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Alors que le déconfinement se prépare, la reprise d’activité est  

 soit déjà une réalité du quotidien pour certains  

 soit un objectif à venir pour d’autres lorsque l’activité n’avait pas pu être 
maintenue ou seulement partiellement. 

L’objectif de la fiche proposée est de vous permettre d’avoir un panorama des questions 
à vous poser pour préparer cette reprise et des conseils pour l’organiser et la mettre en 
pratique. 
A la suite de la parution de cette fiche, nous vous proposons des temps d’échanges par 
filières permettant la mise en pratique concrète des mesures de sécurité et de 
protection des salariés préconisées. 
 
Cette fiche est à lire de manière croisée avec la fiche « Prévention des risques, Santé et 
conditions de travail ».  
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COVID-19, INAÉ SE MOBILISE POUR LES STRUCTURES 

FICHE TECHNIQUE 
Préparer et organiser sa reprise 

d’activités dans le cadre du COVID-19 
Fiche technique réalisée le 27 avril 
 
 

Sur cette fiche vous serez parfois renvoyé vers un outil collaboratif : le padlet 
Cet outil est à la disposition de tous et de chacun afin de consulter les documents proposés mais également d’en 
déposer de nouveaux et de les partager.  
 
Pour cela, il suffit de faire glisser vos documents (pdf, word, excel etc.), sites internet, vidéos, etc. et de les classer 
dans 1 colonne existante ou d’en créer 1 nouvelle.  
Afin de faciliter la lecture et la prise d’informations, je vous propose de poursuivre le formalisme suivant :  

 Titre du document  
 Date – nom et structure 

http://www.inae-nouvelleaquitaine.org/sites/default/files/atoms/files/27-04_fiche_technique_prevention_risques_sante_et_conditions_de_travail_001.pdf
http://www.inae-nouvelleaquitaine.org/sites/default/files/atoms/files/27-04_fiche_technique_prevention_risques_sante_et_conditions_de_travail_001.pdf
https://padlet.com/g_gueguen/jgl50t8aekxl7e2s
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 LES MESURES GÉNÉRALES DE PROTECTION PRÉCONISÉES 
 

 
La loi impose à l’employeur de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires afin 
d’assurer la protection de ses salariés.  
Dans le contexte du Covid-19, le gouvernement est venu préciser les mesures générales 
à destination des employeurs afin de mettre en œuvre leur obligation de protection. 

 
Quelles mesures l’employeur doit-il prendre pour protéger la santé de ses 
salariés ? 

Le gouvernement a rappelé les obligations générales en termes de prévention, de 
dialogue social et dans le cas du maintien et de la reprise d’activité :  

 Veiller au respect des gestes barrières par les salariés et favoriser leur mise en 
œuvre (se laver les mains très régulièrement, tousser ou éternuer dans son coude, 
utiliser des mouchoirs à usage unique, saluer sans se serrer la main, éviter les 
embrassades) ;  

 Limiter les réunions au strict nécessaire ;  

 Limiter les regroupements des salariés dans des espaces réduits ;  

 Annuler ou reporter les déplacements non indispensables ;  

 Adapter de façon maximale l’organisation du travail, notamment pour la rotation 
des équipes. 

 
 

 Une fiche pratique générale et intersectorielle reprenant les principales mesures 
à mettre en œuvre et régulièrement actualisée est disponible sur le site du 
Ministère du Travail. 

 

 
Par ailleurs, pour compléter, d’autres organismes ont réalisé des fiches conseils que vous 
trouverez ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

  

MSA (Mutuelle Sociale Agricole) : Fiche MSA - conseils généraux 
 

INRS (Institut national de recherche et de sécurité pour la 
prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles) :  

 Fiche INRS - conseils généraux 

 Conseils pour l’organisation du travail : repas, 
déplacements, etc. 

 Rompre la chaine de transmission  
 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/quelles-mesures-l-employeur-doit-il-prendre-pour-proteger-la-sante-de-ses
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/quelles-mesures-l-employeur-doit-il-prendre-pour-proteger-la-sante-de-ses
https://www.msa.fr/lfy/documents/11566/93242901/1+Fiche_gestes+barrieres.pdf/4beb4715-2780-612f-eb44-676947a107aa
http://www.inrs.fr/actualites/COVID-19-et-entreprises.html
http://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-juridique-coronavirus.html%20:
http://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-juridique-coronavirus.html%20:
https://youtu.be/XC2_QdpkMQg
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 LES MESURES SPÉCIFIQUES DE PROTECTION PRÉCONISÉES PAR FILIÈRES 
 

Pour aider les entreprises à protéger leurs salariés de la contamination au Covid-19, des 
fiches-conseils sont réalisées sur des activités et métiers différents par le Ministère du 
Travail, mais également par les fédérations et organismes professionnels. 
Afin de vous permettre de bénéficier d’informations actualisées, nous avons privilégié 
la diffusion des liens vers ces fiches.  
 

Vous les trouverez ci-dessous :   
 
 

Blanchisserie (source : Min. Travail) 
 
 
Boulangerie (source : Min. Travail) 

 
 
Commerce :  

 Travail dans un commerce de détail (source : Min. Travail) 

 Le guide pratique pour les commerçants de proximité face au coronavirus  
(source : Petitscommerces) 

 Drive (source : Min. Travail) 
 

Construction et bâtiment :  

 Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des 
activités de la construction  (source : Min. Travail) 

 Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des 
activités de la construction-Covid-19 (source : Prévention BTP) 

 Préparation de chantier (source : Prévention BTP)  

 Sécurisation des chantiers (source : Prévention BTP)  

 Conseils base de vie (source : Prévention BTP)  

 Dans les ateliers (source : Prévention BTP) 

 Intervention chez un particulier (source : Prévention BTP) 

 Intervention chez un particulier malade du COVID-19 (source : Prévention 
BTP) 

 Intervention chez un particulier à risque élevé (source : Prévention BTP) 
 

Déchets :  

 Collecte des déchets (source : Min. Travail) 
 

Espaces verts :  

 Chantier de jardin ou d'espaces verts (source : Min. Travail) 

 Entretien des espaces verts (Source : MSA) 
 

Garage (source : Min. Travail) 
 
Maraîchage et exploitation agricole :  

