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Risques liés aux agents
19 biologiques
et/ou
épidémiques/pandémiques

Ce sont des risques d’infection, d’allergie ou
d’intoxication
résultant
de la
présence
de
microorganismes (bactéries, virus, moisissures...).
Lors d’épisodes épidémiques/pandémiques, le risque
résulte de l’impératif de service public conjoint à une
circulation élargie d’un virus a transmission
interhumaine.
Le mode de transmission peut se faire par inhalation, par
ingestion, par contact, ou par pénétration suite à une
lésion.
Ce sont des risques qui peuvent avoir des conséquences
très graves dans certains cas.

•
•
•
•
•

Travail en contact avec des animaux ;
Contact avec des produits contaminés solides (déchets...), liquides (eaux usées...) ;
Soins aux personnes en services de santé, à l’infirmerie... ;
Descente en réseau d’assainissement, puisard galerie technique.
Contact avec le public (voyageurs, autres personnes présentes dans les emprises
RATP) ou salarié potentiellement infecté lors des différents épisodes
épidémiques/pandémiques

Méthodologie d’évaluation du risque épidémique / pandémique : Les principes édictés par la grille d’évaluation ci-dessous sont mis en œuvre de l’ensemble des
départements. Elle complète la méthodologie existante définie au sein du Document Unique d’Evaluation des risques professionnels.
Préambule au risque épidémique / pandémique :
Conformément aux instructions des pouvoirs publics sur la protection des populations dans le contexte de crise sanitaire épidémique/pandémique, pour réduire au maximum
les risques de contagion sur le lieu de travail ou à l’occasion du travail, la prévention s’effectue conjointement avec les autorités publiques de tutelles compétentes. En cela,
Les départements de la RATP s’engagent à mettre en œuvre et faire respecter les consignes et décisions règlementaires en les adaptant, si besoin aux conditions d’exercice
des métiers. L’évaluation du risque professionnel doit être mise à jour selon l’épisode épidémique / pandémique
Nb : La cotation des activités exposant des agents aux dangers des agents biologique n’est pas modifiée.
Fréquence

Gravité

Evaluation Brute = F*G

Très occasionnelle

1

Soins légers ou AT sans arrêt

5

Occasionnelle

2

Arrêts de travail < 8jrs

10 20 > R <= 40

Intermittente

3

Arrêts de travail < 30 jrs

15 40 > R <= 60

Fréquente

4

Arrêts > 30 jrs ou taux IPP >
10%
Décès ou incapacité
permanente totale

5 >= R <= 20

20 60 > R <= 100
25

Risque
Mineur
Risque
Moyen
Risque
Elevé
Risque
Majeur

Maîtrise du Risque
Mesures de prévention en mode nominal :
Veille sanitaire, actions de sensibilisations,
…
Mesures de prévention en période de crise
(IG 528) :
Mesures techniques et organisationnelles
décidée en conformité avec l’Organisation
de Crise de l’entreprise (mise en œuvre de
l’IG 528)

Evaluation finale = F* G * MR
5 >= R <= 20

0,6
20 > R <= 40
40 > R <= 60

0,2

60 > R <= 100

Risque
Mineur
Risque
Moyen
Risque
Elevé
Risque
Majeur

Fréquence / Gravité : Elles évoluent en fonction du stade épidémique/pandémique
Maîtrise du risque : En application des consignes et règles spécifiques prises par le gouvernement et les autorités de tutelle, la RATP peut être amené à déclencher son
Organisation de Crise (IG 528). Elle inclue la déclinaison de mesures techniques et organisationnelles au sein de chaque département. Ainsi, Chaque épisode
épidémique/pandémique peut donner lieu à des mesures spécifiques, transversales ou propres à chaque département. Elles sont formalisées et archivées dans le Document
Unique de l’établissement.
2 phases d’activités sont prises en compte :
Phase d’activité

Danger / Aspect / Risque

Dommage
/ Impact

Activités exercées dans un
environnement nominal
Dommage
-19- Risques
(hors épisodes
épidémiques/pandémiques immédiat
épidémiques/pandémiques)

Phase d’activité

Danger / Aspect / Risque

Dommage
/ Impact

Description

- veille sanitaire permanente (JUR, SST)
- rappels réguliers des consignes d’hygiène

Evalué
le

Mars
2020

Evaluation
brute

Risque
mineur
Fréquence : 2
Gravité : 10

Description

Evalué
le

Evaluation
brute

Evaluation finale

Risque mineur
Fréquence : 2
Gravité : 10

Moyens de
prévention : 0.6
Evaluation finale

Activation de l’Organisation de Crise (IG 528) :

Activités exercées en
période de crise
épidémique

-19- Risques
épidémiques/pandémiques

Dommage
immédiat

- veille sanitaire renforcée et activation des cellules de
veille et de crise
- mesures techniques et organisationnelles adaptées
aux directives des instances gouvernementales et
autorités de tutelles. Elles sont graduées et adaptées en
permanence à l’évolution de la situation.
Elles comprennent :
- des mesures techniques et organisationnelles
d’application transversales
- des mesures techniques et organisationnelles définies
localement, adaptées aux spécificités des métiers et des
organisations propres à chaque département
L’ensemble de ces mesures est formalisé et archivé au
Document Unique de l’établissement

Mars
2020

Risque
majeur
Fréquence : 4
Gravité : 25

Risque mineur
Fréquence : 4
Gravité : 25

Moyens de
prévention : 0.2

