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MISE A JOUR DU DOCUMENT UNIQUE 
(Information à la date du 7 avril 2020 en l’état actuel de nos connaissances) 

 

L'épidémie de COVID-19 suscite de nombreuses interrogations concernant 

l'organisation du travail à mettre en œuvre et l'application de la réglementation 

relative à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. 

Pour rappel, le ministère chargé du travail a précisé les modalités d’organisation du 

travail qui doivent être adaptées à la suite des décisions du Premier ministre rendues 

publiques le 14 mars 2020 et du Président de la République, le 16 mars. 

Lorsque le télétravail est impossible à mettre en œuvre pour certains postes, 

l’employeur devra organiser le maintien de l’activité de telle sorte qu’il préserve la 

santé et la sécurité des salariés qui doivent se rendre dans l’entreprise.  

(Source INRS) 

Rappel sur les documents à mettre à jour  
par l’employeur 

  

• Actualisation du Document Unique d’Evaluation des Risques du fait de 
l’épidémie actuelle liée au virus COVID-19 » (article R.4121-2 du code du travail) 
 

L’objet de cette évaluation est de réduire au maximum les risques de 
contagion sur le lieu de travail ou à l’occasion du travail ainsi que les 
risques nouveaux générés par le fonctionnement dégradé de l’entreprise 
(aménagement des locaux, réorganisation du travail, affectation sur un nouveau poste de 

travail, télétravail…). 
 

Travailler sur la chaine de transmission du  virus va permettre de définir 
les mesures de prévention à mettre en place en fonction des situations de 
travail. (Illustration ci-après). 

 

• Actualisation du plan de prévention, le cas échéant, en concertation avec les 
entreprises concernées. 
 

• Suivi des vérifications périodiques (source INRS) 
 

Les employeurs pourront différer la mise en œuvre de leurs vérifications 

périodiques arrivant à échéance entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020. 
 

o A l’exception des vérifications initiales conditionnant la mise en service d’un 
équipement de travail ou d’une installation.  

o Ils auront jusqu’au 24 août 2020 pour les réaliser (cette date pourra être 
modifiée en fonction de l’évolution de l’état d’urgence sanitaire).   

COVID 19 
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Chaine de transmission du virus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Par contact direct à moins d’ 1 mètre  
o Dans un même lieu, lors d’une toux, d’éternuements, d’une discussion de plus 

de 15 minutes, en l’absence de mesures de protection. 
Ex : Projection de gouttelettes en toussant  

 

• Par des mains souillées par des sécrétions respiratoires, portées : 
o au nez,  
o à la bouche 
o aux yeux  

 
 
 

 
 
 
 

  Portes d’entrées du virus, pour l’hôte : 
o le nez,  
o la bouche,  
o les yeux. 

 
 

 
 

Réservoir = source d’infection 
Ex : Personne infectée, Objet contaminé 

Mode de transmission = voie respiratoire 

L’hôte = personne susceptible d’être infectée 

Ex : travailleur à son poste de travail 

Source INRS 

Mode de transmission : par voie respiratoire 
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� A savoir :  
o Le virus survit quelques heures (sur des surfaces sèches) à quelques jours (en 

milieu humide). 

o Le virus survit mais ne se multiplie pas. 
o Le virus ne se transmet pas à travers la peau. 
o Le virus est inactivé par : 

� Les tensioactifs présents dans les savons, les dégraissants, les détergents, 
les détachants. 

� des désinfectants habituels comme l’éthanol à 62-71%, l’eau de javel à 0,1 
%, en 1 minute. 

 
 

  Principe de prévention = Rompre cette chaine de 
transmission  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Au niveau de la porte de sortie du réservoir = source d’infection 

• Repérer et isoler les sujets malades, 

• Respecter les gestes barrières pour la personne 

  contaminée … 

Au niveau de la chaîne de transmission 

• Conserver une distance d’au moins un mètre 

avec tout interlocuteur, 

• Respecter les gestes barrières, 

• Nettoyer régulièrement les locaux, les surfaces 

et le matériel commun,  

• Fournir : eau, savon, solution hydro alcoolique, 

• Aérer les locaux,  

• … 

Au niveau de l’hôte = le salarié 

• Informer et former sur les modes de transmission 

du virus, les mesures mises en place, …. 

• Se renseigner sur son état de santé (personne à 

risque) 

• Port du masque en fonction de la situation de 

travail 

• … 
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Mise à jour du Document Unique 
liée à la pandémie COVID 19 

 

 Pistes de réflexion 
  

• Intégrer dans le document unique un chapitre spécifique, dédié à la gestion 
de la pandémie COVID 19. 

 

Ce chapitre doit aborder : 
� Les mesures générales de prévention prises en lien avec les 

recommandations nationales. 
o Généraliser le télétravail pour tous les postes qui le permettent. 
o Protéger les salariés à risque en les plaçant en télétravail ou en arrêt de 

travail. 
A consulter « liste des salariés à risques » éditée par le ministère de la 

solidarité et de la santé 
o Limiter autant que possible les déplacements professionnels. 
o Respecter les gestes barrières. Les afficher à l’entrée des bâtiments et à 

divers endroits (lieux fréquentés) 
Vous pouvez télécharger l’affiche « gestes barrières » éditée par le 

ministère de la solidarité et de la santé 

o Prendre les mesures qui s’impose en cas de contamination ou suspicion de 
contamination 

 A consulter « Mesures à prendre en cas de contamination ou suspicion de 

contamination » sur le site travail-emploi.gouv.fr  

o Informer des salariés sur les règles à respecter. 
 

