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Dispositions prises dans le cadre de l’épidémie

Aujourd’hui

2 CSE-C 31 mars 2020

l’ONERA n’a cessé de réévaluer les risques depuis le début de 
la crise, passant en revue les circonstances dans lesquelles les 
salariés pourraient être exposés au virus, et afin de mettre en 
œuvre les mesures nécessaires pour éviter ou, à défaut, limiter 
au plus bas le risque.

Par déclinaison des 
consignes 
gouvernementales, 

Contexte 

évolutif.



3

Sur la totalité des centres ONERA :

1. Déclinaison du plan national de lutte 
contre l’épidémie

2. Déclenchement d’une Cellule de Crise 
interne ONERA

3. Veille quotidienne et benchmark 
4. Information collective et diffusion des 

premières restrictions de 
déplacements vers/au retour des pays 
à risques (dès le 11 février)

5. Mise en 14aine des collaborateurs 
revenant de zones à risques

6. Report des évènements avec visiteurs 
en provenance de zones à risques

23 février 2020

Dispositions prises dans le cadre de l’épidémie

CSE-C 31 mars 2020
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Sur la totalité des centres ONERA :

1. Mises à jour des consignes de travail 
Hygiène, poster, restrictions de déplacements pro, 
réunions et évènements collectifs.
SUPPORTS : IRIS + mail diffusion général + internet + répondeur

2. Compte-rendu quotidien de situation 
des centres 

3. Commandes (gel hydroalcoolique, masques)

4. Nettoyage/désinfection des bureaux 
des cas contacts

5. Mise à jour des Plans de Continuité 
d’Activité (PCA)

6. Information CCSSCT le 10 mars28 février 2020

Dispositions prises dans le cadre de l’épidémie

CSE-C 31 mars 2020
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Sur la totalité des centres ONERA :

15 mars : Incitation majeure au télétravail
17 mars : Fermeture des sites à 11h00

Confinement national à 12h00

- Déclenchement des PCA.
- Déploiement accéléré de moyens 
informatiques (au 26/03 80 PC provisoires 
configurés, 315 VPN, calculatrices, audioconférence).

- Pour les déplacements indispensables 
vers le lieu travail (voir PCA) : rédaction 
d’une attestation employeur. ( quelques 

données chiffrées)
- Dons de 12 100 masques et 4400 paires 
de gants.

14 mars 2020

Dispositions prises dans le cadre de l’épidémie
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Depuis le début du confinement,

CSE-C 31 mars 2020

Suivi des effectifs

Nombre de Matricule Étiquettes de colonnes

Étiquettes de lignes CHATILLON

Arrêt travail depuis le 16/03/2020

Confinement avec télétravail (VPN ou PAS)

Confinement sans télétravail

Congés/JARTT

Enfant confiné : arrêt de travail

Enfant confiné : télétravail

Malade

Présent

Total général

Étiquettes de colonnes

FAUGA LILLE MEUDON MODANE PALAISEAU  SALON DE PROVENCE TOULOUSE Total général

6 4 1 3 15 6 35

274 33 47 103 50 456 39 254 1256

62 8 25 7 80 66 11 54 313

12 3 1 1 7 19 11 54

12 10 3 1 6 27 1 13 73

38 11 6 10 1 32 3 35 136

9 2 6 4 21

2 2 14 5 23

413 71 82 125 149 635 54 382 1911

(situation au 20 mars)

� Déclinaison locale (pour CSE-établissement)



Document Unique d’évaluation des risques 
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Par principe, le Document Unique n’a pas pour
finalité de consigner les risques sanitaires
telles que les épidémies,
sauf que risque biologique y était déjà
identifié et évalué pour nos professionnels
des Services de Santé au Travail (SST) et professionnels
d’intervention d’urgence (ASI).

Le Document Unique n’a pas vocation à analyser une
situation d’urgence de santé publique.

En tant qu’outil « ordinaire » de la prévention des risques 
professionnels, il ne constitue pas un plan de crise, en 
particulier pour faire face aux maladies infectieuses. 

