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À LA MISE À JOUR DU DOCUMENT UNIQUE

Une mise à jour du Document Unique d’évaluation des risques professionnels
Le Document Unique d’évaluation des risques professionnels est un outil de pilotage depuis
2001 pour la démarche de prévention des risques en entreprise. Il regroupe l’ensemble des
risques identifiés dans les différentes situations de travail observées. Pour mémoire, le
DUERP est obligatoire dans toutes les entreprises, quel que soit l’effectif. Il permet
d’évaluer les risques professionnels aux fins de concevoir un plan de prévention et d’actions
qualifiées de prioritaires. Dans le contexte actuel de pandémie, il est indispensable pour
l’employeur de mettre à jour son Document Unique. Non seulement le Covid-19 a des
conséquences directes (l’exposition, le contact, la contamination) mais
également indirectes (baisse d’effectif conduisant à une baisse de sécurité, une surcharge
ou une sous-charge de travail sur certains postes).

L’obligation de sécurité et la protection de la santé des salariés au cœur des actions de l’employeur
L’employeur, responsable de la santé et la sécurité des salariés de son entreprise (art. L.4121-1 du Code du travail), est légalement
tenu d’une obligation de sécurité consistant à prendre toutes les mesures de prévention adéquates pour protéger de manière
effective la santé des travailleurs qu’il emploie. Cela concerne notamment l’exposition des salariés aux risques biologiques dans
le cadre de leur activité professionnelle (art. R.4422-1 du Code du travail), tout particulièrement s’ils sont susceptibles de
provoquer une maladie grave chez l’homme.
5 étapes clés pour évaluer le risque COVID-19 :
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DÉCRIRE LA SITUATION

IDENTIFIER LE RISQUE

DE TRAVAIL

DE CONTAMINATION

Quelles sont les caractéristiques et les
aspects principaux de l’activité ?
• Présence visiteurs dans les locaux
• Travail dans un bureau partagé
• Déplacements chez les clients
• Partage de matériel et changement
d’équipes…

Quelle(s) source(s) de contamination
dans la réalisation de l’activité ?
• Directe (par contact interpersonnel)
via salive, toux, éternuements…
• Indirecte (par contact avec des
surfaces contaminées) via voie
cutanée, objet inerte infecté.

DÉCRIRE LE MÉTIER
Quelles tâches générales en lien avec
l’activité du salarié ?
• Accueil clients
• Travail administratif
• Commercial itinérant
• Maintenance chez les clients
• Manutention et logistique…
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CO T E R L E R IS Q U E

METTRE EN PLACE D’UN PLAN D’ACTION

2 critères essentiels sont importants à prendre
en compte pour coter le risque :
• La gravité du dommage humain en cas
d’exposition
• La fréquence d’exposition (ou probabilité
d’apparition du risque)

Pour permettre une poursuite/reprise d’activité en toute sécurité, trois
paramètres importants à prendre en compte :
• Humains : consignes de sécurité, information, formation…
• Organisationnels : modulation de l’organisation du travail, procédures…
• Techniques : matériel, affichages…
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EXEMPLE
POSTES CONCERNÉS

MESURES DE PRÉVENTION & PLAN D’ACTION

Mesures de prévention de base
Maintien des RDV et des réunions (internes et externes) en visioconférence uniquement, ou report.

Travailleurs non en contact avec
du public (ou de manière
très exceptionnelle)
--Exemple : personnel administratif

Informer les travailleurs sur les signes d’alerte : fièvre (T° supérieure à 38 °C), toux, difficultés à respirer.
Se conformer aux consignes sanitaires : respecter les gestes barrières :
• Se laver les mains régulièrement avec du savon,
• Tousser ou éternuer dans son coude,
• Utiliser des mouchoirs à usages uniques et les jeter dans les poubelles,
• interdire contacts physiques (poignées de mains, embrassades…).
Mise en place de télétravail pour tous les postes.

