
MINISTÈRE DU TRAVAIL

1
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d’Ile-de-France

21 rue Madeleine Vionnet 93300 Aubervilliers
Tél. : 01 70 96 13 00 - http://travail-emploi.gouv.fr

Direction Régionale
des Entreprises

de la Concurrence
de la Consommation

du Travail et de l’Emploi
de la région d’Île-de-France

Pôle  travail

Réf. : DR/2020-146

MISE EN DEMEURE DU DIRECCTE

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi,

VU le code du travail et notamment les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4721-1, 
L. 4721-2 et R. 4721-1 ; 

VU l’arrêté du ministre de la santé du 15 mars 2020 complétant les mesures de lutte contre 
la propagation du virus covid-19 ; 

VU le décret du Premier Ministre du 16 mars 2020 portant réglementation des 
déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;

VU la loi d’urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;

VU le décret du ministre de la santé du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire ;

VU les rapports et leurs annexes établissant les constats de situations dangereuses résultant 
de la méconnaissance des principes généraux de prévention établis par :

- Madame Nadège RAVASSAT, inspectrice du travail de la section 2 de l’unité de con-
trôle 1 de l’Essonne, concernant le contrôle réalisé le 10 avril 2020 au dépôt de Massy ; 

- Monsieur Stéphane HAMPARTZOUMIAN, inspecteur du travail de la section 03 de 
l’unité de contrôle des transports de Paris, concernant le contrôle réalisé le 14 avril 
2020 au centre-bus RATP Croix-Nivert dans le 15ème arrondissement de Paris ; 

- Madame Marie FUCHS, inspectrice du travail de la section 01 de l’unité de contrôle 
des transports de l’unité départementale de Paris, concernant le contrôle réalisé le 
15 avril 2020 au centre-bus Belliard dans le 18ème arrondissement de Paris;

- Madame Delphine SARRASIN, inspectrice du travail de la section 01 de l’unité de 
contrôle 01 de l’unité départementale des Hauts-de-Seine, concernant le contrôle réali-
sé le 16 avril 2020 au centre-bus d’Asnières, 

-

________________

________________________

__________

_______________
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- Monsieur Nicolas PIREZ, inspecteur du travail de la section 06 de l’unité de 
contrôle 02 de l’unité départementale de Seine-Saint-Denis, concernant le contrôle réa-
lisé le 16 avril 2020 sur le centre-bus de Pavillon-sous-Bois, 

- Madame Isabelle GUENOT, inspectrice du travail de la section 8 de l’unité de contrôle 
2 de l’unité départementale de Seine-et-Marne, concernant le contrôle réalisé le 17 
avril 2020 au relais de Bussy du centre-bus Bords-de-Marne ; 

- Madame Sylvie BOBIN, inspectrice du travail de la section 06 de l’unité de contrôle 03 
de l’unité départementale des Hauts-de-Seine, concernant le contrôle réalisé le 
22 avril 2020 au centre-bus de Charlebourg ; 

- Monsieur Alain MATHIEU, inspecteur du travail de la section 05 de l’unité de con-
trôle des transports de l’unité départementale de Paris, concernant le contrôle réalisé le 
22 avril 2020 au dépôt de Lagny du centre-bus Paris-Est dans le 20ème arrondissement 
de Paris ;

VU les courriers et lettres d’observations adressés par les services de l’inspection du travail 
à la RATP ainsi que les réponses apportées à ce jour : 

- Courriers adressés les 24 et 31 mars 2020 par Monsieur Alain MATHIEU à 
Madame Magalie LOMON, présidente de la CSSCT du CSE 5, auxquels cette dernière 
a répondu le 1er avril 2020 ; 

- Courrier adressé le 3 avril 2020 par Madame Marie FUCHS aux présidents du CSE 2 et 
de la CSSCT du CSE 2, Messieurs Pascal CORCELLE et Grégoire DESSAIGNE,  au-
quel la cellule de crise sanitaire de l’entreprise a répondu le 30 avril 2020 ; 

- Courrier adressé le 8 avril 2020 par Monsieur Stéphane HAMPARTZOUMIAN à 
Monsieur Xavier BERNARDINI, président de la CSSCT du CSE 3, auquel ce dernier a 
répondu le jour même ; 

- Courriers adressés les 8 et 21 avril 2020 par Madame Juliette HERNANDEZ à 
Monsieur Laurent CHARPENTIER, président de la CSSCT du CSE 4, auquel la cel-
lule de crise sanitaire de l’entreprise a répondu le 24 avril 2020 ; 

