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 Préambule 

Nous vous rappelons que les services de santé au travail n’ont pas de 

prérogatives en ce qui concerne l’aptitude des entreprises à 

reprendre leurs activités. Néanmoins, ils ont pour mission de conseiller 

les employeurs, les travailleurs et leurs représentants afin d’éviter 

toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail.  

Le présent document a pour but de vous accompagner, dans le contexte 

sanitaire actuel, en vous apportant des conseils généraux sur les éléments 

qui nous paraissent nécessaires à la reprise, afin d’assurer la santé et la 

sécurité de vos salariés.  

 

Les informations qui vous seront présentées englobent un ensemble de 

situations dont certaines qui pourraient ne pas concerner votre 

entreprise/association/collectivité. 

L’AMETIF Santé au Travail reste à votre disposition pour toute demande 

complémentaire. Vous pourrez joindre le pôle conseil aux entreprises à 

l’adresse suivante pce@ametif.org pour les questions d’ordre technique 

et la permanence au 01.34 .25.46.50 ou via contact@ametif.org pour les 

questions d’ordre médicale (visites, téléconsultations, …). 

 

Les informations qui vous seront transmises par la suite sont basées sur 

l’état actuel des connaissances et pourraient être amenées à évoluer 

dans le temps. 

  

mailto:pce@ametif.org
mailto:contact@ametif.org
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Les biais de transmission du 

virus 

Dans l’état actuel des connaissances, il semblerait que le Covid-

19 se transmette : 

  

  

   Par les gouttelettes projetées dans 

l’air lors de la toux, les éternuements ou 

lorsque l’on parle. 

  

  

  

   Par le biais des mains, si celles-ci sont 

contaminées et entrent en contact avec 

les muqueuses (le nez, les yeux et la 

bouche). 
  

  

  

  

Il semblerait que le virus ne se déplace pas seul dans l’air, mais 

bien à travers les gouttelettes projetées. Il peut donc se déplacer 

via les goulettes présentes dans l’air au niveau de l’espace 

immédiat autours de personnes contaminées. Il pourrait 

également circuler si des particules contaminées au sol ou sur 

des surfaces sont mises en suspension dans l’air. 
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 La contagiosité  

Dans l’état actuel des connaissances : 

  

   Une personne peut être contagieuse pendant la période 

d’incubation du virus (période entre le contact avec le 

virus et l’apparition des symptômes). 

 

   Une personne est contagieuse pendant la durée de sa 

maladie. 

 

   Une personne reste contagieuse à l’issue de la maladie, 

il est recommandé le port d’un masque pendant 21 jours 

après l’apparition des premiers symptômes. 
  

  

  

Dès l’apparition de symptômes, il faut rester 

chez soi, appeler son médecin traitant (ou le 

15 si signes de gravité) et prévenir son 

employeur. 
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 Check-list pour la reprise 

de mon activité 

  

 J’ai mis en place un plan de continuité de 

l’activité ?      

 J’ai mis à jour mon document unique 

d’évaluation des risques professionnels ? 

 J’ai pris en compte les risques psychosociaux 

inhérents au contexte actuel ?  

 J’ai privilégié le télétravail dès que possible ? 

 J’ai protégé mes salariés présentant des 

pathologies à risques ? 

 J’ai mis en place les gestes barrières ? 

 J’ai mis en place la distanciation ?  

… Si non, j’ai mis en place des équipements de 

protection ? 

 

 

J’ai pris en compte : 

  

  

☐               ☐  

☐               ☐ 

☐               ☐  

☐               ☐  

☐               ☐  

☐               ☐  

☐               ☐  

☐               ☐  

 

 

 

          

 

 

Oui Non 

☐               ☐              ☐                 

☐               ☐              ☐         

☐               ☐              ☐         

☐               ☐              ☐         

☐               ☐                     

☐               ☐              ☐    

☐               ☐              ☐     

☐               ☐              ☐ 

 

Oui Non 
Non 

concerné J’ai pris en compte : 

 Les modes de transport des salariés pour venir 

travailler 

 Les déplacements professionnels  

 Les interventions auprès de mes clients 

 L’organisation des équipes de travail (si 2x8, 

3x8, …) 

 L’organisation de l’activité  

 Le nettoyage des locaux, des équipements, des 

zones de contact, … 

 L’aération de mes locaux 

 Le nettoyage des tenues de travail 
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J’ai pris en compte : 

 L’élimination de mes déchets 

 La circulation au sein de mon entreprise 

 L’accueil de personnes extérieures (visiteurs, 

clients, livreurs, …) 

 La réception et l’expédition de marchandises 

 Les échanges d’informations, de documents, 

… 

 Les échanges d’outils, équipements, produits, 

… 

 Les Réunions              

 L’utilisation des vestiaires 

 Les pauses  

 La restauration des salariés 

 

 

 

 J’ai communiqué sur l’ensemble de ces 

éléments auprès des instances du personnel ? 

 J’ai communiqué sur l’ensemble de ces 

éléments auprès de mes salariés ?  

