
 

  

 

Projet de mise à jour des DUERP  des établissements de 
l’UES DARTY GRAND OUEST 

A insérer dans le DUERP après chaque unité de trava il pour 
la prise en compte du risque lié au COVID -19 
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RAPPEL DES NOTATIONS  

1. Grille de notation du risque initial et résiduel 

Elément noté  Nature de la notation  Note  Définition de la note  Poids  

Risque initial Probabilité / Fréquence A Improbable 1 

Risque initial Probabilité / Fréquence B Rare 2 

Risque initial Probabilité / Fréquence C Occasionnel 3 

Risque initial Probabilité / Fréquence D Elevé 4 

Risque initial Probabilité / Fréquence E Permanent 5 

Risque initial Gravité potentielle A Négligeable 1 

Risque initial Gravité potentielle B Faible 2 

Risque initial Gravité potentielle C Grave 3 

Risque initial Gravité potentielle D Trés Grave 4 

Risque initial Gravité potentielle E Mortel 5 

Risque résiduel Probabilité / Fréquence A Improbable 1 

Risque résiduel Probabilité / Fréquence B Rare 2 

Risque résiduel Probabilité / Fréquence C Occasionnel 3 

Risque résiduel Probabilité / Fréquence D Elevé 4 

Risque résiduel Probabilité / Fréquence E Permanent 5 

Risque résiduel Gravité potentielle A Négligeable 1 

Risque résiduel Gravité potentielle B Faible 2 

Risque résiduel Gravité potentielle C Grave 3 

Risque résiduel Gravité potentielle D Trés Grave 4 

Risque résiduel Gravité potentielle E Mortel 5 
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2. Couleurs associées à la notation du risque 

 

 

Couleurs  

 
 

  

2 5 1 7 1 0 4 1 0 
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Employeur : DARTY GRAND OUEST           Date de Révision :  
Périmètre : EXPLOITATION 
Unité de travail : ENSEMBLE DU PERSONNEL EXPLOITATION  

 

  

Opération Danger Situation à risque P1 G1 Init. Mes ures de prévention P2 G2 Rés. 

Contact avec les 
collègues 

1/2 
Risque d’infection 

Proximité des postes de 
travail, salle de pause, 

croisement dans les couloirs 
D C 12 

- Nettoyage complet du site 4 jours 
avant la réouverture du magasin puis 
nettoyage quotidien 

- Lavage systématique des mains dès 
l’arrivée des collaborateurs au 
magasin et ce, toutes les heures 

- Application des mesures barrières 
(respect de la distanciation d’un mètre, 
lavage régulier des mains à l’eau 
savonneuse ou nettoyage au gel 
hydroalcoolique, tousser ou éternuer 
dans son coude, utiliser des mouchoirs 
à usage unique, saluer sans se serrer 
la main et sans s’embrasser), 

- Affichage des gestes barrières sur site, 
- Mise à disposition de gel 

hydroalcoolique 
- Mise à disposition de sacs individuels 

jetables dans des poubelles dédiées, 
réparties dans le magasin pour le 
traitement des déchets de désinfection 

- Distribution et port obligatoire de 
masques. 

- Dans le cadre de l’utilisation de gants 
au comptoir SAV, il est obligatoire de 
respecter les consignes suivantes : 
• Ne pas se porter les mains 

gantées au visage. 
• Oter ses gants en faisant attention 

de ne pas toucher sa peau avec la 
partie extérieure du gant. 

B C 6 
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Contact avec les 

collègues 
2/2 

Risque d’infection 
Proximité des postes de 
travail, salle de pause, 

croisement dans les couloirs 
D C 12 

• Jeter ses gants dans une poubelle 
dédiée après chaque utilisation. 

• Se laver les mains ou réaliser une 
friction hydro-alcoolique après 
avoir ôté ses gants. 

- Dans le cadre de l’utilisation de 
masques, il est obligatoire de 
respecter les consignes suivantes : 
• éviter de toucher l’avant du 

masque y compris lors du retrait 
• jeter son masque dans une 

poubelle dédiée après chaque 
utilisation 

• se laver les mains ou réaliser une 
friction hydroalcoolique avant de 
le mettre et après l’avoir retiré et 
jeté.  

- Recommandation de prendre sa 
température au domicile et rester chez 
soi en cas de fièvre. 

- Chaque magasin sera doté d'un 
thermomètre. 

- Désinfecter les points de contact 
(bureaux, casiers Click & Collect, 
rampes d’escaliers, escalators, 
cabinets d'aisance, salles de 
restauration et de pause, machine à 
café, fontaines à eau, vestiaires y 
compris casiers) 

- Nettoyage des caisses deux fois par 
jour et du terminal de carte bancaire 
par les salariés 

- Organiser le travail des salariés pour 
qu'ils soient distants d'un mètre 
minimum 

- Blocage des portes non automatiques 
en position ouverte (sauf portes coupe-
feu) 

Demander aux salariés de ne pas se prêter 
des objets 

B C 6 
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Opération Danger Situation à risque P1 G1 Init. Mes ures de prévention P2 G2 Rés. 

Contact avec la 
clientèle 

1/3 
 

Risque 
d’infection 

Proximité avec les clients D C 12 

- Nettoyage quotidien du magasin 
- Affichage des consignes de sécurité 

sanitaire du magasin 
- Entrée sous le contrôle d'un encadrant 

ou, à défaut, d’un collaborateur, sur la 
base du volontariat, en charge de faire 
respecter les distances de sécurité et 
régulant le nombre total de personnes 
présentes au sein du magasin 

- Installation d'un distributeur sur pied 
de gel hydroalcoolique pour les clients 
à l'entrée du magasin 

- Mise à disposition aux endroits 
stratégiques du magasin (surface de 
vente, caisses, espace services, 
espace cuisines et back office) de gel 
hydro-alcoolique pour les salariés 

- Distribution et port obligatoire 
masques. 