 Exploitation (source : Min. Travail) 

 Vente directe (source : Min. Travail) 

 Accueil de saisonnier  (source : Min. Travail) 

 Viticulture (source : Min. Travail) 
 

Propreté :  

 Entretien des locaux (source : Min. Travail) 

 Guide pratique : continuité de l’activité de propreté (source : Fédération 
Entreprises de la Propreté) 
 

Restauration  
 
 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_blanchisserie_industrielle.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_boulangerie.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_commerce_detail.pdf
https://www.petitscommerces.fr/coronavirus-le-guide-pratique-pour-les-commercants-de-proximite/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19_conseils_drive.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-conseilsbtp.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-conseilsbtp.pdf
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Guide-de-preconisations-de-securite-sanitaire-pour-la-continuite-des-activites-de-la-construction-Covid-19
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Guide-de-preconisations-de-securite-sanitaire-pour-la-continuite-des-activites-de-la-construction-Covid-19
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Outils/Covid-19-Aide-a-la-preparation-d-activite-de-chantier-avec-un-client-particulier-ou-professionnel-en-periode-d-epidemie-de-Covid-19
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Outils/Covid-19-Aide-a-la-securisation-dans-le-cadre-d-un-arret-provisoire-de-vos-chantiers
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Sante-au-travail/Hygiene-Dietetique/Coronavirus-adopter-les-reflexes-pour-se-proteger-dans-les-bases-vie-et-bungalows-de-chantier-du-BTP
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Sante-au-travail/Actions-en-milieu-de-travail-y-compris-metrologie/Coronavirus-adopter-les-reflexes-pour-se-proteger-dans-les-bureaux-depots-ateliers-du-BTP
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Sante-au-travail/Actions-en-milieu-de-travail-y-compris-metrologie/Covid-19-Protocole-d-intervention-chez-un-particulier
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Sante-au-travail/Actions-en-milieu-de-travail-y-compris-metrologie/Covid-19-Protocole-d-intervention-chez-un-particulier
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Sante-au-travail/Actions-en-milieu-de-travail-y-compris-metrologie/Protocole-d-intervention-chez-un-particulier-a-risque-de-sante-eleve
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_collecte_des_dechets.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_espaces_verts.pdf
https://www.msa.fr/lfy/documents/11566/93242901/Travaux+espaces+verts
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-garagiste-v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19_conseils_maraichage.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19conseils_circuits-courtsv2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_accueil_saisonnier.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_viticulture.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-entretien_locaux_de_travail.pdf
https://www.monde-proprete.com/sites/default/files/fep-guide_pratique_covid-19.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_restauration_collective.pdf
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Services à domicile :  

 Dépannage et intervention à domicile (source : Min. Travail) 

 Aide à domicile : Conseils mesures Aide à domicile  (source : GEMS 23) 

 Livraison de repas à domicile (source : Cellule ESS-Covid-19) 

 Prise en charge à domicile d’un patient atteint de Covid-19 (source : 
Institut Pasteur) 

 Service à domicile auprès de personnes âgées et handicapées :  
o Consignes du Ministère de la Santé  
o Fiche de l’ARS 

 Intervention chez un particulier (source : Prévention BTP) 

 Intervention chez un particulier malade du COVID-19 (source : Prévention 
BTP) 

 Intervention chez un particulier à risque élevé (source : Prévention BTP) 
 

Transport et logistique  

 Chauffeur-livreur (source : Min. Travail) 

 Entreprise de transport et de logistique (source : Min. Travail)  

 
Le coin des P’tits Conseils, Tutos, Astuces & Co 

 
 Informations générales :  

 Outils de prévention (source : Santé Publique France)  

 Boîte à outils (source : prévention BTP)  
 

 Les masques :   

 Recommandations générales 

 Comment bien ajuster son masque : (source : INRS)  
o Vidéo 1  / Vidéo 2  

 
 Les bons réflexes :  

 Se laver les mains pour limiter les risques (source : INRS) 

 https://padlet.com/g_gueguen/jgl50t8aekxl7e2s  
 

 Questionnaire santé salariés (source : prévention BTP) 
 

 Réunion d’équipe (source : Prévention BTP) : conseils d’organisation 
 Affiches d’informations : 

 Les bons réflexes (à personnaliser) (source : Prévention BTP) 

 Se déplacer  (source : Prévention BTP)  

 Sur le chantier ou dans les ateliers (source : Prévention BTP) 

 Se laver les mains (source : Prévention BTP)  

 Port du masque (source : Prévention BTP)  
 Fiches de poste « Référent Covid-19 (source : Prévention BTP)  

