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À partir du 11 mai, nous allons entamer une démarche progressive de 
déconfi nement. Dans les entreprises, cela implique des obligations pour 
l’employeur, la mise en place de mesures de protection collective et 
éventuellement individuelle, et la prise en compte d’un environnement de 
travail modifi é.

La situation sanitaire provoque en effet une augmentation des risques 
professionnels pour les salariés suivant deux grands axes :

LA LOI : L’employeur est responsable de la santé et de la sécurité de ses 
salariés. La loi prévoit qu’il doit prendre des mesures de prévention et 
veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement 
des circonstances. 

RÉ-ÉVALUER LES RISQUES : L’employeur doit passer en revue les 
circonstances dans lesquelles les salariés peuvent être exposés au virus et 
mettre en œuvre les mesures nécessaires pour éviter ou, à défaut, limiter 
au maximum le risque.

LE DIALOGUE ET LA COMMUNICATION : Il convient d’anticiper les 
questions pratiques puis de participer à la di� usion de l’information auprès 
des collaborateurs, sur la situation en interne comme sur l’environnement 
de l’entreprise.

Le risque biologique (virus)

L’impact organisationnel (mode dégradé), 
associé à une restructuration de l’activité
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Mise à jour du DUERP : 2 sources de risques nouveaux

Comme évoqué dans le propos introductif, les entreprises doivent faire 
face à 2 nouveaux risques :

LE RISQUE BIOLOGIQUE
LE RISQUE ORGANISATIONNEL

Elles doivent donc mettre à jour le Document Unique d’Evaluation des 
Risques Professionnels
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Mise à jour du DUERP : 2 sources de risques nouveaux

2 approches possibles :

  Créer un double du DUERP uniquement pour les risques liés au coronavirus

Enrichir le DUERP existant

Quelle que soit la méthode retenue, la mise à jour du DUERP doit être réalisée 
en plusieurs phases en fonction des di� érentes étapes de l’activité :

Au moment de la mise en place du PCA (Plan de Continuité d’Activité)

Au moment de la reprise progressive d’activité

L’AST Grand Lyon, service de santé au travail, a beaucoup 
travaillé sur ces questions et nous a autorisés à di� user 
ses outils particulièrement précieux et pratiques :

LE DUERP CORONAVIRUS
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/
default/fi les/2020-05/PCA_DUER_COMPLET.xlsx

La check-list des mesures de prévention
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/
default/fi les/2020-05/check-list.xlsx
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Mesures à respecter et faire respecter
Le 3 mai, le Ministère du Travail a publié le « Protocole national 
de déconfi nement pour les entreprises pour assurer la santé et la 
sécurité des salariés ».

  https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/fi les/2020-05/
protocole-national-de-deconfi nement.pdf
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Mesures à respecter et faire respecter
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Mesures à respecter et faire respecter

Mesures à prendre en cas de contamination 
ou suspicion de contamination

L’employeur doit veiller à protéger tous les salariés, présentant 
ou non des symptômes (fi èvre et signes respiratoires, toux ou 
essou�  ement). Comment ?

• Renvoyer le salarié à son domicile.
• Appeler le 15 si les symptômes sont graves.
•  Informer les salariés qui ont été en contact 

étroit avec le salarié.
•  Nettoyer immédiatement les espaces de travail 

du salarié concerné.

•  Informer les salariés qui ont été en contact •  Informer les salariés qui ont été en contact 

 les espaces de travail  les espaces de travail 
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Mesures à respecter et faire respecter

  Le Ministère du Travail a créé des fi ches conseils métiers, pour l’industrie, 
le secteur de la propreté ou encore le commerce

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-
covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fi ches-conseils-metiers-et-
guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs

  Par ailleurs, les entreprises franciliennes ont accès à un catalogue de 
formations sur le site https://www.defi -metiers.fr/ ; ces formations 
sont ouvertes à distance et couvrent à la fois les sujets de protection 
de la santé des salariés et de sécurité des personnes dans le cadre de 
la réorganisation de l’activité. Les Conseillers Emploi Formation de vos 
OPCO (Opérateurs de Compétences, ex OPCA) peuvent vous conseiller, 
n’hésitez pas à les solliciter.

Et pour les situations nécessitant un accompagnement 
renforcé, les entreprises pourront accéder à une prestation 
conseil en RH  prise en charge a minima à 50%.