- Dans le cadre de l’utilisation de gants 
au comptoir SAV, il est obligatoire de 
respecter les consignes suivantes : 
• Ne pas se porter les mains 

gantées au visage. 
• Oter ses gants en faisant attention 

de ne pas toucher sa peau avec 
la partie extérieure du gant. 

• Jeter ses gants dans une poubelle 
dédiée après chaque utilisation. 

• Se laver les mains ou réaliser une 
friction hydro-alcoolique après 
avoir ôté ses gants. 

 

C C 9 
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Opération  Danger Situation à risque P1  G1 Init.  Mesures de prévention  P2 G2 Rés. 

Contact avec la 
clientèle 

2/3 

Risque 
d’infection 

Proximité avec les clients D  C 12 

- Dans le cadre de l’utilisation de 
masques, il est obligatoire de 
respecter les consignes suivantes 
• éviter de toucher l’avant du 

masque y compris lors du retrait 
• jeter son masque dans une 

poubelle dédiée après chaque 
utilisation 

• se laver les mains ou réaliser une 
friction hydroalcoolique avant de 
le mettre et après l’avoir retiré et 
jeté  

- Mise à disposition de pulvérisateurs de 
produits désinfectants et virucides 
ainsi que des feuilles à usage unique 
pour le nettoyage des surfaces à 
risques ainsi que du matériel d’expo. 

- Des sacs jetables individuels ainsi que 
des poubelles dédiées seront utilisés 
pour le traitement des feuilles usagées 

- Désinfection régulière des terminaux 
d'encaissement, poignées de portes, 
boutons, casiers Click & Collect et tous 
produits exposés et susceptibles d’être 
touchés par les clients dans le 
magasin. 

- Installation de parois en plexiglas en 
caisses, aux comptoirs SAV et 
"emporté", aux box crédit et 
concepteurs vendeurs et un balisage 
au sol sera effectué devant ces postes 
pour permettre aux clients de 
visualiser et respecter la distance d'un 
mètre entre eux. 

C C 9 
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Opération  Danger Situation à risque P1 G1 Init.  Mesures de prévention  P2 G2 Rés. 

Contact avec la 
clientèle 

3/3 

Risque 
d’infection 

Proximité avec les clients D C 12 

- Respect de la distance d'un mètre et 
organisation de l'activité pour éviter le 
contact des clients entre eux par un 
balisage au sol 

- Nettoyage des caisses et du terminal 
de carte bancaire par les salariés 
plusieurs fois par jour 

- Dans le cadre de la manipulation 
d’espèces, utilisation régulière de gel 
hydroalcoolique et lavage des mains à 
l’eau et au savon toutes les heures. 

- Mise en place de marquage au sol au 
niveau des espaces d'attente 

- Suppression de tous les catalogues et 
prospectus mis à disposition des 
clients 

- Eviter tout contact physique avec les 
clients ; par exemple déposer la 
marchandise sur une surface où le 
client peut la récupérer, plutôt que de 
donner le produit « de la main à la 
main » 

- Programmation d'annonces sonores 
sur le respect des gestes barrières 
toutes les 15 minutes  

- Privilégier le paiement par carte 
bancaire quand cela est possible. 

C C 9 
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Opération  Danger  Situation à risque  P1 G1 Init.  Mesures de prévention  P2 G2 Rés. 

Contact avec des 
intervenants extérieurs 
(convoyeurs de fonds, 

agents d'entretien,  
techniciens de 
maintenance, 

démonstrateurs, …) 

Risque d’infection 
 

Passage du personnel venant 
de l'extérieur 

D C 12 

En plus des mesures barrières : 
- Prise de contact obligatoire du DM par 

mail et par téléphone avec la personne 
extérieure pour lui communiquer les 
consignes de sécurité. 

- La demande sera faite pour que ces 
personnes soient munies de gel et 
d'un masque. 

- En cas de contact avec un contenant 
quelconque, respect des consignes 
détaillées plus haut 

- Ces personnes attesteront du respect 
des consignes passées. 

B C 6 

Réception du courrier 
Risque d’infection 

 
Contact pour la réception du 

courrier 
C C 9 

- Se laver les mains avant de toucher le 
courrier et juste après. 

- Mise à disposition de gel hydro 
alcoolique 

- Pour le courrier interne, privilégier 
l’envoi par scan  

B C 6 

Réunions Risque d’infection 
Espace clos 

Nombre de participants 
D C 12 

- Affichage des gestes de protection 
détaillés ci-dessus dont notamment le 
respect de la distanciation sociale. 

- Limitation des réunions de travail à 10 
personnes maximum avec port de 
masques. 

- Privilégier la réunion par visio ou 
conférence téléphonique et maintenir 
la réunion physique uniquement si 
l'espace d'un mètre peut être respecté 
entre chaque participant 

- Mise à disposition de gel hydro 
alcoolique dans la salle  

B C 6 

 
Formations 

 
Risque d’infection 

 

 
Espace clos 

Nombre de participants 

 
D 

 
C 
 

 
12 

- Annulation ou report des formations 
présentielles 

- Si indispensable, limitation du nombre 
de participant à 10 personnes 
maximum, avec port de masques 

- Affichage des gestes de protection 
détaillés ci-dessus dont notamment le 
respect de la distanciation sociale. 