Mesures de prévention de base

RISQUE
BIOLOGIQUE

Mesures de prévention supplémentaires
Travailleurs en contact
occasionnel avec du public

Exposition
(potentielle ou
avérée) des
travailleurs au
COVID-19

à plus d’un mètre et
de manière brève
--Exemple : poste d’accueil

Télétravail pour les postes pour lesquels l’activité le permet, sinon, modifier ou aménager
l’exécution des contrats de travail et les postes : nouveaux horaires, équipe réduite, polyvalence.
Privilégier l’utilisation d’outils de télégestion et l’usage des mails, pour éviter le contact avec les
collègues présents sur le lieu de travail.
Proposer la surveillance de la température deux fois par jour à l’ensemble des travailleurs, à
l’aide de thermomètre frontaux.
Désinfecter régulièrement les surfaces (tables, poignées de portes;..) ainsi que les équipements
partagés (téléphone, claviers d’ordinateurs...) avec des lingettes jetables à usage unique.
Fournir des gels hydroalcooliques pour une utilisation lorsque l’accès à un point d’eau est
difficile.

Travailleurs en contact
régulier avec du public
à moins d’un mètre et/ou de
manière prolongée (> 15 min)
--Exemple : hôte de caisse
Travailleurs directement exposés
à un risque aggravé de
transmission du virus du fait de
leur activité professionnelle
--Exemple : personnel de soin

Mesures de prévention de base
Mesures de prévention supplémentaires
Mise en place de distances de sécurité d’un mètre (pour les fils d’attente, les salles d’attente…).
Fournir des masques FFP2 ainsi que des gants à usage unique jetables.

Mesures de prévention particulières
Appliquer le décret relatif à la prévention du risque biologique sur les lieux de travail
(Décret no 94-352 du 4 mai 1994).

Zoom sur le risque biologique COVID-19
Le risque biologique en milieu professionnel se traduit par l’exposition des salariés à des agents biologiques (virus, micro-organismes,
bactéries) dans l’exercice de leurs missions. La crise sanitaire qui sévit actuellement contraint les entreprises à évaluer ce risque afin
de garantir la santé et la sécurité de leurs salariés dans un objectif de poursuite et de reprise d’activité. Ainsi, la prévention du risque
COVID-19 s’appuie sur l’identification et la prise en compte de la chaine de transmission de l’agent biologique au travailleur.
En lien avec le COVID-19, il est important d’intégrer le risque biologique au DUER avec 2 composantes :
• L’exposition par contact interpersonnel avec des clients, fournisseurs ou des collègues
• L’exposition par contact avec des surfaces contaminées (locaux de travail, matériels, produits…)

Attention aux risques annexes
Par ailleurs, prenez également en compte l’aspect organisationnel en mode dégradé pouvant entrainer des risques supplémentaires :
• La réorganisation du travail (affectations de nouvelles missions, télétravail, horaires décalés…)
• Le travail en sous-effectif (manque de collaborateurs (maladie, confinement, arrêt de travail, garde d’enfants, chômage partiel,
défaut de moyen de transport...)
• Le défaut de matériels ou fournitures ou matières premières permettant la continuité habituelle d’activité
Ces situations sont sources de risques psychosociaux, qu’il est important d’évaluer, et pour lesquels vous devez agir en prévention.
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Ci-dessous un exemple d’intégration COVID-19 au DUER pouvant vous aider dans le cadre d’une poursuite/reprise d’activité :
RISQUE(S)
CONSÉQUENCE(S) SUR
LA SANTÉ/SÉCURITÉ

SITUATION(S)
DANGEREUSE(S)

COVID-19 :
Exposition par contact
interpersonnel avec des
clients, fournisseurs ou des
collègues
Dispersion par voie orale,
Risque biologique
salive, toux,
éternuement,…)
COVID-19 : affections
respiratoires, fièvre,
toux, hospitalisation,
décès

COVID-19 :
Exposition par contact
avec des surfaces
contaminées (locaux de
travail, matériels,
produits…)

COVID-19 :
Inquiétudes face à la
pandémie ; Inquiétudes
face à la protection de la
santé des salariés, face à
l'emploi et aux salaires
COVID-19 :
Réorganisation du travail,
affectations sur de
nouvelles missions,
apprentissage rapide de
nouvelles méthodes de
travail

EVALUATION
DU RISQUE
G

P

SCORE
(GXP)