- Courrier adressé le 10 avril 2020 par Messieurs Alain MATHIEU et Nicolas PIREZ 
Madame Magalie LOMON, présidente de la CSSCT du CSE 5, sans réponse à ce jour ;  

- Courriers adressés les 17 et 21 avril 2020 par Madame Marie FUCHS au directeur du 
centre bus de Belliard, Monsieur Mathieu VOISIN, auxquels la cellule de crise sani-
taire de l’entreprise a répondu le 28 avril 2020 ; 

- Courrier adressé le 20 avril 2020 par Madame Isabelle GUENOT à Madame Magalie 
LOMON, présidente de la CSSCT du CSE5, auquel la cellule de crise sanitaire de 
l’entreprise a répondu le 24 avril 2020 ; 

- Courrier adressé le 20 avril 2020 par Madame Nadège RAVASSAT à Monsieur 
CHARPENTIER, président de la CSSCT du CSE4, auquel la cellule de crise sanitaire 
de l’entreprise a répondu le 28 avril 2020 ; 

____________

____________

_________

___________
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____________
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_________________________________
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________________________
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__________________
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_________________
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Considérant, s’agissant de la crise sanitaire, ce qui suit : 

1. Depuis le mois de janvier 2020, une nouvelle maladie infectieuse respiratoire appelée
COVID-19 se propage, épidémie qui constitue une urgence de santé publique de portée
internationale selon l’OMS ;

2. Les études scientifiques disponibles à ce jour concluent que la transmission du SARS-
COV-2, nouveau coronavirus pathogène et contagieux, responsable de la maladie
COVID-19 peut se produire par contact direct avec des personnes infectées et contact
indirect avec des surfaces dans l'environnement immédiat ou avec des objets utilisés et
contaminés par la personne infectée, dans la mesure où le virus peut persister de ma-
nière viable sur les surfaces quelques heures à plusieurs jours, en fonction de différents
paramètres (tels que le type de surface, la température ou l’humidité ambiante) ;

3. Le 14 mars 2020, la France est entrée en « stade 3 » de l’épidémie active sur tout le ter-
ritoire et particulièrement en Ile-de-France ; pour ralentir sa diffusion et réduire les
risques de tension sur le système hospitalier, le président de la République a décidé la
mise en œuvre de mesures d’exception afin de lutter contre la propagation du SARS-
COV-2 ; ainsi, depuis le 16 mars 2020, des mesures dites de « distanciation sociale »
ont été prises ; l’état d’urgence sanitaire a été décrété le 24 mars 2020 ;

4. Cette situation d’épidémie impose une vigilance particulière dans l’intérêt des salariés
astreints à travailler au contact du public ou d’autres personnes ;

Considérant les éléments de contexte suivants :

1. La procédure d’alerte pour danger grave et imminent, prévue à l'article L.4132-2 du
code du travail, a été mise en œuvre à seize reprises par les élus au sein du département
Bus en conséquence de la nouvelle organisation de l’activité, de la fréquence insuffi-
sante des opérations de nettoyage désinfectant, et du non-respect des modes opératoires
de désinfection ; L’employeur a saisi l’inspection du travail sur quinze désaccords, à
savoir :

o Le 24 mars 2020 concernant l’alerte déposée le 23 mars 2020 sur le centre bus
de Montrouge ;

o Le 31 mars 2020 concernant l’alerte déposée le 25 mars 2020 sur le dépôt de
Bussy ;

o Le 06 avril 2020 concernant l’alerte déposée le 05 avril 2020 sur le périmètre
des centres-bus du CSE4 (Montrouge, Bagneux, Massy, Lebrun, Ivry, Thiais) ;

o Le 06 avril 2020 concernant l’alerte déposée le 06 avril 2020 sur le périmètre
des centres-bus du CSE4 (Montrouge, Bagneux, Massy, Lebrun, Ivry, Thiais) ;

o Le 26 mars 2020, reçu le 3 avril 2020, concernant l’alerte déposée le 24 mars
2020 sur le centre bus de Créteil Saint-Maur ;

o Le 8 avril 2020 concernant l’alerte déposée le 03 avril 2020 sur le périmètre
des centres-bus du CSE3 (Croix-Nivert, Point du jour, Charlebourg, Nanterre,
Malakoff, Fontenay) ;