CSE-C 31 mars 2020



Document Unique d’évaluation des risques 
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De plus, la cotation des risques y intègre 
la prise en compte de la probabilité d’occurrence,
la gravité et le retour d’expérience. 

Cela nécessite une certaine prise de recul 
sur ce contexte encore évolutif en France. 

Ainsi, même s’il ne conditionne pas l’action de prévention déjà 
entreprise par la Direction Générale, la prochaine mise à jour 
du risque biologique sera réalisée en temps utile, et de la 
manière suivante :
1. à une échelle globale par centre : toute unité confondue ;
2. et/ou à un niveau plus fin : sur les fonctions SST, ASI et 

celles identifiées comme indispensables (PCA).

CSE-C 31 mars 2020



Télétravail et risques
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Quid du Document Unique 
en cette situation de télétravail ?

En cette phase actuelle de confinement, 
le télétravail « contraint » ne constitue :
• ni un mode d’organisation habituel ;
• ni un mode de travail choisi par l’intéressé ;
même s’il est rendu obligatoire temporairement pour garantir 
sa protection et permettre la continuité de l’activité.

Là encore, le Document Unique n’a pas vocation à analyser 
cette situation d’urgence.

CSE-C 31 mars 2020
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Devant ce passage massif au télétravail,
l’ONERA renouvèle son action 
de prévention contre les 
risques liés au bureautique (fatigue visuelle, 
douleurs musculaires), et auquel l’isolement pourrait 
s’ajouter à certains si le télétravail se prolonge :

CSE-C 31 mars 2020

• Animation dynamique par les managers (points 
réguliers, WhatsApp, etc.).

• Prochaine communication sur l’ergonomie.
• Priorisation pour la distribution de grands écrans.
• Liens maintenus entre SST/Salariés.
• Autoformation/sensibilisation en ligne 

https://learn.edflex.com/fr/path/teletravail-sorganiser-a-distance

Télétravail et risques



Plans de prévention liés à l'intervention d'entrepr ises 
extérieures
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Pour les entreprises extérieures dont le personnel 
interviendrait encore sur les centres ONERA pendant cette 
phase de confinement (identifié dans PCA), 
le plan de prévention est mis à jour par les Directions de 
centre (en local).

Cette mise à jour consiste en la diffusion des consignes 
sanitaires établies pour faire face au risque de COVID-19.

Il peut s’agir, le plus souvent, des sociétés de 
GARDIENNAGE, LOGISTIQUE-COURRIERS INTERNES et 
ENTRETIEN-MENAGE. 

CSE-C 31 mars 2020

� Déclinaison locale (pour CSE-établissement)



Plans de Continuité d’Activité
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Information sur les mesures prises par l’ONERA dans le cadre de l’épidémie du Coronavirus
CCSSCT 10 mars 2020

Leur objectif est de lister tout ce qui permet à la fois de 
protéger ses salariés et de maintenir l’activité essentielle de 
l’entreprise, éventuellement en mode dégradé. 

Voir Plan de Continuité d’Activité dit « générique ».

Remise à jour des Plans de Continuité d’Activité :

Chaque centre ONERA disposait d’un Plan de Continuité 
d’Activité.(PCA soumis à avis CHSCT lors de la crise H1N1 2009). Des projets ont été 
adressés au CSE locaux avant décision de confinement

�Déclinaison locale 
(pour une consultation en CSE-établissement)



Consultation 
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Consultation du CSE-C sur 
l’évaluation progressive du risque sanitaire 
prise par la Direction générale (en
déclinaison des consignes 
gouvernementales évolutives).

Consultation du CSE-C sur 
le plan d’actions entrepris par l’ONERA et 
permettant de prévenir le risque sanitaire.

CSE-C 31 mars 2020



Consultation 
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Consultation du CSE-C sur 
la décision de fermeture d'accès aux sites.

Consultation du CSE-C sur 
le Plan de Continuité d’Activité (PCA) 
dit « générique ».

CSE-C 31 mars 2020


