
La prise en charge de la santé et la sécurité au travail 

après le confinement dû au COVID-19 

D’une manière générale, tout le monde s’accorde à dire que « l’après Corona » 

ne sera jamais comme « l’avant ». Il nous semble que ceci est encore plus vrai 

dans le monde du travail et des différentes fonctions et activités associées. 

Et pour atténuer l’ampleur de la propagation de la pandémie du coronavirus 

(COVID-19), notre pays a pris des mesures de confinement et de distanciation 

sociale. Ces mesures ont eu pour conséquence des arrêts (forcés) de la plupart 

des activités économiques. 

Avec le début de reprise progressive des activités, la grande question que se 

posent les dirigeants d’entreprises est certainement la suivante : 

Comment reprendre notre activité après plusieurs semaines de non 

fonctionnement ou de fonctionnement partiel, tout en assurant la 

sécurité de notre personnel ?  

En effet, le souci majeur du chef d’entreprise est de protéger en priorité la santé 

de ses employés tout en assurant le fonctionnement de l’entreprise dans les 

meilleures conditions de rentabilité possibles. 

Une réponse possible à la question posée ci-dessus est le travail à distance (ou 

télétravail). Mais le télétravail ne peut pas être généralisé à tous les postes de 

travail de l’entreprise. 

Nous proposons dans ce qui suit, une méthode qui pourrait être mise en œuvre 

en particulier par la fonction HSE quand le télétravail n’est pas possible : 

1-Elaborer et mettre en œuvre un PRAAC (Plan de Reprise 

d’Activité Après Confinement) 

Le PRAAC doit vous permettre de restaurer en un minimum de temps votre 

capacité à produire (biens ou services) tout en prenant en charge le risque C-19 

 Lister les points névralgiques pouvant être / étant impactés par le risque C-19 

(fournisseurs, production, livraison, sous-traitants, fonctions supports....) 

 Identifier et mettre en place les solutions adéquates afin de limiter les impacts 

(gestes barrières, distanciation sociale, points à décontaminer et fréquence de 

décontamination…) 

 Rédiger (éventuellement) les procédures du PRAAC et mettre en particulier 

l’accent sur les points à concentration relative de personnel plus ou moins 

importante (vestiaires, cantines, transport du personnel…) 

 Informer et communiquer auprès de vos collaborateurs 

 Vérifier l'efficacité et adapter les mesures 



2-Reprendre l’analyse des postes de travail et l’évaluation des 

risques associés (en intégrant le risque C-19) 

L’évaluation des risques liés aux postes de travail doit vous permettre de de 

décider des mesures de prévention à mettre en œuvre, point par point. 

On peut lister plusieurs critères augmentant fortement le risque de transmission 

du C-19 : 

 Même lieu de vie / de travail, 

 Contact direct à moins d'un mètre lors d'une toux ou d'un éternuement, 

 Contact direct à moins d'un mètre lors d'une discussion (même sans toux) de 

plus de 15 minutes en l'absence de mesures de protection, 

 Difficultés à se laver très souvent les mains. 

3-Décider des mesures de préventions associés aux postes de 

travail individuel ou au travail collectif 

Ces mesures peuvent être collectives, individuelles, organisationnelles et 

dépendent de la spécificité de chaque entreprise. A titre d’exemple certaines sont 

listées ci-dessous (liste non exhaustive). 

 Limiter le contact entre les personnes au maximum (entre les collègues de 

travail ou avec le public, le cas échéant) 

 Pour les postes de travail ou un contact bref est inévitable, prévoir les 

mesures « barrières » spécifiques et surtout le lavage fréquent des mains. 

 Pour les postes de travail pouvant avoir un contact plus prolongé (au-delà de 

quelques minutes), compléter les mesures "barrière" (le cas échéant), par 

d’autres mesures telles que l’installation d’une zone de courtoisie d’un mètre, 

et le nettoyage des surfaces avec un produit approprié 

 Pas de réunion (remplacer par les réunions à distance, ou vidéo-conférence) 

 Pas de travail à deux sur un même poste (tri du courrier par exemple), etc. 

 Le cas échéant, Généraliser le port des EPI et EPC. 

Les mesures citées ne sont pas exhaustives et s’appliquent différemment selon 

les spécificités de chaque entreprise. 

Conclusion : 

La pandémie du COVID19 a certainement amené les entreprises à mettre en 

place de nouvelles façons de penser la sécurité du collectif et des individus. Une 

fois la pandémie dépassée, certaines pratiques nouvelles introduites et 

bénéfiques pour la santé et sécurité au travail devront être généralisées et 

routinières. 

Paraphrasant BEETHOVEN : « Le piano ce n’est pas difficile. Il suffit de mettre le 

bon doigt, sur la bonne touche, au bon moment ». 



Nous disons : « La préservation de la santé et la sécurité au travail après le 

confinement, ce n’est pas difficile. Il suffit de se doter des EPI nécessaires, 

d’adopter des gestes barrières efficaces, d’éviter les contacts et se laver les 

mains au bon moment» 
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