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En cette période de pandémie de coronavirus, il est indispensable d’évaluer les risques propres à 

l’activité pour mettre en œuvre des mesures nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité 

des travailleurs dans le cadre de la continuité ou de la reprise de l’activité. 

Tel que précisé dans les textes régissant l’évaluation des risques professionnels, la mise à jour du 

Document Unique doit être réalisée au moins chaque année, lors de toute décision d’aménagement 

important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ou lorsqu’une 

information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est 

recueillie. 

Les éléments contenus dans le Plan de Continuité d’Activité de chaque entreprise sont également une 

source importante d’aide à la mise à jour du Document Unique.  

Le présent document a été élaboré pour permettre aux chefs d’entreprises de prendre en compte les 

risques liés aux différentes situations de travail et les solutions de prévention sur les axes 

Organisationnels, Techniques et Humains. 

Ces éléments contenus dans ce document ne sont pas exhaustifs et doivent être adaptés aux 

spécificités de chacun. 
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Activité : télétravail 

 

  

Danger : Troubles Musculo Squelettiques 

Cotation selon la méthodologie du SIST2A : Gravité : 3 – Fréquence : 4 (cotation donnée à titre 

indicatif) 

Situation de danger : 

Mauvais aménagement 
du poste de travail, 
matériel ou installations 
inadaptés 

Moyens de prévention : 

 Mettre à disposition du personnel des équipements adaptés 
(matériel informatique, sièges…), 

 Informer les salariés sur l’aménagement ergonomique du poste 
de travail et les bonnes pratiques pour le travail sur écran (voir le 
guide « Covid-19 – les clés d’un télétravail réussi » et la plaquette 
« travail sur écran » disponibles sur le site « sist2a.com »), 

 Définir des temps de pauses régulières. 
 

Danger : Risques Psychosociaux 

Cotation selon la méthodologie du SIST2A : Gravité : 3 – Fréquence : 4 (cotation donnée à titre 

indicatif) 

Situation de danger : 

Perte des limites entre 
vie professionnelle et vie 
privée, hyper-connexion, 
isolement social 
Stress lié à des contrôles 
ou objectifs excessifs 
Bruit, sollicitations liés à 
la présence familiale 

 

Moyens de prévention : 

 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 (principe de la 
déconnexion), 

 Définir clairement les tâches confiées, 
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Activité : déplacements 

 

  

Danger : Contamination au COVID-19  

Cotation selon la méthodologie du SIST2A : Gravité : 4 – Fréquence : 4 (cotation donnée à titre 

indicatif) 

Situation de danger : 

Utilisation de véhicules 
d’entreprise ou 
personnels 
 

Moyens de prévention : 

 Veiller à ce que les véhicules à deux places soient utilisés par une 
personne, 

 Si utilisation de véhicules à trois places, veiller à une utilisation à 
deux (place du milieu laissée libre), 

 Si utilisation de véhicules à double cabine, respecter la règle ci-
dessus à l’avant et installer le passager arrière au milieu 
(quinconce), 

 Veiller à ce que les entrées d’air soient limitées et à ce que 
l’ensemble des occupants (si plusieurs) porte une protection 
respiratoire, les former au port de l’EPI, 

 Selon l’activité, permettre au personnel de se changer avant 
d’emprunter les véhicules pour le retour du lieu de travail, 

 Nettoyer / désinfecter l'intérieur des véhicules (volant, levier de 
vitesse, poignées de portes, levier de frein à main…), les clés, 
après chaque utilisation..., 

 Mettre à disposition des lingettes désinfectantes (100% 
virucides) et solution hydroalcoolique, 

 Etablir un justificatif de déplacement professionnel pour les 
salariés concernés, 

 En cas d’utilisation de véhicules personnels, veiller à ce que les 
conducteurs soient assurés pour cela. 
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Activité : travaux de bureaux  

  