MOYENS DE MAÎTRISE EXISTANTS, FACTEURS
D'ATTÉNUATION

Réorganisation du travail afin de limiter le nombre de
personne dans les locaux (télétravail, équipes
réduites,...) ; Annulation ou report des déplacements
non indispensables ; Limitation des déplacements au
sein de l’entreprise et utilisation privilégiée de l’usage
des mails et du téléphone ; Interdiction de réunions et
rassemblements (outils de visioconférence à
disposition) ; Règles de limitation du nombre de salariés
dans les parties communes ; Masques à disposition et
port obligatoire pour accès aux locaux de travail ;
Décaler les horaires d’arrivée des clients ; Procédure
d'accueil des clients en place ; Prise de température aux
salariés (thermomètres frontaux à disposition) ;
Réorganisation des espaces d'attente avec distanciation
sociale matérialisée au sol ; Rappel des gestes barrières
; Information sur les signes d’alerte
Consigne de laisser les portes ouvertes en entreprise ;
Consignes d’utilisation des parties communes
(réfectoire, sanitaires…) ; Mise en place d'un plan de
désinfection régulière des points de contact avec des
lingettes jetables à usage unique ; Révision du
protocole de nettoyage suivi par les agents d'entretien
de la société extérieure ; Désinfection des mains via
une solution hydroalcoolique obligatoire pour accès aux
locaux ; Lingettes désinfectantes à disposition
Mise en place de référents sur le sujet pour rassurer,
répondre aux questions, faire de la veille ; Renfort des
réunions et information régulière des salariés sur les
mesures techniques et organisationnelles évolutives
prises, ainsi que leurs durées ; Diffusion de
coordonnées vers une cellule d’écoute psychologique

Risques
psychosociaux
Stress, anxiété,
dépression, difficulté
de maintien d'une
activité, addictions
(alcool, tabac…)

COVID-19 :
Travail en sous effectif
(arrêt de travail, chômage
partiel, garde d’enfants...) ;
Surcharge ou sous-charge
de travail possible pour les
travailleurs présents
Risques
psychosociaux
COVID-19 :
Charge mentale,
Mise en place inopinée de
isolement, difficulté de
télétravail
concilier vie
familiale/garde
d'enfants et télétravail

Aménagement de l’exécution des contrats de travail et
des postes : nouveaux horaires, équipe réduite,
polyvalence ; Identification des missions nécessitant
des procédures particulières et identification des
travailleurs possédant les compétences nécessaires ;
Désignation en amont de remplaçants et transferts de
pouvoirs/compétences pour la poursuite d'activité en
équipe réduite

MOYENS DE MAÎTRISE

À

METTRE EN PLACE

Installation d'écrans de
protection en plexiglass ;
Mettre en place un flux
entrée/sortie des salariés et
des clients ; Organiser la
rotation des postes, les
horaires d’ouverture du site
et d’arrivée et de sortie des
salariés afin de limiter les
afflux de personnes sur les
mêmes horaires ; Port de
visières ; Vérifier l’absence
de difficultés dans le travail
qui obligerait à ne pas
respecter les mesures
barrières

Réorganisation des locaux
communs et des espaces de
pause/restauration ; Mise
en place de protocoles
particuliers par métier…

Mise en place d'un
baromètre d'entreprise
« comment ça
va aujourd’hui ? » pour
garder le lien social et agir
rapidement si difficultés
ressenties

Mise en place un plan de
reprise d’activité́

Adaptation de l’activité, modification des tâches en
fonction des personnes présentes, prise de retard sur
certaines tâches, modification du planning ; Être
attentif à la surcharge de travail pour les travailleurs
présents, pouvant créer des situations à risques, et
management en fonction

Renfort du lien social via de
Contacts quotidiens avec les managers et l'équipe (sms,
nouveaux outils d'échanges
téléphone) ; utilisation des outils de visioconférence à
(messageries et groupes
disposition ; travail d'équipe poursuivi à distance pour
privés, quizz matinaux,
garder le lien social
baromètre d'entreprise...)

PENSEZ À INTÉGRER LA GESTION DES DÉCHETS
…surblouses de travail, gants, masques, mouchoirs, lingettes…
•
•
•
•

Se laver les mains durant 30 secondes avant/après manipulation avec du savon ou du gel hydroalcoolique
Organiser le ramassage quotidien des ordures ménagères et industrielles
Veiller au respect des procédures d’hygiène
Tenir jour un cahier d’entretien journalier des espaces collectifs
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