
COVID-19 - PENSEZ À METTRE À JOUR VOS DOCUMENTS RELATIFS À LA PRÉVENTION DES RISQUES ! 

DOCUMENT UNIQUE D’ÉVALUATION DES

RISQUES (DUER)

 Document obligatoire dans toutes les
entreprises, quel que soit leur effectif

 Le DUER contient:
• Un inventaire des risques pour la santé

et la sécurité des travailleurs
• Une analyse des risques, c’est-à-dire les

conditions d’exposition des salariés à
chacun des risques identifiés dans
l’entreprise

 Inventaire des risques réalisé dans chaque
unité de travail de l’entreprise ou de
l’établissement

PROTOCOLE DE SÉCURITÉ POUR LES OPÉRATIONS DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT

 Document obligatoire pour toute opération de chargement et de déchargement
 Evaluation par les deux entreprises concernées des risques et des mesures de prévention adéquates à chaque phase de sa

réalisation

PLAN DE PRÉVENTION

 Document obligatoire :
• Lorsqu’une entreprise utilisatrice fait appel à une entreprise extérieure pour l’exécution d’une opération quelle que soit

sa nature, dans un établissement de l’entreprise utilisatrice, y compris dans ses dépendances et chantiers
• Si le nombre total des heures de travaux représente 400 heures au moins sur une période maximum de 12 mois ou lorsque

les travaux sont listés comme étant dangereux par arrêté du 19 mars 1993

 Analyse par les deux entreprises concernées :
• Des risques générés par l’interférence entre les activités, installation et matériels
• Mesures prises par chaque entreprise pour limiter ces risques

DOCUMENT INTERNE DE SECURITE 
OBLIGATOIRE POUR TOUTES LES 

ENTREPRISES

DOCUMENTS DE SECURITE EN CAS D’INTERVENTION D’UNE ENTREPRISE EXTERIEURE
(hors règles spécifiques propres aux chantiers de bâtiment et de génie civil)

LA MATÉRIALISATION DE L’ÉVALUATION DES RISQUES LIÉS AU COVID 19 EST EXIGÉE DE L’EMPLOYEUR 

L’évaluation des risques liés au Covid 19 doit être matérialisée dans tous les documents de sécurité que l’entreprise est tenue de formaliser :
 Pour les risques susceptibles d’intervenir compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise
 De manière ponctuelle, en cas d’intervention d’une entreprise extérieure

DUER : C. trav., art. R.4512-6 et s. ; Plan de prévention : C. trav., art. R.4512-6 ; Protocole de sécurité : C. trav., art. R.4515-4 et s.


