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Règles du jeu du Webinaire

 Vos micros seront éteints.

 Merci de mettre vos commentaires et vos questions dans le chat. 
Nous vous répondrons en fin de Webinaire.

 Le Webinaire sera enregistré.

 Nous vous enverrons le support de présentation.

La présentation se fait par Alexia de Brondeau et Elsa Jagu.

Les modérateurs sont Paul Bonnet et Amélie Touzeau Duquesne.
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DOCUMENT 
UNIQUE 

Article R. 4121-1 du code du travail (ancien article: R 230-1)

• «L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les
résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des
travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.

• Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans
chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement.»

Rappel Réglementaire 
Obligation de l’employeur



DOCUMENT 
UNIQUE 

Par son ampleur et ses enjeux, ce projet s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise portée
par l'employeur. Cinq raisons lui confèrent cette dimension :

• juridique : l'employeur a une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses
collaborateurs et sa responsabilité pénale peut être engagée ;

• technique : les causes des risques parfois complexes nécessitent une approche globale
et pragmatique en tenant compte des interactions entre les différents facteurs ;

• sociale : les collaborateurs sont exposés aux risques et sont également les acteurs clés
d'une prévention efficace. Les associer au projet peut aussi être un moyen d'améliorer le
dialogue social ;

• financière : la sécurité au travail a un coût. Cependant, le prix de l'inaction peut aussi
être élevé, soit en coût direct (AT/MP et responsabilité pour faute), soit en coût indirect
(perte d'expertise du fait de l'absentéisme, désorganisation et baisse de la qualité) ;

• sociétale : le management des risques professionnels est l’un des aspects d'une
démarche RSE (Responsabilité sociétale de l'entreprise) plus globale.

Un projet transverse pour 
l’entreprise



DOCUMENT 
UNIQUE 

Le DU doit être mis à jour au minimum tous les ans ou bien, lors d’un
changement de process, d’une modification de l’activité ou encore de
l’apparition d’un nouveau risque.

Le risque lié au Covid-19 s’inscrit dans ce dernier cas.

• Le Covid-19 est un risque professionnel biologique.

Une directive européenne (Dir. n°2020/739 de la Commission, 3 juin 2020 :
JOUE n° L 175/11, 4 juin) classe le Sars-CoV-2, à l'origine de la pandémie de
la Covid-19, comme agent biologique du groupe 3.

Faut-il mettre à jour le 
Document Unique ?



Méthodologie générale de 
l’élaboration du 

Document Unique



DOCUMENT 
UNIQUE 

Elaboration du document :

Par l’employeur

Par délégation à une personne estimée compétente :
Groupe de travail

Organisme extérieur

Salarié désigné compétent

Forme du document :

Aucun modèle type prévu par la réglementation

Dater le document => mise à jour annuelle, lors d’une modification de process,
d’activité, ou lors de l’apparition d’un nouveau risque (cas du COVID-19)

Création et mise à jour participative : le CSE doit notamment être associé

Modalités de réalisation



DOCUMENT 
UNIQUE 

Plusieurs documents forment une base de travail essentielle:
Fiche entreprise (médecine du travail)

Registre accidents du travail

Fiches de données de sécurité

Plans de prévention

Comptes -rendus des contrôleurs Carsat, Inspecteur du travail,…

Cartographie de mesures : bruit, lumière,…

Base de données de l’INRS

Cas du Covid-19 : Fiches métiers du Ministère du Travail:

https://code.travail.gouv.fr/fiche-ministere-travail/fiches-conseils-metiers-et-
guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs

Données d’entrée

https://code.travail.gouv.fr/fiche-ministere-travail/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs


DOCUMENT 
UNIQUE 

1) Définition des unités de travail

2) Inventaire des situations dangereuses

3) Cotation des risques

4) Planification des actions de prévention

Démarche en plusieurs étapes



DOCUMENT 
UNIQUE 

1) Chute de plain-pied

2) Chute de hauteur

3) Circulation interne

4) Risque routier en mission

5) Charge physique

6) Risque chimique

7) Biologiques, Emissions, Déchets

8) Equipements de travail  /machine

9) Chute d'objet / Effondrement

10) Nuisance BRUIT

11) Manutention mécanique

12) Ambiances thermiques

13) Electricité

14) Ambiances lumineuses

15) Rayonnements

16) Risques psychosociaux

17) Vibrations

18) Incendie/Explosion - risque ATEX

19) Ondes électromagnétiques

Les familles de danger



DOCUMENT 
UNIQUE 

• A partir de l’identification d’un danger, il est nécessaire
d’évaluer la situation dangereuse de la façon la plus objective
possible.