 En entreprise 

 Sur chantier 

 En entreprise et sur chantier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_conseil_metier_depannage.pdf
https://padlet.com/g_gueguen/jgl50t8aekxl7e2s
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACk%2D%5Fle6AY6b5tY&cid=D202BC5B2CDCBC5A&id=D202BC5B2CDCBC5A%21329&parId=D202BC5B2CDCBC5A%21162&o=OneUp
https://www.pasteur-lille.fr/fileadmin/user_upload/fiche_conseil_coronavirus.pdf
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AMHUZt%5FM977ncic&cid=D202BC5B2CDCBC5A&id=D202BC5B2CDCBC5A%21391&parId=D202BC5B2CDCBC5A%21162&o=OneUp
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/200331_strategie_pa_instruction_ars.pdf
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Sante-au-travail/Actions-en-milieu-de-travail-y-compris-metrologie/Covid-19-Protocole-d-intervention-chez-un-particulier
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Sante-au-travail/Actions-en-milieu-de-travail-y-compris-metrologie/Covid-19-Protocole-d-intervention-chez-un-particulier
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Sante-au-travail/Actions-en-milieu-de-travail-y-compris-metrologie/Protocole-d-intervention-chez-un-particulier-a-risque-de-sante-eleve
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_chauffeur_livreur.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide-de-bonnes_pratiques-trm-log-covid-14042020.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Dossiers-prevention/Covid-19-Preconisations-de-securite-sanitaire-pour-les-chantiers-du-BTP/La-boite-a-outils-Covid-19
https://www.unmasquepourtous.info/recommandations
https://www.youtube-nocookie.com/embed/zI2-ChcyRaM?rel=%270%27%20frameborder=%270%27%20allowfullscreen
https://www.youtube-nocookie.com/embed/3Kl2wE0WfOE?rel=%270%27%20frameborder=%270%27%20allowfullscreen
https://www.youtube-nocookie.com/embed/GweBYlpWKxg?rel=%270%27%20frameborder=%270%27%20allowfullscreen
https://padlet.com/g_gueguen/jgl50t8aekxl7e2s
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Outils/Covid-19-Questionnaire-de-verification-de-la-sante-du-salarie
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Outils/Covid-19-Aide-a-l-organisation-de-briefing-d-equipe
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Affiches/Sante-au-travail/Hygiene-Dietetique/Coronavirus-adopter-les-reflexes-pour-se-proteger-dans-les-bases-vie-et-bungalows-de-chantier-du-BTP
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Affiches/Sante-au-travail/Hygiene-Dietetique/Coronavirus-se-deplacer-en-securite-pour-se-proteger-dans-les-vehicules-et-les-engins-du-BTP
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Affiches/Sante-au-travail/Hygiene-Dietetique/Coronavirus-les-bons-gestes-pour-se-proteger-sur-le-chantier-et-dans-l-atelier
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Affiches/Sante-au-travail/Hygiene-Dietetique/Coronavirus-se-laver-les-mains-pour-se-proteger-dans-l-atelier-et-sur-le-chantier-du-BTP
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Affiches/Sante-au-travail/Hygiene-Dietetique/Coronavirus-porter-efficacement-son-masque-pour-se-proteger-dans-l-atelier-et-sur-le-chantier-du-BTP
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Outils/Fiche-de-poste-type-referent-Covid-19-en-entreprise
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Outils/Fiche-de-poste-type-referent-Covid-19-chantier
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Outils/Fiche-de-poste-type-referent-Covid-19-en-entreprise-et-sur-chantier
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 L’OBLIGATION DE PROTECTION DES SALARIÉS 
 
La loi impose à l’employeur de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires afin 
d’assurer la protection de ses salariés.  
Le contexte du COVID-19 impose une mise à jour de l’évaluation obligatoire des risques 
professionnels que doit réaliser l’employeur. L’objectif de cette évaluation est de 
conduire à la mise en œuvre d’une démarche de prévention des risques.  
  

L’évaluation des risques : déterminer les mesures à prendre 

La prévention des risques professionnels recouvre l'ensemble des dispositions à mettre 
en œuvre pour préserver la santé et la sécurité des salariés, améliorer les conditions de 
travail et tendre au bien-être au travail. 

L’impact du risque biologique de contamination sur son activité et la vie 
d’équipe 
L’urgence de la situation actuelle et son caractère inédit engage à se pencher :  

 En 1er lieu sur la question de la santé bien entendu,  

 Mais elle est aussi une opportunité de s’interroger sur son organisation générale  

 Et les conditions de travail des équipes.  

Tout d’abord, l’employeur doit procéder à une évaluation des différents risques liés aux 
différentes activités de ses salariés. Dans le contexte de crise sanitaire, cette évaluation 
inclura notamment toutes les interactions des salariés avec leurs collègues et les 
personnes extérieures : fournisseurs, prestataires, clients...  

L’analyse de ces risques mènera à la mise en place d’actions de prévention et à une 
adaptation de l’organisation du travail.  

Dans le cadre du COVID-19, des fiches-conseils pour aider les employeurs à protéger 
leurs salariés ont été éditées pour un certain nombre d’activités et de filières et vous 
sont proposées ci-dessus. 

L'employeur retranscrira l'évaluation des risques et les actions de prévention qu'il 
entendra mettre en place dans le Document Unique d’Évaluation des Risques (voir ci-
dessous) qui doit être actualisé dans ce contexte.   

L’évaluation des risques à la fois sanitaires et psychosociaux 
Outre le risque sanitaire de contamination lors d’une reprise d’activité, les risques 
psychosociaux liés notamment aux risques de contamination mais aussi aux impacts du 
confinement pour les salariés en parcours comme pour les salariés permanents, sont 
essentielles à prendre en compte.  
 
 
 
 
 
 

De l’information à l’inclusion : les salariés acteurs de leur sécurité (source : INRS) 
Les mesures de prévention doivent être portées à la connaissance des salariés, des 
instances représentatives du personnel (CSE) et du service de santé au travail pour 
qu’elles soient pleinement appliquées.  

Mais pour être à la fois plus proche des réalités de terrain et plus suivie, une démarche 
de prévention des risques professionnels se construit en impliquant tous les acteurs 
concernés et en tenant compte des spécificités de l’entreprise (taille, moyens 
mobilisables, organisation, sous-traitance, co-traitance, intérim, filialisation, 
implantation géographique multiple, présence de tiers externes comme du public ou 
des clients…).  

En savoir + 
 Fiche technique Inaé : Prévention des risques, Santé et conditions de travail   

 Entreprises en activité : prévention et gestion des risques psychosociaux 
(source AHI 33) 

 

http://www.inrs.fr/demarche/mise-en-oeuvre-prevention/ce-qu-il-faut-retenir.html
http://www.inrs.fr/demarche/acteurs-prevention.html
http://www.inrs.fr/demarche/acteurs-prevention.html
http://www.inae-nouvelleaquitaine.org/sites/default/files/atoms/files/27-04_fiche_technique_prevention_risques_sante_et_conditions_de_travail_001.pdf
http://www.inae-nouvelleaquitaine.org/sites/default/files/atoms/files/27-04_fiche_technique_prevention_risques_sante_et_conditions_de_travail_001.pdf
https://padlet.com/g_gueguen/jgl50t8aekxl7e2s
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Pour mettre en place une démarche de prévention, il est nécessaire de s’appuyer sur les 
neuf grands principes généraux (L.4121-2 du Code du travail) qui régissent l’organisation 
de la prévention.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Méthode et outils d’évaluation (source : INRS) 

La démarche de prévention repose également sur des méthodes et des outils. Sa mise 
en œuvre respecte en particulier les trois valeurs essentielles (respect du salarié, 
transparence et dialogue social) et les bonnes pratiques de prévention (voir les 
brochures Politique de maîtrise des risques professionnels - Valeurs essentielles et 
bonnes pratiques de prévention et Cinq leviers pour organiser la prévention dans 
l'entreprise. 

