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EVALUATION DES RISQUES DANS L’ENTREPRISE 
 
 
 
 

A - INTRODUCTION  
 
 

Le décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 prévoit l’obligation pour le chef 
d’établissement de transcrire et de mettre à jour dans un document unique  les 
résultats de l’évaluation des risques professionnels dans chaque unité de travail de 
l’entreprise. Cette évaluation des risques a été rendue obligatoire par la loi n°1414 du 
31 décembre 1991 et l’article L.230-2 du code du travail. 
 
Le décret prévoit que le document ainsi crée et mis à jour doit être tenu à 
disposition : 

� des acteurs internes à l’entreprise : 
- des instances représentatives du personnel, 
- des personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou leur santé (à 

défaut d’instances représentatives du personnel), 
- du médecin du travail 

� des acteurs externes à l’entreprise : 
- inspection du travail, 
- agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale 
- médecin inspecteur du travail et de la main d’œuvre 
- OPPBTP 

 
Cette nouvelle obligation s’impose à tous les employeurs , quelle que soit la taille de 
l’entreprise. La transcription des résultats de l’évaluation des risques dans un 
document unique doit être réalisée avant le 8 novembre 2002 . 
 
Le décret prévoit un dispositif de sanctions pénales de nature contraventionnelle 
(5ème catégorie) en cas de violation par l’employeur de son obligation de transcrire et 
de mettre à jour les résultats de son évaluation des risques.  
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B - METHODOLOGIE 
 
 

La réglementation actuelle ne précise ni le détail, ni la forme du document unique. 
Une évaluation des risques professionnels est un préalable indispensable à la qualité 
attendue de ce document : Il ne peut y avoir de prévention efficace sans connaître 
les risques dont on veut se protéger ! 
 
L’évaluation du risque est la résultante : 

- De la connaissance des dangers. 
- De la connaissance des expositions potentielles à ces dangers tant sur le 

plan individuel que collectif. 
 

L’évaluation du risque professionnel ne peut être basée sur une opinion subjective 
mais doit être le résultat d’une démarche objective et rigoureuse. Cette démarche 
comporte différentes phases : 
 

� Une phase d’observation et de recensement des risqu es :  
Elle consiste à lister tous les risques potentiels existant dans l’entreprise. 
Le document proposé en 13 tableaux facilitera ce recensement  

 
� Une phase de hiérarchisation :  

Elle consiste à juger l’importance relative de chaque risque à priori. Les 
quatre dernières colonnes de chaque tableau permettent cette 
hiérarchisation au fur et à mesure du recensement. Quatre niveaux de 
risques seront définis : 
- A : risque manifestement inacceptable ou points critiques simples à 

maîtriser ; à corriger de façon urgente  
- B : risque à étudier  car impossible à juger à priori 
- C : risque manifestement négligeable  
- D : non concerné 
 

� Une phase de quantification  : 
Elle permettra grâce à une analyse qualitative et/ou quantitative d’évaluer 
les risques classés en catégories B (risque à étudier car impossible à juger 
à priori) lors de la hiérarchisation. 
 

� Une phase de restitution des résultats  : 
Elle aboutira à la rédaction du document unique prévu dans le décret du 5 
novembre 2001. 
 

� Une phase de maîtrise des risques  : 
L’élaboration du plan de prévention constitue la finalité de toute la 
démarche. Il devra à son tour, faire l’objet d’un suivi avec évaluation des 
différentes actions menées. 
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C - RECENSEMENT DES RISQUES 
 
 

1 – Locaux de travail 
 

  oui non 
 

Commentaire hiérarchisation 
A B C D 

1-1 Existe t il ? 
- des toilettes,  
- des vestiaires 
- une salle de repos 
- un réfectoire 

X 
X 
X 
X 
X 

 TRES BIEN ENTRETENU 
Toutes les boutiques sont équipées de toilettes 
d’eau chaude et d‘un four à micro ondes.  

    
X 

1-2 Existe t il dans les bureaux et les 
ateliers? 

- un chauffage 
- une climatisation 
- une ventilation 

 
 
X 
X 
X 

 Réglages en 2009 pour éviter différences de 
température (atelier) 

    
X 

1-3 L’hygiène et le nettoyage des 
bureaux, ateliers et sanitaires sont ils 
organisés ? 