- Mise à disposition de gel hydro 
alcoolique dans la salle. 
 

 
B 
 

 
C 
 

 
6 
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Opération  Danger  Situation à risque  P1 G1 Init. Mesures de prévention  P2 G2 Rés. 

Accès salle de pause / 
déjeuner 

Risque d’infection 
 

Espace clos D C 12 

- Nettoyage quotidien 
- Affichage des gestes de protection 

détaillés ci-dessus 
- Affichage du nombre de personnes 

maximum autorisé à accéder et à 
rester dans un espace fermé (à définir 
en fonction de la taille de la salle) et 
respect de la distanciation sociale 
minimale d’un mètre. 

- Désinfection des mains au gel 
hydroalcoolique avant et après 
utilisation du matériel mis à disposition 

- Utilisation obligatoire d'un récipient 
fermé pour déposer son repas dans le 
réfrigérateur et pour le réchauffer au 
micro- ondes 

- Nettoyage obligatoire de l'espace 
individuel utilisé à la restauration 

- Aérer la pièce au moins 2 fois par jour, 
si possible 

C C 9 

Contact avec les 
emballages entrant 
dans les magasins 

Risque d’infection 
 

    

- Pas de manipulation à main nue (port 
de gants de manutention à désinfecter 
à intervalles réguliers) 

- Se laver les mains avant et après 
toute manipulation des emballages et 
juste après. 

- Mise à disposition de gel hydro 
alcoolique  

 

   

Vestiaires 
Risque d’infection 

 
Espace clos C C 9 

- Nettoyage quotidien 
- Affichage des gestes de protection 

détaillés ci-dessus dont notamment le 
respect de la distanciation sociale 

- Affichage du nombre de personnes 
maximum autorisé à accéder et à 
rester dans un espace fermé (à définir 
en fonction de la taille de la salle) et 
respect de la distanciation sociale 
minimale d’un mètre 

- Se laver les mains avant et après le 
passage dans les vestiaires 

- Aérer la pièce au moins deux fois par 
jour si possible 

 

B C 6 



à la date du 28/04/2020  

 

Page 11 sur 31 

 
 
 

Opération  Danger  Situation à risque  P1 G1 Init.  - Mesures de prévention  P2 G2 Rés. 

Cas d'un salarié infecté 
par le Covid-19 au sein 

du magasin 
Risque d’infection  E C 15 

En plus des mesures barrières : 
- En cas de suspicion ou de 

contamination renvoyer le salarié à 
son domicile et lui demander d'appeler 
son médecin traitant  

- Rappeler au salarié qu'il doit 
rapidement appeler son médecin 
traitant ou le 15 en fonction de 
l'évolution de ses symptômes 

- Informer les autres salariés d'un cas 
possible d'infection afin qu'ils soient 
vigilants quant à l'apparition de 
symptômes et qu'ils restent à leur 
domicile si c'est le cas. 

- Faire procéder au nettoyage des 
locaux immédiatement (les personnes 
en charge du nettoyage doivent porter 
une blouse à usage unique et des 
gants de ménage). il faut privilégier un 
lavage désinfection humide (nettoyer 
les sols et surfaces avec un bandeau 
de lavage à usage unique imprégné 
d'un produit détergent, rincer à l'eau 
du réseau d'eau potable avec un autre 
bandeau de lavage unique, assurer un 
temps de séchage suffisant). 

- Désinfecter les sols et surface à l'eau 
de javel diluée avec un bandeau de 
lavage à usage unique différent des 
deux précédents, 

- Eliminer les déchets produits par la 
personne contaminée. Pendant le 
temps de la désinfection de la zone de 
travail, les salariés de cette zone 
seront réaffectés dans d'autres lieux.  

 

C C 9 
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Opération  Danger  Situation à risque  P1 G1 Init.  Mesures de prévention  P2 G2 Rés. 

Cas d'un salarié vivant 
avec une personne 
contaminée par le 

Covid-19 

Risque d’infection 
 

 D C 12 

- Renvoyer le salarié à son domicile et 
lui demander d'appeler son médecin 
traitant  

- Rappeler au salarié qu'il doit 
rapidement appeler son médecin 
traitant ou le 15 en fonction de 
l'évolution de ses symptômes 

- Informer les autres salariés d'un cas 
possible d'infection afin qu'ils soient 
vigilants quant à l'apparition de 
symptômes et qu'ils restent à leur 
domicile si c'est le cas. 

B C 6 

Contact avec une 
personne infectée au 

cours des 
déplacements du 

domicile jusqu'au lieu 
de travail 

Risque d’infection 
 

Transports en commun 
 

E C 15 

- Inviter le collaborateur à la prise de 
température à leur domicile avant de 
partir et rester chez soi en cas de 
fièvre. 

- Port du masque obligatoire par le 
collaborateur pendant le trajet domicile 
travail. 

- Lavage systématique des mains dès 
son arrivée sur site. 

D C 12 

Suivant la situation 
Risque psycho-

sociaux 

Difficultés professionnelles 
et/ou personnelles, Crainte 

d’infection, Modification des 
conditions de travail 

D C 12 

- Proximité managériale 
- Ligne d’écoute psychologique et 

d’accompagnement (ouverte 
également au conjoint) : 0 800 513 
032 (appel gratuit) 24h/24 -7j/7 

C C 9 

Suivant la situation 
Risque psycho-

sociaux 

Présence de symptôme, 
contact avec une personne 

suspectée 
 

D C 12 

- Téléconsultation médicale gratuite : 
RDV sur bonjourdocteur.com, par 
téléphone au 3633 ou 01 55 92 27 54 
24h/24 -7j/7 

C C 9 

Suivant la situation 
Risque psycho-

sociaux 

Interrogations RH – gestion de 
la paie, indemnisation 

chômage partiel, report des 
congés, ... 

