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Le Plan de Continuité d’Activité (PCA)
(sondage)
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Qu’est-ce qu’un PCA en contexte épidémique ?
Un document formel
Elaboré pour recenser et rendre visibles les mesures mises en place afin de :
 Maintenir les activités essentielles dans une situation de perturbations
 Préserver la santé des salariés de l’entreprise du risque de contamination
 Informer, situer et rassurer toutes les parties prenantes
 Préparer la reprise complète d’activité

Un guide pour l’entreprise
Conciliant deux impératifs pour l’employeur :
 Sa responsabilité en termes de santé et sécurité au travail
 La viabilité, à termes, de l’entreprise et des emplois
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Quelles entreprises sont concernées ?
Les entreprises en activité ou en perspective de reprise d’activité
Elles doivent composer avec :
 L’impact de l’épidémie sur les ressources humaines, en termes
d’absentéisme
 La préservation de la santé des salariés encore en activité, en réduisant le
risque d’exposition au virus sur le lieu professionnel
 La mise en place du télétravail
N.B : pour les entreprises en perspective de reprise d’activité, on peut aussi parler de
Plan de Reprise d’Activité (PRA)
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A quel moment élaborer un PCA ?
L’idéal : avant la crise
En établissant des hypothèses sur les perturbations susceptibles d’avoir un
impact significatif sur l’activité :
 Epidémies, comme dans le contexte sanitaire actuel
 Perturbations autres que sanitaires : mouvement social, blocage routier,
dysfonctionnement de l’appareil de production d’un fournisseur,
phénomène météorologique…

En réaction face à un événement
Comme cela peut être le cas aujourd’hui face à l’épidémie
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Comment élaborer un PCA ?
1 - Identifier
des référents

6Communiquer
et expliquer

2 - Constituer
une cellule de
crise

PCA
3 - Evaluer les
conséquences
potentielles
pour
l’entreprise

5 – Mettre en
œuvre des
mesures de
protection
4 - Identifier
ce qui est
essentiel et
possible
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Comment élaborer un PCA ?
1 / Identifier des référents
Le référent Coronavirus




Etre en veille sur le sujet coronavirus (sur les plans sanitaire et réglementaire)
S’assurer de la diffusion des gestes barrières et moyens de protection
Etre en lien avec les branches professionnelles et le service de santé au travail

Le pilote PCA






Incarner la démarche PCA
Veiller à sa mise en œuvre et son articulation entre la direction et les différents
services
Etre l’interlocuteur du référent Coronavirus
Etre le relais d’information auprès des salariés

 Cumul de fonction possible en fonction de la taille de l’entreprise
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Comment élaborer un PCA ?
1 / Identifier des référents
Qui désigner pour ces référents ?
Plusieurs possibilités en fonction de la taille de l’entreprise :
 Le responsable chargé de la gestion des risques s’il en existe un
 Un membre de la direction
 Le responsable du métier le plus concerné par les activités essentielles
 Le responsable RH
 Le chargé de communication
 Un élu CSE
 ...
Il devra disposer :
 D’autonomie et d ’autorité par délégation
 De temps pour assurer cette nouvelle mission
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Comment élaborer un PCA ?
2 / Constituer une cellule de crise
Rôle ?
Contribuer activement à l’élaboration, au déclenchement et à la gestion du PCA
Membres ?
Selon la taille de l’entreprise, la cellule de crise sera composée :
 Du dirigeant de l’entreprise
 Du pilote PCA et du référent Coronavirus
 Des ressources humaines
 Du responsable HSE
 Du DAF
 Du responsable informatique
 Des managers et / ou responsables de production
 Du référent communication
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Comment élaborer un PCA ?
3 / Evaluer les conséquences potentielles pour l’entreprise
La question à se poser :
Quel est l’impact de la perturbation sur le fonctionnement et l’activité de
l’entreprise ?

Dans le contexte Coronavirus, les conséquences découlent :
 De la propagation du virus
 Des mesures d’urgence prises par l’Etat :
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Fermeture des écoles
Réduction de l’offre de transports en commun
…

De l’arrêt des personnes définies comme fragiles

Comment élaborer un PCA ?
3 / Evaluer les conséquences potentielles pour l’entreprise
Il est nécessaire de croiser les conséquences de l’épidémie avec les données et
spécificités de l’entreprise.
Exemple :
Fermeture
des écoles
(arrêt pour
garde)
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Personnel
ayant des
enfants

Absentéisme
++

Comment élaborer un PCA ?
4 / Identifier ce qui est essentiel et possible
Les questions à se poser :
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Quelles sont les activités essentielles (et donc les postes de travail) qui doivent /
peuvent être maintenues pour « tenir » jusqu’à la sortie de crise ?
Quelles sont les conditions minimum nécessaires (mode dégradé) à réunir pour
assurer leur fonctionnement ?