X  Locaux bien entretenus par femme de ménage 
salariée de l’entreprise, 
ou société de nettoyage  dans les boutiques  

   X 

1-4 Les toitures sont elles construites en 
matériaux fragiles (amiante-ciment, 
plaque translucide…) qui nécessitent 
des précautions particulières d’accès 
et d’entretien ? 

 X      

1-5 Avez vous recherché si de l’amiante 
est en place dans vos locaux ? 

X  Recherche effectuée par SOCOTEC     

1-6 Les locaux ont ils fait l’objet d’un 
traitement acoustique ? 

 X      

1-7 Privilégiez-vous l’éclairage naturel 
dans les bureaux et ateliers ? 

X  Puits de lumière  
Eclairage naturel par baies vitrées et verrières 

    
X 

1-8 L’atelier a-t-il fait l’objet d’une isolation 
thermique ? 

X  Peinture anti UV sur verrières réalisation 
2010.dernier travaux 2012. La peinture a été 
réappliquée en Mai 2015 

  X  
 

1-9 La collecte des déchets industriels est 
elle prise en compte et organisée ? 

x  Tri des déchets plastiques, tissus et cartons    X 

 
 

2- Risque incendie – explosion 
 

  oui Non 
 

Commentaire hiérarchisation 
A B C D 

2-1 Employez-vous des matières ou des 
produits facilement inflammables ? 

X  Détachant textile au poste de nettoyage 
Fiche de poste et étiquetage reproduit sur 
bidons. Un bac de rétention est placé sous le 
bidon de produit inflammable. 

  X  
 

2-2 Utilisez-vous des sources de chaleur 
susceptibles de déclencher un 
incendie ? 

X  Fers à repasser, tables repassantes 
mannequins chauffants, thermo colleuse, 
plaque chauffante.  

  X  

2-3 Avez-vous défini des zones à risques 
d’explosion (vapeurs, poussières…) ? 

 X      

2-4 Les matériels de lutte contre l’incendie 
(extincteurs, RIA…) sont ils suffisants 
et vérifiés ? 

X  Implantation d’autres RIA (mise aux normes 
en 2010). RIA vérifiés tous les 3 mois. tous les 
ans pour les extincteurs. 

   X 

2-5 Le personnel est il formé à l’utilisation 
de ces équipements ? 

X  Formation personnel à utilisation extincteurs   X  

2-6 Un plan d’évacuation est il défini et 
testé ? 

X  Exercice fait le 27/01/2015 
Courant Juillet 2016 

   X 
X 

2-7 Avez-vous associé les pompiers aux 
dispositions de mise en œuvre ? 

 X      
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3- Risques liés aux installations électriques 
 
 

  oui non 
 

Commentaire Hiérarchisation 
A B C D 

3-1 Les armoires électriques sont elles 
fermées ? 

X      X 
 

3-2 Existe-t-il des conducteurs nus sous 
tension ? 

 X      

3-3 Des salariés travaillent ils sous 
tension ? 

 X      

3-4 Délivrez-vous des habilitations 
électriques ? 

 X 
 

Un salarié habilitation 1er niveau 
Un deuxième salarié habilitation 1er niveau 

   X 

 
 
 
 

4- Déplacements 
 
 

  oui non 
 

Commentaire Hiérarchisation 
A B C D 

4-1 Vos allées sont elles suffisamment 
larges et dégagées ? 

X       
 

4-2 Vos entrées, vos sorties et allées sont 
elles matérialisées (panneaux, 
signalisation au sol…) ? 

X       

4-3 Les sols sont ils en bon état 
(glissance, dénivellation, 
escaliers…) ? 

X      X 

4-4 Avez-vous un plan de circulation dans 
l’entreprise (intérieur et extérieur des 
locaux..) ? 

 X      

4-5 Avez-vous mis en place le protocole 
de sécurité pour les opérations de 
chargement et de déchargement ? 

X  Chaussures de sécurité et  protocole  de 
déchargement mis en place. 

    

4-6 Les situations de travail en hauteur 
sont elles sécurisées (échelles, 
échafaudage..) ? 

 X NON CONCERNE     

4-7 Êtes-vous concernés par le risque 
circulation routière ? 