  

 

  

 Check-list pour la reprise 

de mon activité 

☐               ☐                      

☐               ☐              ☐       

☐               ☐              ☐         

☐               ☐              ☐         

☐               ☐                      

☐               ☐              ☐               

☐               ☐              ☐ 

☐               ☐              ☐    

☐               ☐              ☐    

☐               ☐              ☐      

      

☐               ☐              ☐ 

☐               ☐                       

 

 

Oui Non 
Non 

concerné 
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 La reprise des salariés 

Visites de reprise 

Mes salariés doivent t’ils passer en visite médicale à la suite des arrêts de travail associés 

au contexte sanitaire actuel ? 

Nous pouvons différencier plusieurs cas : 

 Salarié en arrêt pour garde d’enfant (puis activité partielle)  

La reprise à la suite d’un arrêt pour garde d’enfant ne nécessite pas une visite médicale préalable au 

retour en poste.  

 Salarié en arrêt car considéré à risques (puis activité partielle) 

Tout arrêt de travail supérieur à un mois nécessite une visite de reprise.  

A l’issue de l’arrêt de travail, le travailleur doit contacter le SST, quelle que soit la durée de 

l’arrêt : contactez le pôle consultation au 01.34.25.46.50 pour la prise de rendez-vous. 

 

 Salarié en arrêt car diagnostiqué COVID-19 

 

Dans le cas ou votre salarié a été diagnostiqué Covid-19+ (confirmé ou présumé) et qu’il est considéré 

par le médecin traitant comme guéri et doit reprendre ses activités.  

A l’issue de l’arrêt de travail, le travailleur doit contacter le SST, quelle que soit la durée de 

l’arrêt : contactez le pôle consultation au 01.34.25.46.50 pour la prise de rendez-vous. 

 

Compte tenu des incertitudes concernant la durée de la contagiosité après la disparition des 

symptômes, il y a lieu de privilégier le télétravail et, à défaut, de rechercher un poste limitant les 

contacts avec les autres travailleurs, les tiers et les clients, dès la reprise et jusqu’à au moins 21 jours 

après le début des symptômes.  

 

Dans tous les cas, les mesures barrières et de distanciations sociales doivent être strictement respectées.  

Par prudence, le port d’un masque chirurgical (ou tout autre dispositif équivalent, sous réserve de 

validation par les autorités compétentes), doit être envisagé pendant une durée de 21 jours après le 

début des symptômes.  

 

Ces préconisations sont susceptibles d’évoluer en fonction de nouvelles instructions du Ministère des 

Solidarités et de la Santé. 
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 La reprise des salariés 

Port des EPI, gestes barrières et distanciation 

Que faire quand mes salariés refusent ou appliquent difficilement les consignes sanitaires 

que j’ai mis en place ? 

A partir du moment ou des procédures adaptées sont mises en place, nous vous invitons à rappeler à vos 

salariés que si l'employeur est responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés, l'article L.4122-1 

du Code du Travail rappelle que cette responsabilité incombe également à chaque salarié qui doit 

prendre soin de sa santé et de sa sécurité "ainsi que de celles des autres personnes concernées par 

ses actes ou ses omissions au travail". 

 

Contrôle de la santé des salariés 

Est-ce que je peux mettre en place une surveillance de l’état de santé de mes salariés, 

comme par exemple un questionnaire de santé ou une prise de température ? 

A notre connaissance rien n’empêche l’employeur de mettre en place des procédures de surveillance de 

l’état de santé de ses salariés, à condition que les données de santé des salariés ne soient pas 

collectées par l’employeur. Le traitement des données personnelles de santé est réservé aux 

professionnels de santé tenus au secret médical. L’employeur peut néanmoins proposer et 

communiquer auprès des salariés des procédures d’auto-contrôle.  

En date du 29 avril 2020, le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) émet un avis défavorable 

concernant l’utilisation de la prise de température pour un contrôler l’accès à des structures, secteurs 

ou moyens de transport. Cet avis se fonde sur le manque de fiabilité de ce type de procédure, sans 

doute lié au fait que l’augmentation de la température corporelle n’est pas systématique.  

Le HCSP préconise de privilégier une automesure de la température réalisée par les salariés en cas de 

sensation fébrile, et plus généralement devant tout symptôme pouvant faire évoquer un Covid-19, avant 

de se déplacer et de se rendre sur leur lieu de travail. Il conseille de mettre en place une communication 

auprès des salariés afin de mettre en avant cette procédure et d’insister sur la notion de responsabilité 

individuelle et sur l’importance primordiale du respect des gestes barrières, 
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 La reprise des salariés 

Cas de Covid-19 dans mon entreprise 

Que faire lorsque l’un de mes salariés présente des symptômes pouvant évoquer le Covid-19 ? 

Il est conseillé de définir un protocole en amont afin de prévenir ce cas de figure. Chaque salarié doit prendre 

connaissance de ce protocole. 