o Le 10 avril 2020 concernant l’alerte déposée le 06 avril 2020 sur le centre bus
de Pavillons-sous-bois ;

o Le 10 avril 2020 concernant l’alerte déposée le 06 avril 2020 sur le centre bus
Bords-de-Marne, comprenant les dépôts de Neuilly et de Bussy ;

o Le 12 avril 2020 concernant l’alerte déposée le 10 avril 2020 sur le centre bus
d’Aubervilliers ;

o Le 12 avril 2020 concernant l’alerte déposée le 10 avril 2020 sur le centre bus
Belliard ;

o Le 14 avril 2020 concernant l’alerte déposée le 13 avril 2020 sur le centre bus
de Flandres ;

quinze désaccords,
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o Le 18 avril 2020 concernant l’alerte déposée le 15 avril 2020 sur le centre bus
de Saint-Denis ;

o Le 20 avril 2020 concernant l’alerte déposée le 16 avril 2020 sur le centre bus
d’Asnières ;

o Le 20 avril 2020 concernant l’alerte déposée le 17 avril 2020 sur le dépôt de
Bussy du centre bus Bords-de-Marne ;

o Le 27 avril 2020 concernant l’alerte déposée le 8 avril 2020 sur le dépôt de La-
gny du centre-bus Paris-Est ;

2. Plusieurs médecins du travail, consultés par le département bus de la RATP au titre de
leur mission de conseil prévue au 2° de l'article L. 4622-2 du code du travail, préconi-
sent soit l’attribution d’un véhicule à un unique machiniste-receveur par jour, dans la
mesure où un nettoyage quotidien du véhicule est effectué, soit d’organiser un net-
toyage-désinfectant, au moins de la cabine de conduite, entre chaque utilisation si plu-
sieurs machinistes doivent conduire le même bus au cours d’une journée ; La RATP a
répondu à cette préconisation en indiquant qu’en plus du nettoyage désinfectant quoti-
dien les machinistes receveurs sont dotés de lingettes désinfectantes afin qu’ils puissent
désinfecter leur poste de conduite à leur prise de fonction (réponses adressées par la
cellule de crise sanitaire à Madame GUENOT, le 24 avril 2020, et à Madame FUCHS,
le 30 avril 2020).

3. Les représentants du personnel n’ont pas été  pleinement associés à la mise en œuvre
des mesures de prévention :

o Pour l’ensemble des instances représentatives du personnel des CSE concer-
nés (CSE 1 à 5), l’organisation et la gestion de l’activité en réponse à
l’épidémie de COVID-19 n’a pas fait l’objet, à ce jour, d’une information con-
sultation, en application des articles L. 2312-8 et -17 du code du travail ;

o A tout le moins sur le périmètre des CSE 2 et 5, les représentants du personnel
de la RATP n’ont pas été informés de la mise à jour des plans de prévention,
ce qui ne leur a pas permis de participer à la réunion de coordination et de
formuler un avis, en dépit des dispositions de l’article R. 4514-2 du code du
travail ;

4. Suite à des contaminations au SARS-COV-2, à la date du 28 avril 2020, le département
BUS de la RATP enregistre un décès et dénombre 61 agents testés positifs, dont 15
avec une date de fin de surveillance ou reprise d’activité ;

Considérant, s’agissant des constats relatifs à l’évaluation des risques formalisée dans 
les DUER, ce qui suit : 

1. En application des articles suivants du code du travail, l’employeur doit procéder à
une évaluation exhaustive et circonstanciée des risques par unité de travail, formalisée
dans le document unique d’évaluation des risques mis à jour autant que nécessaire :

o R. 4121-1 : « L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les
résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travail-
leurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque
unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux
ambiances thermiques. »

o R. 4121-2 : « La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est
réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions
de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L.
4612-8 ;

______ _____

Plusieurs médecins du travail, consultés par le département bus de la RATP au titre de
leur mission de conseil prévue au 2° de l'article L. 4622-2 du code du travail, préconi-
sent soit l’attribution d’un véhicule à un unique machiniste-receveur par jour, dans la
mesure où un nettoyage quotidien du véhicule est effectué, soit d’organiser un net-
toyage-désinfectant, au moins de la cabine de conduite, entre chaque utilisation si plu-
sieurs machinistes doivent conduire le même bus au cours d’une journée ; 