- type entretien de la flotte de 
véhicules 

- déplacements professionnels 
des salariés 

- accidents de trajet 

X 
 
X 
 
X 

 DIRECTION COMMERCIALE 3 salariés 
Responsables de la fabrication  
3 VRP 
Entretien par concessionnaire 
 
 

X    
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5- Risques lies aux outils de travail 
 

Outils à mains 
 
  oui non 

 
Commentaire Hiérarchisation 

A B C D 
5-1 Risques de coupures, piqûres, 

écrasements……… ? 
X  Atelier confection et coupe 

Risque majeur à la scie. Achat de nouveaux 
gants plus adaptés.  

 X   
 

5-2 Les outils sont ils en bon état ? 
 

X       

5-3 Les outils sont ils adaptés à la tâche ? 
 

X       

5-4 Existe-t-il des dispositifs de protection 
(étui, emplacements aménagés…) ? 

X  Protection selon les normes en vigueur.   X  

 
 
Machines 
 
  oui non 

 
Commentaire Hiérarchisation 

A B C D 
5-5 Le plan de mise en conformité est il 

réalisé ? 
X       

 
5-6 Les boutons d’arrêt d’urgence sont ils 

visibles et accessibles ? 
X       

5-7 Les organes de transmission sont ils 
hors d’atteinte ? 

X       

5-8 Les parties en mouvement sont elles 
hors d’atteinte ? 

X       

5-9 Existe-t-il des possibilités de 
coincement entre les parties mobiles 
de la machine et une partie fixe (mur, 
pilier..) ?  

 X      

5-10 Consignez-vous les machines lors des 
interventions de maintenance ? 

  NON CONCERNE MACHINES A COUDRE     

5-11 Des dispositions particulières sont 
elles prises pendant les phases de 
réglage pour limiter les risques ? 

 X      

5-12 Les opérateurs sont ils formés et 
habilités au poste de travail ? 

X       

 
 
Travail sur écran 
 
  oui non 

 
Commentaire Hiérarchisation 

A B C D 
5-13 Certains salariés travaillent ils plus de 

4 heures sur écran informatique ? 
X     X  

 
5-14 Sont-ils équipés d’un mobilier 

informatique adapté ? 
X  Ecrans plats majoritaires 

Reposes pieds à la demande 
   X 

5-15 Les postes informatiques sont ils 
équipés d’une imprimante ? 

X      X 

5-16 Existe-t-il une activité téléphonique 
concomitante importante ? 

X  Accueil commercial     X 

5-17 Les postes de travail sont ils 
organisés en plateau de travail ? 

X  SERVICE COMMERCIAL 
Salariées équipées de casque téléphonique 
sans fil 

   X 

5-18 Des plaintes visuelles ont elles été 
signalées ? 

 X      

5-19 Des plaintes posturales ont elles été 
signalées ? 

 X      
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6- Manutention mécanique 
 
 

  oui non 
 

Commentaire Hiérarchisation 
A B C D 

6-1 Utilisez-vous des moyens de 
manutention mécanique (ponts 
roulants, chariots automoteurs, 
potences,…) ? 

X  TRANSPALETTES MANUEL ET 
ELECTRIQUE  
Contrôle et entretien régulier 

  X  

6-2 Révisez-vous vos appareils de 
manutention, vos appareils de levage 
et leurs accessoires ? 

X       
 

6-3 Vos manuels d’entretien sont ils à 
jour ? 

X       

6-4 Vos caristes et pontiers sont ils 
formés par des organismes agréés 

  PAS DE CARISTES     

 
 
 
 
 

7- Activités manuelles au poste de travail 
 
 

Face au risque de T.M.S., de lombalgies,… vous êtes vous interrogés sur : 
 
  oui non 

 
Commentaire Hiérarchisation 

A B C D 
7-1 Les caractéristiques des charges 

manipulées : poids, encombrement, 
déplacement, hauteur par rapport au 
sol…. ? 

X  Pièces de tissu, poids moyen 20Kg 
Paquets de confection, poids moyen  5Kg 

  X  
 

7-2 L’organisation du travail : rotations, 
pauses, cadences… ? 

X  Salariées multipostes en confection 
Pause de 10 mn par demi-journée. 
Pause de 10 min après déchargement du 
camion de Tunisie chaque semaine. 

  X  

7-3 Vos fabrications nécessitent elles des 
gestes répétitifs (4 à 6 répétitions par 
minute) ? 