En d’autres termes, la démarche de prévention consiste à développer dans l’entreprise 
une culture de prévention. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La prévention des risques : une obligation de moyens  
 
(Source : Ministère du travail) 
 
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. 

Il s’agit d’une obligation de moyens renforcée, cela signifie que l’employeur peut se 
libérer de sa responsabilité en justifiant avoir pris toutes les mesures de prévention 
prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail.   
 

En savoir + 
 

 INRS :  
o Mettre en œuvre une démarche de prévention 
o Les 9 principes généraux de prévention 

 ANACT : Une démarche en 5 étapes 

 CNAM : Votre démarche de prévention des risques en 4 étapes 

 Outil proposé : Exemple de grille d’évaluation des risques 

Les 9 principes généraux de prévention 

 

http://www.inrs.fr/demarche/principes-generaux/introduction.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006903148&cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://www.inrs.fr/demarche/valeurs-essentielles-bonnes-pratiques.html
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20902
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20902
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206179
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206179
http://www.inrs.fr/demarche/principes-generaux/introduction.html
http://www.inrs.fr/demarche/mise-en-oeuvre-prevention/ce-qu-il-faut-retenir.html
https://www.youtube-nocookie.com/embed/qHPh1XWFrW4?rel=%270%27%20frameborder=%270%27%20allowfullscreen
https://www.anact.fr/une-demarche-en-5-etapes
https://www.ameli.fr/gironde/entreprise/sante-travail/demarche-prevention-pourquoi-comment/etapes-prevention
https://padlet.com/g_gueguen/jgl50t8aekxl7e2s
http://www.youtube-nocookie.com/embed/qHPh1XWFrW4?rel='0' frameborder='0' allowfullscreen
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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 ;  

 Solliciter lorsque cela est possible le service de médecine du travail qui a pour 
mission de conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants et, à 
ce titre, de préconiser toute information utile sur les mesures de protection 
efficaces, la mise en œuvre des « gestes barrière » ;  

 Respecter et faire respecter les gestes barrière recommandés par les autorités 
sanitaires. 

La responsabilité de l’employeur pour méconnaissance de cette obligation spécifique 
de prévention des risques professionnels peut être recherchée en amont de toute 
atteinte à l’intégrité physique ou mentale du travailleur, comme en raison d’une telle 
atteinte avec la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. 
Quelle que soit la situation, le respect de cette obligation spécifique ou au contraire sa 
méconnaissance ne sont pas présumés (sauf rares exceptions) et doivent faire l’objet 
d’une démonstration, en cas de litige.  

 Dans le cadre du COVID-19, les mesures nécessaires sont celles préconisées par 
le Gouvernement, en particulier les mesures prises pour respecter les gestes 
barrière et les règles de distanciation. 

La position du ministère  
« Dans le contexte d’une épidémie telle que le coronavirus, l’employeur qui ne peut 
mettre en télétravail ses salariés mais qui met à leur disposition des moyens de 
protection tels que savons, gel hydroalcoolique et tout autre moyen recommandé par 
les pouvoirs publics, les informe régulièrement et de façon actualisée sur la prévention 
des risques de contamination (rappel des gestes barrière et de distanciation) en 
adaptant leur formation à la situation de l’entreprise et à la nature des postes occupés 
(fiches métier disponibles sur le site du Ministère du travail) ne devrait pas, sous réserve 
de l’appréciation souveraine des juges, encourir de sanction pénale. » Ministère du 
Travail 
 
 
 
 
 
 
 

Ce qu'il faut retenir 

 Procéder à une évaluation des différents risques liés aux différentes activités de 
ses salariés. L’analyse de ces risques mènera à la mise en place d’actions de 
prévention et à une adaptation de l’organisation du travail 

 Associer les représentants du personnel à ce travail et ses équipes 

 Respecter et faire respecter les gestes barrière recommandés par les autorités 
sanitaires 

 Procéder à une reprise progressive et concertée 

 
 
 
 
 
 

En savoir + 
 
Sécurité et santé des travailleurs : les obligations générales de l’employeur et sa 
responsabilité  

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/securite-et-sante-des-travailleurs-les-obligations-generales-de-l-employeur-et
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/securite-et-sante-des-travailleurs-les-obligations-generales-de-l-employeur-et
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/securite-et-sante-des-travailleurs-les-obligations-generales-de-l-employeur-et
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/securite-et-sante-des-travailleurs-les-obligations-generales-de-l-employeur-et


8 
 

 Focus prévention 
 
Le travail isolé (source INRS)  
Le contexte du Covid-19 vient accentuer les risques sanitaires et psychosociaux qui 
pèsent sur les travailleurs isolés. Une attention particulière doit donc y être portée dans 
l’évaluation des risques et les mesures de protection à mettre en œuvre. 
Travailler seul multiplie les contraintes de travail et augmente la difficulté de secourir 
lorsqu’un incident ou un accident survient. Il est nécessaire de :  

 Identifier les situations de travail isolé  

 Et évaluer les risques auxquels les salariés concernés peuvent être exposés.  
La démarche de prévention suppose d’agir sur l’organisation du travail, ainsi que sur 
l’information et la formation des travailleurs. Des mesures doivent être également 
adoptées pour améliorer à la fois le déclenchement et l’organisation des secours.  

L’isolement peut être à la fois physique et psychique, mais en cas d’accident, l’absence 
d’assistance fait qu’il est, dans tous les cas, un facteur d’aggravation des dommages 
pour le salarié. 

Pour que la prévention des risques soit efficace, elle doit comprendre à la fois : 

 Des mesures organisationnelles (diminuer le nombre et la durée des interventions 
isolées, ne pas laisser un salarié seul à un poste dangereux, améliorer la formation 
et l’information du personnel concerné…), 

 Des mesures portant sur l’environnement direct, le poste de travail et 
l’équipement (à définir en fonction des situations de travail), 

 Et des actions relatives au déclenchement et à la gestion des secours. 

 
 
 
 
 
 

 
Le contact au public : Prévenir les risques de violences (source : INRS) 
Dans la situation de crise liée au COVID-19, travailler en contact avec le public expose 
les salariés à des risques accrus de violence et d’agression. Il est nécessaire de mettre 
en place des mesures pour prévenir ces risques professionnels.  