La procédure à adopter est alors la suivante : 

 Isoler le salarié dans un local défini en amont et dédié, 

 Appliquer strictement les gestes barrières, 

 Mobiliser le professionnel de santé dédié à l’établissement, un SST s’il est formé au risque Covid-

19 et/ou le référent Covid-19. Fournir un masque à l’intervenant, 

 Prévenir le supérieur hiérarchique du salarié, 

 Organiser le retour du salarié à domicile si symptômes mineurs, après prise d’avis médical (médecin 

du travail ou médecin traitant), 

 En cas de symptômes graves prévenir le SAMU (15) et prendre toutes les dispositions nécessaires au 

bon déroulement de leur intervention, si elle est nécessaire, 

 Appliquer les consignes de nettoyage propres au cas Covid-19 dans toutes les zones que le 

salarié à put fréquenter, 

 Garder un historique des contacts du salarié au sein de l’entreprise et des éventuelles entreprises 

extérieures (coactivité, clients, …), si le cas Covid-19 est confirmé. 

 

Dois je prévenir les salariés qui ont été en contact avec un cas COVID + ? Quelles sont les démarches 

à effectuer par la suite ? 

L’identification et la prise en charge des contacts seront organisées par les acteurs de niveau 1 et 2 du contact-tracing 

(médecin prenant en charge le cas et plateformes de l’Assurance Maladie) : les contacts évalués « à risque » selon la 

définition de Santé publique France seront pris en charge et placés en quatorzaine (pendant 14 jours après la date du 

dernier contact avec le cas confirmé). Les acteurs de contact-tracing pourront vous contacter afin de s’appuyer sur 

les matrices des contacts en entreprise réalisées en amont.   

 

De votre côté, vous devez prendre contact individuellement avec chaque salarié retenu comme contact. Informez-

les qu’ils ont été en contact avec un salarié COVID+ sans dévoiler son identité et en respectant ses données 

personnelles et qu’ils seront contactés par les acteurs du contact tracing afin de leurs transmettre les instructions à 

suivre. 
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En amont de la reprise nous vous conseillons, si ce n’est pas déjà le cas, de mettre en place un 

plan de continuité de l’activité (PCA). Pour rappel, le PCA n’a pas de fondement légal. Il s’agit 

d’un outil d’aide à la mise en place d’une stratégie dans un contexte de crise afin de garantir à 

une entreprise/association/collectivité la continuité de son activité, il doit également anticiper 

l’éventuel fonctionnement de l’activité en mode dégradé. En cas de crise sanitaire, l’établissement 

d’un PCA vous permettra également de lister et de prioriser les actions à mener afin de 

protéger la santé et la sécurité de vos salariés, en plus ou en remplacement des actions 

habituellement associées à vos activités. Dans le contexte sanitaire actuel, le PCA a donc deux 

objectifs, maintenir l’activité et assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés. Afin 

de répondre à ces deux objectifs, l’élaboration du PCA doit prendre en compte un certain nombre 

de points, dont voici une liste non exhaustive : 

 

 les mesures d’organisation de l’activité, notamment les activités qui doivent être 

impérativement maintenues et l’évaluation des ressources ainsi que l’identification des 

salariés indispensables à leur continuité ; 

 les mesures d’organisation du travail et de gestion du personnel (télétravail, capacité 

de vos locaux à accueillir l’activité en présentiel, fourniture des justificatifs de déplacement 

professionnel, organisation des déplacements, circulation en entreprise, restauration des 

salariés,  ... etc.) ; 

 les mesures prises en matière d’hygiènes sanitaires (mise à disposition de gel 

hydroalcoolique fourniture d’EPI en nombre suffisant, rappel des gestes barrières, 

nettoyage des locaux, … etc.) ; 

 les mesures de communication et de consultation des représentants du personnel 

(visioconférence) ;  

 les mesures qui permettent d’anticiper la reprise hors période de confinement ; 

 etc. 

  

Lorsque les deux objectifs entrent en conflit (maintien de l’activité/santé des salariés), la santé 

et la sécurité des salariés doivent primer et donc l’emporter sur le maintien de l’activité.  

 

 

 

 

  

 Plan de continuité d’activité 

Le PCA doit prendre en compte 

l’ensemble des phases de vos 

activités ainsi que celles de la vie de 

votre 

entreprise/association/collectivité. 
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 Mise à jour du DUERP 

En tant qu'employeur, la loi vous impose d'évaluer les risques qui existent dans votre 

entreprise/association/collectivité en matière de santé et de sécurité des salariés. Pour 

cela, vous devez établir et tenir à jour un document unique d'évaluation des risques 

professionnels (DUERP). 

Dans le contexte sanitaire actuel, il est nécessaire de mettre à jour votre DUERP, en y 

intégrant les risques associés.  

  

Vous trouverez via ce lien un document édité par l’AMETIF ST afin de vous aider dans cette 

mise à jour. 

  

Nous vous rappelons qu’en cas de défaut de la mise à jour du DUERP, la responsabilité 

pénale de l’employeur peut être engagée, si une problématique en lien avec la santé et 

la sécurité des salariés devait advenir.   
  

  

  

http://ametif.com/wp-content/uploads/2020/04/AMETIF-DU-Conseils-042020.pdf
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 Les risques psychosociaux   

Il est important de prendre en compte la dimension psychologique des atteintes liées au COVID-19.  

La situation actuelle étant particulièrement anxiogène, chaque risque psychosocial est exacerbé 

durant cette crise sanitaire indépendante du travail mais impactant fortement la santé au travail. Ainsi 

les entreprises/institutions ont un rôle important dans la sauvegarde de la santé physique et 

psychique des salariés et doivent concentrer des efforts sur l’organisation du travail afin 

d’articuler les logiques sanitaires, économiques et le sens au travail. 