Danger : Contamination au COVID-19 

Cotation selon la méthodologie du SIST2A : Gravité : 4 – Fréquence : 4 (cotation donnée à titre 

indicatif) 

Situation de danger : 

Circulations dans les 
locaux et utilisation des 
espaces communs 
(cafétéria, salles de 
réunions, réfectoire…) 

 

Moyens de prévention : 

 Favoriser le télétravail (voir le guide employeur « comment 
optimiser le télétravail dans son entreprise en période de 
confinement »), 

 Désigner et former un référent COVID-19,  
 Afficher les consignes de sécurité et les porter à la connaissance 

du personnel, 
 Organiser les circulations de manière à limiter au maximum les 

croisements (marquage au sol, sens de circulation…), 
 Aménager les horaires et les lieux de pause afin de limiter la 

présence et respecter les distances de sécurité, désinfecter les 
surfaces après chaque passage, 

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

 Fournir des bouteilles d’eau individuelles au personnel, 
 Proscrire les torchons et linges à main et utiliser des essuie-

mains papier à usage unique, 
 Afficher une procédure pour le lavage des mains, 
 Limiter la réception de visiteurs et, le cas échéant, veiller à 

l’application des consignes de désinfection à leur arrivée, 
 Limiter au maximum les réunions en présentiel en privilégiant 

les visioconférences ou les communications téléphoniques, 
 Le cas échéant, limiter leur durée et le nombre de participants 

de manière à respecter les mesures barrière.  
 Dans la mesure du possible, maintenir les portes ouvertes, 
 Mettre les EPI adaptés, et en nombre suffisant, à la disposition 

des salariés (protections respiratoires, lunettes ou écran facial) 
et veiller à ce qu’ils soient portés quand nécessaire, 

 Les former au port de ces EPI, 
 Veiller à ce que le personnel dispose de solution 

hydroalcoolique, d’essuie mains et de savons en quantité 
suffisante, 

 Etablir un protocole de désinfection régulière des locaux (sols et 
toutes surfaces accessibles), 

 Aérer régulièrement les espaces de travail et de circulation, 
 Etablir un plan de prévention si nettoyage et désinfection 

confiés à un prestataire. 
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Situation de danger : 

Travaux de bureaux avec 
présence de deux ou 
plusieurs collaborateurs 
(open space) 

 

Moyens de prévention : 

 Favoriser le télétravail (voir le guide employeur « comment 
optimiser le télétravail dans son entreprise en période de 
confinement »), 

 Espacer les postes de travail ou condamner par exemple un 
poste sur deux,  

 Installer des cloisons séparatives translucides, 
 Aérer régulièrement les locaux, 
 Mettre les EPI adaptés, et en nombre suffisant, à la disposition 

des salariés, (protections respiratoires, lunettes ou écran facial) 
et veiller à ce qu’ils soient portés si nécessaire. 

 Limiter l’échange de documents papier. 
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Activité : travaux dans des établissements recevant du public 

 

  

Danger : Contamination au COVID-19  

Cotation selon la méthodologie du SIST2A : Gravité : 4 – Fréquence : 4 (cotation donnée à titre 

indicatif) 

Situation de danger : 

Contact avec le public 

(clients, fournisseurs, 

livraisons de colis, 

courriers…) 

 

 

 

 

 

 

Moyens de prévention : 

 Désigner et former un référent COVID-19 au sein de 
l’établissement,  

 Installer un panneau à l'entrée indiquant les modalités de 
fonctionnement de mouvement des personnes (nombre limité, 
lavage/désinfection des mains, port d’une protection 
respiratoire...), 

 Selon l’activité, faire réguler les entrées et sorties par une 
personne dédiée, 

 Afficher les consignes de sécurité vis-à-vis du public et veiller à 
ce qu’elles soient appliquées, 

 Organiser les circulations et délimiter les emplacements clients 
par un marquage au sol en respectant une distance minimale 
d’un mètre, 

 Installer des écrans translucides pour se protéger du public, 
 Afficher et informer les salariés sur les gestes barrières, les faire 

appliquer, 
 Définir et faire appliquer le protocole de 

chargement/déchargement auprès des fournisseurs et des 
clients, 

 Limiter l’échange de documents papier entre salariés, 
 Privilégier la signature électronique de bons de livraisons en 

utilisant son propre stylo,  
 Mettre les EPI adaptés, et en nombre suffisant, à la disposition 

des salariés (protections respiratoires, lunettes ou écran facial, 
gants), les former au port et veiller à ces EPI soient portés. 