C C 9 

- Contact via rhdgo@fnacdarty.com 
- Hotline RH au 01.55.21.28.98 les 

lundi, mercredi et vendredi de 14h à 
17h 

B B 4 

Suivant la situation 
Risque psycho -

sociaux 
Informations sur la situation 

de l’entreprise 
C C 9 

- Application de l’entreprise 
téléchargeable : https://fnacdarty.info/ B B 4 



à la date du 28/04/2020  

 

Page 13 sur 31 

Employeur : DARTY GRAND OUEST           Date de Révision :  
Unité de travail : ENSEMBLE DU PERSONNEL OPERATIONS 
 

Opération  Danger  Situation à risque  P1 G1 Init.  Mesures de prévention  P2 G2 Rés. 

Contact avec les 
collègues 

Risque d’infection 
Proximité des postes de 
travail, salle de pause, 

croisement dans les couloirs 
D C 12 

- Application des mesures barrières 
(distanciation d’un mètre, lavage 
régulier des mains à l’eau savonneuse 
ou nettoyage au gel hydro-alcoolique, 
tousser ou éternuer dans son coude, 
utiliser des mouchoirs à usage unique, 
saluer sans se serrer la main et sans 
s’embrasser) 

- Affichage des communications sur site 
- Mise à disposition de gel 

hydroalcoolique 
- Distribution et port obligatoire de gants 

et masques 
- Mise à disposition de produits 

désinfectants 
- Mise à disposition de visières de 

protection 
- Recommandation de prendre sa 

température au domicile 

B C 6 

Contact avec les 
collègues dans un 

bureau 
Risque d’infection Espace clos D C 12 

- Télétravail quand le poste le permet, 
sous l’appréciation du Responsable B C 6 

Contact avec des 
intervenants extérieurs  

Risque d’infection 
 

Passage du personnel venant 
de l'extérieur 

D C 12 

En plus des mesures barrières : 
- Prise de contact obligatoire par mail et 

par téléphone avec la personne 
extérieure pour lui communiquer les 
consignes de sécurité. 

- La demande sera faite pour que ces 
personnes soient munies de gel et 
d'un masque. 

- En cas de contact avec un contenant 
quelconque, respect des consignes 
détaillées plus haut 

B C 6 

Réception du courrier Risque d’infection  C C 9 

- Se laver les mains avant de toucher le 
courrier et juste après. 

- Mise à disposition de gel hydro 
alcoolique 

- Pour le courrier interne, privilégier 
l’envoi par scan 

B C 6 
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Réunion Risque d’infection 
Espace clos 

Nombre de participants 
D C 12 

- Affichage des gestes de protection 
détaillés ci-dessus dont notamment le 
respect de la distanciation sociale. 

- Limitation des réunions de travail à 10 
personnes maximum avec port de 
masques. 

- Privilégier la réunion par visio ou 
conférence téléphonique et maintenir 
la réunion physique uniquement si 
l'espace d'un mètre peut être respecté 
entre chaque participant 

- Mise à disposition de gel hydro 
alcoolique dans la salle 

B C 6 

Formation 
Risque d’infection 

 
Espace clos 

Nombre de participants 
D C 12 

- Annulation ou report des formations 
présentielles 

- Si indispensable : limitation du nombre 
de participant à 10 personnes 
maximum, avec port de masques 

- Affichage des gestes de protection 
détaillés ci-dessus dont notamment le 
respect de la distanciation sociale. 

- Mise à disposition de gel hydro 
alcoolique dans la salle. 
 

B C 6 
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Accès salle de pause / 
déjeuner 

Risque d’infection 
 

Espace clos D C 12 

- Nettoyage quotidien 
- Affichage des gestes de protection 

détaillés ci-dessus 
- Affichage du nombre de personnes 

maximum autorisé à accéder et à 
rester dans un espace fermé (à définir 
en fonction de la taille de la salle) et 
respect de la distanciation sociale 
minimale d’un mètre. 

- Désinfection des mains au gel 
hydroalcoolique avant et après 
utilisation du matériel mis à disposition 

- Utilisation obligatoire d'un récipient 
fermé pour déposer son repas dans le 
réfrigérateur et pour le réchauffer au 
micro- ondes 

- Nettoyage obligatoire de l'espace 
individuel utilisé à la restauration 

- Aérer la pièce au moins 2 fois par jour, 
si possible 

C C 9 

Vestiaires Risque d’infection Espace clos  C C 9 

- Nettoyage quotidien 
- Affichage des gestes de protection 

détaillés ci-dessus dont notamment le 
respect de la distanciation sociale 

- Affichage du nombre de personnes 
maximum autorisé à accéder et à 
rester dans un espace fermé (à définir 
en fonction de la taille de la salle) et 
respect de la distanciation sociale 
minimale d’un mètre 

- Se laver les mains avant et après le 
passage dans les vestiaires 

- Aérer la pièce au moins deux fois par 
jour si possible 

B C 6 

Contact avec les 
emballages entrant 
dans les magasins  

Risque d’infection 
 

    

- Pas de manipulation à main nue (port 
de gants de manutention à désinfecter 
à intervalles réguliers) 

- Se laver les mains avant et après 
toute manipulation des emballages et 
juste après. 