Les violences peuvent être pour certaines le fait de clients, d’usagers, de patients, 
d’élèves… et prennent la forme d’incivilités (conduites familières, marques excessives 
d’exaspération, attitudes humiliantes, …), d’injures et menaces verbales, ou encore de 
coups et blessures physiques. 

Avec la crise sanitaire actuelle, les relations avec le public peuvent devenir encore plus 
difficiles.  

Le contexte d’incertitude et d’inquiétude qui découle de cette crise, les nouvelles règles 
sociales qu’elle impose dans les espaces publics et professionnels, etc. peuvent 
provoquer et exacerber des tensions jusqu’à la violence.  

Il revient à l’employeur de s’assurer de la sécurité et de la préservation de la santé de 
ses salariés, notamment en mettant en place des mesures de prévention des violences 
qui pourraient survenir dans le cadre du travail. Prévenir ces risques est indispensable 
pour permettre aux salariés de poursuivre leur activité alors même que, dans cette 
période de pandémie, leurs conditions de travail sont déjà dégradées. 

 
 

En savoir + 

 Fiche INRS :  
o Travail isolé : ce qu’il faut retenir 
o Le cadre réglementaire du travail isolé 

 

En savoir + 

 Fiche INRS :  
o Travail au contact avec le public 

o Pandémie : agression et violence envers les salariés  

 

http://www.inrs.fr/risques/travail-isole/ce-qu-il-faut-retenir.html
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TS739page50
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206201
http://www.inrs.fr/risques/agressions-violences-externes/pandemie-agression-violence-salaries.html
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Droit de retrait (source : INRS) 
Si les salariés ont un motif raisonnable de penser que certaines situations présentent un 
danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé, ils peuvent alors exercer leur droit 
de retrait et interrompre leurs activités, tant que leur employeur n’a pas mis en place 
les mesures de prévention adaptées. 

 
 
 
 
 

 

Outils méthodologiques  
 

Afin de préparer et d’organiser votre reprise progressive, 2 outils sont essentiels :  

 Le plan de continuité d’activités  

 Et le document unique d’évaluation des risques.  

 
Le Plan de Continuité d’Activités (PCA) 
Face au coronavirus, les entreprises ont un rôle essentiel avec, notamment, 2 batailles :  

 S’organiser immédiatement pour limiter la propagation du virus SARS-CoV-2,  

 Et se préparer à vivre le pic de l'épidémie en organisant la continuité de l'activité, 
via les PCA (plans de continuité d'activité). 

 
Le Plan de continuité de l'activité (PCA) permet d’anticiper les perturbations possibles 
et les mesures correctives à mettre en place pour y faire face.  

 

 
Exemple d’un PCA 

 
 

 
 
 
 
 

Le Document Unique d’Évaluation des Risques DUER :  

En savoir + 
 

 Fiche technique Inaé : Prévention des risques, Santé et conditions de travail  

 Fiche INRS : Focus Droit de retrait 

En savoir + 

 Guide pour réaliser un plan de continuité de l'activité (source : Secrétariat 
général de la défense et de la sécurité nationale, 2013, Fiches 15 à 27) 

 Etapes et guides pour un Plan de Continuité d’Activités (source : ANACT) 

 Outils et modèle PCA Covid-19 (source : UNEP)  

 Exemple de PCA (source : FEDEREC) 

 Aide à la rédaction d’un PCA (source : Prévention BTP) 

http://www.inae-nouvelleaquitaine.org/sites/default/files/atoms/files/27-04_fiche_technique_prevention_risques_sante_et_conditions_de_travail_001.pdf
http://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-droit-retrait.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidn6DCiJDoAhVLyYUKHT_eBkIQFjAFegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.sgdsn.gouv.fr%2Fuploads%2F2016%2F10%2Fguide-pca-sgdsn-110613-normal.pdf&usg=AOvVaw3Bjoy5HRngOA7OZU6MtMLb
https://www.anact.fr/coronavirus-comment-combiner-continuite-de-lactivite-et-protection-des-travailleurs
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/base-documentaire/plan-de-continuite-dactivite-covid-19/
https://federec.com/FEDEREC/documents/PlandeContinuitedActiviteguidedepreparationalapandemiegrippale3883.pdf
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Outils/Covid-19-Aide-a-la-redaction-d-un-plan-de-continuite-des-activites
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L’évaluation des risques est consignée dans le document unique d'évaluation des 
risques professionnels (DUERP) qui devra, le cas échéant, être mis à jour.  
 
La modification du Document Unique de Prévention des Risques Professionnels 
L'actualisation du document unique doit être faite dans un objectif d'information et de 
formation de tout le personnel. Il ne faut pas l'oublier dans le contexte de confinement 
et de télétravail. 
 
Le DUER traduit votre évaluation des risques et la mise en place des mesures de 

prévention prises. 
Le Ministère du Travail recommande d’actualiser le document unique d’évaluation des 
risques qui permet de prévoir les mesures de prévention et de protection adéquates.  
Vous devez alors y associer le CSE, s’il existe. 

 

 
Exemple de DUER 

 
Le DUER est une obligation légale. Il est prévu par l’article R4121-1 du code du travail. 
En tant qu’employeur, vous êtes responsable de ce document, même si vous pouvez en 
déléguer la réalisation pratique à un tiers. 

 
À quoi sert un DUER ?  
Le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUER) : 

 Présente les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des 
salariés de votre entreprise ; 

 Comprend un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de 
votre établissement ; 

 Représente le point de départ de la démarche de prévention de votre entreprise, 
puisqu’il vous sert de base pour définir un plan d’action. 

 

 

 

 

  

En savoir + 
 

 Le DUER (source : CNAM) 

 Conseils et aides à la mise en place des outils de prévention (source : Prévention 
BTP) 

 Conseils mise à jour DUER (source : IRIS – ST : Institut de Recherche et 
d’Innovation sur la santé et la sécurité au travail) 

 Exemple DUER  

https://www.ameli.fr/gironde/entreprise/votre-entreprise/outils-gestion-prevention-risques-professionnels/duer
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Outils/Covid-19-Aide-a-la-mise-a-jour-du-document-unique-et-du-plan-d-action
http://www.iris-st.org/upload/document/Boite-a-outils/COVID-19/Fiche-pratique-Conseils-pour-la-mise-a-jour-du-DU-Risque-COVID-19.pdf
https://padlet.com/g_gueguen/jgl50t8aekxl7e2s
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 PRÉPARER ET ORGANISER SA REPRISE : UNE REPRISE PROGRESSIVE 
 
 
Approvisionnement 
 
L’approvisionnement en produits nécessaires à vos activités, mais également en EPI, est 
et sera difficile en raison des fortes perturbations sur les chaines de production et 
logistique. 
 