� Dans le cas du maintien de l’activité, les situations à risques pouvant 
exposer vos salariés à la transmission de ce virus : 

� sur votre ou vos différents lieux de travail  
� lors des déplacements chez un client/entreprise, … 

o Mettre en place les mesures de prévention associées à chaque situation 
identifiée 

A consulter «  fiche COVID 19 - Mesures de préventions » 

� L’information transmise auprès des salariés concernant cette nouvelle 
organisation : 
o mesures mises en place, 
o moyens à disposition, 
o protocoles… 

� Et éventuellement les formations délivrées 
o nouveaux matériels, 
o nouvelles pratiques… 

 

• Les différents PCA (Plan de Continuité d’Activité)  
� peuvent également être annexés. 

 

• Une réactualisation du Document Unique  
� En fonction de l’évolution des connaissances sur cette pandémie et d’une 

reprise d’activité progressive. 
o Adaptation constante des actions de prévention mise en place en fonction 

des changements réalisés. 
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 Outils proposés  
 

Il n’existe pas de trames types pour la mise à jour du document unique. 

Il vous appartient de la créer en fonction de vos propres outils. 

Nous vous proposons ci-dessous une démarche de réflexion. 
  

• Identification des situations à risques  
 

Situation à risque 

Non exhaustif 

Unités de travail 

concernées 

En lien avec le 

document unique 

Tâche/poste 

concerné(e) 

En lien avec l’unité 

de travail 

Métiers  

concernés 

Nombre de 

personnes 

concernées  

Mesures générales de prévention 

Télétravail   
  

Chômage partiel   
 

 

Autres….     

Maintien de l’activité : salariés dans les locaux 

Salariés présents à plus 

d’1 m 
  

 
 

Contact avec salarié à 

moins d’1 m 
  

 
 

Matériels partagés   
 

 

Postes de travail 

polyvalents 
  

 
 

Lieux communs  

(restauration, salle de 

pause, toilettes, douche…) 

  

 

 

Contact avec le public 

Contact bref   
 

 

Contact rapproché   
 

 

Contact de plus  

de 15 minutes 
  

 
 

Déplacement professionnel : en entreprise, chez un particulier, … 

En fonction de la 

nature de l’intervention 

Evaluer l’ensemble des 

risques 

  

 

 

Autres …. 

…     
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• Mise en place des mesures de prévention 
Non exhaustif 

 

Pour chaque situation à risques identifiée, que ce soit par unité de travail ou par 
tâche, indiquer les mesures de prévention mises en place : 

 

� Mesures d’ordre organisationnelles :  

Exemples :  

Limiter le nombre de salariés présents simultanément  

Privilégier les bureaux individuels 

Protocole à suivre en cas de mise en commun de matériel 

Fonctionnement pour les lieux communs 

Mise en place d’une cellule d’aide psychologique 

Fréquence de nettoyage des locaux 

Informer les salariés sur les gestes barrières, l’organisation mise en place 

... 

 

� Mesures d’ordre techniques :  

Exemples :  

Mise en place de pare-gouttelettes (ex : plexiglas) pour éviter le contact avec le 
public 

Marquage au sol pour définir les distances de sécurité à respecter 

Mise à disposition de solutions hydro alcoolique, lingettes… 

Mise à disposition d’un kit d’intervention pour tout déplacement en entreprise 

 

� Exemple de trame possible  
 

Unité de travail et/ou Tâche et/ou Poste concerné(e) : …………………. 

 

 

Une fiche COVID 19 - Mesures de prévention disponible sur notre site reprend  

l’ensemble des informations recueillies à la date du 7 avril 2020 afin de vous apporter 

une aide dans les mesures de prévention à mettre en place.  

Attention, ces recommandations ne s’adaptent pas aux métiers de la santé. 

Vous pouvez consulter notre fiche COVID 19 - Mesures de prévention 

Situation à 

risques 

Mesures mises en place 
 

• D’ordre général avec un référencement  
des protocoles spécifiques transmis 

ou 

• De façon plus détaillée  

Préciser les 
documents de 

référence  
s’il existe 

 
Exemples : 

PCA, Protocoles 

Situation 1 
  

Situation 2 
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 Sources d’information  
 

• Voici les sources d’information pouvant vous aider à identifier les situations à 
risque de votre entreprise et les mesures de prévention à mettre en place  
 
� Information coronavirus, site du gouvernement : 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 
� Les fiches conseils métiers pour les salariés et les travailleurs éditées par le 

ministère du Travail : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-

covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les-

employeurs 

 

� Site de l’INRS : http://www.inrs.fr 

Avec notamment le Webinaire « COVID-19 et prévention des risques 
professionnels » mis en ligne le 9 avril 2020 : http://www.inrs.fr/actualites/COVID-

19-visionnez-webinaire-INRS.html 

 
� Avis du Haut Conseil de la Santé Publique (24/04/20) : 

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=806 

 

 
 

 

Votre médecin du travail et l’équipe pluridisciplinaire sont à votre 

disposition pour vous accompagner dans : 

• L’évaluation des risques professionnels et la mise à jour du Document Unique 

• Les mesures de prévention à mettre en place dans l’entreprise 

 

Nous restons disponibles pour vous accompagner  

Une adresse unique de sollicitation covid19@alsmt.org 