 
Comment prévenir les risques psychosociaux dans le contexte sanitaire en milieu de travail ? 

 

 Reconstruire un cadre professionnel et un collectif de travail soutenant et 

rassurant  
 

 Prendre en compte le fait que cette situation est inédite et que les contextes de travail 

évoluent et demande à tous de grandes capacités d’adaptation.  

 Anticiper les changements d’habitudes professionnelles (gestes, procédures) et instaurer 

une nouvelle culture commune en lien avec le contexte (adoption des gestes barrières, 

nouvelles pratiques) en s’appuyant sur l’expérience vécue lors de la période de confinement 

pour garder les fonctionnements efficaces et corriger les dysfonctionnements. Responsabiliser 

le collectif et les individus sur les gestes de protection à adopter.  

 Permettre une phase de décompression, de récupération et d’intégration progressive, 

en concertation, sans précipitation afin que chacun reprenne ses marques dans un contexte 

nouveau et difficile. 

 Permettre l’expression des différents ressentis lors de la reprise pour rétablir les collectifs 

de travail en évitant de « creuser le fossé » généré par les vécus propres à chacun (en activité, 

confiné en télétravail, confiné sans activité, touché par le covid-19 ou non, deuil ou non…).  

 Reconstruire des liens de confiance et le sentiment d’appartenance à l’entreprise en 

privilégiant la cohésion collective plutôt que la performance, encourageant le soutien, la 

coopération, la solidarité et la reconnaissance du travail (effectué pendant le confinement et 

à la reprise) entre pairs et avec la hiérarchie. Enfin, en rappelant les buts communs 

(fonctionnement de l’entreprise/institution) et les interdépendances existantes entre les 

salariés dans la réalisation de l’activité.  

 Réduire le sentiment d’impuissance anxiogène et portant atteinte au moral, par la 

sensibilisation et la responsabilisation des salariés, qui sont acteurs de la lutte contre le virus 

grâce aux mesures de préventions sanitaires, techniques et organisationnelles mises en place. 

Pour ce faire, il est conseillé de mettre en place un référent sanitaire au sein de 

l’entreprise, garant de la sensibilisation de chacun et de la mise en application des 

principes de prévention (dans le respect de la réalité des contraintes du travail).  
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 Les risques psychosociaux   

 

 Intégrer l’application des gestes barrières dans les situations de travail réel 

 Repenser l’organisation de l’activité (avant, pendant et après la reprise) : poursuivre et 

organiser le télétravail pour les postes qui le permettent, définir les ressources nécessaires sur 

le terrain, veiller à la charge de travail de chacun, revoir les priorités, réorganiser les tâches, 

ajuster les procédures et les horaires…  

 Dialoguer avec les salariés sur le terrain et les équipes expertes de leur travail pour définir 

des organisations du travail réalistes alliant la protection individuelle et collective avec 

l’efficacité au travail, tout en préservant le sens de celui-ci. (Que doit-on/peut-on faire ? 

Comment le faire ? …). 

 S’appuyer sur les managers de proximité, les valoriser et les reconnaitre en leur donnant 

les moyens (temporels, matériels, techniques) et marges de manœuvre (décisionnelles) pour 

repenser et réorganiser le travail en collaboration avec les équipes et en fonction des gestes 

barrières.  

 Réajuster les pratiques au fur et à mesure de la reprise en fonction de la réalité du travail, 

des besoins de l’entreprise et du contexte sanitaire, en se laissant le temps de tester et la 

possibilité de modifier/revenir en arrière sur les décisions. Attention toutefois à ne pas 

effectuer de changements trop brutaux et fréquents afin de ne pas épuiser les salariés et de 

préserver le sens du travail.  

 

 Mettre en place une communication de qualité 

 Sélectionner et privilégier les informations factuelles, pratiques et surtout utiles. 

 Expliquer les décisions prises et leurs raisons aux salariés. Ne pas se contenter d’informer.  

 Exprimer clairement et précisément les objectifs et les attendus relatifs au travail. 

 

 Prendre soin de soi et de son entourage professionnel 

 Proposer une écoute soutenante aux personnes (salariés et encadrement) qui en ressentent 

le besoin : écouter attentivement en visant la compréhension et le soutien de l’autre plutôt 

que la recherche de solutions. 

 Orienter les personnes vers le professionnel ou les institutions compétentes en fonction des 

problématiques exprimées (médecin du travail, médecin traitant, psychologue, assistante 

sociale…). 

  Vous trouverez quelques orientations possibles pour du soutien psychologique en cliquant 

sur le lien suivant  (Santé Publique France). 

 

 Prendre en compte et mettre à jour l’évaluation des risques 

psychosociaux liés au COVID-19 dans le DUERP. 
 

 

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/242820/2561222
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 Personnes considérées à risque de 

développer une forme grave d’infection  

Depuis le début de la crise sanitaire l’état a mis en place un dispositif afin de protéger les salariés 

considérés à risques de développer une forme grave d’infection au virus Covid-19 (au titre des 

recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) ou parce qu’il cohabite avec une 

personne à protéger. 