X     X  

7-4 Des gestes sont ils faits dans une 
position particulière ou inconfortable ? 

 X    X  

7-5 Des gestes sont ils faits avec effort : 
serrage, desserrage, poussée, 
traction… ? 

 X Suspenseurs pour fers à repasser   X  

7-6 Avez-vous procédé à des 
aménagements ergonomiques des 
postes de travail ? 

X  Sièges assis debout aux apprêts 
Sièges réglables en hauteur 

  X  
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8- Risques chimiques 
 
 

  oui non 
 

Commentaire Hiérarchisation 
A B C D 

8-1 Les fiches de données de sécurité 
(FDS) des produits sont-elles 
systématiquement demandées lors de 
l’achat ? 

X       
X 

8-2 Sont-elles transmises au médecin du 
travail et aux instances 
représentatives du personnel (DP, 
CHSCT..) ? 

X      X 

8-3 Vos salariés sont ils formés et 
sensibilisés aux risques chimiques ? 

X  FICHE DE POSTE AU DETACHAGE, 
Table aspirante. 

   X 

8-4 Connaissez-vous la dangerosité des 
produits que vous utilisez ? 

X      X 
 

8-5 Utilisez-vous des produits : 
- Cancérogènes ? 
- Mutagènes ? 
- Toxiques pour la reproduction ? 

 X     X 

8-6 Utilisez-vous des produits : 
- Nocifs ? 
- Toxiques ? 
- Irritants ? 
- Corrosifs ? 
- Sensibilisants ? 

X  Alcool à brûler au détachage (nocif et 
inflammable)) 

   X 

8-7 Les produit sont ils correctement 
stockés (bac de rétention, ventilation, 
armoire anti-feu..)? 

X      X 

8-8 Les produits dégagent ils des 
vapeurs, des poussières, des 
fumées ? 

X      X 

8-9 Si oui avez-vous procédé à des 
mesures d’ambiance aux postes de 
travail ? 

X       

 
 
 

9- Risques physiques 
 
Bruit NON CONCERNE 
 
  oui non 

 
Commentaire Hiérarchisation 

A B C D 
9-1 Avez-vous déjà procédé ou fait 

procéder à des mesures ? 
 X      

 
9-2 Avez-vous des secteurs ou des 

postes dont le niveau de bruit est 
supérieur à 80dBA ? 

 X      

9-3 Avez-vous des secteurs ou des 
postes dont le niveau de bruit est 
supérieur à 90dBA ? 

 X      

9-4 Avez-vous mis en œuvre des mesures 
de protection particulières ? 

- Collectives ? 
- Individuelles ? 

 X      

9-5 Les machines bruyantes font elles 
l’objet d’une maintenance régulière ? 

 X      

9-6 Les postes de travail concernés sont-
ils isolés du reste de l’atelier ? 

 X      
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Eclairage 
 
  oui non 

 
Commentaire Hiérarchisation 

A B C D 
9-7 Le niveau d’éclairement est il adapté 

au travail réalisé ? Des plaintes des 
opérateurs ont elles été signalées ? 

X  
 
X 

     
X 

9-8 Avez-vous déjà fait procéder à des 
mesures ?  

 X      

9-9 Concernant l’éclairage naturel : 
- est-il suffisant ? 
- des stores sont ils en place ? 

X 
 
X 

      

9-10 Concernant l’éclairage artificiel : 
- est-il suffisant ? 
- un plan de maintenance est il 

prévu ? 

X  
 
X 

Lampes individuelles au service commercial. 
éclairage changé selon les besoins. 

    

9-11 Existe-t-il des reflets aux postes de 
travail ? 

X       

 
 
Autres risques physiques 
Avez-vous des salariés exposés NON CONCERNE 
 
  oui non 

 
Commentaire Hiérarchisation 

A B C D 
9-12 A des conditions climatiques 

particulières : 
- à la chaleur ? 
- au froid ? 
- aux intempéries ? 
- hygrométrie particulière ? 

  
 
X 
X 
X 
X 

     
 

9-13 A des rayonnements : 
- Radiations ionisantes ? 
- Ultraviolets ? 
- Infrarouges ? 
- Electromagnétiques ? 

 X      

9-14 A des vibrations : 
- corps entier ? 
- système main-bras ? 