+ d’infos : Direccte 78 - 01 61 37 10 00
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Les grands principes

  Mesures barrière, distanciation physique et équipements de protection

Il est demandé aux entreprises d’opter pour des mesures organisationnelles, 
en premier lieu de privilégier le télétravail. 

Si la présence sur les lieux de travail est nécessaire, il est recommandé de 
séquencer les activités et de prévoir des horaires décalés pour limiter la 
concentration des e� ectifs et respecter les règles de distanciation physique. 
Pour respecter la distance de 1 mètre, il a été établi une jauge de 4 m2 minimum 
par personne. La surface à prendre en compte est la surface résiduelle, c’est-
à-dire la surface e� ectivement disponible pour les occupants, déduction faite 
des espaces de circulation. Pour les bureaux, on estime la surface résiduelle 
à 80% de la superfi cie totale. 

La gestion des fl ux doit également être analysée et des aménagements et 
signalétiques particuliers doivent mis en place. Si malgré ces dispositions 
la sécurité des personnes ne peut être garantie, alors elles doivent être 
complétées par des équipements de protection individuelle (EPI).

LES MESURES 
DE PROTECTION
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Où trouver produits et équipements de protection

› L’État : https://stopcovid19.fr/customer/account/login/

›  La Région Île-de-France :
https://smartidf.services/fr/industrie-solidarite-covid19

›  Plateforme de commandes de masques dédiée aux TPE-PME :
https://masques-pme.laposte.fr/

›  Une plateforme solidaire de l’AFNOR pour les masques :
https://masques-barrieres.afnor.org/?_ga=2.122784579.936822864.1588079617-
1443962201.1588079617

› Districom : catalogue produits / signalétique / agencement…
http://districom.mondeviseur.fr/Modules/boutiques/templates/unishop-
template1/page_account-login.php

› Deléage : aménagements et produits préventifs
https://www.protection-sanitaire.fr/ 

› Pano : signalétique / aménagement
https://pano-coignieres.fr/guide-et-catalogue-produits-signaletique-securite-
sanitaire-speciale-covid-19-pano/

› Hémistyle : gel hydroalcoolique
https://www.hemistyle.fr/actualites/310-solution-hydro-alcoolique-a-prix-
reglemente

› Novalair : nettoyage et décontamination
http://www.novalair.com/

› Hawaii Communication : supports de communication
https://www.hawaiicommunication.com/

› Bluelinea : boutique solidaire
https://professionnels.bluelinea.com/125-help-une-plateforme-
d-entraide-gratuite-et-une-boutique-solidaire

Être solidaire avec les acteurs locaux : des fournisseurs / prestataires à SQY

Les plateformes / centrales d’achats
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Ecoute et communication

  Créer un « accueil reprise d’activité » et réaliser un parcours d’intégration 
des salariés orienté autour de deux problématiques majeures :

• Le risque de contamination avec les mesures prises par l’entreprise ;
•  Le risque organisationnel, issu de la modifi cation de l’activité et de l’historique 

entre l’activité avant confi nement et au jour de la reprise de l’activité.

Former une « cellule d’écoute »

•  Les di�  cultés potentiellement ressenties au retour (sortie d’inactivité 
et de confi nement, perte de repères, mode dégradé, rupture sociale,…) 
peuvent générer des risques psycho-sociaux ;

• I l s’agit d’organiser un espace d’échange afi n de les prévenir et de discuter 
des problématiques du quotidien.

Jour J -1

L’intégration commence plusieurs jours avant la reprise, au plus tard la 
veille de celle-ci. Elle a pour objectif d’anticiper les craintes des salariés et 
de les informer pour permettre une réassurance lors du retour : informer 
sur les risques, créer un livret ou une fi che intégrant les consignes et les 
gestes barrières mis en place, les ressources disponibles, les personnes 
présentes,…

L’INTÉGRATION 
DES SALARIÉS



Reprise d’activité 13

Ecoute et communication

Jour J : un temps « d’accueil de crise »

Rappel des consignes de sécurité (gestes barrière…) et remise d’un kit EPI / 
de nettoyage (peut être mis à disposition dans des locaux adaptés et ouverts) 
Communiquer sur les modalités pratiques de la prise de poste sur site, en 
alternance, la mise en place d’équipes avec rotations potentielles,…
Informer du contexte évolutif de l’activité.
Défi nir les mesures organisationnelles liées à la prise de pause, prise de repas,…
Information sur les dispositifs mis en place (hotline, cellule d’écoute, personne 
référente,…).
Informer de la conduite à tenir en cas de contamination ou de suspicion de 
contamination.
Communiquer sur l’environnement de l’entreprise (déplacements, commerces,…).

