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Pierre-Yves LE BRIS

Direction des Risques professionnels

Département 22

drp.metallurgie@carsat-bretagne.fr

https://www.carsat-bretagne.fr/home.html

http://www.inrs.fr/risques/covid19-prevention-
entreprise/ce-qu-il-faut-retenir.html

http://www.inrs.fr/risques/covid19-prevention-
entreprise/reprise-activite-risques-psychosociaux.html

COVID 19 : 

La prévention dans les entreprises 

Interventions de conseil ou de contrôle afin 
d’améliorer les conditions de travail et la 
sécurité des salariés.

Accompagnement sur le plan technique et financier 
des projets de prévention.

• Conception des locaux de travail 

• Conception des équipements de travail

• Amélioration de poste de travail ou d’organisation 
de travail

CAISSES D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL

mailto:drp.metallurgie@carsat-bretagne.fr
https://www.carsat-bretagne.fr/home.html
http://www.inrs.fr/risques/covid19-prevention-entreprise/ce-qu-il-faut-retenir.html
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VOS CONTACTS CARSAT

https://www.carsat-bretagne.fr/files/live/sites/carsat-bretagne/files/pdf/entreprise/Documentation/Generalites/rp013memotelephone.pdf


Virshna HÉNG

Directeur Adjoint

Direction Départementale de la Protection des 
Populations des Côtes-d’Armor

ddpp@cotes-darmor.gouv.fr Tèl. 02.96.01.37.10 ou 13

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf

COVID 19,

Compétences de la DDPP :

• Relation aux consommateurs

• Information du public dans les ERP

• Sécurité et marquage des EPI

• Masques grand public et obligations

• Suppression du paiement en espèces

• Allégations sur les produits

• Tarifs réglementés (GHA, masques …)

• Réalisation des contrôles après le 11 mai 2020

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

mailto:ddpp@cotes-darmor.gouv.fr
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf




Yves-Marc GUEDES

Responsable de l’unité départementale des 
Côtes d’Armor

yves-marc.guedes@direccte.gouv.fr

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-
action/coronavirus-covid-19/

Interlocuteur de l’État en région pour 
les  entreprises et les acteurs socio-
économiques

La DIRECCTE contribue:

- à la préservation et au développement du tissu 
économique et social,

- au renforcement de la compétitivité des entreprises,

- à la valorisation des ressources humaines,

- à l’insertion professionnelle des demandeurs 
d’emploi,

- à l’amélioration des conditions de travail et du 
dialogue social,

- à la régulation des marchés et à la protection des 
consommateurs

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA

CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI

mailto:yves-marc.guedes@direccte.gouv.fr
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/


Marie TESNIERE

Avocate 

Département Droit Social

marie.tesniere@fidal.com Tèl. : 06.08.72.62.94

https://www.fidal.com/fr/region/bretagne

https://www.linkedin.com/showcase/fidal-direction-
r%C3%A9gionale-bretagne/

COVID 19,

Compétences du cabinet 
FIDAL :

Spécialisée en droit du travail et de la 
sécurité sociale, notamment :

- Recours à l’activité partielle,

- Gestion de la durée du travail,

- Mise en œuvre de la reprise d’activité

CABINET FIDAL

mailto:marie.tesniere@fidal.com
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Pour télécharger le « Protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la santé et la sécurité des salariés » :
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf


1. Supprimer ou éviter le danger (Vaccin, 
immunisation / éradication)

2. Supprimer ou éviter l’exposition 
au danger (Confinement / limitation 

des regroupements)

3. Protection collective 
(Distanciation / 
désinfection)

4. Protection 
individuelle 

(Gestes barrières 
et EPI)

5. Consignes 
& 

instructions 
(Affichage)

• télétravail / télé confinement

•Travail en équipe / horaires décalés

•Les déplacements / visio

•Organisation de la désinfection

Les mesures organisationnelles

- Aménagements des locaux

- Aménagement des postes de travail, des process et des flux 

La distanciation

- Equipements de protection et produits

- Gestes d’hygiène / lavage des mains

- Protocoles divers avec les consignes

Les gestes barrières et les EPI

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION DANS L’ENTREPRISE

✓ INFORMATION, SENSIBILISATION, FORMATION

LA HIÉRARCHIE DE LA PRÉVENTION LA LOGIQUE DE PRÉVENTION



VOS QUESTIONS SUR…
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COMMENT GARANTIR LE RESPECT DES RÈGLES?