• Il convient à cet effet, de coter le risque en tenant compte de :

La fréquence d’exposition

La gravité du dommage pouvant survenir

• F x G = C

Cotation du risque



DOCUMENT 
UNIQUE 

Cotation du risque



Cas du Risque Covid-19



• Réduire au maximum les risques de contagion sur le lieu de travail ou à
l’occasion du travail (risque biologique)

• Anticiper et effectuer une veille sur l’actualité pour prendre en compte des
recommandations gouvernementales

• Evaluer les nouveaux risques générés par le fonctionnement dégradé de
l’entreprise = RPS, travail isolé, télétravail, risque chimique, TMS,…

• Prendre en compte la vulnérabilité des personnes

• Mettre en place un plan d’action (dont protocole de déconfinement)

• OMS => pandémie

COVID-19 Objectifs de l’évaluation du risque



La mise en place de la prévention de l’entreprise a pour objectif de rompre la
chaîne de transmission entre un porteur et un hôte receveur, pour éviter la
propagation du virus.

1/ Reprendre toutes les unités de travail.

2/ Intégrer le risque biologique groupe 3

3/ Evaluation cotation du risque

4/ Le plan d’action lié à ce risque a été déployé en plusieurs étapes : pendant le
confinement et le déconfinement

Le confinement a été une des solutions pour éviter la propagation; le protocole
de déconfinement doit également apparaître dans le plan d’action pour la lutte
contre le risque Covid

COVID-19 Comment évaluer le risque?



Le Covid a été identifié pour comme agent biologique Groupe 3.

Le code du travail classe les agents biologiques sur une échelle de 1 à 4.

Définition du groupe 3 : agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l’homme et
peuvent provoquer un risque de propagation dans la collectivité.

Le fait que le coronavirus soit contagieux est un fait avéré => Probabilité élevée

Létalité du virus : Variable selon si personne est à risque => Une gravité potentiellement élevée

COVID-19
Cotation du risque



Il faut analyser toutes les conséquences liés à cette nouvelle organisation (exemples)

Attention à ne pas mettre en place des mesures pouvant créer d’autres risques :

- barrières bloquant l’évacuation incendie

- pulvérisation de produit désinfectant avec risque de combustion ou toxicologique

- plexiglass dans une camionnette (risque de projection au freinage)

- retour de plexiglass qui impose des contorsions et postures pénibles aux caisses
ou guichets d’accueil

- absence de sauveteur secouriste du travail

- etc.

COVID-19 Les conséquences sur les postes 
et l’organisation au travail



Pensez à mettre à jour vos documents, tels que les plans de
prévention avec les entreprises extérieures

Cahier des charges spécifiques : société de ménage, entretien de la
climatisation…

Prévoir du stock suffisant en masques, lingettes, gel hydro-
alcoolique, sac poubelles,…

COVID-19
Memento



1/ Télétravail

2/ Mise à jour du Document Unique

3/ Pas de présence si symptômes

4/ Séparation des postes de travail

5/ Outils de communication, robotisation

6/ Organisation des zones de travail, des vestiaires, 
des temps de pause

7/ Plan d’action en lien avec le DU

8/ Mesures d’hygiènes (nettoyage des locaux et des 
surfaces, aération…)

9/ Gestes barrières - pas de contact –
port du masque (EPI)

COVID-19
Toujours se baser sur 
les 9 principes de prévention



Distanciation : Équipes à horaires décalés ; Respect des distances au sein des
locaux : Marquage au sol ; Pas de rassemblement : autour de la machine à café,
réunions,…

Pare-gouttelettes : protection plexiglas, film étirable, bâches plastiques,…

Dilution par aération : fenêtre ou aération mécanique

Dédier le matériel à une personne ou nettoyage entre chaque prise de postes

Nettoyage approprié des zones communes : interrupteurs, badgeuses, poignées de
portes et de fenêtres, distributeurs de boissons, …

