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Dernière mise à jour le 17 mars 2020

Coronavirus : le DUERP doit être actualisé
Une situation d’épidémie impose une vigilance toute particulière dans l’intérêt des salariés et des
entreprises.
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Assurer la santé et la sécurité
des salariés
Le code du travail impose à l’employeur de prendre les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la
protection de la santé de son personnel.

A ce titre, il doit procéder à une évaluation du risque
professionnel.

Cette évaluation doit être renouvelée en raison de
l’épidémie pour réduire au maximum les risques de
contagion sur le lieu de travail ou à l’occasion du travail
par des mesures telles que des actions de prévention, des
actions d’information et de formation ainsi que la mise en
place de moyens adaptés, conformément aux instructions
des pouvoirs publics.

L’employeur doit veiller à leur adaptation constante pour
tenir compte du changement des circonstances. 

L’évaluation doit être conduite en tenant compte des
modalités de contamination et de la notion de contact
étroit.

Cette nouvelle évaluation doit être retranscrite dans le
document unique d’évaluation des risques qui doit être
actualisé pour tenir compte des changements de
circonstances.

Les mesures de prévention qui découlent de l’actualisation
du document unique d’évaluation des risques doivent être
portées à la connaissance des salariés selon des modalités
adaptées afin de permettre leur pleine application.

Cette démarche est conduite selon une procédure faisant
intervenir les instances représentatives du personnel (CSE)

ainsi que le service de santé au travail.

Actualiser le DUERP
L’actualisation du document unique d’évaluation des
risques professionnels est nécessaire du fait de l’épidémie
actuelle liée au virus COVID-19.

Elle permet de prévoir les mesures de prévention et de
protection adéquates dont, par exemple, la mise en
sécurité des installations en mode dégradé si nécessaire.

Certaines situations spécifiques doivent faire l’objet d’une
attention particulière lors de l’actualisation de l’évaluation
des risques.

A cet égard l’actualisation de l’évaluation des risques visera
particulièrement à identifier les situations de travail pour
lesquelles les conditions de transmission du coronavirus
COVID-19 peuvent se trouver réunies.

On considère de ce point de vue qu’un contact étroit avec
une personne contaminée est nécessaire pour transmettre
la maladie : même lieu de vie, contact direct à moins d’un
mètre lors d’une toux, d’un éternuement ou discussion de
plus de 15 minutes en l’absence de mesures de protection.

Un des vecteurs privilégiés de la transmission du virus est
le contact des mains non lavées.

La combinaison de ces critères permettra d’identifier le
risque et les mesures de prévention à mettre en œuvre.

Il ne s’agit pas de traiter exclusivement les risques
directement générés par l’activité professionnelle
habituelle mais également d’anticiper les risques liés à
l’épidémie de coronavirus COVID-19. 
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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…) et ceux liés à l’exposition au virus
impliquent d’actualiser le document unique d’évaluation
des risques.

Informer les salariés
Les mesures de prévention qui découlent de l’actualisation
du document unique d’évaluation des risques devront être
portées à la connaissance des salariés.

Consulter le CSE
Le CSE devra être associé à la démarche d’actualisation
des risques et consulté sur la mise à jour du DUERP.

Référence
 « Questions-Réponses Ministère du Travail Covid-19 » du
17 mars 2020.
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