 X      

9-10 A des risques physiques autres : 
- ultrasons ? 
- Laser ? 
- Fluides sous pression ? 
- Travail hyperbare ? 
- Air contrôlé (salle blanche) ? 
- Brûlure, gelure…….. 

 X      

9-11 Les postes de travail concernés sont 
ils isolés du reste de l’atelier ? 
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10- Risques biologiques NON CONCERNE 
 

  oui non 
 

Commentaire Hiérarchisation 
A B C D 

10-1 Existe-t-il une exposition à des agents 
biologiques ?  

       

10-2 S’agit-il d’une exposition délibérée où les 
agents biologiques sont à la base du 
processus ? 
(laboratoire de recherche, industrie 
biotechnologique) 

       

10-3 S’agit-il une exposition potentielle ? 
- travail en milieu de soins ? 
- travail en laboratoire ? 
- action sociale ? 
- contact avec des animaux (vivants 

ou morts)? 
- Agroalimentaire ? 
- Autres : assainissements, déchets, 

service funéraire…. ? 

       

 
 

11- Facteurs organisationnels 
 

  oui non Commentaire Hiérarchisation 
A B C D 

11-1 Les lieux d’activité sont situés : 
- Dans l’établissement employeur ? 
- Dans un autre établissement ? 
- Sur des chantiers ? 
- Chez des particuliers ? 
- Sur la voie publique ? …. 

X 
X 
X 

 
 
 
X 
X 
X 

Plus boutiques extérieures.     

11-2 Caractéristiques des horaires de travail : 
- Travail posté en équipe 

alternante ? 
- Equipe fixe de nuit ? 
- Equipe de fin de semaine ? 
- Durée quotidienne> 8 heures 

(travail, déplacements) ? 
- Variabilité des horaires ? 
- Prévisibilité des horaires ? 
- Horaires modulables permettant 

l’aménagement par les salariés ? 
- Astreintes ? 
- Déplacements professionnels : 

décalages horaires,  hébergement 
hors domicile……. ? 

 
 
 
 
 
X 
 
X 
X 
X 
 
 
X 
 

 
X 
 
X 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
 

9 heures de travail maxi en modulation 
haute 
Plages variables  d’arrivée et de sortie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direction commerciale er responsables de 
la fabrication, VRP. 

    

11-3 Contraintes de rythme de travail : 
- Travail à la chaîne ? 
- Rythme imposé par la machine ? 
- Rythme de travail imposé par des 

délais de production ? 
- Rémunération au rendement, à la 

commission. ? 
- Polyvalence ? 
- Tâches simultanées ? 

 
 
 
 
 
X 
 
X 
 

 
X 
X 
X 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
VRP Fixe + commission 

    

11-4 Relations dans le travail : 
- Travailleur physiquement isolé ? 
- Contact physique ou téléphonique 

avec le public ? 
- Travail à domicile ? 

 
X 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
Personne seule en boutique 
SERVICE COMMERCIAL, BOUTIQUES 
et VRP 
 

  X  
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11-5 Maîtrise du travail : 
- Autonomie ? 
- Multiplicité des donneurs d’ordre ? 

 
X 
 

 
 
X 
 

     

 
 

12- Travailleurs intérimaires  
 

  oui non Commentaire Hiérarchisation 
A B C D 

12-1 Une fiche descriptive des risques 
propres à votre entreprise est elle 
envoyée à l’agence de travail 
temporaire ? 

 X      

12-2 Avant toute prise de poste l’intérimaire 
reçoit il : 
- Une information générale ? 
- Une formation spécifique aux 

risques du poste ? 

 
 
X 

  
 
 
 
 

    

12-3 Des équipements de protection 
individuelle sont ils fournis aux 
intérimaires ? 

X       

12-4 Y a-t-il des salariés intérimaires sur des 
postes de travail présentant des 
risques particuliers ? 

 X      

12-5 Y-a-t-il eu dans les cas de risques 
particuliers, une formation 
complémentaire à la sécurité ? 

  NON CONCERNE     

 
 

13- Organisation de la sécurité 
 

  oui non Commentaire Hiérarchisation 
A B C D 

13-1 Avez-vous un animateur de sécurité 
dans votre établissement ? 