Pour commencer, nous vous rappelons, qu’en raison du respect du secret médical, le service de 

santé au travail ne fournit aucune liste des salariés qui pourraient être considérés à risques parmi 

vos salariés, ni toutes autres informations concernant la santé d’une personne.  

Nous vous invitons à communiquer avec insistance sur le sujet auprès de vos salariés, afin que 

ces derniers se fassent connaitre auprès des personnes compétentes et qu’ils puissent disposer des 

dispositifs existants. Les salariés peuvent se rapprocher du service de santé au travail s’ils ont des 

interrogations concernant ce sujet.  

A la date du 1 mai 2020, le dispositif mis en place depuis le début de la crise (arrêt de travail si 

télétravail impossible) évolue pour les salariés du secteur privé relevant des régimes général, 

agricole ou d’un régime spécial de Sécurité sociale. Les salariés considérés à risque, si le 

télétravail est impossible, sont alors placés en activité partielle (LOI n°2020-473 du 25 avril 2020).  

Vous pourrez prendre connaissance des démarches à réaliser concernant ces salariés et rester 

informé concernant ce sujet sous les liens suivants service public et Ministère du Travail. Notons 

que depuis le 13 mai 2020 (Décret n° 2020-549 du 11 mai 2020) , un salarié peut s’adresser à son 

médecin du travail afin de se voir prescrire une déclaration d’interruption du travail (équivalent au 

certificat d’isolement dans la démarche de mise en activité partielle), si son état de santé le 

nécessite. 

Pour les travailleurs indépendants, travailleurs non-salariés agricoles, artistes auteurs, stagiaires de 

la formation professionnelle et dirigeants de société relevant du régime général, le dispositif d’arrêt 

dérogatoire (garde d’enfants et personnes vulnérables) est maintenu si vous ne pouvez reprendre 

votre activité professionnelle et les modalités restent, à ce stade, inchangées. Cependant, vous 

devez renouveler votre déclaration le 1er mai sur declare.ameli.fr.  

Pour les personnels soignants vulnérables ou cohabitant avec une personne vulnérable, les mesures 

restent inchangées et seront appliquées au cas par cas en lien avec la médecine du travail de 

l’établissement. 

Les agents de la fonction publique à risque seront placés, au 1er mai, en activité partielle et 

percevront une indemnité à hauteur de 70 % du salaire brut (environ 84 % du salaire net) et de   

100 % pour les salariés rémunérés au niveau du Smic. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F3349C906DCB4F160F6F20581D4C09F6.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000041820860&dateTexte=20200519
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14008
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041865522&categorieLien=id
https://declare.ameli.fr/
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 Les gestes barrières   

 

 Limiter les contact directs et indirect, par l’application de 

la distanciation et des consignes sanitaires (nettoyage 

des locaux, équipements, aération des locaux, …).   

 Le lavage des mains à tous les moments de la vie 

professionnelle (phase de travail, pauses, repas, vestiaires, 

échanges, …) et personnelle, à l’aide de savon, d’eau et 

d’essuie main à usage unique ou d’une solution 

hydroalcoolique. 

 Eviter de porter les mains au visage, notamment au niveau 

du nez, des yeux et de la bouche. 

 Tousser dans son coude, et de manière plus générale, 

couvrir systématiquement son nez et sa bouche lorsque l’on 

tousse. 

 Se moucher à l’aide d’un mouchoir à usage unique éliminer 

systématiquement après usage. 

 Le port d’EPI (Equipement de Protection Individuel) dès que 

cela est approprié. 

 

Les mesures barrières sont un ensemble de gestes et d’attitudes individuelles permettent de 

lutter contre la propagation du virus. Il est à noter que c’est l’adoption de l’ensemble de ces 

mesures collectivement qui les rende efficaces et qui permet un niveau de protection globale 

satisfaisant.  

L’ensemble des gestes barrières, qui servent à protéger les autres et à se protéger soi-même, 

sont détaillés ci-après.  
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 La distanciation   

La distanciation protège contre les projections de gouttelettes. Elle est indispensable pour 

limiter au maximum le contact avec le virus.   

 

 Les recommandations actuelles préconisent de respecter un mètre minimum entre 

chaque personne.  

Nous vous proposons d’élargir cette distance tant que possible (minimum 1m50).  

 

 Il s’agit d’éviter tout contact physique (se serrer la main, faire la bise…), rapprochés (co-

voiturage, partage de bureau…) et de transmissions (matériel, courrier…) avec d’autres 

personnes. 

 

 Elle s’applique à tous les moments de la vie professionnelle (phases de travail, pauses, 

repas, vestiaires, échanges, …) et personnelle. 
 

 

 

 

 
Source: gouvernement.fr



 

 
 

                                                                                                                                     16 
 

www.ametif.com 

 

  

 Les équipements de 

protection : masques  

Il existe plusieurs types de masques dont les usages sont différents. Ils doivent toujours être 

utilisés en complément des gestes barrières et des mesures de distanciation et non se substituer. 