Nous vous invitons donc à mettre en place une stratégie d’approvisionnement sur 
plusieurs semaines, plusieurs mois et d’organiser une livraison conséquente plutôt que 
de fréquents passages en magasin ou de fréquentes livraisons. 

 
Établir une Stratégie d’Approvisionnement :  
Les conseils d’U.N.ADERE - centrale de référencement associative dédiée à l’ESS   
Comme déjà en place dans de nombreuses structures, U.N.ADERE attire votre attention 
sur l’importance d’établir une Stratégie d’Approvisionnement pour les semaines et mois 
à venir, pour les produits « critiques » (EPI, gel hydro, etc.) mais plus largement pour 
tous les produits nécessaires à votre bon fonctionnement : 
 

Au-delà des masques, blouses et surblouses, gants, charlottes, gel hydro etc… 
Anticiper autant que possible vos besoins de demain, les produits 
(relativement) disponibles aujourd’hui peuvent être potentiellement 
« demain » difficiles à obtenir : 

 Produits d’entretien (nombreux sont les fabricants de « chimie » qui 
produisent désormais du gel hydroalcoolique) 

 Les consommables nécessaires au bon fonctionnement de vos activités 
de production, matériels divers… 

 Protection type Plexiglass pour les bornes d’accueil par ex. 

 Fournitures de bureau, encre… 

 Vaisselles « jetables » et/ou réutilisables… 

 … 
 
Positionner des pré-commandes chez vos fournisseurs si possible : 

 Vous serez ainsi positionnés pour avoir tout ou partie de vos commandes 
dès réception des marchandises chez le fournisseur 

 
Diversifier les sources d’approvisionnement en travaillant avec plusieurs 
fournisseurs pour un même besoin peut s’avérer utile : 

 1 fournisseur principal/de référence avec lequel vous travaillez 
habituellement 

 1 ou 2 fournisseurs complémentaires 

 Attention, certaines sociétés ne peuvent plus accepter la création de 
nouveaux comptes clients tant la demande est importante 

 
Les chaines de production et de logistique étant très perturbées, il est 
important d’instaurer une relation et communication régulière avec vos 
fournisseurs 

 Point sur leur Plan de Continuité de l’Activité, leurs stocks, leurs 
approvisionnements à venir pour positionner vos pré-commandes, 
identifier des alternatives temporaires à vos articles habituels… 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 
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La question des EPI 
Sur la question des équipements, des initiatives naissent ici et là, individuelles, 
collectives, issues de l’ESS, du monde associatif, de particuliers ou d’entreprises. Elles 
démontrent la force de l’initiative, de l’entraide et de la solidarité, la forte capacité des 
circuits courts et la possibilité de relocalisation de l’économie sur nos territoires. Elles 
démontrent aussi de la capacité de  l’intelligence  collective  pour  imaginer aujourd’hui, 
demain, s’adapter et inventer! 
 
Il nous est difficile aujourd’hui d’être exhaustifs sur les initiatives, mais nous travaillons 
à leur repérage et collecte. 
Pour les alimenter, merci de faire part de vos astuces et trouvailles à Louise:  
l.blanvillain@inae-nouvelleaquitaine.org  
 
À ce jour, voici les initiatives repérées. 

Par ailleurs, nous vous conseillons – pour certains équipements dont le gel – à ne pas 
hésiter à vous renseigner au plus près et notamment dans les pharmacies. 

 

 
 
 
 
 
 
La communication et les relations commerciales : entretenir le lien  
 
Le contexte actuel nous oblige à regarder et à penser les relations professionnelles et 
commerciales différemment, il met également en exergue l’utilité de certains outils 
numériques.  
Maintenir le lien avec ses clients, comme avec ses salariés en parcours, est un défi 
inattendu pour la plupart. L’heure de la reprise approchant, reprendre contact ou 
maintenir le lien avec sa clientèle est donc fondamental.  
 
Ce qui ressort notamment des lectures que vous trouverez ci-dessous est la nécessité 
de  

 Communiquer de façon transparente  

 Et de manière régulière en utilisant notamment les réseaux sociaux.  

 L’intérêt est également de montrer le caractère responsable et progressif dans 
l’adaptation à la situation et à la reprise. 

L’avantage de la communication via réseau social par rapport au mail est double :  

 d’abord elle évite l’impression du « fichage » notamment chez les particuliers,  

 ensuite elle place le consommateur dans une position active contrairement au 
mail.  

 
Trois étapes dans la relation client 
 

Communiquer sur le contexte, la baisse d’activités, l’arrêt, le maintien et en 
expliquer la raison  
 
Maintenir un lien régulier avec les clients habituels de la structure  
 
Anticiper la reprise d’activités et les éventuelles nouvelles procédures à 
mettre en place ou les potentiels nouveaux clients en lien avec le contexte 
sanitaire 

Attention :  
Pour être efficace, la communication doit-être maîtrisée. Pour cela, il est 
indispensable que la communication en interne soit réalisée en amont, qu’elle 
soit partagée et concertée. 
 

En savoir + 
 

 Conseils relations fournisseurs : Covid-19- Aide à la préparation d'activité de 
chantier avec un fournisseur en période d’épidémie de Covid-19 (source : 
Prévention BTP) 

 La perturbation critique des chaînes d’approvisionnement complexes par le 
COVID–19 

1 

2 

3 

mailto:l.blanvillain@inae-nouvelleaquitaine.org
http://www.inae-nouvelleaquitaine.org/sites/default/files/atoms/files/21-04_fiche_technique_besoins_equipements_001.pdf
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Outils/Covid-19-Aide-a-la-preparation-d-activite-de-chantier-avec-un-fournisseur-en-periode-d-epidemie-de-Covid-19
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Outils/Covid-19-Aide-a-la-preparation-d-activite-de-chantier-avec-un-fournisseur-en-periode-d-epidemie-de-Covid-19
https://www.marsh.com/ca/fr/insights/risk-in-context/covid-19-critical-discruption-complex-supply-chains.html
https://www.marsh.com/ca/fr/insights/risk-in-context/covid-19-critical-discruption-complex-supply-chains.html


13 
 

Quelques idées d’outils à votre disposition pour garder le contact ? 