J + 1 ou 2 : réaliser un retour d’expérience  

Identifi er ce qui manque : EPI (nombre, stockage…), sources de contamination 
non identifi ées…
Adapter l’organisation si nécessaire.
Tenir informé régulièrement les salariés des évolutions.

L’INTÉGRATION 
DES SALARIÉS
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Environnement de travail

 DÉPLACEMENTS

Vélos, piétons, trottinettes, rollers et autres skateboards représentent une 
alternative rassurante et sécuritaire dans le contexte des règles sanitaires et de 
distanciation sociale en vigueur dans toute la France.

L’INTÉGRATION 
DES SALARIÉS

Extension du domaine cyclable
À l’instar du projet de RER Vélo voulu par la région Île-de-France, SQY a travaillé 
à étendre son réseau cyclable. L’agglomération a ainsi étudié la possibilité 
d’aménager certaines voiries du territoire, dédiées habituellement aux seules 
circulations automobiles, pour les consacrer aux modes actifs de déplacement. 
La mise en œuvre se fera progressivement, les premiers aménagements 
devraient être e� ectifs fi n mai.
Pour accompagner le déploiement de ce réseau cyclable et dans une volonté 
d’assurer toujours  une sécurité maximale aux usagers des modes actifs de 
déplacements, SQY s’apprête également à distribuer plus de 6000 gilets 
et brassards réfl échissants aux saint-quentinois.

PRIVILÉGIER LES MODES ACTIFS

Retrouvez toutes les infos sur www.sqy.fr/covid19-transport
et ayez le refl ex viago : https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/fr/
services-et-vie-pratique/se-deplacer/calcul-ditineraires-viago
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Environnement de travail

L’INTÉGRATION 
DES SALARIÉS

Le Gouvernement a mis en place une aide accessible à tous pour faciliter la 
réparation et l’entretien de son vélo. Là encore, l’objectif est d’encourager la 
pratique du vélo. Pour bénéfi cier de cette aide fi nancière à la réparation des 
vélos - d’un montant de 50 euros maximum -, rien de plus simple. Il su�  t de 
se rendre chez un réparateur agréé pour faire réparer la chaîne, les freins, les 
pneus ou le dérailleur… À noter que la Velostation de SQY fait partie de ces 
réparateurs agréés !

Locations de vélos, réparations et abonnements sont possibles sur rendez-
vous uniquement :

• en ligne sur velostation.sqy.fr
• par courriel à velostation@sqy.fr
• par téléphone au 01 84 79 70 09

Par ailleurs, afi n de respecter les règles sanitaires en vigueur, l’ensemble des 
locations en cours arrivant à échéance sont prolongées automatiquement 
et gratuitement jusqu’à la fi n du confi nement. Cette mesure vise à limiter les 
allers et venues au sein de la Vélostation.

Vélostation, remise en selle depuis le 27 avril !

Une aide à la réparation des vélos
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Environnement de travail

De nombreuses mesures destinées à assurer la sécurité des passagers et les 
règles de distanciation sociale en vigueur dans toute la France vont diminuer 
fortement la capacité d’emport des trains.

 Neutralisation d’un siège sur deux
 Filtrage à l’entrée des gares
 Port du masque obligatoire

Le trafi c de la ligne U (et de la branche Sud de la L) reprend à partir du 4 mai, 
mais seulement avec 1 train par heure jusqu’au 24 mai.
La ligne N devrait voir environ 60 % de trains ( 70 % en HP) en circulation. Mais 
avec la distanciation physique à 1 m en gare et dans les trains seuls 20 % de la 
capacité nominale seront exploitables.  
La ligne C sera assurée à environ 50% du trafi c habituel à partir du 11 mai.
En fonction des confi gurations des gares, des e� ectifs SNCF disponibles, de la 
coopération de la police, di� érents scénarios sont sur la table pour les circulations 
à partir du 11 mai, avec potentiellement des fermetures de gare : à SQY, seules les 
gares de SQY-Montigny et Plaisir-Grignon sont assurées d’être ouvertes.