- Mise à disposition de gel hydro 
alcoolique 

   

Cas d'un salarié infecté 
par le Covid-19 au sein 

du site  
Risque d’infection   E C 15 

En plus des mesures barrières : 
- En cas de suspicion ou de 

contamination renvoyer le salarié à 
C C 9 
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son domicile et lui demander d'appeler 
son médecin traitant  

- Rappeler au salarié qu'il doit 
rapidement appeler son médecin 
traitant ou le 15 en fonction de 
l'évolution de ses symptômes 

- Informer les autres salariés d'un cas 
possible d'infection afin qu'ils soient 
vigilants quant à l'apparition de 
symptômes et qu'ils restent à leur 
domicile si c'est le cas. 

- Faire procéder au nettoyage des 
locaux immédiatement (les personnes 
en charge du nettoyage doivent porter 
une blouse à usage unique et des 
gants de ménage). il faut privilégier un 
lavage désinfection humide (nettoyer 
les sols et surfaces avec un bandeau 
de lavage à usage unique imprégné 
d'un produit détergent, rincer à l'eau 
du réseau d'eau potable avec un autre 
bandeau de lavage unique, assurer un 
temps de séchage suffisant). 

- Désinfecter les sols et surface à l'eau 
de javel diluée avec un bandeau de 
lavage à usage unique différent des 
deux précédents, 

- Eliminer les déchets produits par la 
personne contaminée. Pendant le 
temps de la désinfection de la zone de 
travail, les salariés de cette zone 
seront réaffectés dans d'autres lieux.  
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Cas d'un salarié vivant 
avec une personne 
contaminée par le 

Covid-19  

Risque d’infection 
 

 D C 12 

- Renvoyer le salarié à son domicile et 
lui demander d'appeler son médecin 
traitant  

- Rappeler au salarié qu'il doit 
rapidement appeler son médecin 
traitant ou le 15 en fonction de 
l'évolution de ses symptômes 

- Informer les autres salariés d'un cas 
possible d'infection afin qu'ils soient 
vigilants quant à l'apparition de 
symptômes et qu'ils restent à leur 
domicile si c'est le cas. 

B C 6 

Contact avec une 
personne infectée au 

cours des 
déplacements du 

domicile jusqu'au lieu 
de travail  

Risque d’infection  Transports en commun  E C 15 

- Inviter le collaborateur à la prise de 
température à leur domicile avant de 
partir et rester chez soi en cas de 
fièvre. 

- Port du masque obligatoire par le 
collaborateur pendant le trajet domicile 
travail. 

- Lavage systématique des mains dès 
son arrivée sur site. 

D C 12 

Suivant la situation  
Risque psycho-

sociaux  

Difficultés professionnelles 
et/ou personnelles, Crainte 

d’infection, Modification des 
conditions de travail  

D C 12 

- Proximité managériale 
- Ligne d’écoute psychologique et 

d’accompagnement (ouverte 
également au conjoint) : 0 800 513 
032 (appel gratuit) 24h/24 -7j/7 

C C 9 

Suivant la situation  
Risque psycho-

sociaux  

Présence de symptôme, 
contact avec une personne 

suspectée 
 

D C 12 

- Téléconsultation médicale gratuite : 
RDV sur bonjourdocteur.com, par 
téléphone au 3633 ou 01 55 92 27 54 
24h/24 -7j/7 

C C 9 

Suivant la situation  
Risque psycho-

sociaux  

Interrogations RH – gestion de 
la paie, indemnisation 

chômage partiel, report des 
congés, ...  

C C 9 

- Contact via rhdgo@fnacdarty.com 
- Hotline RH au 01.55.21.28.98 les 

lundi, mercredi et vendredi de 14h à 
17h 

B B 4 

Suivant la situation  
Risque psycho -

sociaux  
Informations sur la situation 

de l’entreprise  
C C 9 

- Application de l’entreprise 
téléchargeable : https://fnacdarty.info/ B B 4 
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Employeur : DARTY GRAND OUEST           Date de Révis§ion : / 
Périmètre : Filière LIVRAISON DERNIERS KILOMETRES 
Unité de travail : Livreurs, Aide livreurs, Employé Logistique, R. Log 

Opération  Danger  Situation à risque  P1 G1 Init.  Mesures de prévention  P2 G2 Rés. 
Contact avec les sous -

traitants 
Risque d’infection 

Personnel venant de 
l'extérieur 

D C 12 
- Respect des mesures barrières 

B C 6 

Trajet professionnel 
 

Risque d’infection Usage du camion C C 9 

- Nettoyage quotidien par le chauffeur 
avant la prise en charge du camion. 

- Affectation des camions à un seul 
équipage dans la mesure du possible 

B C 6 

Trajet professionnel 
Risques 

psychosociaux 
Contrôle routier C A 3 

- Attestation dérogatoire employeur 
A A 1 

Trajet professionnel en 
double équipage 

Risque d’infection 2 chauffeurs par camion C C 9 

- Distanciation d’un mètre 
- Mise à disposition de gel 

hydroalcoolique 
- Port obligatoire de gants et masques 

dans le camion. 
- Mise à disposition de visière 

B C 6 

Contact avec la clientèle Risque d’infection  D C 12 

- Modification des protocoles 
d’intervention : 
• Information données au cours de 

la vente / site internet 
• Envoi d’un SMS au client la veille 

pour confirmer le passage du 
livreur. 

