Sécurité et santé des travailleurs :
QUELLES OBLIGATIONS
POUR L’EMPLOYEUR ?

QUE DIT LA LOI ?

Aux termes de la loi, « l’employeur doit
prendre les mesures nécessaires pour assurer
la sécurité et la santé physique et mentale des
travailleurs. Ces mesures comprennent des
actions de prévention des risques professionnels,
des actions d’information et de formation, la
mise en place d’une organisation et de moyens
adaptés » et il doit veiller à « l’adaptation de ces
mesures pour tenir compte du changement
des circonstances et tendre à l’amélioration des
situations existantes ».
Ainsi, il n’incombe pas à l’employeur
de garantir l’absence de toute exposition des
salariés à des risques mais de les éviter le plus
possible et s’ils ne peuvent être évités, de les
évaluer régulièrement en fonction notamment
des recommandations du Gouvernement, afin
de prendre ensuite toutes les mesures utiles
pour protéger les travailleurs exposés.
C’est au regard de ce cadre que doivent
être définies les obligations respectives des
employeurs mais aussi des salariés.

Il incombe à l’employeur dans la situation actuelle
de :
⇒ procéder à l’évaluation des risques
encourus sur les lieux de travail qui ne peuvent
être évités en fonction de la nature du travail à
effectuer ;
⇒ déterminer, en fonction de cette
évaluation, les mesures de prévention les plus
pertinentes ;
⇒ associer les
personnel à ce travail ;

représentants

du

⇒ solliciter lorsque cela est possible
le service de médecine du travail qui a pour
mission de conseiller les employeurs, les
travailleurs et leurs représentants et, à ce titre, de
préconiser toute information utile sur les mesures
de protection efficaces, la mise en œuvre des
« gestes barrière » ;
⇒ respecter et faire respecter les
gestes barrière recommandés par les autorités
sanitaires.

La responsabilité de l’employeur pour méconnaissance de cette obligation spécifique de
prévention des risques professionnels peut être recherchée en amont de toute atteinte à l’intégrité
physique ou mentale du travailleur.
Quelle que soit la situation, le respect de cette obligation spécifique, ou au contraire sa
méconnaissance, ne sont pas présumés (sauf rares exceptions) et doivent faire l’objet d’une démonstration,
en cas de litige.
Dans le cadre du Covid-19, les mesures nécessaires sont celles préconisées par le Gouvernement,
en particulier les mesures prises pour respecter les gestes barrière et les règles de distanciation.
Le législateur précise également que chaque salarié est acteur de sa propre protection puisqu’il
doit, « prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et sécurité ainsi
que celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ». Il incombe donc
ainsi au salarié au regard du risque de contamination d’assurer sa propre protection, en respectant par
exemple « les gestes barrière », celle de ses collègues et celle des tiers évoluant dans leur environnement
immédiat de travail.
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RAPPEL :
Il est impératif d’avoir le maximum de personnel en télétravail et le strict minimum de personnel présent
sur site.

LES RISQUES

LE DIALOGUE

Il est important de vérifier en premier
lieu la bonne santé de vos collaborateurs :

Le dialogue dans l’entreprise revêt une
importance essentielle en situation de crise.

Refuser l’accès et ne pas autoriser à travailler :

L’information des salariés est essentielle
en cette période de pandémie, et il faut s’assurer
de la bonne compréhension des consignes.
C’est une condition de leur adhésion aux
mesures préconisées, dont le respect demande
l’engagement et la bonne volonté de chacun.

⇒ toute personne présentant des
symptômes de maladie, en particulier toux et
température ;
⇒ toute personne ayant dans son
entourage une personne malade ou présentant
des symptômes ;
⇒ les personnes à risque élevé selon
le Haut Comité de Santé Publique (cf liste en
annexe)
L’employeur doit donc réévaluer ces risques. Ce
n’est pas forcément une démarche lourde.
Vous devez concrètement passer en
revue les circonstances dans lesquelles les
salariés peuvent être exposés au virus et mettre
en œuvre les mesures nécessaires pour éviter ou,
à défaut, limiter au plus bas le risque (télétravail,
organisation du travail, information, sensibilisation,
affichage des consignes, …). Il vous faut mettre
à jour votre document unique d’évaluation des
risques.