Pour + d’informations en temps réel sur les horaires de train, rendez-vous 
sur Transilien.com ou vianavigo https://twitter.com/lignesnetu_sncf

L’INTÉGRATION 
DES SALARIÉS

Les 7 gares de SQY seront ouvertes aux usagers. Néanmoins certaines mesures 
ont été mises en place : Filtrage aux heures de pointe (7h-11h / 15h30-19h30) à 
l’entrée des gares de SQY/ Montigny et Plaisir-Grignon. Dans chacune de ces 
gares un accès unique sera ouvert aux usagers : par la gare routière à Plaisir 
et par la place Charles de Gaulle à Montigny. Pour les autres gares de SQY, 
les règles sanitaires resteront en vigueur. Une charte voyageur sera a�  chée à 
l’entrée des gares rappelant les règles sanitaires en vigueur. 

L’OFFRE FERROVIAIRE, VERS UN RETOUR PROGRESSIF À LA NORMALE
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Environnement de travail

À l’exception des lignes scolaires, pour lesquelles les décisions de redémarrage 
devraient s’aligner sur les préconisations régionale et nationale de réouverture 
des écoles, l’ensemble du réseau de bus devrait circuler à 100% à partir du 
lundi 11 mai. 
Néanmoins, ici aussi les règles sanitaires viendront changer les habitudes. Ainsi, 
l’agglomération travaille actuellement à mettre en place dans les gares routières 
un marquage au sol et une signalétique destinés à faire respecter les distances 
de sécurité. 

Dans les bus aussi des mesures strictes visant à assurer à chacun les conditions 
maximales de sécurité seront mises en place :
 - Montée obligatoire à l’arrière du bus
 - Port du masque obligatoire
 - Pas de vente de tickets à bord des bus
 - Condamnation d’une place sur deux

Retrouvez toutes les informations sur www.sqy.fr/reseaubus ou 
au 0 800 200 476

Et en temps réel sur les comptes des twitter des transporteurs :

https://twitter.com/CarsHourtoule
https://twitter.com/infosqybus
https://twitter.com/Actu_Savac

L’INTÉGRATION 
DES SALARIÉS

L’OFFRE DE BUS, S’ADAPTE À PARTIR DU 11 MAI
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Environnement de travail

L’environnement dans lequel est implantée votre entreprise subit lui aussi 
les e� ets du confi nement, et tous les commerces ne seront pas ouverts à la 
date du 11 mai, en particulier les bars et restaurants. Certains cependant ont 
mis en place des services de livraison ou de vente à emporter.

https://casqysig.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.
html?id=dfa50414f2ad4e1c883092f4da6e9631&fbclid=
IwAR0pFd4uBrpfqjpIQt40GaXqV1PWXfAVTKV3BnPqlB93QDlvBlJPPrk1HsM

Et rejoindre le groupe Facebook « SQY soutient ses commerçants » qui 
compte plus de 3500 membres et sur lequel vous retrouverez les o� res 
des commerçants saint-quentinois.

COMMERCES ET RESTAURATION

facebook.com/groups/
commerces.SQY

Vous pouvez retrouver les commerces ouverts sur la carte interactive
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Nous vous rappelons enfi n que vous pouvez solliciter un certain nombre 
d’aides pour vous accompagner dans cette période économiquement 
di�  cile :

• Report des cotisations salariales et patronales

• Délai de paiement ou remise d’impôt 

• Chômage partiel

•  PGE : un prêt d’un montant maximal de 3 mois de chi� re d’a� aires à un 
taux de 0,25�%

• Le prêt Atout de BPI France : de 50 000 € à 5 M € pour les PME

•  Fonds de solidarité : une aide de l’Etat de 1 500 € pour les petites entreprises, 
les indépendants, et les microentreprises grâce au fonds de solidarité, 
à laquelle peut venir s’ajouter un 2ème volet jusqu’à 5000 €

• L’indemnité pour perte de gains pour les indépendants : 1250 €
•  Le prêt Rebond de la Région Île-de-France : de 10 000 à 300 000 € pour 

les TPE-PME

Toutes les infos sur www.sqy.fr/covid19-soutien-entreprises
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Une adresse unique pour répondre 
à toutes vos questions :

deveco@sqy.fr

D
ir.
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