Les représentants du personnel n’ont pas été  pleinement associés à la mise en œuvre
des mesures de prévention :

les représentants du personnel
de la RATP n’ont pas été informés de la mise à jour des plans de prévention,

Suite à des contaminations au SARS-COV-2, à la date du 28 avril 2020, le département
BUS de la RATP enregistre un décès et dénombre 61 agents testés positifs, dont 15
avec une date de fin de surveillance ou reprise d’activité ;
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3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un 
risque dans une unité de travail est recueillie. » 

2. Les DUER des différents centres-bus de la RATP n’étaient pas encore tous mis à jour
au moment des contrôles, au regard des risques liés à la nouvelle organisation de
l’activité et à la crise sanitaire actuelle du COVID-19 (Croix-Nivert) ;

3. Lorsqu’elle a été effectuée, la mise à jour du DUER porte uniquement sur les risques
d’infection et de contamination et n’aborde pas les autres risques, y compris psycho-
sociaux ; de plus, cette évaluation du risque de contamination a été réalisée de manière
globale et non par unité de travail, sans appréciation concrète des situations de travail
et notamment du risque de contamination croisée et manuportée via le poste de con-
duite pour les machinistes-receveurs (Belliard, Asnières, Pavillons-sous-Bois, Bussy,
et Lagny) ;

Considérant, s’agissant des constats relatifs à la coordination des employeurs à la mise 
en œuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail, ce qui suit : 

1. La réglementation spécifique aux opérations des entreprises extérieures instaure un ré-
gime de co-responsabilité quant à l’élaboration du plan de prévention.
A cet égard, peuvent notamment être rappelées les dispositions suivantes du code du
travail :

o L. 4121-5 : « Lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plu-
sieurs entreprises sont présents, les employeurs coopèrent à la mise en œuvre
des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail. »

o R. 4512-2 : « Il est procédé, préalablement à l'exécution de l'opération réalisée
par une entreprise extérieure, à une inspection commune des lieux de travail,
des installations qui s'y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposi-
tion des entreprises extérieures ».

o R. 4512-6 : « Au vu des informations et éléments recueillis au cours de l'ins-
pection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrice et exté-
rieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de
l'interférence entre les activités, installations et matériels.
Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d'un commun accord,
avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures
prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques. »

o R. 4512-8 : « Les mesures prévues par le plan de prévention comportent au
moins les dispositions suivantes :
1º La définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de
prévention spécifiques correspondants ;
2º L'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des
opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;
3º Les instructions à donner aux travailleurs ;
4º L'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas
d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l'entreprise
utilisatrice ;
5º Les conditions de la participation des travailleurs d'une entreprise aux
travaux réalisés par une autre en vue d'assurer la coordination nécessaire au
maintien de la sécurité et, notamment, de l'organisation du commandement.
(…) »

La réglementation réserve, toutefois, un rôle prééminent à l’entreprise utilisatrice, en 
vertu des articles suivants du Code du Travail : 

o R. 4511-5 : « Le chef de l'entreprise utilisatrice assure la coordination géné-
rale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'en-
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semble des chefs des entreprises extérieures intervenant dans son établisse-
ment. » 

o R. 4513-1 : « Pendant l'exécution des opérations, chaque entreprise met en
œuvre les mesures prévues par le plan de prévention.
Le chef de l'entreprise utilisatrice s'assure auprès des chefs des entreprises
extérieures que les mesures décidées sont exécutées. Il coordonne les me-
sures nouvelles à prendre lors du déroulement des travaux. »

2. Or, il a été constaté les faits suivants :
o La mise à jour des plans de prévention, co-signés par l’entreprise utilisatrice et

les entreprises extérieures, prescrite par la réglementation soit n’a pas été réali-
sée (Massy, Croix-Nivert) soit a fait l’objet d’une mise à jour insuffisante de la
part tant de l’entreprise utilisatrice que des entreprises extérieures au regard de
la crise sanitaire actuelle (Belliard, Asnières, Pavillons-sous-Bois, Bussy et
Lagny) ;

o Les plans de prévention sont rédigés dans des termes génériques sans procéder
à une analyse circonstanciée des risques pouvant résulter de l'interférence entre
les activités : le risque de contamination croisée et manuportée en cas
d’insuffisance de l’opération de nettoyage désinfectant n’est pas évoquée
(Croix-Nivert, Belliard, Asnières, Pavillons-sous-Bois, Bussy et Lagny) ;

o Les plans de prévention mis à jour ne précisent notamment pas les moyens de
prévention, l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des
opérations à réaliser ; or, les agents de contrôle ont constaté l’emploi de mé-
thodologie inappropriée tel l’emploi du balai et/ou de l’aspirateur sans savoir si
ces derniers étaient ou non équipés d’une filtration absolue (Croix-Nivert, Bel-
liard, Asnières, Pavillons-sous-Bois, Bussy et Lagny) ;