!

Les représentants du personnel, en
particulier les représentants de proximité et le
CSE sont bien placés pour aider à identifier les
situations à risque au quotidien et la faisabilité
réelle des actions que l’employeur envisage
de mettre en œuvre. Ils peuvent anticiper les
questions pratiques puis anticiper la diffusion de
l’information auprès de leurs collègues.
Veillez à organiser régulièrement des
réunions avec les collaborateurs pour faire
connaître les consignes et/ou maintenir un
contact téléphonique. Bien entendu, les
réunions doivent de préférence être tenues en
visioconférence.

Nous vous rappelons dans les fiches suivantes les consignes à faire respecter par vos
collaborateurs. Vous pouvez leur remettre ces fiches et leur faire signer pour vous
assurer qu’elles ont bien été transmises.
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CONSIGNES GÉNÉRALES
RISQUES DE TRANSMISSION DU COVID19
⇒ Quand vous êtes touché par un postillon ou gouttelette contaminée :
sécrétions projetées lors d’éternuements ou de la toux, en cas de contact
étroit (même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre en l’absence de
mesures de protection),
⇒ Quand vous portez vos mains ou un objet contaminé au visage ;
⇒ Un risque important de transmission est le contact des mains non lavées.
Sur les surfaces contaminées (objets, poignées, …), le virus peut survivre
quelques heures.
⇒ Quand vous mangez, buvez, fumez ou vapotez, si vous avez les mains
sales ou que vous partagez les aliments, les bouteilles ou verres avec d’autres,
il existe un risque important lors du contact de la main avec la bouche.
⇒ Rappelez-vous que vous pouvez être aussi porteur du virus et le transmettre.

RESPECT STRICT DES GESTES BARRIÈRE
⇒ Respect d’une distance minimale d’un mètre entre les personnes à tout moment
⇒ Lavage approfondi et fréquent des mains à l’eau et au savon, en début de journée, à minima
toutes les deux heures, à chaque changement de tâche et en cas de port non permanent des
gants. Séchage avec essuie-main en papier à usage unique. Se laver les mains avant de boire,
manger et fumer.
⇒ Respecter les consignes émises par les autorités sanitaires
⇒ Rappeler au personnel la nécessité d’éviter de se toucher le visage sans nettoyage préalable
des mains.

LE LAVAGE DE MAINS
⇒ Privilégier le lavage des mains (donc avoir des points d’eau à disposition)
⇒ Dans la mesure des disponibilités, du gel hydroalcoolique sera mis à disposition
dans les locaux et les véhicules.
• Adopter des pratiques préservant au maximum l’intégrité de la peau des mains ;
• Utiliser de l’eau froide ou tempérée ;
• Se sécher les mains par tamponnement ;
• Ne pas utiliser plusieurs produits désinfectants en alternance ;
• Appliquer régulièrement une crème pour les mains.
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INTERVENTIONS EN CLIENTÈLE
En raison de la crise sanitaire actuelle, l’entreprise a pris en considération les recommandations
et obligations sanitaires permettant la continuité d’activité. Vous trouverez ci-dessous les
conditions spécifiques à respecter pour les interventions en clientèle, en plus des conditions
générales de protection optimale contre le Covid-19.

! En premier lieu, il est nécessaire d’obtenir l’accord préalable du client. Ensuite, il convient de
vérifier particulièrement toutes les conditions spécifiques d’hygiène chez le client ci-dessous.