Avant de réfléchir aux équipements de protections individuelles, il est nécessaire de mettre en 

œuvre toutes les solutions techniques et organisationnelles de protection collective permettant 

d’éviter ou de réduire les risques. Des recommandations vous sont proposées dans ce document 

(interventions clients, organisation de l’activité, des équipes, circulation, ...). 

Les masques FFP et chirurgicaux sont principalement destinés au personnel soignant. Pour toute 

autre activité, il est possible de choisir les masques alternatifs de catégorie 1 et 2.  

Le port de masques lié au COVID-19 ne se substitue pas aux protections 

face aux autres risques liés à l’activité professionnelle.  

Source : Ministère du Travail 
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 Les équipements de 

protection : masques  

Il est important de porter le masque correctement afin d’éviter les contaminations 

qui pourraient résulter d’une mauvaise utilisation. Il convient de :  

 Ajuster le masque au visage de façon à couvrir la bouche et le nez.  

 Ne pas toucher le masque quand il est porté. 

 Respecter le sens dans lequel il doit être porté pour que la bouche et le nez ne 

soient jamais en contact avec la face externe du masque.  

 Pour mettre et retirer le masque respecter la procédure indiquée dans le 

document en lien ci-dessous : 

Comment mettre mon masque chirurgical et mon masque FFP2 

Retrouvez également les conseils de l’INRS : 

Vidéo INRS - Comment bien ajuster son masque de protection  

 

Après usage, il convient de :  

 

 Jeter le masque non réutilisable après 4 heures d’utilisation ou s’il est humide, 

endommagé ou souillé. 

 Entretenir le masque réutilisable selon les indications données par le fabricant 

concernant le lavage (nombre de lavages, température, etc.). 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/port_masque_ps_ville.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zI2-ChcyRaM
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 Les équipements de 

protection : lunettes et visière 

Les visières ou lunettes de sécurité avec protection latérale sont des moyens 

supplémentaires de protection face aux virus transmis par les gouttelettes.  

Leur utilisation doit être étudiée en fonction de l’activité et des rapports entre les 

salariés et entre les salariés et la population accueillie. Il convient donc d’évaluer si la 

mise à disposition de ces écrans est adaptée aux risques résiduels encourus aux 

postes de travail. 

 

A savoir sur les visières et lunettes :  

 

 Protections oculaires et non respiratoires, répondant à la norme EN 166 et 

protégeant les porteurs, des grosses gouttelettes émises immédiatement après 

une toux par une personne à proximité et face à l’écran. Les visières ont 

l’avantage de pouvoir être retirées en minimisant le risque de toucher le visage. 

 Doivent couvrir les parties latérales du visage (pas uniquement la face). 

 

 Doivent être portées en complément d’autres mesures de protections :  

 Des masques (particulièrement en milieu de soin), car elles n’ont pas 

l’efficacité des protections respiratoires et ne protègent pas des particules 

restant en suspension.  

 Collectives, organisationnelles et d’hygiène permettant d’assurer la 

santé et la sécurité des salariés.   

 Nécessité d’un nettoyage régulier des deux faces et d’éviter de porter les 

mains au niveau du visage sous la visière.  

Il est à noter que les masques restent indispensables en plus des protections en 

plexiglas qui peuvent être mise en place à l’avant des points de vente. 

 



 

 
 

                                                                                                                                     19 
 

www.ametif.com 

  

 Les équipements de 

protection : gants et surblouse 

Quand porter des gants ? 

 Dans le cas de la réalisation d’un soin (gestes invasifs ou soin de la vie courante) entrainant 

un contact avec des liquides biologiques (selles, sang, urines…). 

 Pour le risque chimique. 

 Lorsqu’il est impossible de se laver les mains au savon ou au gel hydroalcoolique. 

 Lorsque le matériel/outil de travail est partagé entre plusieurs personnes à une fréquence 

rendant les gestes barrières difficilement applicable. 

 

Pourquoi ne pas porter tout le temps des gants, si ce n’est pas nécessaire ? 

 Le virus se fixe sur les gants et ces derniers favorisent la contamination des autres surfaces. 

 L’auto-contamination :  

o Si le retrait des gants est mal réalisé, 

o Contact gants / autres parties du corps. 

 Diminue naturellement la réalisation des gestes barrières car l’on se croit protégé. 

 Durée limitée du port : 1 action = 1 paire de gants. 

 

En cas de port de gants, il faut alors impérativement respecter les mesures 

suivantes : 

Conseils pour la mise en place des gants 

 

                                                 

   

Se laver les mains Retirer les gants 

directement de la 

boite 

Enfiler les gants 

l’un après l’autre 

en les manipulant 

le moins possible 

Bien les ajuster au 

niveau des doigts 

et des poignets 

 

Différents gants en fonction de leur utilisation 

Risque biologique GANTS VINYLE 

Risque chimique GANTS NITRILE 

PAS DE GANTS EN LATEX pouvant être allergisant 
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 Les équipements de 

protection : gants et surblouse 

Conseils pour le port des gants 

 Ne pas stocker les gants dans vos poches ou dans des endroits potentiellement souillés 

 Pas de vernis et d’ongles longs 

 Ne pas se ronger les ongles 

 Retirer les bagues et les bijoux qui fixent les germes et fragilisent les gants 

 Retrousser ses manches afin d’éviter de contaminer les gants 

 Choisir la bonne taille de gants pour le confort et l’efficacité du port 

 Les gants doivent être remplacés s’ils sont abîmés ou s’ils sont contaminés par des liquides 

biologiques. 