Considérant, s’agissant des contrôles conduits par l’inspection du travail dans les 
centres bus au regard de l’évaluation des risques menée par l’employeur et des mesures 
de prévention définies au profit des machinistes, ce qui suit : 

1. Des contrôles ont été diligentés dans les dépôts et centres-bus de Massy (Essonne),
Belliard (Paris, 18ème arrondissement), Croix-Nivert (Paris, 15ème arrondissement),
Asnières (Hauts-de-Seine), Pavillon-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), Bussy (Seine-et-
Marne), Charlebourg (Hauts-de-Seine), et Lagny (Paris 20ème arrondissement) entre le
10 et le 22 avril 2020 ;

2. L’article L. 4121-2 prescrit en effet que « L'employeur met en œuvre les mesures pré-
vues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention sui-
vants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des
postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de tra-
vail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail ca-
dencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est
moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique,
l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence
des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèle-
ment sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux
liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
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8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les me-
sures de protection individuelle ; 
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».

4. La RATP a notamment  mis en place les mesures suivantes concernant les machi-
nistes-receveurs :

o Diminution de l’offre de transport à 30% des services initiaux en moyenne ;
o Passage des services en dépôts-dépôts ;
o Temps de battement augmentés pour permettre l’hygiène des mains ;
o Suppression de la vente à bord des tickets ;
o Eloignement des voyageurs du poste de conduite du machiniste au moyen

d'une rubalise en interdisant l'accès aux usagers ;
o Levée systématique de la vitre anti-agression isolant le machiniste et/ou systé-

matisation de la montée/descente des passagers par l’arrière du véhicule ;
o Extension de la prestation de nettoyage effectuée par les sociétés extérieures à

une prestation de nettoyage quotidien des postes de conduite et des espaces
voyageurs avec contrôle systématique de la prestation de nettoyage ;

o Fourniture aux machinistes de kits de protection et de désinfection comprenant
notamment du gel hydroalcoolique ainsi que deux 2 masques, 4 à 6 lingettes
désinfectantes et deux sacs par jour ;

3. Les constats, opérés par les agents de contrôle de l’inspection du travail sur la base de
la réglementation précitée, ont néanmoins  permis de dégager les faits suivants :

a. Le non-respect par les agents RATP des règles de distanciation sociale, en par-
ticulier pendant les pauses, et le port non-systématique des masques chirurgi-
caux mis à la disposition des travailleurs (Massy, Croix-Nivert, Belliard) ;

b. Sur la désinfection des postes de conduite des véhicules multi-utilisateurs au
cours d’une même journée :

o Sur 7 sites contrôlés sur 8, les véhicules sont régulièrement attribués à
plusieurs machinistes receveurs sur une même journée, sans avoir fait
l’objet d’un nettoyage désinfectant entre deux attributions par une en-
treprise extérieure de propreté (Massy, Croix-Nivert, Belliard, As-
nières, Pavillons-sous-Bois, Charlebourg, Lagny) ; sur le site de Bussy
le nombre de véhicules multi-utilisateurs au cours d’une même journée
est marginal mais pourrait augmenter lorsque le nombre de service
augmentera ;

o Sur l’ensemble des sites contrôlés, lorsque le bus est réattribué à un
machiniste-receveur sans avoir fait l’objet d’un nettoyage désinfectant
par l’entreprise extérieure, seule une mesure individuelle est mise en
place : les machinistes reçoivent un kit de 4 à 6 lingettes désinfectantes
par jour pour nettoyer eux-mêmes leur poste de conduite ;

o Dans 7 centres bus sur les 8 contrôlés, ces lingettes ont une dimension
de  60 mm sur 80 mm, une unité étant conçue pour une application sur
une surface de 0,2 m² selon les indications du fabriquant alors que le
poste de conduite comprend une quinzaine de points de contact selon
les constats opérés par les agents de contrôle ;

