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Covid 19 : tirer toutes les conséquences de ce risque 

biologique étendu 

 

La situation actuelle a ceci d’inédit que la plupart des salariés en activité sur site se trouvent exposés 

à un agent biologique au-delà des secteurs habituellement concernés comme les secteurs de la santé 

ou du traitement des eaux usées. Par ailleurs, les connaissances sur le virus qui sévit actuellement sont 

en cours d’élaboration, en particulier sur son mode de propagation, sa durée de vie sur surface inerte, 

la durée de contagiosité de personnes atteintes, les causes de sa plus ou moins grande virulence, sans 

compter la recherche sur les médicaments appropriés ou un vaccin.  

 

Sachant que l’exposition potentielle des salariés au Covid-19 constitue un risque majeur pour la santé, 

pouvant aller jusqu’au décès, l’ensemble de ces éléments milite pour questionner les mesures de 

prévention prises par les employeurs avec l’appui des fiches conseils éditées par le ministère du 

travail.  

 

C’est en tout cas ce qu’ont fait l’union locale de Roubaix et environs du syndicat CGT et l’inspection du 

travail en saisissant le juge des référés à propos d’une entreprise d’aide à domicile. Celui-ci a rendu 

une ordonnance venant à l’appui de leur demande de renforcement des mesures de prévention.   

 

1. LE CONTEXTE : L’EXISTENCE D’UN AGENT BIOLOGIQUE DANGEREUX 

L’ordonnance s’appuie sur l’existence d’un risque lié à l’exposition à un agent biologique dangereux au 

sens de l’article R4421-3 du Code du travail, à savoir : « agents biologiques qui provoquent des 

maladies graves chez l'homme et constituent un danger sérieux pour les travailleurs. Le risque de leur 

propagation dans la collectivité est élevé. Il n'existe généralement ni prophylaxie ni traitement 

efficace. » 

 

A retenir 
- Inscrire le risque lié à la pandémie dans le document unique d’évaluation des risques 

professionnels 

- Se mettre en relation avec l’inspection du travail qui a le pouvoir de saisir le juge des référés1 

pour contraindre l’entreprise à renforcer les mesures de prévention (cette saisine entrainant 

des frais d’huissier pour assigner l’entreprise, pris en charge par les Direccte). 

 

Dans ce contexte de lutte entre la préservation de la santé et les intérêts économiques en jeu, les 

inspecteurs du travail subissent des pressions de leur hiérarchie pour limiter leurs actions (demande 

préalable de l’avis de la hiérarchie pour saisir le juge, sanctions, pressions, etc.), 

 
1Article L 4732-1 du code du travail : « […] l’inspecteur du travail saisit le juge judiciaire statuant en référé pour 
voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le risque, telles que la mise hors service, l'immobilisation, la 
saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres, lorsqu'il constate un risque sérieux d'atteinte à 
l'intégrité physique d'un travailleur résultant de l'inobservation des dispositions suivantes de la présente partie 
ainsi que des textes pris pour leur application » 
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2. DES MESURES DE PROTECTION RENFORCEES, A COMMENCER PAR UNE LIMITATION DE 

L’ACTIVITE 

 

Les mesures proposées par l’inspection du travail et rendues impératives par le jugement ont été 

conçues en lien avec les différentes activités exercées par les travailleurs de cette entreprise. Elles 

obéissent aux principes de prévention, en premier lieu duquel celui d’éviter le risque en limitant les 

interventions. Quand le risque ne peut être évité, alors toutes mesures doivent être mises en œuvre 

pour limiter le risque d’exposition.  

 

Ainsi, aux mesures mises en place par l’employeur, comme le port de masques protecteurs de type 

PPF2, le jugement oblige l’employeur à prendre des mesures supplémentaires dont notamment   

- Limiter les interventions à domicile aux strictes interventions indispensables aux personnes en 

situation de dépendance et sans famille ou proche susceptibles de leur venir en aide. Les 

interventions supprimées et maintenues doivent être listées. 

- Evaluer les risques en fonction des différentes activités exercées par les travailleurs, et prévoir 

les moyens de protection adaptées à ces activités.  