 Les mails 

 Le contact téléphonique via une permanence ou via des appels réguliers 

 La visio 

 Le SMS (possibilité d’acheter des envois de SMS en nombre avec des opérateurs 
téléphoniques) 

 Le site internet de la structure 

 Les réseaux sociaux : attention à la vitesse d’évolution de la situation et des 
réseaux sociaux 

 Les courriers 

 La page d’information Google à mettre à jour 

 
Quelques conseils pour maintenir le lien 

 Définir une stratégie de communication de crise : cible, message, fréquence, 
support de communication 

 Être à l’écoute 

 Être une réponse RSE en valorisant votre utilité sociale, économique et 
territoriale  

 Communiquer régulièrement en utilisant les différents supports de 
communication 

 Utiliser vos relais et entretenir vos réseaux sur les territoires  

 
Afin de compléter ces quelques conseils, vous trouverez, ci-dessous, un peu de 
littérature sur le sujet :   
 

Commerçants et artisans : Comment garder le lien avec vos clients via Internet 
durant la crise du Coronavirus (source : Francenum) 

 
 

Communication  

 Interne et externe :  
 Comment gérer votre entreprise face à la crise du coronavirus (source : 

HBR France) 
 Communication de crise : face au coronavirus, priorité au moral des salariés 

(source : Les échos) 
 Comment bien gérer sa communication de crise sanitaire face au 

confinement (source : Awelty) 

 

 Externe : 
 Plutôt que de communiquer sur le coronavirus, les marques devraient 

réfléchir à leur business (source : l’ADN) 
 Coronavirus : et si les entreprises faisaient parler leur raison d'être ? 

(source : Business Les Echos) 
 La communication des entreprises entre dilemme et quête de sens 

(source : Touleco) 
 La communication des marques a-t-elle du sens en période de crise ? 

(source : l’ADN) 
 Quelle stratégie email marketing pour communiquer pendant le Covid-19 

? (source : NP6) 
 Marques & Coronavirus : 4 idées de communication pour les entreprises en 

période de Covid-19 (source : emarketerz) 
 Quelles démarches de communication mener pour faire face à la crise du 

Coronavirus COVID-19 ? (source : voxelis) 
 Entreprises : quelles démarches de communication mener pour faire face 

à la crise du Coronavirus COVID-19 ? (source : natural net) 

 
 
 
 
 

https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/commercants-et-artisans-comment-garder-le-lien-avec-vos-clients-internet
https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/commercants-et-artisans-comment-garder-le-lien-avec-vos-clients-internet
https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2020/03/29795-comment-gerer-votre-entreprise-face-a-la-crise-du-coronavirus/
https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/communication-de-crise-face-au-coronavirus-priorite-au-moral-des-salaries-1187930
https://www.awelty.fr/blog/autres/coronavirus-communication-de-crise-sanitaire.html
https://www.awelty.fr/blog/autres/coronavirus-communication-de-crise-sanitaire.html
https://www.ladn.eu/entreprises-innovantes/nouvelles-gouvernances/plutot-communiquer-coronavirus-marques-reflechir-business/
https://www.ladn.eu/entreprises-innovantes/nouvelles-gouvernances/plutot-communiquer-coronavirus-marques-reflechir-business/
https://business.lesechos.fr/directions-marketing/communication/gestion-de-crise/0602961787663-coronavirus-et-si-les-entreprises-faisaient-parler-leur-raison-d-etre-336073.php
https://www.touleco.fr/Covid-19-La-communication-des-entreprises-entre-dilemme-et-quete,28504
https://www.ladn.eu/entreprises-innovantes/la-communication-des-marques-a-t-elle-du-sens-en-periode-de-crise/
https://www.np6.com/fr/quelle-strategie-email-marketing-pour-communiquer-pendant-le-covid-19
https://www.np6.com/fr/quelle-strategie-email-marketing-pour-communiquer-pendant-le-covid-19
https://www.emarketerz.fr/entreprises-coronavirus-idees-de-communication-covid-19/
https://www.emarketerz.fr/entreprises-coronavirus-idees-de-communication-covid-19/
https://voxelis.fr/covid
https://voxelis.fr/covid
https://www.natural-net.fr/blog-agence-web/2020/03/19/entreprises-quelles-demarches-de-communication-mener-pour-faire-face-a-la-crise-du-coronavirus-covid-19.html
https://www.natural-net.fr/blog-agence-web/2020/03/19/entreprises-quelles-demarches-de-communication-mener-pour-faire-face-a-la-crise-du-coronavirus-covid-19.html
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Relations commerciales :  

 Comment gérer ma relation client pendant la crise du Covid-19 ? (source : shine) 

 COVID-19 : Maintenir la fidélité et la confiance des clients en période d’incertitude 
(source : Deloitte) 

 Relation Client et Covid-19 : Amenons notre relation client à un autre niveau 
(source : efficy)  

 Comment gérer ma relation client pendant la crise du Covid-19 ? (source : shine) 

 Covid-19 : comment maintenir l’engagement client ? (source : fashionunited) 

 5 conseils pour renforcer sa marque et sa relation client en cette période de crise 
(source : l’ADN) 

 COVID-19 : Artisans, comment garder le lien avec vos clients via Internet ? 
(source : CRMA) 

 Gestion de la Relation Client en période de crise - Conseils & Bonnes pratiques 
(source : myfellback) 

 
 

La commande publique à l’heure du Covid-19: adaptation et assouplissement 
des règles  
 
 

L’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 prévoit une adaptation de certaines règles 
de la commande publique à la crise du Covid-19 :  

Contrats concernés : tous les contrats publics en cours ou conclus entre le 12 mars et le 
24 juillet 2020, soumis ou non au Code de la commande publique (date de fin de l’état 
d’urgence sanitaire augmentée de 2 mois).  