o Sur l’ensemble des sites contrôlés, aucune instruction précise n’a été
communiquée aux machinistes en vue de leur expliquer le détail du
travail à effectuer et des points de contact à désinfecter, alors même
qu’il s’agit d’une tâche nouvelle motivée par un impératif de santé au
travail ;

o Sur l’ensemble des sites contrôlés, aucune procédure de suivi n’a été
mise en place par l’employeur pour s’assurer de la désinfection effec-
tive par les machinistes de l’ensemble des points de contacts ;

les véhicules sont régulièrement attribués à
plusieurs machinistes receveurs sur une même journée, sans avoir fait
l’objet d’un nettoyage désinfectant entre deux attributions par une en-
treprise extérieure de propreté 

seule une mesure individuelle est mise en
place : les machinistes reçoivent un kit de 4 à 6 lingettes désinfectantes
par jour pour nettoyer eux-mêmes leur poste de conduite

ces lingettes ont une dimension
de  60 mm sur 80 mm, une unité étant conçue pour une application sur
une surface de 0,2 m² selon les indications du fabriquant alors que le
poste de conduite comprend une quinzaine de points de contact selon
les constats opérés par les agents de contrôle

aucune instruction précise n’a été
communiquée aux machinistes e

d’une tâche nouvelle motivée par un impératif de santé au
travail 

aucune procédure de suivi n’a été
mise en place par l’employeur pour s’assurer de la désinfection effec-
tive par les machinistes de l’ensemble des points de contacts 
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c. S’agissant des opérations de nettoyage désinfectant mises en œuvre par les
prestataires extérieures de propreté :

o Sur la majorité des sites, les opérations de désinfection sont précédées
d’un nettoyage à l’aide d’aspirateurs industriels ou de balais remettant
en suspension les poussières (Massy, Croix-Nivert, Belliard, Asnières,
Pavillons-sous-Bois, Charlebourg et Bussy) ;

o Sur certains sites, le nettoyage-désinfectant se déroule parfois dans
l’obscurité, alors que ces tâches nécessitent de la précision et une visi-
bilité sur l’ensemble des points de contact (Massy, Croix-Nivert, Bel-
liard, Asnières, Lagny) ;

o Sur certains sites, les agents de la maintenance RATP peuvent interve-
nir sur des véhicules ayant fait l’objet d’un nettoyage désinfectant sans
qu’un suivi fiable soit organisé afin de garantir la traçabilité des opéra-
tions et la réalisation par la suite d’une nouvelle désinfection (Croix-
Nivert et Lagny) ;

o Selon les sites, le nettoyage désinfectant du poste de conduite dure
entre approximativement 5 minutes (Massy, Croix-Nivert, Belliard,
Pavillons-sous-Bois et Lagny) et 10 minutes (Asnières) ;

o Il a été constaté à plusieurs endroits que tous les points de contact
n’avaient pas eu le temps d’être désinfectés, notamment le bouton
d’ouverture de l’essuie-glace et l’écran ICS (Lagny) ainsi que le rétro-
viseur, la rampe sur la porte d’accès et le bouton extérieur d’accès
(Croix-Nivert)  ;

o Ces points de contacts ne sont pas spécifiquement mentionnés dans les
modes opératoires des entreprises extérieures de propreté consultés qui
ne prévoient pas non plus la désinfection de la partie centrale du siège
en tissu ni celle de la vitre anti-agression ;

o Les agents d’entretien des entreprises extérieures de propreté utilisent
différents produits : le JEDOR 3D, le SURFANIOS PREMIUM et le
PRIMACTYL dilué à 0,5% ; selon les fiches techniques consultées, le
premier est détergent mais pas virucide (ce qui impose une action mé-
canique en plus du simple contact entre le produit et la surface
d’application), le deuxième et le troisième sont virucides, leur efficaci-
té sur les coronavirus exigent toutefois un temps de pose allant de 15
minutes (SURFANIOS PREMIUM) à 30 minutes (PRIMACTYL dilué
à 0,5%) ; sur plusieurs sites, il a été observé que le produit désinfectant
était pulvérisé sur les points de contact du poste de conduite puis es-
suyé immédiatement après avec un chiffon sec (Croix-Nivert, Belliard,
Asnières, Pavillons-sous-Bois et Lagny, Bussy) ; si les temps de con-
tact, déterminés par les fiches techniques dans des conditions de labo-
ratoires, peuvent être excessifs dans des conditions normales
d’utilisation, il n’en demeure pas moins qu’un temps de pose minimum
est à respecter afin de garantir l’efficacité du produit contre le SARS-
COV-2 ;