- Informer tous les salariés de manière uniforme des conditions de leur intervention, 

notamment des modes opératoires adaptés et du fait de disposer de tous les équipements de 

protection individuelle adaptés à leur activité, ainsi que leur obligation de signaler tout 

incident ou accident (ici, la contamination). Les clients eux-mêmes devront porter des masques 

quand ils présentent des symptômes 

- Procurer des EPI en quantité suffisante et appropriée à l’activité. Les conditions de 

l’approvisionnement doivent aussi être conçues de telle sorte à limiter les interactions. En cas 

de difficulté d’approvisionnement, l’activité doit être adaptée en conséquence. A noter que le 

port de lunettes de protection est conseillé dans certains cas.  

- Prévoir des procédures de traitement des déchets (EPI) 

- Organiser des formations auprès des personnels chargés de relayer les informations auprès 

des salariés  

- Organiser le suivi médical des salariés exposés en lien avec le médecin du travail : 

Etablissement d’une liste des salariés exposés ; suivi médical renforcé pour les salariés 

exposés. Demande par l’employeur de l’ouverture d’un dossier médical spécial pour 

l’ensemble des salariés susceptibles d’être exposés.  

 

L’ordonnance rappelle aussi l’obligation d’informer le CSE de l’ensemble de ces mesures, en particulier 

« les activités au cours desquelles les travailleurs sont exposés à des agents biologiques pathogènes, 

les procédures, les méthodes de travail et les mesures et moyens de protection et de prévention 

correspondants, le nombre de travailleurs exposés, … ».  
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Les mesures de prévention en cas d’exposition à un agent biologique dangereux 

 

Article R 4424-3 du code du travail 

Lorsque l'exposition des travailleurs à un agent biologique dangereux ne peut être évitée, elle est 

réduite en prenant les mesures suivantes : 

1° Limitation au niveau le plus bas possible du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de 

l'être ; 

2° Définition des processus de travail et des mesures de contrôle technique ou de confinement visant 

à éviter ou à minimiser le risque de dissémination d'agents biologiques sur le lieu de travail ; 

3° Signalisation dont les caractéristiques et les modalités sont fixées par un arrêté conjoint des 

ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé ; 

4° Mise en œuvre de mesures de protection collective ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par 

d'autres moyens, de mesures de protection individuelle ; 

5° Mise en œuvre de mesures d'hygiène appropriées permettant de réduire ou, si possible, d'éviter le 

risque de dissémination d'un agent biologique hors du lieu de travail ; 

6° Etablissement de plans à mettre en œuvre en cas d'accidents impliquant des agents biologiques 

pathogènes ; 

7° Détection, si elle est techniquement possible, de la présence, en dehors de l'enceinte de 

confinement, d'agents biologiques pathogènes utilisés au travail ou, à défaut, de toute rupture de 

confinement ; 

8° Mise en œuvre de procédures et moyens permettant en toute sécurité, le cas échéant, après un 

traitement approprié, d'effectuer le tri, la collecte, le stockage, le transport et l'élimination des déchets 

par les travailleurs. Ces moyens comprennent, notamment, l'utilisation de récipients sûrs et 

identifiables ; 

9° Mise en œuvre de mesures permettant, au cours du travail, de manipuler et de transporter sans 

risque des agents biologiques pathogènes. 

 

Article R 4424-5 du code du travail 

Pour les activités qui impliquent des agents biologiques pathogènes, l'employeur : 

1° Fournit aux travailleurs des moyens de protection individuelle, notamment des vêtements de 

protection appropriés ; 

2° Veille à ce que les moyens de protection individuelle soient enlevés lorsque le travailleur quitte 

le lieu de travail ; 

3° Fait en sorte, lorsqu'ils sont réutilisables, que les moyens de protection individuelle soient rangés 

dans un endroit spécifique, nettoyés, désinfectés et vérifiés avant et après chaque utilisation et, s'il 

y a lieu, réparés ou remplacés ; 

4° Met à la disposition des travailleurs des installations sanitaires appropriées, un dispositif de lavage 

oculaire et des antiseptiques pour la peau ainsi que, s'il y a lieu, des collyres prescrits par le médecin 

du travail ; 

5° Pour les activités impliquant le prélèvement, la manipulation et le traitement d'échantillons 

d'origine humaine ou animale, met au point des procédures et met à disposition des travailleurs des 

matériels adaptés visant à minimiser les risques de contamination. 
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