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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

 Les étapes pour sécuriser la reprise progressive de l’activité :

 Respecter les gestes barrière recommandés par les autorités sanitaire
o Intégration/formation du personnel le jour de la reprise avec présentation d’une charte Santé 

& Sécurité COVID19 s’inspirant des 5 gestes barrières largement communiqués mais en les 
ancrant dans notre quotidien KB (exemples concrets de bons comportements à adopter)

 Procéder à l’évaluation des risques sur les lieux de travail 
o Créer un groupe de travail associant Direction, HSEE & CSSCT,
o Evaluation le Lundi 30 Mars 2020 sur site, sur chaque poste de travail
o Valider le parcours d’entrée / Sortie du personnel

 Déterminer, en fonction de cette évaluation les mesures de prévention les plus pertinentes 
o Protection collective
o Protection individuelle (EPI)

Préparation reprise activité présentée en CSE le 26 Mars 2020
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Processus itératif de révision de l’évaluation des risques COVID19

L’évaluation des risques sera révisée régulièrement en fonction notamment des recommandations du 
gouvernement, afin de prendre ensuite toutes les mesures utiles pour protéger les travailleurs exposés

Document Unique

Evaluation des risques
& actions

CSSCT
& groupe de 

travail COVID19
1ere réunion le 30/03/2020

puis sur convocation

EVALUATION DES RISQUES APPLICATION DES DISPOSITIONS

TASK FORCE COVID19
KB Groupe

Actions de protections 
collectives

- Restaurant fermé
- Prise température
- Séparation physique 

des postes < 1m
...

Actions de protections 
individuelles

- Hygiène (lavage des mains!)
- EPI (gants)
- Formation par Charte Santé 

&Sécurité COVID19
...

TASK FORCE COVID19
KB Lisieux


