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Unité de travail 14 : Pour tous les postes dans le 

cadre de l’épidémie coronavirus 
Nombre de salarié exposés : 210 

 
 

 

 

 

 

 

Situations dangereuses Dommages 

lésions 

Risque Niveau 

priorité 

Mesures de prévention 

existantes 

Risque Niveau 

priorité 

Mesures de prévention 

à proposer/délais 
Grave Exposé Grave Exposé 

Contact et manipulation des 

enfants et des personnes 

âgées et des personnes 

vulnérables 

Transmission du 

virus 

4 4 1 Respect des règles 

d’hygiène : - lavage des 

mains (savon et gel hydro-

alcoolique) – éternuer dans le 

coude – port du masque si 

symptômes 

3 3 1 Arrêt de mission si les 

conditions sont trop 

dangereuses - 

Respect des règles 

d’hygiène : - lavage des 

mains (savon et gel 

hydro-alcoolique) – 

éternuer dans le coude – 

port du masque si 

symptômes 

Manipulation d’objets (tables, 

chaises, portes, ustensiles de 

cuisine) 

Transmission du 

virus 

4 4 1 Port de gants – produits 

ménage de la femme de 

ménage sont des produits 

professionnels 

3 3 1 Respect des règles 

d’hygiène : - lavage des 

mains (savon et gel 

hydro-alcoolique) – 

éternuer dans le coude – 

port du masque si 

symptômes 

Port de gants – 

désinfecter les poignées 

de portes des bureaux 

(responsabilité de 

chaque titulaire de 

bureaux) 

Contact avec des produits 

biologiques (selles, sang, …) 

Transmission du 

virus 

4 4 1 Respect des règles 

d’hygiène : - lavage des 

mains (savon et gel hydro-

3 3 1 Arrêt de mission si les 

conditions sont trop 

dangereuses - 

Gravité des dommages 

Aide pour déterminer la fréquence d'exposition

Tres grave 4 100% opérateurs 

Grave 3 Priorité 1 75% opérateurs Très fréquente

Moyen 2 Priorité 2 50% opérateurs

Faible 1 Priorité 3 25% opérateurs Faible 

Faible 1 2 3 Très fréquente 4 1/ an 1/ mois 1/semaine 1/ jour



 

alcoolique) – port du masque 

si symptômes 

Port de gants 

Respect des règles 

d’hygiène : - lavage des 

mains (savon et gel 

hydro-alcoolique)  – port 

du masque si symptômes 

Port de gants 

Accueil du public Transmission du 

virus 

4 4 1 Lavage des mains 3 3 1 Respect des règles 

d’hygiène : - lavage des 

mains (savon et gel 

hydro-alcoolique)  – port 

du masque si symptômes 

– ne plus serrer les mains 

– ligne de sécurité au sol 

– annulé tous les 

confinements (rendez-

vous, réunions, 

formations -  camions) 

-Prioriser les contacts par 

mail ou téléphone 

Utilisation de l’outil 

informatique, téléphonique et 

crayons 

Transmission du 

virus 

4 4 1 Passage de lingette 

alcoolisée sur le clavier, le 

téléphone 

   Passage de lingette 

alcoolisée sur le clavier, 

le téléphone, les crayons 

tous les jours - lavage 

des mains (savon et gel 

hydro-alcoolique) 

Gestion des documents 

papiers 

Transmission du 

virus 

4 4 1  3 3 1 Demander aux salariés 

et clients de limiter le 

papier et de préférer la 

dématérialisation ou de 

les déposer dans la boite 

à lettres dans laquelle on 

les laissera de 24 à 48h – 

plus de remise en mains 

propres des papiers – on 

va chercher le courrier 

de la boite à lettres le 

soir et avec des gants 

 


