
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mise à jour du Document Unique (DU) est au cœur des mesures de prévention qui doivent 
être mises en œuvre dans les collectivités pour amorcer la reprise des activités. La prise en 
compte des risques induits par le Covid-19 doit être intégrée au DU de façon durable car elle 
modifie l’organisation du travail de l’ensemble des agents. Le CHSCT, lorsqu’il existe, doit être 
associé à cette démarche. 

Attention toutefois, évaluer et prévenir le seul risque de contamination en situation de travail ne 
suffit pas. Il faut prendre en compte l'effet domino : l’ensemble des risques professionnels, 
physiques et psychosociaux, doit être revu à la lumière des réorganisations et des nouvelles 
conditions de travail imposées par la prévention des risques liés au Covid-19. La mise en place 
de mesures barrières est en elle-même source de nouveaux risques. 

A ce titre, le travail qui doit être mené par les collectivités sur l’actualisation du DU, va permettre 
d’alimenter la réflexion sur la reprise de l’activité en prenant en compte la spécificité de toutes 
les situations de travail. 

Pour vous aider, vous trouverez ci-dessous quelques exemples de risques modifiés dans le 
contexte d’épidémie de Covid-19 : 
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Risques liés aux agents biologiques :  

 Accueil du public potentiellement contaminé,  

 Intervention chez un particulier potentiellement contaminé,  

 Activité de soins d'une personne contaminée ou d'une personne potentiellement 
contaminée,  

 Utilisation simultanée de locaux (vestiaires, sanitaires, coin repas, bureaux, atelier 
exigu) par les agents,  

 Déplacement dans le même véhicule,  

 Utilisation d’outils/matériel/poste de travail communs. 

Risques psychosociaux :  

 Surcharge ou sous charge de travail,  

 Rythme de travail soutenu ou augmenté,  

 Mise en place de nouvelles procédures de travail,   

 Augmentation des durées de travail,   
 Réduction des échanges dus au télétravail (limitation des contacts avec le supérieur 

hiérarchique et les collègues),  

 Augmentation de l'autonomie,  

 Tension avec des usagers,  

 Mise en place de protection de type plexiglas (impact sur le relationnel),  

 Incertitude sur l’avenir du poste. 

Risques liés à la charge physique :  

 Augmentation de la fréquence des manutentions, 

 Dégradation des postures de travail liées à l'absentéisme ou aux règles de distanciation. 

Risques liés aux équipements de travail :  

 Utilisation de nouveaux équipements de travail liés à la pandémie de CoVid-19, sans 
formation suffisante. 

Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets :  

 Augmentation de la fréquence d'utilisation de produits corrosifs/irritants (désinfection des 
locaux),  

 Utilisation de produits chimiques par des agents qui n’en manipulaient pas auparavant  
pour nettoyer différentes surfaces,  

 Mauvaise utilisation des produits (mélanges, non respect des principes de précaution, 
...). 

Risques liés au travail isolé :  

 Tâches réalisées par un agent isolé alors que ces mêmes tâches étaient auparavant 
effectuées à plusieurs (réduction des effectifs, règles de distanciation). 

Les carences de l’évaluation des risques professionnels peuvent faire courir un 

risque juridique important à l’autorité territoriale. En cas d’accident susceptible de 

mettre en cause les responsabilités de l’employeur, le premier document demandé 

dans le cadre d’une enquête est le document unique. 
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