• Appel préalable obligatoire du 
livreur la veille au soir ou le matin 
auprès de nos clients pour 
sécuriser la livraison (rappel des 
mesures barrières, prise 
d’information contexte client, etc.) 

- A l’arrivée et au départ : lavage des 
mains ou nettoyage avec du gel hydro 
alcoolique 

- Mise à disposition de gants, masques 
et visière 

B C 6 

Remise produit au client Risque d’infection  D C 12 

- Modification des protocoles 
d’intervention : 
• livraison en simple dépose 

devant chez le client, pas de 
contact client 

A C 3 

Usage de la tablette Risque d’infection  D C 12 - Modification des protocoles 
d’intervention : 

A C 3 
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- pas de signature du client : le 
livreur met un V sur la tablette et 
prend une photo du colis entre 
les mains du client (visage client 
hors cadre) 

- Nettoyage tous les soirs par le 
manager 

Récupération produit 
chez les clients 

Risque d’infection  D C 12 

- Modification des protocoles 
d’intervention : 
• Information donnée lors de la 

vente et sur le site internet 
• Récupération si le produit est mis 

à disposition devant le pallier. 

B C 6 

Mise en service Risque d’infection Contact client D  C 12 

- Limitée à des catégories de clients 
spécifiques : personnes âgées, 
handicapées, et/ou isolées. 

- Le client doit se déplacer dans une 
autre pièce que celle de l’installation. 

B C 6 
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Employeur : DARTY GRAND OUEST           Date de Révision : / 
Périmètre : Filière IAD 
Unité de travail : Techniciens, CDGT, RA, RET, DSAV 
 

Opération  Danger  Situation à risque  P1 G1 Init.  Mesures de prévention  P2 G2 Rés. 

Intervention au domicile 
des clients 

 

Risque 
d’infection 

Public externe dans un lieu 
qui peut présenter un espace 

restreint 
D C 12 

En plus des gestes barrières : 
- Modification des protocoles 

d’interventions :  
• Priorisation des interventions 
• Préparation de l’intervention : 

Appel préalable obligatoire 
auprès des clients avant 
intervention pour sécuriser la 
réalisation de l’intervention 
(rappel des mesures barrières, 
prise d’information contexte 
client, etc.) 

• A l’arrivée et au départ : lavage 
des mains ou nettoyage avec du 
gel hydro alcoolique, mise à 
disposition de gants, masque, 
visière, sur chaussures, inviter le 
client à ne pas rester dans la 
même pièce, saluer le client à 
l’arrivée et au départ sans lui 
serrer la main, distanciation d’un 
mètre 
 

C C 9 

  



à la date du 28/04/2020  

 

Page 21 sur 31 

Intervention au domicile 
des clients en binôme 

Risque 
d’infection 

Contact avec son collègue + 
Public externe dans un lieu 

qui peut présenter un espace 
restreint 

D C 12 

En plus des gestes barrières : 
- Appel préalable (CRC, ATC) auprès 

des clients pour sécuriser la 
réalisation de l’intervention avec 
notamment la demande que le produit 
soit mis à disposition de telle façon 
que l’intervention soit réalisée par non 
plus 2 mais 1 technicien. Dans le cas 
de situation critique (personnes 
âgées, etc) qui induit le maintien 
d’une intervention à 2, avec 
application des mesures citées dans 
le paragraphe “intervention au 
domicile des clients”. Il est a noté que 
la distanciation d’un mètre entre les 2 
techniciens s’applique au cas par cas. 

C C 9 

Trajet professionnel 
 

Risque 
d’infection 

Usage du véhicule (Kangoo) 
 

C C 9 

- Nettoyage quotidien par le technicien 
avec des lingettes (volant, levier de 
vitesse, etc....) 

- Plus de déplacement à 2 par véhicule 

B C 6 

Trajet professionnel 
Risque 

psychosociaux 
Contrôle routier  

 
C A 3 

- Attestation dérogatoire employeur 
A A 1 
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Unité de travail : ADMINISTRATIFS 

Opération  Danger  Situation à risque  P1 G1 Init.  Mesures de prévention  P2 G2 Rés. 

Poste de travail Risque d’infection Proximité des c ollègues D C 12 

En plus des gestes barrières : 
- Port du masque et de gants 
- Poste de travail en marguerite 

réorganisé en quinconce pour 
respecter la distanciation 

- Désinfection des postes et des outils 
quotidiennement  

- Télétravail quand le poste et les outils 
de travail le permettent  

B C 6 
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Employeur : DARTY GRAND OUEST           Date de Révision : / 
Périmètre : ATELIER SAV  
Unité de travail : ENSEMBLE DU PERSONNEL 

Opération  Danger  Situation à risque  P1 G1 Init.  Mesures de prévention  P2 G2 Rés. 

Contact avec les 
collègues 

     

- En plus des mesures barrières : 
• Organisation du travail en équipe 
• Remise d’un kit sanitaire COVID-

19 (2 paires de gants / jour et 1 
masque) 

   

Accès au site Risque d’infection Concentration des effectifs D C 12 
- Prise de température à l’entrée du site 

par un encadrant 
B C 6 

Poste de travail 
Risque d’infection 

 
Proximité avec les collègues 

de travail sur poste 
D C 12 

- Application des mesures barrières 
(distanciation d’un mètre, lavage 
régulier des mains,…), port obligatoire 
du masque et des gants  

- Désinfection des postes 
quotidiennement 

- Distanciation 

B C 6 

Vestiaires Risque d’infection 
Proximité avec les collègues 

Espace clos 
C C 9 

- Nettoyage quotidien à raison de 2 fois 
par jour 

- Affichage des gestes de protection 
détaillés ci-dessus dont notamment le 
respect de la distanciation sociale 

- Affichage du nombre de personnes 
maximum autorisé à accéder et à 
rester dans un espace fermé (à définir 
en fonction de la taille de la salle) et 
respect de la distanciation sociale 
minimale d’un mètre 

- Se laver les mains avant et après le 
passage dans les vestiaires 

- Aérer la pièce au moins deux fois par 
jour si possible 

B C 6 
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Unité de travail : ADMINISTRATIFS 

Opération  Danger  Situation à risque  P1 G1 Init.  Mesures de prévention  P2 G2 Rés. 