 Veiller à ce que le personnel dispose de solution 
hydroalcoolique et lingettes désinfectantes (100% virucides) en 
quantité suffisante 
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Activité : travaux sur sites (atelier, chantiers...) 

Danger : Contamination au COVID-19  

Cotation selon la méthodologie du SIST2A : Gravité : 4 – Fréquence : 4 (cotation donnée à titre 

indicatif) 

Situation de danger : 

Utilisation des 

installations sanitaires 

Moyens de prévention : 

 Afficher les consignes de sécurité et les porter à la connaissance 
du personnel, 

 Organiser les pauses et horaires de travail pour limiter la présence 
dans ces installations et respecter la distance de sécurité d’un 
mètre au minimum, 

 Délimiter l’emplacement des chaises, par un marquage au sol... 
 Supprimer provisoirement l’accès aux fontaines à eau, 

distributeurs de boissons et d'encas, fournir des bouteilles d’eau 
individuelles, 

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

 Veiller à ce que les sanitaires disposent de savon et solution 
hydroalcoolique en quantité suffisante, et d’une procédure de 
lavage des mains, 

 Etablir une procédure d’habillage/déshabillage et organiser le 
nettoyage / désinfection des vêtements de travail. 

 Etablir un protocole de désinfection régulière des locaux (sols et 
toutes surfaces accessibles). 

 Etablir un plan de prévention si nettoyage et désinfection confiés 
à un prestataire. 

Situation de danger : 

Tous travaux en co-

activité 

 

 Désigner et former un référent COVID-19, 
 Afficher les consignes de sécurité et les porter à la connaissance 

du personnel, 
 Organiser les circulations et les postes de travail fixes et mobiles 

de manière à limiter au maximum les croisements et respecter la 
distance de sécurité minimale d’un mètre (marquage au sol…), 

 Le cas échéant, installer des écrans translucides, 
 Privilégier l'utilisation de matériel et outillage nominatif (par 

exemple code couleur à apposer), 
 Fournir des lingettes désinfectantes (100% virucides) et prévoir la 

désinfection de tous les outils et équipements de travail après 
chaque utilisation si mise en commun, 

 Permettre des temps de pauses régulières pour le lavage des 
mains, 

 Mettre les EPI adaptés, en nombre suffisant, à la disposition des 
salariés (protections respiratoires, lunettes ou écran facial, gants, 
combinaisons lavables ou jetables), les former au port et veiller à 
ces EPI soient portés, notamment si la distance de sécurité ne 
peut pas être respectée. 

Livraisons/retrait de marchandises : 
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Votre Service de Santé au Travail se tient à votre disposition pour vous accompagner 

dans votre démarche d’évaluation des risques. 

 Définir et faire appliquer le protocole chargement/déchargement 
auprès des fournisseurs, 

 Limiter l’échange de documents papier. 
 Etablir un protocole de désinfection régulière des espaces de 

travail. 

 

Toutes les activités 

 

 

 

Danger : Contamination au COVID-19  
Cotation selon la méthodologie du SIST2A : Gravité : 4 – Fréquence : 4 (cotation donnée à titre 
indicatif) 

Situation de danger : 
Contact avec une 
personne suspectée 
d'une contamination au 
Covid-19  
 

Moyens de prévention : 
 Afficher et informer les salariés sur les gestes barrières et les 

faire appliquer, 
 Afficher et informer les salariés sur la procédure à suivre et la 

faire appliquer. 