MESURES MANAGERIALES

Désignation d’un 
« référent » covid 19 
sur les lieux de travail

COORDINATION 
ET SUIVI DU 

PLAN D’ACTION

Mise en place 
d’un comité de 

crise

Intégration des missions spécifiques 
liées au covid 19 dans les fiches de 

poste

Définition des 
attributions de la 
ligne hiérarchique 
en lien avec le PCA

Mise à jour éventuelle des 
délégations de pouvoirs

Mise en place d’un 
journal de bord –

COVID 19



1ère condition : une obligation légale ou réglementaire
• Ex : arrêté du 15 mars 2020 : les mesures d’hygiène et de distanciation et gestes barrières 

doivent être respectés en toutes circonstances. 

2ème condition : la violation de l’obligation 

• L’employeur s’est délibérément abstenu de mettre en place les mesures 
d’hygiène

3ème condition : Un risque de mort

RESPONSABILITÉ PÉNALE DE L’EMPLOYEUR: MISE EN DANGER DE LA VIE

D’AUTRUI ?



RESPONSABILITÉ CIVILE DE L’EMPLOYEUR : FAUTE INEXCUSABLE?

Conscience 
du danger

Pas les 
mesures 

nécessaires 
pour 

préserver

Faute inexcusable 
reconnue

La charge de la preuve 
incombe au demandeur

Ce critère  est acquis au 
regard du contexte

AT-MP



Une faute légère 
suffit :

• Mesures d’hygiènes 
imparfaites

La pathologie et le 
décès doivent être 
imputables au 
travail

• En principe, il faut une 
prise en charge par la 
CPAM

• Mais inflexion 
jurisprudentielle 
récente

La connaissance 
du danger est 
acquise

• Au regard des 
nombreuses 
communications des 
autorités sur le sujet

RESPONSABILITÉ CIVILE DE L’EMPLOYEUR : FAUTE INEXCUSABLE?
1
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VOS QUESTIONS SUR…



Site du Ministère du Travail https://travail-emploi.gouv.fr/

- Protocole national de déconfinement des entreprises

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

- Fiches conseils métiers et guides pour les salariés et les employeurs

- Guides de bonnes pratiques rédigés par des organisations professionnelles

- Foire aux questions

Site du Ministère des Solidarités et de la Santé https://solidarites-sante.gouv.fr/ 

- Affiches à télécharger « Comment se protéger du coronavirus COVID-19 ? » 

Site de Bretagne Supply Chain https://www.bretagne-supplychain.fr/

- Où sourcer vos équipements de protection ?

Site de l’INRS http://www.inrs.fr/actualites/COVID-19-et-entreprises.html

- Le télétravail en situation exceptionnelle, Plan de reprise d’activité, etc.

- FAQ

LIENS ET RESSOURCES UTILES

https://travail-emploi.gouv.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf
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https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/
https://solidarites-sante.gouv.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-le-covid-19/article/comment-se-proteger-du-coronavirus-covid-19
https://www.bretagne-supplychain.fr/
http://www.inrs.fr/actualites/COVID-19-et-entreprises.html


En réponse à certaines questions du chat :

- Concernant les formations et les activités du Numérique, de l’Ingénierie, du Conseil, et de 
l’Évènementiel : le « Guide de recommandations de sécurité sanitaire » https://travail-
emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_recommandations_sanitaires_federation_syntec.pdf

- Pour la mise à jour du document unique : voir le dossier spécial SISTVO https://www.sante-au-
travail.fr/covid-19-dossier-special/4859-je-mets-a-jour-mon-document-unique

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_recommandations_sanitaires_federation_syntec.pdf
https://www.sante-au-travail.fr/covid-19-dossier-special/4859-je-mets-a-jour-mon-document-unique