 X      

13-2 Existe-t-il des visites régulières de 
l’entreprise par : 
- Le chef d’entreprise ? 
- Le CHSCT ? 
- Autres ? 

 
 
X 
X 
X 

      

13-3 Votre personnel a-t-il reçu une 
formation spécifique à la sécurité ? 

X  INCENDIE ET SST     

13-4 Des recyclages sont ils effectués 
régulièrement ? 

X       

13-5 Avez-vous rédigé un plan de 
prévention avec les entreprises 
extérieures venant faire des travaux 
dans vos locaux ? 

X       

13-6 Rédigez vous ce plan de prévention 
quand vous êtes intervenant extérieur ? 

  NON CONCERNE     

13-7 Avez-vous une trousse à pharmacie ? X       
13-8 Avez-vous des sauveteurs secouristes 

du travail en nombre suffisant ? 
X       

13-9 Existe-t-il un plan d’organisation des 
secours ? 

X       

13-10 Pratiquez-vous une analyse des 
accidents du travail ? 

X       

13-11 Existe-t-il des risques de maladies 
professionnelles dans l’entreprise ? 
Lesquels ? 

X  TMS     
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14- Risques Psycho-sociaux 
 

  oui non Commentaire Hiérarchisation 
A B C D 

14-1 Isolement? sécurité personne ? 
agression physique/ orale ? 
 

X  En boutique. En 10 ans, recensement 
d’un seul cas. 
Centres commerciaux : Vigiles. 

   X 

 
 
 

15- Protocole Covid 19 
 

Nous nous sommes basés sur les préconisations du Ministère du Travail concernant le 
COVID-19.  
 
 
En préambule il est bon de faire un point sur la responsabilité de l’employeur et ses 
responsabilités vis-à-vis des salariés : 
 
Les obligations générales de l’employeur et sa responsabilité :  

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 représentants du personnel à ce travail (représentants de proximité et le 
CSE).   

• Respecter et faire respecter les gestes barrière recommandés par les autorités 
sanitaires. 
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Il incombe à chacun de prendre ses responsabilités et la 
direction insiste sur le fait que dès l’apparition d’un 

symptôme il est impératif de rester à son domicile, ne pas 
venir travailler et contacter son médecin. 

 
 

1) Le nettoyage des locaux, sols et surfaces 
 
Pour limiter le risque de contact avec des surfaces contaminées, en plus du nettoyage habituel 
des locaux, un nettoyage plus fréquent des surfaces en contact avec les mains est préconisé 
(espaces de convivialité, rampes d’escalier, poignées de portes, boutons d’ascenseurs…). Les 
produits de nettoyage habituels peuvent être utilisés.  
Des normes sont à respecter par les personnes réalisant le nettoyage. 
 
Par ailleurs, nous avons établi un plan de nettoyage avec notre prestataire AGNET qui 
devra utiliser des produits contenant un tensioactif (savon, dégraissant, détergent). Dans ce 
plan est convenu qu’il nettoie des éléments qui ne l’étaient pas quotidiennement (poignées de 
portes, interrupteurs, sièges et accoudoirs…).  
 
Ce plan prévoit également de mettre à disposition ces mêmes produits afin que les 
salariés puissent également procéder au nettoyage, notamment lors de l’utilisation de 
matériels communs (plan de travail, claviers d’ordinateur…) afin d’éviter tout risque de 
contamination.  
 
 
� Un nettoyage approfondi des points de contacts a été fait la semaine dernière et le 
nettoyage sera réalisé tous les jours. 
 
 
 

2) Les protections 
 
Le respect des gestes barrières reste la norme et un affichage est mis en place au sein de 
l’entreprise afin de continuellement les rappeler 
 
La direction insiste sur le lavage régulier des mains au savon. 
 
 
 

Le port du masque est rendu obligatoire dans notre société 
 

Les distances entre chaque salarié dans les bureaux permettent de ne pas porter le masque 
quand on est à son poste de travail. Par contre port du masque obligatoire lors de la sortie 
du bureau. 
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Il sera fourni par l’entreprise très prochainement 10 masques réutilisables par personne. Il 
conviendra au salarié d’en assurer son entretien. En attendant si une personne se retrouve 
démunie, il faudra se rapprocher de Benoit. 
 
 
Des visières de protections individuelles vont être commandées, elles seront à utiliser en plus 
du port du masque lors des contacts rapprochés inévitables tels que pendant les essayages ou 
le déchargement du camion. 
 