Considérant, en conclusion, qu’il existe une situation dangereuse liée au risque de 
contamination croisée et manuportée pour les machinistes-receveurs résultant du non-
respect par l'employeur des principes généraux de prévention prévus par les articles 
L. 4121-1 à L. 4121-5, dans la mesure où :

1. L’évaluation des risques formalisée dans le document unique d’évaluation des risques
n’a pas été réalisée in concreto par unité de travail et compte tenu de l’organisation de
l’activité de chaque centre -bus

2. La coordination entre la RATP et les entreprises extérieures de propreté à la mise en
œuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail est insuffisante et

les opérations de désinfection sont précédées
d’un nettoyage à l’aide d’aspirateurs industriels ou de balais remettant
en suspension les poussières 

le nettoyage-désinfectant se déroule parfois dans
l’obscurité, alors que ces tâches nécessitent de la précision et une visi-
bilité sur l’ensemble des points de contact 

les agents de la maintenance RATP peuvent interve-
nir sur des véhicules ayant fait l’objet d’un nettoyage désinfectant sans
qu’un suivi fiable soit organisé 

le nettoyage désinfectant du poste de conduite dure
entre approximativement 5 minutes 

et 10 minutes 
tous les points de contact

n’avaient pas eu le temps d’être désinfectés, 

nettoyage désinfectant mises en œuvre par les
prestataires extérieures de propreté :

Ces points de contacts ne sont pas spécifiquement mentionnés dans les
modes opératoires des entreprises extérieures de propreté consultés qui
ne prévoient pas non plus la désinfection de la partie centrale du siège
en tissu ni celle de la vitre anti-agression 

agents d’entretien 

le
premier est détergent mais pas virucide 

temps de pose allant de 15
minutes à 30 minutes 

il a été observé que le produit désinfectant
était pulvérisé sur les points de contact du poste de conduite puis es-
suyé immédiatement après avec un chiffon sec 

qu’un temps de pose minimum
est à respecter afin de garantir l’efficacité du produit contre le SARS-
COV-2 ;

Considérant, en conclusion, qu’il existe une situation dangereuse liée au risque de
contamination croisée et manuportée pour les machinistes-receveurs résultant du non-croi
respect par l'employeur des principes généraux de prévention prévus 

La coordination entre la RATP et les entreprises extérieures de propreté à la mise en
œuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail est insuffisante et
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ne permet pas de garantir la santé et la sécurité au travail des machinistes-receveurs qui 
dépendent de la fréquence et de la qualité du nettoyage de leur environnement de tra-
vail opéré par l’entreprise intervenante ; 

3. Les règles de distanciation sociale et le port du masque ne sont pas systématiquement
respectés ;

4. L’employeur a décidé que la désinfection des bus entre deux services au cours de la
même journée serait dévolue aux machinistes-receveurs, sans avoir au préalable donné
de consigne écrite et générale en ce sens fixant la nature et l’étendue de cette tâche
(points de contacts et les surfaces à désinfecter) pourtant nouvelle pour les machinistes
et importante dans le cadre de la crise sanitaire actuelle ; l’employeur n’a pas non-plus
pris de mesure en vue de s’assurer de la mise en œuvre effective de cette opération de
désinfection entre deux machinistes ;

5. La fourniture de 4 à 6 lingettes désinfectantes par jour constitue une mesure indivi-
duelle certes utile mais insuffisante, qui ne saurait en outre se substituer à la mise en
œuvre par l’employeur de mesures de protection collectives nécessaires et d’une orga-
nisation du travail adaptée pour supprimer ou réduire au maximum les risques de con-
tamination des agents et de propagation du coronavirus SARS-COV-2 ;

6. Les méthodes de nettoyage désinfectant mises en œuvre par les entreprises extérieures
de propreté et leurs conditions d’intervention ne garantissent pas l’effectivité et
l’efficacité de l’opération, générant un risque de contamination croisée et manuportée
pour les machinistes-receveurs ;

Considérant qu’en application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 
modifiée par l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en 
matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19, un délai d’exécution doit être fixé, 
en vue de la protection des salariés exposés au Covid-19 au regard des circonstances de 
l’espèce ;  

DÉCIDE

Article 1 : 

