
 
 

Note d’information sur les bonnes pratiques sanitaires  
à appliquer lors de la réalisation des audits  

en période de reprise d’activité suite à la crise COVID-19 
 
1) Contexte  

 
L’ensemble des Organismes de Contrôle français a décidé d’adopter une approche identique lors de la 
reprise d’activité à l’issue du confinement obligatoire imposé par la pandémie du Covid-19.  
Il a ainsi été décidé d’établir un guide de « bonnes pratiques » à destination de leurs adhérents et/ou 
clients. Ce guide a, par la suite, été finalisé par chaque Organisme en fonction de ses spécificités. 
Ce qui nous anime en tout premier lieu c’est votre santé et celle de nos agents. 
Nous vous remercions donc par avance de lire attentivement ces quelques lignes afin d’appliquer ces 
bonnes pratiques lors de notre intervention. 
En cas de difficulté de mise en place de ces « bonnes pratiques », nous vous remercions d’en informer 
votre auditeur/contrôleur afin que vous puissiez trouver ensemble des solutions. 
 
2) Rappel des préconisations gouvernementales  

 
Pour chaque audit et contrôle, il est nécessaire de respecter autant que possible les préconisations 
gouvernementales : les gestes « barrières ». 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
3) Dispositions spécifiques au déroulement des audits : ce que nous attendons de vous  

 
a) Préparation de l’audit 

 
En cas de doute sur votre santé ou de quelqu’un de votre entourage, informer votre auditeur et 

contacter votre médecin. 
Définir un lieu « isolé » dans lequel pourra se tenir l’audit. En aucun cas, l’audit ne peut se tenir dans 

les locaux d’habitation. Seront privilégiés des lieux ouverts et avec un volume suffisant. 
En lien avec votre auditeur, préparer au maximum l’audit les jours précédents sa réalisation 

(Exemple : les documents habituellement consultés pourront être préparés sur le lieu de l’audit dès la 
veille…).  

Pour les opérateurs « industriels » ou équivalent, communiquer, lorsque cela est possible, avant la 
réalisation de l’audit, le protocole de sécurité mis en place afin que l’auditeur en prenne connaissance et 
puisse adapter sa venue. 

 
b) Le jour de l’audit 

 
       Lorsque cela est possible, rendre accessible un point d’eau (extérieur sur une exploitation), un savon 
ainsi que du papier « essuie-mains » afin que votre auditeur puisse se laver les mains en début et fin 
d’intervention. 
       Lors de l’audit, limiter le nombre d’interlocuteurs pour l’auditeur. Dans la plupart des cas, une seule 
personne devra être au contact de l’auditeur. 
       Lors des consultations de document, respecter au mieux les mesures de distanciation physique (ne 
pas se mettre face à face, ne pas s’assoir à moins d’un mètre…) 
       Lors de visites de locaux de production ou de l’exploitation, ouvrir les portes, barrières … à l’auditeur 
afin de minimiser le contact de l’auditeur avec toute surface quelle qu’elle soit.     
       Si un déplacement en véhicule est nécessaire au cours du contrôle, chacun utilisera son propre 
véhicule pour aller sur le lieu à observer. 
 

Lavez vous très régulièrement les mains 

Toussez ou éternuez dans votre coude  
ou dans un mouchoir 

Utilisez un mouchoir à usage unique  
et jetez-le 

Saluez sans se serrer la main,  
évitez les embrassades 

Respectez la distance sociale préconisée : 1 mètre 



 
 
 
 
 

 
 

4) Dispositions spécifiques au déroulement des audits : ce que nous mettons en place 
 

a) Préparation de l’audit 
 
       L’auditeur prendra contact avec vous afin de passer en revue la mise en place des points indiqués au 
point 3 et apporter toutes les précisions nécessaires en cas de besoin. 
A cette occasion, il rappellera les consignes « gestes barrières » qu’il devra appliquer. 
       L’auditeur communiquera la liste des documents que vous pourrez préparer à l’avance. 
 

b)  Le jour de l’audit 
 
Dans un souci de protection des deux partis au cours de l’audit :  
- L’auditeur portera un masque  
- L’auditeur se lavera les mains en début et fin d’intervention, devant vous, soit avec le matériel que vous 
aurez mis à disposition soit en utilisant le gel hydroalcoolique ou l’eau et le savon qu’il aura dans son 
véhicule. 
- Si l’audit se déroule sur une journée, notre agent ne pourra prendre son repas avec un tiers et déjeunera 
donc seul.  
- Lors des consultations de document, l’auditeur devra respecter au mieux les mesures de distanciation 
physique (ne pas se mettre face à face, ne pas s’assoir à moins d’un mètre…) 
- La prise d’aliments ou de boissons durant l’audit ne sera pas permise ou alors limitée par l’usage de son 
propre matériel. 
- Si un déplacement en véhicule est nécessaire au cours du contrôle, comme pour l’audité, chacun 
utilisera son propre véhicule pour aller sur le lieu à observer. 
- L’auditeur ne pourra pénétrer dans votre habitat  
- L’auditeur n’utilisera que son propre matériel (ordinateur, stylo, papier…) 
- Chez un opérateur « industriel » ou équivalent, l’auditeur s’engage à respecter le protocole de sécurité 
mis en place par l’entreprise. 
 
 

c) Signature des comptes-rendus d’audit par la personne évaluée 
 

Il est préconisé que les documents soient signés en évitant le contact de la main avec les papiers ou le 
support. 
Si la signature du compte-rendu n’était pas possible pour quelque raison que ce soit, l’auditeur 
demandera à obtenir l’accord de l’audité et indiquera la mention suivante « Compte tenu du contexte lié 
au Covid-19, la signature du présent document n’étant pas possible, un accord verbal de l’opérateur a été 
obtenu ». 
 
  
NB :   Les auditeurs sont susceptibles de ne pas réaliser certains audits, dès lors qu’ils détectent qu’il y 

a un risque sur place. Il peut s’agir de cas où les mesures barrières ne peuvent être respectées ou 
de cas où la personne auditée présente des symptômes. Cette disposition vise à protéger 
l’auditeur, mais à travers lui l’ensemble des personnes rencontrées ensuite au fil de l’activité de 
l’auditeur. 

  
  

   
Pour toute interrogation, votre auditeur/contrôleur reste votre contact privilégié. 
Il vous orientera vers le contact concerné si le sujet que vous abordez le justifie. 

 


