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Document unique et 
mise à jour



Art. R4121-1 du code du travail

Document unique et mise à jour



Mise à jour :

1. Chaque année

2. Si modification

3. Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation 
d'un risque dans une unité de travail est recueillie

Document unique et mise à jour
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Méthodologie



Identification

Hiérarchisation

Prévention

METHODOLOGIE :

Evaluation des situations exposantes



Notions de danger, risques et exposition



Méthodologie 

Quels risques 
en lien avec 
l’épidémie?

Ex : Risque 
biologique

Quelles sont les 
situations pouvant 

transmettre le virus?
Quelles sont les 
conséquences 

indirectes liées à 
une nouvelle 

organisation de 
travail?

Décrire la situation 
de travail exposante
Ex : Contact moins 

d’1 m

Qui Ou / nonQuelles solutions pour limiter/supprimer le risque? QuiCombien
Faible à 

très 
fréquente

Faible à 
très grave

1 à 4 ou 
code 

couleur



Elles permettent de protéger l’ensemble des salariés en agissant à la source

➔ Elles sont donc à privilégier

Actions de prévention collective



Si la protection collective est insuffisante ou impossible 

→ EPI appropriés

Actions de prévention individuelle



Exemple de MAJ DU dans un garage

L’entreprise constitue 5 unités de travail

2 Mécaniciens

1 Commercial

1 secrétaire1 Gérant/mécanicien

1 dépanneur



Pour supprimer le danger ou l’exposition :

• Quelles sont les activités réalisables en télétravail ?

Si le télétravail est impossible :

• Quelles sont les situations où les salariés sont en contact ?

• Quels sont les espaces ou postes de travail où les salariés peuvent être distants de 
moins d’1 m ?

• Quels sont les objets, outils, matériels partagés ?

• Ai-je mis en place des protocoles et informer / former les salariés ?

Si les gestes barrières et la distanciation ne sont pas possibles :

• Ai-je mis des EPI à disposition ?

Identification



Hiérarchisation



Identification des risques professionnels

Actions de préventions

Prévention



Techniques HumainesOrganisationnelles

Actions de prévention

Prévention 
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Situations exposantes et 
mesures de prévention



Exemple de MAJ DU dans un garage

2 Mécaniciens 

1 Commercial

1 secrétaire

1 Gérant/mécanicien

1 Mécanicien /dépanneur



Quelles situations à risques découlent de la 
présence du covid 19 ?

Risque biologique 

Troubles 
Musculosquelettiques 

(TMS)

Produits 
chimiques

Activité mode dégradé

Risques 
Psychosociaux RPS

Identification



Exemple : contacts entre les salariés

2 Mécaniciens 

1 Commercial

1 secrétaire

1 Gérant/mécanicien

1 Mécanicien /dépanneur



Prevention Organisationnelle :

Privilégier le télétravail
Eviter les 

déplacementsRéférent Covid
Protocole

+ + +

Situation exposante : contacts humains

Retour d’expérience



Aération
Distanciation sociale

Gestes barrières 

++

Situation exposante : contacts humains

Porte ouverte



Privilégier :

- Indiquer Nb maxi /pièce (règle des 4m²)

- Désinfection des éléments contacts après chaque utilisation

- Renforcer le nettoyage via un prestataire extérieur sur ces points de vie

Focus sur la pièce de restauration 

Rotation Espacer Vaisselle 
personnelle

+ +

Lieux de vie communs



Mesures Individuelles

Si impossibilité de respecter la distanciation sociale

Masque
(EN149, EN14683 ou AFNOR S76-001)



Exemple de MAJ DU Covid

Contact rapproché de moins d’1 m entre salariés



RPS



Stress possible lié à la crainte de contracter le virus covid 19

Informer sur les mesures 
prises Cellule d’écoute

+

Situation exposante : RPS 



Exemple de MAJ DU covid

RPS

6



Contact avec public



Plan de circulation
Marche avant et différencier 

entrées/sorties

Afficher modalités d’accès Protocole de 
nettoyage

+ + +

Situation exposante : contact avec du public

Port du masqueBarrière physiques

+



Exemple de MAJ DU covid

Contact rapproché avec le public

4



Exemple : Utilisation de produits chimiques



Demander les FDS Respecter la notice d’utilisation (temps, EPI 
adaptés)

+

Situation exposante : nouvelle organisation pouvant 

entrainer l’utilisation de produits chimiques en lien avec 

la prévention du COVID-19 :



→ Virucide + Norme NF 14476

Gels → Entre 60% et 70% d’alcool

Focus sur les produits de désinfection :

Prévoir un plan de nettoyage



Exemple de MAJ DU covid

Risque chimique

4



Exemple : contacts avec les objets 

Mécaniciens



Privilégier :

- Outils, matériels, engins individuels

Situation exposante : contacts avec objets

Limiter les rotations



Exemple : Mode dégradé

Mécaniciens



Préventions :

• Désigner des remplaçants

• Adapter l'activité en fonction de l’effectif

• Accompagner/former → doublon / tutorat

• S’assurer des habilitations

• S'assurer de la présence de SST/équipe

Situation exposante : nouvelle organisation 

pouvant entrainer des modes dégradés de travail



Définition :