Comment élaborer un PCA ?
4 / Identifier ce qui est essentiel et possible
Niveau ressources humaines :





Identifier les postes indispensables au maintien de l’activité de l’entreprise en
fonctionnement dégradé
Identifier les fonctions supports indispensables
Prendre en compte les particularités de chacun (salariés dits « fragiles »,
contraintes familiales, contraintes de transport…)
Repérer les adaptations nécessaires pour permettre aux ressources essentielles
de travailler en sécurité :
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Quelles fonctions peuvent travailler à distance (télétravail), avec quelles ressources matérielles et
techniques ?
Quelle autres possibilités d’adaptation du fonctionnement de l’entreprise (évolution du temps et
de la charge de travail, polyvalence des ressources, formation des remplaçants pour les activités
prioritaires…) ?

Comment élaborer un PCA ?
4 / Identifier ce qui est essentiel et possible
Niveau production/service et ressources matérielles :
Déterminer les processus clés, ressources critiques et matériels indispensables :








14

Infrastructures (bâtiments, locaux, moyens de transport)
Systèmes d’information (systèmes informatiques, moyens de télécommunication)
Sous-traitants
Compétences (personnel clé, qualification, savoir-faire, polyvalences)
Ressources intellectuelles et immatérielles (données internes, informations
stratégiques…)
Autres : fournitures, prestations externes (énergie), EPI, matières premières
rares...

Comment élaborer un PCA ?
4 / Identifier ce qui est essentiel et possible
Niveau partenaires externes de l’entreprise :
Mesurer l’impact de l’épidémie et des restrictions sur les acteurs extérieurs et partenaires de
l’entreprise, afin de s’adapter à la continuité de service de chacun :
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Contacter les tiers extérieurs (fournisseurs, prestataires, clients) pour connaître
leur fonctionnement dégradé
Etudier son environnement : transport, énergie, télécommunications, courrier...
afin de s’articuler / s’adapter selon la continuité de service de chacun

Comment élaborer un PCA ?
5 / Mettre en œuvre des mesures de protection des salariés
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Mise en place de consignes d’hygiène, gestes barrières, consignes de sécurité pour les
salariés, les visiteurs, les entreprises extérieures (clients, fournisseurs, transporteurs…)
Gestion de la climatisation, de l’aération des salles, des bureaux individuels / partagés
Mise en place de conférences téléphoniques et interdiction des réunions
Mise à disposition d’équipements de protection individuelle et de consignes
d’utilisation
Analyse des flux entrants et sortants du personnel et des entreprises extérieures,
séparer les flux, limiter les déplacements des salariés et les contacts physiques
Information et formation régulières du personnel sur les consignes mises en place
Mise en place de conduites à tenir pour la prise en charge d’un salarié en contact avec
une personne infectée ou suspectée d’être infectée

Comment élaborer un PCA ?
5 / Mettre en œuvre des mesures de protection des salariés
 CF. ANNEXE 1 :
exemples de
consignes
sanitaires à
inclure au PCA

Des Fiches conseils
métier sont également
disponibles sur le site du
gouvernement
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Comment élaborer un PCA ?
6 / Communiquer et expliquer
En interne




Faire connaître les mesures d’organisation et de prévention
Faire comprendre les conséquences sur l’emploi (ex. mise en chômage partiel)
Rassurer : on gère la crise en vue de la reprise d’activité, dans un souci de pérennité de
l’entreprise

Modalités
 Informer le CSE après l’élaboration du PCA
 Mobiliser les moyens de communication « classiques » (mails, intranet, affichage, Skype…).
 Mettre en place et diffuser un annuaire des téléphones internes et portables
 Inclure dans la communication les personnes en arrêt de travail / chômage partiel
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Comment élaborer un PCA ?
6 / Communiquer et expliquer
En externe
Informer les tiers extérieurs et partenaires (fournisseurs, prestataires, clients) de l’entreprise sur le PCA :






Conséquences en termes de production et de livraison
Limitation d’accès au site et du nombre de visiteurs, gestion des flux entrants / sortants
Mesures de protection : mise en place des files d’attente avec signalisation au sol, mise en place
d’interphone, d’accueil téléphonique, affichage des consignes de sécurité, d’hygiène…
Définition des circuits de circulation, de livraison…

Modalités
 Outils digitaux : site internet, newsletter, réseaux sociaux…
 Messages d’absence des salariés en arrêt ou chômage partiel
 Répondeur téléphonique…
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Comment élaborer un PCA ?
Exemple de PCA
 CF. ANNEXE 2 :
Covid-19 Plan de
Continuité d’Activité
Exemple - SISTM
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PCA et évaluation des risques professionnels
(sondage)
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PCA et évaluation des risques professionnels
Lier les deux documents
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PCA et évaluation des risques professionnels
Lier les deux documents
Deux sources de risques nouveaux :



Le risque biologique (virus)



L’impact organisationnel (mode dégradé), associé à une restructuration de l’activité.
Il peut se situer, notamment, dans :
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Exposition entre collègues ou par proximité de tiers (clients, fournisseurs…)
Exposition par contact avec de surfaces contaminées (locaux de travail, matériels, produits...)