 
Seront mis à disposition à l’entrée de chaque bureau et espace commun : 

- Gel hydroalcoolique 
- Spray désinfectant afin de nettoyer les outils qui peuvent être utilisés par plusieurs 
personnes. 

Un affichage concernant le nettoyage des mains sera mis à côté de chacun de ces dispositifs 
de nettoyage. 
 
 
Chaque salarié devra avoir, quand cela est possible, ses propres outils de travail. Le prêt de 
matériel non essentiel est fortement déconseillé (paire de ciseaux, stylos…) et doit rester 
exceptionnel. 
 
 
Pour le matériel informatique commun tel que le photocopieur, machine Lectra, claviers 
d’ordinateurs … il conviendra de le protéger par le biais d’un système de pochette plastique 
qui devra être nettoyé à la fin de chaque utilisation. (Ce système permet de nettoyer plus 
surement et avec moins de risques de dégradation du matériel). Il sera recommandé de faire 
de même avec une souris. 
 
 
Toutes les portes et doubles-portes de chaque bureau devront rester continuellement ouvertes 
afin de faciliter la circulation d’air et le passage des personnes.  
 
Resteront condamnées la porte entre l’atelier et la création et la porte entre la salle du traceur 
Lectra et l’atelier confection. 
 
 
Les bureaux disposant de fenêtre ou de porte donnant sur l’extérieur devront régulièrement 
être ouverts afin que l’air puisse se renouveler. 
 
 
Le système d’air de notre climatisation venant de l’extérieur, il sera possible de l’utiliser le 
moment venu. 
 
 
Toutes les poubelles qui ne disposent pas de système à pédale pour les ouvrir devront voir 
leurs couvercles respectifs retirés (hormis les poubelles de tris) 
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Les fontaines à eau resteront disponibles mais chacun devra prendre son gobelet personnel, 
les gobelets en plastique sont supprimés. Il est interdit de remplir/recharger sa bouteille 
personnelle car risque de contamination de la fontaine. 
 
 
 

3) Pauses et repas 
 
Mise en place d’un affichage devant les distributeurs, les micro-ondes et les réfrigérateurs 
demandant aux personnes de se laver les mains avant et après utilisation de ces équipements 
et tout autre équipement commun, et leur demander de nettoyer les poignées avant et après 
chaque usage 
 
 
Mise à disposition de sprays désinfectants pour le nettoyage des poignées de porte, 
distributeur de boissons, poignée de micro-ondes… 
 
 
Il est également demandé à chacun de prendre une boite avec couvercle passant au micro-
onde car la cloche de protection est supprimée. 
 
 
Mise en place d’un affichage sur les réfrigérateurs communs, indiquant : « éviter de toucher 
les denrées des autres avec les vôtres. » 
 
 
Suppression des couverts communs et des pichets d’eau à disposition dans la salle de pause 
Inciter chacun à amener et ramener ses propres couverts et à les laver avec le produit vaisselle 
mis à disposition 
 
 
Le réfectoire de la partie atelier a été mis en place, la direction demande de ne pas déplacer 
les tables et chaises qui respectent les distances de sécurité. Une personne par table et 
personne en vis-à-vis. 
 
 
 

4) Les vestiaires 
 
 
Limitation de l’accès à une seule personne à la fois. 
 
 
Mise en place à la badgeuse d’une signalétique au sol afin que la distanciation de 1 mètre soit 
respectée et ainsi éviter les regroupements de personnes. 
 
 
La porte des vestiaires devra demeurer ouverte à la fin de chaque habillage afin de faciliter 
l’aération.   
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5) Magasin produits fini 
 
Différentes mesures supplémentaires à celles déjà évoquées sont à mettre en œuvre : 
 

• Lavage et/ou désinfection des mains après l’utilisation d’outils communs à différents 
salariés (ex. : diable, transpalette, chariot élévateur, outils de voice-picking, scanner, 
téléphone, dérouleur de scotch...)  
 

• Procéder à un marquage au sol pour assurer les distances de sécurité dans les zones de 
coactivité (type co-packing - conditionnement à façon, zone accueil) 
 

• Organiser les opérations mécaniques ou manuelles de chargement ou déchargement 
avec un seul opérateur quand cela est envisageable. 
 