Poste de travail Risque d’infection Proximité des c ollègues D C 12 

En plus des gestes barrières : 
- Port du masque et de gants 
- Poste de travail en marguerite 

réorganisé en quinconce pour 
respecter la distanciation 

- Désinfection des postes et des outils 
quotidiennement  

- Télétravail quand le poste et les outils 
de travail le permettent  

B C 6 
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Unité de travail : ENCADREMENT 

Opération  Danger  Situation  à risque  P1 G1 Init.  Mesures de prévention  P2 G2 Rés. 

Préparation 
réouverture des ateliers 

Risque d’infection     

- Structuration des sites 3 jours avant 
l’ouverture pour qu’ils soient 
conformes au protocole de sécurité 
sanitaire dans le respect des gestes 
barrières avec port des EPI.. 

   

Contrôle de 
température en entrée 

Risque d’infection 
Contrôle de tous les 

collaborateurs en entrée 
D C 12 

- Application des mesures barrières 
(distanciation d’un mètre, lavage 
régulier des mains, …).  

- Mise à disposition de thermomètre 
laser pour la distanciation. 

B C 6 
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Employeur : DARTY GRAND OUEST           Date de Révision : / 
Périmètre : RCD 
Unité de travail : Assistants Techniques, Chargés de clientèle, Techniciens, Superviseurs 

Opération  Danger  Situation à risque  P1 G1 Init.  Mesures de prévention  P2 G2 Rés. 

Outils de travail (poste 
informatique / 

téléphone) 
Risque d’infection  D C 12 

En plus des gestes barrières : 
- Port du masque 
- Poste de travail en marguerite 

réorganisé en quinconce pour 
respecter la distanciation 

- Désinfection des postes et des outils 
quotidiennement  

- Télétravail quand le poste et les outils 
de travail le permettent  

B C 9 
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Employeur : DARTY GRAND OUEST           Date de Révision : / 
Périmètre : SIEGE 
Unité de travail : Tout le personnel 

Opération  Danger  Situation à risque  P1 G1 Init.  Mesures de prévention  P2 G2 Rés. 

Accès des locaux Risque d’infection  D C 12 

En plus des gestes barrières : 
- Respecter le sens de circulation : 

- L’entrée dans le bâtiment se fera 
par le hall d’entrée 

- La sortie s’effectuera par l’issue 
de secours située côté Paie 

- Les fumeurs ne devront pas rester 
devant la porte du hall d’entrée, ni 
rester groupés 

- Le parking souterrain ne sera pas 
accessible 

B C 9 

Contact avec les 
collègues 

Risque d’infection 
Proximité des postes de 
travail, salle de pause, 

croisement dans les couloirs 
D C 12 

En plus des gestes barrières : 
- Mise à disposition de gel hydro-

alcoolique dans chaque service 
- Mise à disposition de lingettes 

désinfectantes pour les points contacts 
(fontaine à eau, poignée, réfrigérateur, 
photocopieurs…), les postes de 
travail, l’espace utilisé pour se 
restaurer 

- Suppression des torchons en salle de 
pause, remplacés par du papier 
essuie-tout 

- Mise à disposition de papier essuie-
tout dans les toilettes 

- Mise en place d’un hygiaphone (paroi 
plexiglass protectrice) à l’accueil 

- Affichage des consignes à respecter 
dans les locaux et aux endroits 
stratégiques 

B C 6 

Poste de travail Risque d’infection  D C 12 

- Les poubelles (tout venant + papier) 
seront à rassembler à l’entrée de 
chaque service 

- Prêt ou échange des outils de travail à 
éviter dans la mesure du possible 

   



à la date du 28/04/2020  

 

Page 28 sur 31 

Opération  Danger  Situation à risque  P1 G1 Init.  - Mesures de prévention  P2 G2 Rés. 

Réception du courrier Risque d’infection  C C 9 

- Se laver les mains avant de toucher le 
courrier et juste après. 

- Mise à disposition de gel hydro 
alcoolique 

- Pour le courrier interne, privilégier 
l’envoi par scan 

B C 6 

Accès salle de pause / 
déjeuner 

Risque d’infection 
 

Espace clos D C 12 

- Nettoyage quotidien 
- Affichage des gestes de protection 

détaillés ci-dessus 
- Affichage du nombre de personnes 

maximum autorisé à accéder et à 
rester dans un espace fermé (à définir 
en fonction de la taille de la salle) et 
respect de la distanciation sociale 
minimale d’un mètre. 