                        

 

Conseils pour le retrait des gants 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand porter une surblouse ? 

Le port des surblouses à usage unique fait partie des recommandations particulières comme 

dans le cas de prise en charge de personnes atteintes du COVID19 en milieu hospitalier. 

L’utilisation des surblouses peut être également recommandée en cas de procédures de 

nettoyage massif avec un risque important de projection, lors de travail au sol… 

 

ATTENTION : LE PORT DES EPI NE DISPENSE PAS DE 

L’APPLICATION DE L’ENSEMBLE DES MESURES BARRIERES 
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 Les équipements de 

protection   

L’AMETIF ST n’a pas, en tant que service de santé au travail, la vocation de fournir ce type de matériel que 

ce soit actuellement ou en temps normal. 

 

Néanmoins, vous trouverez via ce lien les recommandations et pistes de recherche communiquées par les 

services du gouvernement en ce qui concerne les masques. 

 

Nous attirons votre attention sur le fait que la plateforme en ligne (stopcovid19.fr) mise en avant sur le site 

du gouvernement honore les commandes à partir de 5000 masques commandés. 

 

Il a été précisé également qu’une mutualisation des commandes était organisée par filière : 

« Afin d’aider les PME et sous-traitants à importer, le ministère de l’Économie et des Finances a demandé 

aux filières industrielles et économiques, ainsi qu’aux principaux donneurs d’ordre, de faire preuve de 

solidarité en organisant, au niveau de chaque filière, des commandes mutualisées au bénéfice de l’ensemble 

de leurs entreprises. 

Ainsi, dans le cadre du conseil national de l’industrie (CNI) et avec la mobilisation de France Industrie, 

plusieurs filières industrielles se sont organisées pour assurer l’approvisionnement des TPE, PME et ETI 

industrielles via : la création de plateformes d’achat au sein des filières chimie, bois, métallurgie ou via des 

achats groupés directement opérés par une trentaine de grands groupes donneurs d’ordre pour se mettre 

en capacité de les partager avec leurs sous-traitants. » Source : Ministère de l’Economie et des Finances 

 

Information sur les masques alternatifs : 

- Les masques filtrants individuels à usage des professionnels en contact avec le public. 

- Les masques filtrants de protection à visée collective pour protéger l’ensemble d’un groupe (sans 

contact avec le public). 

Pour en savoir plus  

 

De la même manière, pour faire face à l’urgence sanitaire, la Région offre la possibilité à toutes les 

collectivités et les entreprises d'Île-de-France de commander des masques, du gel hydroalcoolique ou 

encore, dans un second temps, du matériel de désinfection en bénéficiant des avantages de sa centrale 

d’achat.  

Cliquer sur le lien  

 

Enfin, la plateforme masques-pme.laposte.fr a été lancée à l’initiative du ministère de l’Economie et des 

Finances, en partenariat avec CCI France et CMA France, afin d’accompagner le redémarrage de l’activité 

économique en renforçant l’approvisionnement en masques « grand public » des TPE et des PME de moins 

de 50 salariés. Fabriqués dans le respect des spécifications fixées par les autorités sanitaires, ces masques en 

tissu sont lavables, réutilisables 20 fois. 

Accéder à la plateforme 

 

 

 

  

  

https://www.economie.gouv.fr/ministere-economie-finances-facilite-approvisionnement-masques-entreprises
https://www.conseil-national-industrie.gouv.fr/
https://www.economie.gouv.fr/ministere-economie-finances-facilite-approvisionnement-masques-entreprises
https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/liste-des-tests-masques-de-protection
https://www.iledefrance.fr/covid-19-collectivites-commandez-la-centrale-dachat-regionale
https://masques-pme.laposte.fr/
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 Modes de transport pour 

venir au travail   

Pour commencer, il est nécessaire de fournir des attestations de déplacement employeur à chacun 

de vos salariés, en plus des attestations individuelles que ces derniers doivent éditer dans le cadre 

du trajet domicile-travail. 

Nous rappelons que les salariés n'étant pas sous autorité hiérarchique pendant le trajet domicile-

travail, la responsabilité de l’employeur n’est pas engagée au titre du devoir de protection des 

salariés (sauf cas particuliers). Néanmoins, il nous parait toutefois souhaitable que l’employeur 

prodigue des conseils aux salariés à ce sujet. 

Voici les conseils que vous pourrez apporter à vos salariés : 

 Le covoiturage est déconseillé car l’habitacle d’un véhicule est un espace confiné dans 

lequel la distanciation est difficilement applicable.  

 

 Il est préférable de privilégier le transport individuel (voiture, vélo, …). Si l’on utilise un 

véhicule de location, il est nécessaire d’effectuer un nettoyage du véhicule (à minima les 

zones de contact) avant et après utilisation. 

