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Grippe saisonnière  
et pandémie grippale

Toujours respecter les 
consignes de sécurité

Rubrique réalisée en collaboration avec le GNMST BTP www.forsapre.fr
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La grippe est une infection respiratoire aiguë, contagieuse, d’origine virale. 
Le virus se transmet par l’air (toux, éternuement) mais aussi par le contact 
avec les mains, les objets ou les surfaces contaminées (poignées de portes). 
Une épidémie saisonnière hivernale peut toucher 5 à 15 % de la population.  
Elle peut aussi prendre la forme d’une « pandémie grippale », lorsqu’apparaît 
un nouveau virus grippal (à la suite d’échanges entre souches animales et 
humaines ou de mutations d’un virus animal). Une pandémie se distingue 
d’une grippe saisonnière par son plus grand nombre de cas, leur gravité et le 
fait qu’elle touche surtout les jeunes adultes.

ObligatiOns 
de l’emplOyeur
Comme pour les risques propres à l’activité, l’employeur  
doit informer les salariés sur les mesures  
préventives à respecter et s’assurer qu’elles  
le sont effectivement.
S’agissant de la pandémie grippale, il existe des mesures de 
prévention individuelles qui doivent être rappelées dans les lieux 
fréquentés par les salariés, au moyen d’affiches claires  
et compréhensibles par tous (de nombreux modèles sont 
téléchargeables sur les sites officiels).
Dans l’éventualité de survenue d’une pandémie, il est nécessaire 
que chaque employeur mette au point un « plan  
de continuité d’activité », c’est-à-dire une stratégie de gestion 
de crise (voir mesures collectives).

mesures cOllectives
En cas de pandémie, un grand nombre de salariés seront touchés 
(environ 25 %), donc absents. Il est nécessaire d’anticiper  
une telle situation pour ne pas être pris au dépourvu et 
permettre à l’entreprise d’assurer une activité minimale.
Le « plan de continuité » se fonde sur un examen des 
conséquences vraisemblables de la pandémie sur l’activité 
habituelle.  Une part essentielle du plan est consacrée aux mesures 
de protection de la santé des personnels. Ces mesures ne sont 
réalisables que dans le cadre de structures de taille suffisante.

a Se laver les mains, se couvrir la bouche avec un mouchoir en papier 
pour tousser ou éternuer sont des gestes simples qui limitent les risques 
de transmission.
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n « Épidémies de grippe : les gestes à adopter pour se 
protéger », Prévention BTP n° 122, octobre 2009.

Pour en savoir +

mesures individuelles
Des gestes simples permettent de limiter les risques  
de transmission :
d  se laver les mains plusieurs fois par jour avec du savon  

ou une solution hydro-alcoolique ;
d  utiliser un mouchoir en papier pour éternuer ou tousser 

(jeter ensuite le mouchoir dans une poubelle et se laver  
les mains) ;

d  consulter le médecin traitant en cas de symptômes grippaux.

mesures cOllectives : 
le plan de cOntinuité
Avant 
d  Mise en place d’une cellule de veille.

Information
n S’informer régulièrement des mesures gouvernementales 
(www.pandemie-grippale.gouv.fr), des dispositions particulières 
recommandées par la filière professionnelle  
et des consignes préfectorales.
n Mise en place d’un dispositif mobilisable.
Moyens humains
n  Une personne sera nommée responsable. Les activités vitales, 

les compétences et les volontaires seront recensés.
Moyens matériels
n  Prévoir le matériel de protection (masques, etc.), les outils 

nécessaires au fonctionnement minimal, les supports 
d’information.

Pendant
n  Mise en place d’une cellule de crise pour appliquer  

les instructions des autorités sanitaires, s’informer en 
permanence de l’évolution de l’épidémie, répondre aux 
demandes d’information des salariés.

Après
 d  Reconstruire l’avenir.

n  Cellule de sortie de crise : bilan humain, organisation 
transitoire, retour à l’activité normale.

Les sites Internet suivants mettent à disposition de nombreux 
renseignements et précisions complémentaires :
d  www.pandemie-grippale.gouv.fr
d  www.inrs.fr 
d  www.invs.sante.fr
d  www.inpes.fr

sur le web

d  Une information régulière et adaptée 
constitue le meilleur moyen  
de prévention et de lutte.

d  Ne pas hésiter à solliciter le médecin  
du travail pour avis. 
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