Procédures d’appels d’offre en cours pour les contrats soumis au Code de la commande 
publique :  

 Prolongation des délais de réception des candidatures et des offres d’une durée 
suffisante, fixée par l’autorité contractante, pour permettre aux opérateurs 
économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner », sauf quand 
les prestations objet du contrat ne peuvent souffrir aucun retard ;  

 Aménagement des modalités de mise en concurrence en cours de procédure, 
lorsque les modalités prévues par le Code de la commande publique ne peuvent 
être respectées, dans le respect du principe d’égalité de traitement des 
candidats. 

Aménagement de l’exécution du contrat 

 Les contrats arrivant à terme entre le 12 mars et le 24 juillet 2020 pour le 
renouvellement desquels une procédure de mise en concurrence ne peut être 
mise en œuvre peuvent être prolongés, au-delà même de cette période pour les 
accords-cadres, mais pour une durée n’excédant pas la durée nécessaire à la 
remise en concurrence ;  

 Les conditions du versement de l’avance peuvent être modifiées par avenant par 
l’acheteur public avec un taux qui peut être d’un montant supérieur à 60% du 
marché ou du bon de commande ; l’acheteur public n’est par ailleurs plus tenu 
d’exiger la constitution d’une garantie à première demande pour les avances 
supérieures à 30% du montant du marché.  

Aménagement des règles en cas de difficultés d’exécution d’un contrat  

 Prolongation du délai d’exécution d’une ou plusieurs obligations liées à un contrat 
à la demande du titulaire du marché avant expiration du délai contractuel, quand 
celui-ci ne peut être respecté en temps et en heure ou que cette exécution 
nécessite la mobilisation de moyens faisant peser une charge manifestement 
excessive sur le titulaire ;  

 Absence de sanctions, de pénalités contractuelles ou d’engagement de la 
responsabilité contractuelle du titulaire lorsque celui-ci ne peut exécuter tout ou 
partie d’un bon de commande ou d’un contrat, notamment lorsqu’il démontre 
qu’il ne dispose pas des moyens suffisants ou que la mobilisation de tels moyens 
ferait peser sur lui une charge manifestement excessive ;  

https://www.shine.fr/blog/comment-gerer-ma-relation-client-pendant-la-crise-du-coronavirus/
https://www2.deloitte.com/ca/fr/pages/finance/articles/covid-19-maintaining-customer-loyalty-trust-during-uncertainty.html
https://www.efficy.com/fr/gestion-de-la-relation-client-et-covid-19/
https://www.shine.fr/blog/comment-gerer-ma-relation-client-pendant-la-crise-du-coronavirus/
https://fashionunited.fr/actualite/retail/covid-19-comment-maintenir-l-engagement-client/2020031723437
https://www.ladn.eu/adn-business/experts-metiers/marketing/marketing-strategique/marketing-relationnel-crm/5-conseils-pour-renforcer-sa-marque-et-sa-relation-client-en-cette-periode-de-crise/
https://www.crma.bzh/crma-bretagne/covid-19-artisans-comment-garder-le-lien-avec-vos-clients-internet
https://www.myfeelback.com/fr/blog/relation-client-periode-de-crise
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041755875
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 Dans cette situation, l’acheteur public peut conclure un marché de substitution 
avec un tiers pour satisfaire ceux de ces besoins qui ne peuvent souffrir d’aucun 
retard, sans tenir compte d’une éventuelle clause d’exclusivité et sans que le 
titulaire initial ne puisse engager la responsabilité contractuelle de l’acheteur 
public ; l’exécution de ce marché de substitution ne pourra cependant être 
réalisée aux frais et risques du titulaire initial ;  

 Indemnisation du titulaire d’un marché lors de l’annulation d’un bon de 
commande ou de la résiliation d’un marché découlant des mesures 
administratives prises par l’État dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, pour 
les dépenses engagées par le titulaire lorsqu’elles sont directement imputables 
au bon de commande annulé ou au marché résilié ;  

 En cas de suspension par l’acheteur public d’un marché à prix forfaitaire dont 
l’exécution est en cours, il procède sans délai au règlement du marché selon les 
modalités et pour les montants prévus par le contrat ; un avenant déterminera à 
l’issue de la suspension les modifications éventuelles du contrat, sa reprise à 
l’identique ou sa résiliation et les sommes dues soit par l’acheteur public au 
titulaire, soit par le titulaire à l’acheteur public 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Des sites :  
 https://www.anact.fr  

 https://www.ameli.fr 

 https://www.editions-legislatives.fr/actualite/coronavirus-faut-il-mettre-a-jour-
le-document-unique 

 http://www.inrs.fr 

 https://www.msa.fr 

 https://www.preventionbtp.fr/ 

 https://solidarites-sante.gouv.fr 

 https://www.santepubliquefrance.fr 

 https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/ 

 https://www.unmasquepourtous.info 

 https://www.youtube.com/user/PreventionBTP 
 

Un outil collboratif :  
 Le padlet  

 
 

 

En savoir + 
 

 Ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures 

d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats 

soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en 

relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 

 Fiche technique de la Direction des affaires juridiques du Ministère de 

l’Économie 

 Questions/réponses de la Direction des affaires juridiques du Ministère de 

l’Économie 

Pour toute question : Guillaume GUEGUEN 
g.gueguen@inae-nouvelleaquitaine.org  
Aurélie BROSSARD 
a.brossard@inae-nouvelleaquitaine.org  

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES / SITOTHÈQUE 

https://www.anact.fr/
https://www.ameli.fr/
https://www.editions-legislatives.fr/actualite/coronavirus-faut-il-mettre-a-jour-le-document-unique
https://www.editions-legislatives.fr/actualite/coronavirus-faut-il-mettre-a-jour-le-document-unique
http://www.inrs.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/
https://www.unmasquepourtous.info/
https://www.youtube.com/user/PreventionBTP
https://padlet.com/g_gueguen/jgl50t8aekxl7e2s
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041755875
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/crise%20sanitaire/FT_Urgence_Covid_19%20_commande_publique_06-04-2020.pdf
https://www.economie.gouv.fr/daj/publication-dune-foire-aux-questions-sur-la-passation-et-lexecution-des-contrats-de-la-commande
mailto:g.gueguen@inae-nouvelleaquitaine.org
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