Travailleur isolé = lorsqu’il travaille sans pouvoir être directement vu ou entendu par un 
tiers

Prévention :

Exemple : 

- Mise à disposition de dispositifs d’alarme pour 

travailleur isolé

Situation exposante : nouvelle organisation 

pouvant entrainer du travail isolé



Exemple de MAJ DU covid



Exemple de MAJ DU dans un garage

1 Commercial



Préventions :

Sensibiliser bonnes 
pratiques

Etirements + exercices physiques

Mauvaises postures, 
installation + matériel 
inadapté

+

Situation exposante : nouvelle organisation 

pouvant entrainer des TMS :



En télétravail : possibilité de stress lié à :

- Perte de repères, 

- Absence/superposition des limites vie professionnelle / vie privée, 

- Hyper-connexion

- Sentiment d'isolement

Préventions :

Echanges réguliers

Clarifier missions 

Droit à la 
déconnexion

Situation exposante : nouvelle organisation 

pouvant entrainer des RPS :



Exemple de MAJ DU dans un garage

1 Commercial



Déplacements professionnels :

Déplacements professionnels avec public/ client :

Limiter déplacements Visio /téléphone 1personne/ voiture, 
sinon masque

Kit désinfection Passager à l’arrière / EPI

+

Situation exposante : déplacements



Exemple de MAJ DU covid



Enjeux / conséquences

Humaines Financières Organisationnelles

Document unique et mise à jour

TROP ADMINISTRATIF
Chronophage

Inutile? 
? 

? 
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Prise en charge d’un cas 
COVID-19



3 règles à respecter :

Isolement de la personne

Protection

Recherche de signes de gravité 

Situation exposante : contact avec une personne 

suspectée d’une contamination au COVID-19 :

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

https://www.epsatvosges.fr/images/Intranet/Actus/Coronavirus/Procdure_Secourisme_priode_COVID_v1.pdf

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_conduite_tenir_suspicion.pdf
https://www.epsatvosges.fr/images/Intranet/Actus/Coronavirus/Procdure_Secourisme_priode_COVID_v1.pdf


Organisation du tracing

Situation exposante : contact avec une personne 

suspectée d’une contamination au COVID-19 :

Identifier les gens potentiellement en contact

Isolement le cas échéant / dépistage pour casser 
la chaine de propagation du virus

? ??

?
?

?



Situation exposante : contact avec une personne 

suspectée d’une contamination au COVID-19 :



Situation exposante : contact avec une personne 

suspectée d’une contamination au COVID-19 :



Situation exposante : contact avec une personne 

suspectée d’une contamination au COVID-19 :
Noms salarié Noms des contacts potentiels  (selon la taille de 

l’entreprise) et fonction des contacts

Marie-Cécile
Secrétaire

Bruno (Mécanicien)
Jean-Philippe (Mécanicien)
Robert (Mécanicien)
Clients
Facteur

Jean-Paul
Chef d’atelier

Marie-Cécile (Secrétaire)
Bruno (Mécanicien)
Jean-Philippe (Mécanicien)
Robert (Mécanicien)
Clients
Livreur

Sylvie
Femme de Ménage

Jean-Marc (Chef d’entreprise)

…. ….
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Compléments 
d’information



Subventions pour l’achat d’équipements tels que :

• Mesures barrières et distanciation sociales (plexiglass, cloisons de séparation, guide file, 
équipements pour communiquer…),

• Mesures d’hygiène et de nettoyage (Ex : Installations permanentes permettant le lavage 
des mains et du corps,..)

• A noter que les masques, gels hydroalcoolique et visières sont financés uniquement si
l’entreprise a également investi dans, au moins, une des mesures listée ci-dessus.

Les gants et lingettes ne font pas partie du matériel subventionné.

Aides financières CARSAT



Critères :

• – de 50 salariés

• Achats ou locations entre le 14 mars au 31 juillet 2020. 

• Subvention de 50 % (HT)

• Minimum d’investissement :1000 € HT 

• Montant plafonné à 5 000 €

Aides financières CARSAT



EPSAT VOSGES
https://www.epsatvosges.fr/actualites/508-coronavirus-covid-22

Ministère du travail :
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/

INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) :
http://www.inrs.fr/risques/covid19-prevention-entreprise/ce-qu-il-faut-retenir.html

ANACT (Agence National pour l’amélioration des conditions de travail)
https://www.anact.fr/node/12800/

CARSAT Nord-Est (Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail) :
https://www.carsat-nordest.fr/home/entreprises/actualites-
entreprises/toutes%20les%20actualites/coronavirus-covid-19.details-actualite.html

Liens utiles

https://www.epsatvosges.fr/actualites/508-coronavirus-covid-22
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/
http://www.inrs.fr/risques/covid19-prevention-entreprise/ce-qu-il-faut-retenir.html
https://www.anact.fr/node/12800/
https://www.carsat-nordest.fr/home/entreprises/actualites-entreprises/toutes%20les%20actualites/coronavirus-covid-19.details-actualite.html
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Questions / Réponses



Merci 

de votre attention 