• Pas d’échange de document ou de matériel (stylos, clefs…). En cas d’impossibilité, se 
laver immédiatement les mains après avoir traité ces documents. 
 

• Réalisation d’un affichage des consignes à destination des chauffeurs avec 
pictogrammes pour faciliter la compréhension des gestes barrière et des principales 
mesures mises en œuvre dans notre société. 

 
 
 

6) Référents COVID Apprêts et production 
 
 
Christine N Guyen et Elisa Dos Santos sont désignées référentes COVID. 
 
Elles sont chargées de veiller au respect des gestes barrières et des préconisations sanitaires 
ainsi qu’à la remontée des difficultés rencontrées sur le terrain pour leur mise en œuvre, la 
sensibilisation et le repérage des situations à risque  
 
 
 

7) Service RH et informatique 
 
En plus des mesures ci-dessus qui s’appliqueront, il conviendra de se renseigner quant à leur 
disponibilité avant de s’y rendre. 
 
 
 

8) Les boutiques Ryvia 
 
Des kits de réouverture ont été réalisés et envoyés à l'adresse des responsables, dans ce kit se 
trouvaient du matériel, ainsi qu'un ensemble de documents. 
A savoir que Cyrille a également réalisé, une réunion par whatsapp afin d'éclaircir les 
éventuelles interrogations qu'elles pouvaient avoir, il a de plus indiqué une mesure 
supplémentaire qu'est l'indication du sens de circulation de la boutique 
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9) Si un cas de COVID 19 se déclare ou a été déclaré 
 
Si une personne semble en avoir les symptômes, seuls Carole qui est secouriste du travail 
et les responsables de services sont habilités à intervenir et il conviendra de : 
 

• Isoler le salarié dans l’infirmerie 
 

• Éviter les contacts avec les collègues (garder une distance de plus d’un mètre) 
 

• Appliquer les gestes barrières 
 

• Prévenir le supérieur hiérarchique et organiser le retour à domicile 
 

• Le salarié contacte son médecin traitant. Appeler le 15 seulement en cas d’urgence 
 
 
Une procédure spécifique de nettoyage sera alors mise en œuvre lors de la détection d’un 
cas de contamination.  

• Consignez la zone/pièce concernée par un balisage  
 

• Aération de la pièce quand c’est possible. Avant de nettoyer les surfaces du poste 
occupé par le salarié malade, on attendra un minimum de 3 heures et même, de 
préférence, jusqu’à la reprise de poste du lendemain, afin de réduire le risque 
d’exposition. 
 

• Mise en place d’un protocole de nettoyage : 
- essuyage humide avec lavette jetable à usage unique imprégnée de solution 
désinfectante virucide selon norme EN14476, effectué de préférence par notre société 
de ménage, de tous les objets que le contaminé aura utilisé ou touché : toutes les 
surfaces des objets meublants, les points de contact, tels qu’ordinateur, écran, clavier, 
souris, imprimante, poignées de porte, de fenêtre, porte, télécommande de 
climatisation, plan de travail, tiroirs, portes d’armoires, parois verticales, siège, porte-
manteau... (L’agent sera équipé d’une combinaison jetable ou blouse et de gants 
jetables ou de gants de ménage)  
Cette procédure sera réalisée par notre prestataire AGNET, spécialisé pour cette 
mission. 

 
 
 
Suite aux suppressions, amendements et validations des mesures proposées, des 
affichages spécifiques ont été créés et disposés sur les tableaux d’informations ainsi que 
dans les services concernés, en plus des affichages rappelant les gestes barrières.   
 

 
 
 

MISE A JOUR AU 12/05/2020 
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D - SYNTHESE DE L’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS  
 

Classement des 
risques repérés par 

importance 
décroissante 

Quantification 
éventuelle du 

risque 

Mesures de 
prévention et de 

protection 
proposées 

Date de réalisation 
et évaluation des 

mesures 
correctives 

1 
 

   

2 
 

   

3 
 

   

4 
 

   

5 
 

   

6 
 

   

7 
 

   

8 
 

   

9 
 

   

10 
 

   

11 
 

   

12 
 

   

13 
 

   

14 
 

   

15 
 

   

16 
 

   

17 
 

   

18 
 

   

19 
 

   

20 
 

   

 