CONDITIONS D’HYGIÈNE CHEZ LE CLIENT
⇒ Lieu et procédure d’accueil, consignes particulières (ex. EHPAD ?

milieu hospitalier, …)
⇒ Désinfection des postes de travail sur lesquels vous êtes amenés à

intervenir (avant et après intervention) : clavier, écran, souris, téléphone,
périphérique, copieur, imprimante...
⇒ Capacité à respecter les gestes barrière et la distance minimale d’un

mètre avec toute personne ;
⇒ Accès à un point d’eau pour le lavage des mains ou aux installations

d’hygiène ;
⇒ Éloignement des occupants de la zone d’intervention ;
⇒ Capacité du client à assurer la désinfection des surfaces de contact.

! Attention, tous les consommables non utilisés doivent être emportés
en fin d’intervention.

NOM : .................................................................. PRÉNOM : ......................................................................
FAIT À ............................................................................................................ LE .............................................
SIGNATURES
			EMPLOYEUR 				SALARIÉ
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DANS LES DÉPÔTS, BUREAUX ET ATELIERS
En raison de la crise sanitaire actuelle, l’entreprise a pris en considération les recommandations
et obligations sanitaires permettant la continuité d’activité. Vous trouverez ci-dessous les
conditions spécifiques à respecter dans les dépôts, bureaux et ateliers, en plus des conditions
générales de protection optimale contre le Covid-19.

CONDITIONS SPÉCIFIQUES À RESPECTER
⇒ Assurer un affichage fort et visible des consignes sanitaires ;
⇒ S’assurer que savons et/ou gels hydroalcooliques, mouchoirs sont
approvisionnés et que des sacs poubelles sont disponibles ;
⇒ Respecter, en toutes circonstances, une distance d’au moins un
mètre entre les personnes, notamment :
• en mettant en place des marqueurs pour faire respecter une
distance d’au moins 1m : bande adhésive au sol, barriérage, organisation des postes de
travail et circulations intérieures, …
• en limitant l’accès aux espaces et salles de réunion ;
⇒ Procéder à une désinfection régulière au cours de la journée (à minima deux fois
par jour) des surfaces de contact les plus usuelles (poignées de porte, tables, bureaux,
machines, …) ;
⇒ Indiquer clairement la localisation des lavabos et afficher l’obligation de lavage des
mains en arrivant sur site ;
⇒ Mettre à disposition des flacons de gel hydroalcoolique (si disponible) dans les lieux
fréquentés et à proximité des surfaces de contact (tables, comptoir, …) ;
⇒ Tous les déplacements non indispensables doivent être annulés ou reportés.

NOM : .................................................................. PRÉNOM : ......................................................................
FAIT À ............................................................................................................ LE .............................................
SIGNATURES
			EMPLOYEUR 				SALARIÉ
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LES LIVRAISONS
En raison de la crise sanitaire actuelle, l’entreprise a pris en considération les recommandations
et obligations sanitaires permettant la continuité d’activité. Vous trouverez ci-dessous les
conditions spécifiques à respecter pour les livraisons, en plus des conditions générales de
protection optimale contre le Covid-19.

CONDITIONS SPÉCIFIQUES À RESPECTER
⇒ Dans le cas d’une utilisation partagée de véhicule, prévoir la désinfection
des surfaces de contact entre les utilisateurs : clés, volant, levier de vitesse,
poignée de la portière, tableau de bord, … ;
⇒ Se munir de l’autorisation de déplacement dérogatoire pour l’entreprise ;
⇒ Réaliser les chargements et déchargements du camion par une seule personne ;
⇒ Livraison avec dépose au sol en présence du client, sans remise en main propre ;
⇒ Ne pas demander de signature (possibilité de remplacer la signature par une photo du
client avec son colis si ce dernier est d’accord) ;
⇒ Se renseigner sur les règles applicables à l’entrée du site (klaxon, téléphone, …) ;
⇒ Éviter tout contact physique direct ou indirect avec le personnel du site d’accueil durant
la livraison : stylo à usage unique, scannage des colis, éviter le doigt pour signer sur l’écran
du terminal, livraison avec dépose au sol, … ;
⇒ Ne pas se toucher le visage avant de s’être lavé les mains à minima après chaque
livraison, avec de l’eau et du savon, des lingettes désinfectantes ou du gel hydroalcoolique ;
⇒ Jeter les déchets dans un sac poubelle dans la cabine et nettoyer le matériel (sac,
diable, équipements d’aide à la manutention) particulièrement les zones de contact avec
les mains.

