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1. OBJET DE LA MISSION  

Dans le cadre de sa prochaine reprise d’activité, le Client a 
envisagé et/ou mis en place des dispositions de prévention du 
risque COVID-19 au sein de son entreprise. 

Il souhaite faire évaluer ces dispositions par un tiers indépendant 
et, le cas échéant, bénéficier de son expertise pour les améliorer.  

Le Client confie à Bureau Veritas Exploitation les trois 
prestations suivantes : 

- Evaluation des dispositions envisagées pour la maîtrise du 
risque COVID-19 

- Vérification de la mise en œuvre effective des dispositions  

- Délivrance d’une attestation du respect des bonnes pratiques 
de prévention COVID-19 

2. DEFINITION ET NATURE DES PRESTATIONS  

2.1 Evaluation des dispositions envisagées pour la maîtrise du 
risque COVID-19 

La reprise d’activité avec le retour des salariés sur site nécessite 
de s’assurer du respect des règles de prévention du risque 
COVID-19 (et notamment la distanciation sociale), de la mise en 
œuvre d’un certain nombre de dispositions organisationnelles 
(ex : création de sens de circulation, l’affichage de consignes, la 
sensibilisation des salariés, la vérification du respect des 
règles…). 

Afin d’évaluer si les dispositions envisagées par le Client sont 
suffisantes, Bureau Veritas Exploitation prévoit une réunion (3h 
en conférence téléphonique) au cours de laquelle devra être 
présenté par le Client l’ensemble des dispositions en place et/ou 
envisagées pour maitriser le risque COVID-19.  

L’  évaluation se basera sur les guides professionnels 
lorsque ces derniers existent et sur le « Guide de Prévention 
COVID-19 » Bureau Veritas Exploitation organisé autour des 
items suivants :  

- l’entrée des salariés sur le site 

- les flux entre l’entrée et le poste de travail 

- les postes de travail 

- les équipements de protection individuelle 

- les entreprises extérieures 

- le protocole de nettoyage 

- … 

2.2 Vérification de la mise en œuvre effective des dispositions 

Une fois les dispositions opérationnelles requises mises en 
place par le Client, il sera procédé à leur vérification par Bureau 
Veritas Exploitation. 

Une attention particulière sera portée aux thèmes suivants : 

- les marquages et affichages ;  

- la maîtrise des flux de personnes ; 

- la sensibilisation réalisée ou prévue des salariés ; 

- les dispositions prévues pour le nettoyage régulier des 
équipements et installations ; 

- la gestion des entreprises extérieures ; 

- … 

La vérification des dispositions opérationnelles se fera soit par 
visite sur site soit à distance via un système de visionnage à 
distance lorsque les conditions techniques le permettront. 

2.3 Délivrance d’une attestation du respect des bonnes 
pratiques de prévention COVID-19 

Lorsque les dispositions mises en œuvre seront jugées 
satisfaisantes, sur la base des éléments collectés lors de la 
phase de vérification, Bureau Veritas Exploitation sera en 
mesure d’adresser au Client en complément du rapport final, une 
attestation du respect de mise en œuvre des bonnes pratiques 
de gestion du risque COVID-19. 
 
L’attestation au format A4 pourra être affichée dans 
l’établissement du Client pour attester du respect de la 
mise en œuvre des bonnes pratiques de prévention pour 
gérer le risque COVID-19. 

3. MOYENS MIS EN OEUVRE  

3.1 Moyens humains & techniques 
Bureau Veritas Exploitation  met à disposition un consultant 
expérimenté dédié, spécialiste en Santé et Sécurité au Travail et 
en analyse des risques HSE. 

3.2 Sécurité 
La sécurité des personnes et des biens est une valeur 
fondamentale pour le groupe Bureau Veritas et l’ensemble de 
ses équipes. Dans le cadre de leurs interventions en cette 
période de COVID-19, les consultants de Bureau Veritas 
Exploitation  portent une attention particulière au respect des 
règles de sécurité et au respect des gestes barrières. 

3.3 Confidentialité 
Les intervenants s'interdisent de faire usage des 
renseignements qui leur seront fournis à des fins autres que 
celles de la présente mission. En revanche, le nom du Client et 
l’intitulé de la mission pourront être cités en tant que référence 
sauf opposition. 
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Toute utilisation des avis ou conclusions contenus dans les 
rapports de missions complémentaires hors du contexte auquel 
ils s’appliquent, ne saurait engager la responsabilité de Bureau 
Veritas. 

6.  LIMITES DES PRESTATIONS  

Sont exclues de la présente proposition : 

- L’assistance téléphonique type hotline gestion de crise 
COVID-19 

- La recherche du coronavirus COVID-19 par analyse, 

- La mise à disposition de compétence épidémiologique 

- La rédaction, mise à jour de votre Document Unique 

- Les échanges avec les administrations (Inspection du Travail, 
…), 

- L’audit de vérification de la conformité réglementaire des 
équipements de travail, 

- Les analyses de risques et préconisations se basent 
exclusivement sur les exigences réglementaires et les 
préconisations gouvernementales diffusées au jour de la 
mission et excluent l’analyse de toutes les normes existantes 
ou études publiées dans le domaine des épidémies ; 
exemples : masques ou autres équipements de protections 
individuels, protocole de désinfection. 

Les préconisations de Bureau Veritas Exploitation  sont faites à 
partir de la connaissance scientifique des effets du virus au jour 
de la mission. Une modification de ces connaissances, par 
exemple sur le mode de contamination ou le temps de 
persistance du virus sur les objets, pourrait amener Bureau 
Veritas Exploitation à revoir l’offre, le contenu de la mission.  

 

La mise en œuvre des actions existantes et/ ou préconisées par 
Bureau Veritas Exploitation est de la responsabilité du Client, qui 
conserve en la matière l’ensemble de ses obligations vis-à-vis 
de ses salariés.  

 