- Désinfection des mains au gel 
hydroalcoolique avant et après 
utilisation du matériel mis à disposition 

- Utilisation obligatoire d'un récipient 
fermé pour déposer son repas dans le 
réfrigérateur et pour le réchauffer au 
micro- ondes 

- Nettoyage obligatoire de l'espace 
individuel utilisé à la restauration 

- Aérer la pièce au moins 2 fois par jour, 
si possible 

C C 9 

Télétravail 
Risque 

d’isolement 
 D C 7 

- Un jour de présence hebdomadaire va 
permettre de casser cet isolement 

- Aménager du temps pour des visios 
afin de permettre des échanges non 
professionnels comme ils  
peuvent se faire en salle de pause 
Pour ne pas rompre la communication 
et les échanges indispensables aux 
équipes, des outils sont  
disponibles : Teams, What’sapp, 
plateforme téléphonique, Skype… 
 
 

D B 6 
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Opération  Danger  Situation à risque  P1 G1 Init.  Mesures de prévention  P2 G2 Rés. 

Réunions Risque d’infection 
Espace clos 

Nombre de participants 
D C 12 

 
- Affichage des gestes de protection 

détaillés ci-dessus dont notamment le 
respect de la distanciation sociale. 

- Limitation des réunions de travail à 10 
personnes maximum avec port de 
masques. 

- Privilégier la réunion par visio ou 
conférence téléphonique et maintenir 
la réunion physique uniquement si 
l'espace d'un mètre peut être respecté 
entre chaque participant 

- Mise à disposition de gel hydro 
alcoolique dans la salle  

B C 6 

 
Formations 

 
Risque d’infection 

 

 
Espace clos 

Nombre de participants 

 
D 

 
C 
 

 
12 

- Annulation ou report des formations 
présentielles 

- Si indispensable, limitation du nombre 
de participant à 10 personnes 
maximum, avec port de masques 

- Affichage des gestes de protection 
détaillés ci-dessus dont notamment le 
respect de la distanciation sociale. 

- Mise à disposition de gel hydro 
alcoolique dans la salle. 
 

 
B 
 

 
C 
 

 
6 

Cas d'un salarié infecté 
par le Covid-19 au sein 

du Siège 
Risque d’infection  E C 15 

En plus des mesures barrières : 
- En cas de suspicion ou de 

contamination renvoyer le salarié à 
son domicile et lui demander d'appeler 
son médecin traitant  

- Rappeler au salarié qu'il doit 
rapidement appeler son médecin 
traitant ou le 15 en fonction de 
l'évolution de ses symptômes 

- Informer les autres salariés d'un cas 
possible d'infection afin qu'ils soient 
vigilants quant à l'apparition de 
symptômes et qu'ils restent à leur 
domicile si c'est le cas. 

- Faire procéder au nettoyage des 
locaux immédiatement (les personnes 
en charge du nettoyage doivent porter 

C C 9 
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une blouse à usage unique et des 
gants de ménage). il faut privilégier un 
lavage désinfection humide (nettoyer 
les sols et surfaces avec un bandeau 
de lavage à usage unique imprégné 
d'un produit détergent, rincer à l'eau 
du réseau d'eau potable avec un autre 
bandeau de lavage unique, assurer un 
temps de séchage suffisant). 

- Désinfecter les sols et surface à l'eau 
de javel diluée avec un bandeau de 
lavage à usage unique différent des 
deux précédents, 

- Eliminer les déchets produits par la 
personne contaminée. Pendant le 
temps de la désinfection de la zone de 
travail, les salariés de cette zone 
seront réaffectés dans d'autres lieux. 

Cas d'un salarié vivant 
avec une personne 
contaminée par le 

Covid-19 

Risque d’infection 
 

 D C 12 

- Renvoyer le salarié à son domicile et 
lui demander d'appeler son médecin 
traitant  

- Rappeler au salarié qu'il doit 
rapidement appeler son médecin 
traitant ou le 15 en fonction de 
l'évolution de ses symptômes 

- Informer les autres salariés d'un cas 
possible d'infection afin qu'ils soient 
vigilants quant à l'apparition de 
symptômes et qu'ils restent à leur 
domicile si c'est le cas. 

B C 6 

Contact avec une 
personne infectée au 

cours des 
déplacements du 

domicile jusqu'au lieu 
de travail  

Risque d’infection  Transports en commun  E C 15 - Inviter le collaborateur à la prise de 
température à leur domicile avant de 
partir et rester chez soi en cas de 
fièvre. 

- Port du masque obligatoire par le 
collaborateur pendant le trajet domicile 
travail. 

- Lavage systématique des mains dès 
son arrivée sur site. 

D C 12 

Suivant la situation  Risque psycho -
sociaux  

Difficultés professionnelles 
et/ou personnelles, Crainte 

D C 12 - Proximité managériale 
- Ligne d’écoute psychologique et 

d’accompagnement (ouverte 

C C 9 
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d’infection, Modification des 
conditions de travail  

également au conjoint) : 0 800 513 
032 (appel gratuit) 24h/24 -7j/7 

Suivant la situation  Risque psycho -
sociaux  

Présence de symptôme, 
contact avec une personne 

suspectée 
 

D C 12 - Téléconsultation médicale gratuite : 
RDV sur bonjourdocteur.com, par 
téléphone au 3633 ou 01 55 92 27 54 
24h/24 -7j/7 

C C 9 

Suivant la situation  Risque psycho -
sociaux  

Interrogations RH – gestion de 
la paie, indemnisation 

chômage partiel, report des 
congés, ...  

C C 9 - Contact via rhdgo@fnacdarty.com 
- Hotline RH au 01.55.21.28.98 les 

lundi, mercredi et vendredi de 14h à 
17h 

B B 4 

Suivant la situation  Risque psycho -
sociaux  

Informations sur la situation 
de l’entreprise  

C C 9 - Application de l’entreprise 
téléchargeable : https://fnacdarty.info/ 

B B 4 

 