COVID-19 Exemples d’actions



Dans le contexte actuel, toute personne ayant de la fièvre et/ou de la toux/une
difficulté respiratoire/à parler ou à avaler/perte du gout et de l’odorat est
susceptible d’être atteinte par le Covid-19

La base de la prise en charge repose sur :

 l’isolement

 la protection

 la recherche de signe de détresse

La démarche doit être effectuée par un SST, portant un masque et dans un local
adapté

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

COVID-19 Conduite à tenir si suspicion 

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


• Après la prise en charge de la personne, prévenez le service de santé au travail
et suivre ses consignes, y compris pour l’hygiène du poste de travail et le suivi
des salariés et informez le supérieur hiérarchique

• Si le cas COVID est confirmé, organisez en lien avec le service de santé au travail
les mesures à mettre en œuvre : balisage, identification des contacts, mise en
quatorzaine des contacts...

Mettre à jour la procédure SST / Gestion des incidents-accidents

Faire une information à l’ensemble de vos SST.

COVID-19 Conduite à tenir si suspicion 



• En matière de sauvetage-secourisme du travail, la pandémie de COVID-19 implique certains ajustements dans
la conduite à tenir face à un arrêt cardiorespiratoire.

• Durant la phase de pandémie liée au COVID-19, l’Ilcor (International liaison committee on resuscitation)
recommande de modifier la conduite à tenir lors de la prise en charge d’une victime en arrêt
cardiorespiratoire.

Ainsi :

• face à une victime inconsciente, le sauveteur secouriste du travail recherche des signes de respiration en
regardant si le ventre et/ou la poitrine de la personne se soulèvent. Il ne place pas sa joue et son oreille près
de la bouche et du nez de la victime.

• face à un adulte en arrêt cardiorespiratoire, le sauveteur secouriste du travail pratique uniquement les
compressions thoraciques. Il n’effectue pas de bouche-à-bouche. L’alerte et l’utilisation du défibrillateur
automatisé externe restent inchangées.

• face à un enfant ou un nourrisson en arrêt cardiorespiratoire, le sauveteur secouriste du travail pratique les
compressions thoraciques et le bouche-à-bouche. L’alerte et l’utilisation du défibrillateur automatisé externe
restent inchangés.

• http://www.inrs.fr/actualites/COVID-19-sauvetage-secourisme-travail.html

COVID-19
Parenthèse pour les SST

https://www.ilcor.org/
http://www.inrs.fr/actualites/COVID-19-sauvetage-secourisme-travail.html


• Gestion d’activité en période d’épidémie, quelle qu'elle soit (grippe,…)

Plan de continuité

• Implication de chacun sur la prévention

• Ouverture de l’analyse des risques sur les risques externes à l’entreprise

• Le faire autrement : télétravail, intervention à distance,…

• Information / communication à l’ensemble des salariés

COVID-19
Opportunités pour le système de 
management de Santé et Sécurité 
au Travail



• Subvention prévention TPE «Prévention COVID»

• Objectif : Réduire significativement l’exposition des salariés au coronavirus avec
la mise en place de mesures barrières, de distanciation physique et de mesures
d’hygiène et de nettoyage

• Bénéficiaires : Toutes les entreprises de 1 à 49 salariés, dépendant du régime
général + Travailleurs indépendants sans salarié dépendant du régime général

https://entreprises.carsat-aquitaine.fr/les-aides-financieres/subventions-prevention-tpe-ex-
afs/1662-prevention-covid.html

COVID-19 Subventions CARSAT

https://entreprises.carsat-aquitaine.fr/les-aides-financieres/subventions-prevention-tpe-ex-afs/1662-prevention-covid.html


• Cette subvention concerne uniquement les acquisitions réalisées du 14 mars 2020 
au 31 juillet 2020 ou les locations commencées pendant cette période. 

• La demande d’aide financière devra être envoyée à la CARSAT Aquitaine par mail 
prevdir@carsat-aquitaine.fr avant le 31 décembre 2020.

COVID-19
Subventions CARSAT

mailto:prevdir@carsat-aquitaine.fr


Merci pour votre écoute

Coordonnées Gascogne Environnement :

ge@gascogne-environnement.fr

07.77.31.34.67


