

travail

A défaut de point d'eau sur chantier, prévoir un bidon d'eau, savon, papier

absorbant et sacs poubelles

Contact avec une personne suspectée d'une

contamination au Covid-19 

Afficher et informer les salariés sur les gestes barrières, les faire appliquer

Afficher et informer les salariés sur la procédure à suivre en cas de suspicion de

contamination du salarié

Faire appliquer cette procédure

Travail en effectif réduit, présence prolongée au

poste de travail

Afficher et informer les salariés sur les gestes barrières, les faire appliquer

Adapter des temps de pauses pour le nettoyage régulier des mains au savon, à

défaut procéder à l’identique avec un gel hydroalcoolique 

Faire des pauses de 2 ou 3 personnes maximum dans des espaces neutres type salle

de réunion/de pause/hall d'accueil à des distances ≥ 1 mètre

Priviligier des pauses debout pour se dégourdir les jambes ou en cas de pauses

assises, désinfecter le matériel  partagé en début et en fin de pause (chaises...)

Manque d'EPI obligatoires (masques et/ou gants)

pour se  protéger 

Prioriser les urgences pour diminuer l'activité, arrêter l'activité si c'est possible

Aérer et nettoyer régulièrement les espaces et les locaux de travail

Adapter des temps de pauses pour le nettoyage régulier des mains au savon, à

défaut procéder à l’identique avec un gel hydroalcoolique 

Afficher et informer les salariés sur les gestes barrières, les faire appliquer

Hygiène et alimentation

 

Supprimer provisoirement l’accès aux fontaines à eau, distributeurs de boissons et

d'encas

Repenser les modalités de distribution/service des repas dans le cas de

restaurants/selfs d’entreprise/salles de pause

Proscrire les torchons et linges à main et utiliser des essuie-mains papier à usage

unique

Risques 

d'accidents 

prépondérants

Absence de personnel formé, de personnel avec des

habiltations spécifiques...

Différer les tâches nécessitant des habilitations spécifiques

Modifier le mode opératoire en utilisant des méthodes/matériel ne nécessitant pas

les habilitations spécifiques

Transférer des collaborateurs d’un poste à l’autre

Risques liés à 

l'utilisation de 

produits 

chimiques

Manque d'EPI obligatoires (masques et/ou gants)

pour se protéger dans les situations de travail

habituelles

Différer les tâches nécessitant le port des EPI spécifiques

Privilégier le modèle supérieur des EPI (ex. lors d’exposition aux poussières ou

substances dangereuses, utilisation d’un masque à cartouche au lieu d'un masque à

poussière FFP2) et privilégier les protections collectives ou les changements de

modes opératoires

Risques et 

contraintes liées 

à des situations 

de travail: TMS

Télétravail : mauvaise ergonomie au poste de

télétravail, inadaptation du matériel et/ou de

l'installation

Mettre à disposition des moyens et matériel nécessaires pour effectuer le

télétravail dans les bonnes conditions (matériel informatique, sièges…)

Définir des temps de pauses régulières

Informer les salariés sur les bonnes pratiques de télétravail  :

Télétravail : perte des limites entre vie

professionnelle et vie privée, hyperconnectivité,

isolement

Stress lié à des contrôles ou objectifs excessifs

Clarifier les règles de fonctionnement, de contact et les horaires en tenant compte 

des particularités de la période et convenir des horaires durant lesquels le 

télétravailleur doit être joignable pour fixer un cadre respectant la vie privée.

Définir clairement les tâches confiées

Prévoir des échanges périodiques (mail, visioconférence, téléphone) entre 

l’employeur et le télésalarié et avec ses collègues

https://www.aist84.fr/assets/uploads/2020/02/Guide-pratique-sp%C3%A9cial-

t%C3%A9l%C3%A9travail.pdf

Travail en effectif reduit, présence prolongée au

poste de travail

Adapter et clarifier les règles de fonctionnement et les tâches confiées 

Ajuster les plages horaires de travail

Maintenir des échanges avec employeur ou collègues en limitant les contacts

directs et en respectant les mesures barrières 

Prévoir des temps de pauses plus longs et plus fréquents pour maintenir du lien

social entre salariés présents sur site en effectif réduit tout en respectant les gestes

barrières (temps de pauses incluant le temps de lavage des mains en début et fin

de pause)

Pauses à 2 ou 3 personnes maximum dans des espaces neutres type salle de

réunion/de pause/hall d'accueil à des distances ≥ 1 mètre

Définir les modalités de payement/récuperation des heures supplémentaires

Déplacements entre domicile et lieu de travail Etablir pour les salariés concernés un justificatif de déplacement professionnel

Déplacements professionnels qui ne peuvent pas

être différés
Etablir pour les salariés concernés un justificatif de déplacement professionnel

Autres risques

 

Déplacements

Risques 

psychosociaux

Risques 

biologiques, 

infectieux ou 

parasitaires



Sanctions

 Il convient de rappeler qu’en l’absence de
mise à jour du DUER, l’employeur est passible
de l’amende prévue pour les contraventions
de 5ème classe (art. R. 4741-1 du Code du
travail) et s’expose à devoir, sous astreinte,
régulariser la situation.

 Un DUER insuffisant constitue, en outre, un 
manquement de l’employeur susceptible 
d’engager la responsabilité pénale de 
l’employeur en cas d’accident.

40



Achat d'équipements de 

protection : Aide "Prévention 

Covid"

A noter : 

La mise à jour du DUER constitue un critère 

d’éligibilité pour certaines aides. C’est notamment 
le cas pour la subvention « prévention COVID 19 » 

qui  vise à subventionner partiellement les 

investissements dans les équipements de protection 

afin de prévenir la propagation du Covid-19 dans 
les entreprises de moins de 50 salariés.
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Achat d'équipements de 

protection : Aide "Prévention 

Covid"

 Le lundi 18 mai, l’Assurance Maladie - Risques 
professionnels met en place une aide 
"Prévention Covid" pour les entreprises de moins 
de 50 salariés ainsi que les travailleurs 
indépendants pour financer des équipements 
de protection du Covid-19.

 "Prévention Covid" vise à aider les employeurs et 
travailleurs indépendants pour la mise en place 
des mesures barrières, de distanciation physique, 
d’hygiène et de nettoyage. 

 Elle finance jusqu’à 50 % de l’investissement 
réalisé.
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Comment mettre à jour son document 

unique suite à l’EVRP 

 Mise  à jour de votre document unique par  Unité 

de travail  

 Mettre à jour son Document Unique des Risques 

(DUER)

 Le ministère du Travail a rappelé l'obligation de 
l'employeur d'évaluer les risques professionnels 

dans le cadre de son obligation de santé et de 

sécurité. Cette obligation se traduit notamment 

par la mise à jour du Document unique 

d'évaluation des risques (DUER) prévu par l'article 

R. 4121-1 du Code du Travail. 

 Le DUER sera mis à jour notamment en identifiant 

le risque sanitaire et biologique. Les Guides 
ministériels ou de branches peuvent y être 

insérés,
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Différents organismes pour vous 

aider dans votre démarche 44
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