NOM : .................................................................. PRÉNOM : ......................................................................
FAIT À ............................................................................................................ LE .............................................
SIGNATURES
			EMPLOYEUR 				SALARIÉ
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LES POINTS DE VENTE
En raison de la crise sanitaire actuelle, l’entreprise a pris en considération les recommandations
et obligations sanitaires permettant la continuité d’activité. Vous trouverez ci-dessous les
conditions spécifiques à respecter dans les points de vente, en plus des conditions générales
de protection optimale contre le Covid-19.

CONDITIONS SPÉCIFIQUES À RESPECTER
⇒ Mettre à disposition du savon et/ou du gel hydroalcoolique en quantité
suffisante pour que les salariés puissent régulièrement se nettoyer les mains ;
⇒ Ouvrir une caisse sur deux et demander aux clients de passer par une
travée vide avant de récupérer leurs achats sur la caisse où ils ont été
scannés par le caissier ;
⇒ Désinfecter les terminaux de paiement entre chaque client ;
⇒ Respecter, en toutes circonstances, une distance d’au moins un mètre entre les
personnes, notamment en mettant en place des marqueurs pour faire respecter une
distance d’au moins 1m : bande adhésive au sol, barriérage, organisation des postes de
travail et circulations intérieures ;
⇒ Mettre en place des parois de plexiglas ou une solution alternative équivalente au niveau
des postes de caisse pour protéger les caissiers dès lors que la mesure de distanciation ne
peut être tenue avec le client.

NOM : .................................................................. PRÉNOM : ......................................................................
FAIT À ............................................................................................................ LE .............................................
SIGNATURES
			EMPLOYEUR 				SALARIÉ
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LES PERSONNES À RISQUE ÉLEVÉ*
*selon le Haut Conseil de la Santé Publique

• accident vasculaire cérébral invalidant ;

• maladie de Parkinson ;

• insuffisances médullaires et autres
cytopénies chroniques ;

• maladies métaboliques héréditaires
nécessitant un traitement prolongé
spécialisé ;

• artériopathies chroniques avec
manifestations ischémiques ;
• bilharziose compliquée ;
• insuffisance cardiaque grave, troubles du
rythme graves, cardiopathies valvulaires
graves, cardiopathies congénitales graves ;
• maladies chroniques actives du foie et
cirrhoses ;

• mucoviscidose ;
• néphropathie chronique grave et
syndrome néphrotique primitif ;
• paraplégie ;
• vascularites, lupus érythémateux
systémique, sclérodermie systémique ;
• polyarthrite rhumatoïde évolutive ;

• déficit immunitaire primitif grave
nécessitant un traitement prolongé,
infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) ;

• affections psychiatriques de longue
durée ;

• diabète de type 1 et diabète de type 2 ;

• sclérose en plaques ;

• formes graves des affections
neurologiques et musculaires (dont
myopathie), épilepsie grave ;

• scoliose idiopathique structurale
évolutive ;

• hémoglobinopathies, hémolyses,
chroniques constitutionnelles et acquises
sévères ;
• hémophilies et affections
constitutionnelles de l’hémostase graves ;

• rectocolite hémorragique et maladie de
Crohn évolutives ;

• spondylarthrite grave ;
• suites de transplantation d’organe ;
• tuberculose active, lèpre ;
• tumeur maligne, affection maligne du
tissu lymphatique ou hématopoïétique

• maladie coronaire ;
• insuffisance respiratoire chronique
grave ;
• maladie d’Alzheimer et autres
démences ;
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ANNEXES
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COVID-19

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER
ET PROTÉGER LES AUTRES

Se laver
très régulièrement
les mains

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir
à usage unique
et le jeter

Saluer
sans se serrer la main,
éviter les embrassades

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