Monsieur Patrice LOVISA, en sa qualité de directeur du département BUS, est mis en de-
meure de :  

- Faire procéder, le cas échéant, à la mise à jour du document unique d’évaluation des 
risques par unité de travail en intégrant l’ensemble des risques professionnels liés à la 
crise sanitaire actuelle, y compris les risques psycho-sociaux et les mesures mises en 
œuvre pour les prévenir ;

- De coopérer avec les entreprises extérieures de propreté en charge du nettoyage et de la 
désinfection afin de faire mettre à jour, le cas échéant, les plans de prévention en inté-
grant une analyse circonstanciée des risques pouvant résulter de l’interférence entre les 
activités et notamment du risque de contamination croisée et manuportée, en cas 
d’insuffisance de l’opération de nettoyage désinfectant, en s’assurant :

o de l’adaptation du mode opératoire à l’évaluation des risques,
o du respect des prescriptions données par les fiches techniques des fabricants

des produits utilisés,

et en précisant les moyens de prévention, l’adaptation des matériels, installations et dis-
positifs à la nature des opérations à réaliser ;

____________

ne permet pas de garantir la santé et la sécurité au travail des machinistes-receveurs qui
dépendent de la fréquence et de la qualité du nettoyage de leur environnement de tra-
vail opéré par l’entreprise intervenante ;
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4 à 6 lingettes désinfectantes 
ne saurait en outre se substituer à la mise en

œuvre par l’employeur de mesures de protection collectives nécessaires et d’une orga-
nisation du travail adaptée pour supprimer ou réduire au maximum les risques de con-
tamination des agents et de propagation du coronavirus SARS-COV-2 
Les méthodes de nettoyage désinfectant mises en œuvre par les entreprises extérieures
de propreté et leurs conditions d’intervention ne garantissent pas l’effectivité et
l’efficacité de l’opération, générant un risque de contamination croisée et manuportée
pour les machinistes-receveurs ;

du mode opératoire à l’évaluation des risques,
du respect des prescriptions données par les fiches techniques des fabricantso
des produits utilisés,

et en précisant les moyens de prévention, l’adaptation des matériels, installations et dis-
positifs à la nature des opérations à réaliser ;

de l’adaptation l’adaptation o
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- S’assurer du respect par chaque travailleur des mesures de distanciation mises en place, 
y compris lors des temps de pause ;

- Veiller au port effectif des masques mis à disposition des salariés de la RATP (actuelle-
ment 2 masques fournis par l’entreprise par jour), compte tenu de l’évaluation des 
risques d’exposition au virus SARS-COV-2 ainsi mise à jour ; 

- Mettre en place une organisation de l’activité et des moyens adaptés au sein des centres-
bus de la RATP qui garantissent que l’ensemble des points de contacts des postes de 
conduite ait systématiquement fait l’objet d’un nettoyage désinfectant à chaque attribu-
tion à un nouvel agent, permettant ainsi d’assurer la sécurité et la santé physique et men-
tale des travailleurs ;

Ces mesures devront être prises en associant les représentants du personnel conformément 
aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

Article 2 : 

Le délai d’exécution de la présente décision est fixé à 8 jours à compter de la réception de 
la présente décision. 

Article 3 : 

La présente mise en demeure doit être conservée par l’employeur et communiquée aux 
membres des CSE et aux médecins du travail (L. 4711-2 et L. 4711-4 du code du travail) ; 
l’inobservation de la présente mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 
L. 4741-3 du code du travail, pouvant faire l’objet de poursuites pénales. 

Fait à Aubervilliers, le 13 mai 2020 

Le Directeur régional,

Gaëtan RUDANT

Voies de recours :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours par courrier recommandé avec avis de réception auprès du Ministre 
en charge du travail avant l’expiration du délai d’exécution, et au plus tard dans un délai de 15 jours (Direction 
Générale du Travail, Bureau CT, 39/43 Quai André Citroën, 75902 PARIS cedex 15). Le recours est suspensif.
La décision contestée doit être jointe au recours.

________________

Mettre en place une organisation de l’activité et des moyens adaptés au sein des centres-
bus de la RATP qui garantissent que l’ensemble des points de contacts des postes de
conduite ait systématiquement fait l’objet d’un nettoyage désinfectant à chaque attribu-
tion à un nouvel agent, permettant ainsi d’assurer la sécurité et la santé physique et men-
tale des travailleurs ;