La réduction de l’effectif
L’isolement ( télétravail)
L’apprentissage rapide de nouvelles méthodes de travail
L’absence de personnes clés dans le dispositif santé et sécurité au travail (Sauveteur secouriste,
responsables d’évacuation des locaux)
Risques liés au travailleurs isolés
...

Mise à jour du DUERP
(sondages)
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MISE A JOUR DU DUERP
Comment procéder
 1ère possibilité : incrémenter le DUERP existant avec les éléments PCA
(impacts organisationnels) / Coronavirus (risque biologique)
 Ajout de lignes supplémentaires dans le DUERP existant pour intégrer les risques
supplémentaires identifiés dans chaque UT concernée

25

GRAVITE

MISE A JOUR DU DUERP
Comment procéder
Exemple : intégration du risque biologique
Les salariés exposés sont ceux exerçant une activité impliquant un «contact
étroit», bref ou prolongé avec des personnes (internes ou externes à
l’entreprise) ou un contact avec des zones potentiellement contaminées

Phase de travail

Epidémie, pandémie (COVID-19 ...)

Risque
associé

Risque
biologique

Description de la
GRAVITE
situation dangereuse

Contamination
COVID 19

Le COVID-19 peut potentiellement avoir des
conséquences irréversibles (décès ...), il est conseillé
de coter le niveau de gravité au maximum (40/40)
26

40

EXPO

40

Risque
Brut

10
20
30
40

Niveau
Faible
Moyen
Grave
Très grave

EXPO

Niveau

10
20
30
40

Faible
Moyen
Fréquente
Très fréquente

MAITRISE
1
2
3
4

Dommages
Accident ou maladie sans arrêt de travail
Accident ou maladie avec arrêt de travail
Accident ou maladie avec incapacité permanente partielle (IPP)
Accident ou maladie mortel(le)
Fréquence de l'exposition
de l'ordre de 1 fois / an
de l'ordre de 1 fois / mois
de l'ordre de 1 fois / semaine
quotidienne ou permanente

Facteurs de maitrise
Excellente maitrise : facteurs technique(s) ET organisationnel(s) ET humain(s)
Très bonne maitrise (2 facteurs mis en place sur les 3 possibles)
Bonne maitrise : facteur(s) technique(s) OU organisationnel(s) OU humain(s).
Maitrise inexistante

Moyens de prévention/
protection existants

Mise en place d'une cellule de
crise, déploiement du
1600
télétravail, d'un plan de
continuité d'activité indiquant
les consignes à respecter.

MAITRISE

1

Renvoi vers les consignes sanitaires
indiquées dans le PCA (CF. ANNEXES)

Date
Risque Actions à mettre en Resp de Date
réalisat
Résiduel
place
l'action prévue
ion
Anticiper les stocks
d'EPI. Suivre
quotidiennement les
1600
XXX... XXXX
recommandations
sanitaire et les
respecter.

XXX

MISE A JOUR DU DUERP
Comment procéder
Il convient d’incrémenter ainsi le DUERP en ajoutant des lignes dans les différentes UT concernées,
non seulement pour le risque biologique, mais aussi pour les nouveaux risques résultant du
fonctionnement en mode dégradé, exemples :
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La réduction de l’effectif peut entrainer :
 Des contraintes de rythmes élevés
 De la surcharge physique et mentale (stress, TMS, ...)
 Un risque de polyvalence subie
 ...
Le télétravail peut conduire :
 De l’isolement (dislocation des collectifs de travail)
 Une extension des horaires de travail (droit à la déconnexion !)
 Des difficultés de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle
 TMS
 ...
Le ralentissement ou l’arrêt brutal de l’activité peut susciter :
 De l’insécurité socio-économique chez les salariés
...

MISE A JOUR DU DUERP
Comment procéder

 2ème possibilité : créer un nouveau document qui sera annexé au DUERP
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MISE A JOUR DU DUERP
Comment procéder
 CF. ANNEXE 3 :
EVALUATION ET
PREVENTION DU RISQUE
DE CONTAMINATION
AU COVID-19 – AIST21

Attention à également
prendre en compte les
risques qui découlent du PCA
(impacts organisationnels)
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Merci !
Présentation et annexes téléchargeables sur :
https://www.smi38.fr/documents-telechargeables/
(à partir du 27/04/2020)