 

 En cas d’utilisation des transports en commun, une observance stricte des gestes 

barrières et de la distanciation doit être appliquée. En complément l’utilisation d’un 

masque de protection est recommandée. Une désinfection des mains (friction avec du gel 

hydroalcoolique) devra être réalisée à l’entrée et à la sortie du ou des véhicules de 

transport. Il est nécessaire que le salarié prévoie le matériel et les consommables associés à 

la mise en pratique de ces recommandations. 

Il revient à l’employeur, en fonction de ses moyens, de choisir ou non de fournir le matériel et les 

consommables associés aux trajets domicile-travail. 
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 Les déplacements 

professionnels   

Dans le cadre des déplacements professionnels, les salariés sont sous autorité hiérarchique de 

l’employeur, la responsabilité de ce dernier peut donc être engagée au titre du devoir de protection 

des salariés. 

 

Avant tout déplacement, penser à fournir des attestations de déplacement employeur à chacun de 

vos salariés, en plus des attestations individuelles que ces derniers doivent éditer dans le cadre des 

déplacements professionnels, à la condition que ces déplacements se fassent dans un rayon 

maximal de 100 kilomètres autour du domicile. Les déplacements à plus de 100 km du domicile ne 

seront possibles que pour un motif impérieux, familial ou professionnel, une attestation spécifique 

sera requise. 

 

 Privilégier les modes de transports individuels. Il est envisageable, le cas échéant de 

recourir aux véhicules personnels (indemnité de transport et assurance à vérifier) ou 

éventuellement à la location de voitures, voitures de service selon les possibilités. 

  

 En cas d’utilisation des transports en commun une observance stricte des gestes 

barrières et de la distanciation doit être appliquée. En complément l’utilisation d’un 

masque de protection est recommandée. Une désinfection des mains (friction avec du gel 

hydroalcoolique) devra être réalisée à l’entrée et à la sortie du ou des véhicules de 

transport. Il est nécessaire que l’employeur fournisse le matériel et les consommables 

associés à la mise en pratique de ces recommandations.  

  

 Dans le cas de véhicules collectifs (chantier, minibus, …) : 

 

Veiller à assurer la distance minimale d’un mètre entre les personnes : une personne par rang 

maximum, et en quinconce si plusieurs rangs. 

 

Dans le cas d’une utilisation partagée de véhicule, prévoir la désinfection des surfaces de 

contact entre utilisateurs (volant, boutons de commande, poignée de changement de 

vitesse...) et la mise à disposition de lingettes désinfectantes et de gel ou de solution 

hydroalcoolique.  

Si les mesures de distanciation ne peuvent pas tout le temps être respectées, les occupants 

du véhicule doivent porter systématiquement un masque de type FFP2 à renouveler toutes 

les 4h ainsi que des gants. Il est également possible de munir les véhicules de protections en 

plastique jetables pour recouvrir les assises, levier de vitesse, …  (comme celles utilisées dans 

les garages automobiles). 

Pour la désinfection des véhicules, l’habitacle doit être complètement désinfecté entre 

chaque transport (avant/arrière du véhicule) et être aéré au maximum. 
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Dans le cadre de l’intervention dans les locaux de vos clients, il est nécessaire de vérifier au 

préalable que l’intervention est possible, et le cas échéant, sous qu’elles conditions. Il convient alors 

de vérifier avec le client que les conditions d’intervention permettent de respecter les consignes 

sanitaires, vous pourrez aborder avec lui plusieurs points : 

 Lieu et procédure d’accueil. 

 Définir si la zone d’intervention est située en zone occupée, isolable, … 

 Prendre connaissance du plan de prévention de l’entreprise cliente sinon son plan de 

continuité d’activité et/ou son DUER. 

 Consignes particulières à respecter (milieu hospitalier, zone à risque, ...). 

 Mise à disposition des installations d’hygiène (lavage de mains, sanitaires...). 

 Comment le client a-t-il prévu de s’organiser pour faire respecter la distance > à 1 m et les 

gestes barrières par ses personnels dans nos zones d’intervention (parking, cheminements, 

zones de stockage, poste de travail) ? 

 Avant intervention, le client a-t-il prévu le nettoyage/désinfection de la zone d’intervention? 

 Privilégier les échanges dématérialisés (mail, sms, téléphone, …) pour la signature et le 

transfert de documents (bon d’intervention, …) et les échanges d’informations, à défaut, il 

est nécessaire de mettre en place des procédures adaptées (ex : le client utilise son propre 

stylo, utilisation d’EPI au cours des échanges, …). 

 

Dans le cadre de l’intervention chez un particulier la démarche est similaire, les points à prendre 

en compte sont alors les suivants : 

  Respect de la distance de sécurité d’un mètre. 

 L’accès au chantier depuis la voie publique peut-il se faire dans des conditions compatibles 

avec les recommandations sanitaires (accès parking, parties communes, ascenseurs, parties 

privatives…) ? 

 La zone de chantier/d’intervention est-elle isolable (distance > 1 m par rapport aux 

occupants) ? Avant intervention, le nettoyage/ désinfection de la zone d’intervention et des 

zones de contact est-il prévu par le client ou par l’intervenant ? (À définir) 

 

  

Interventions auprès de 

mes clients   
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Interventions auprès de 

mes clients   

 Si cela est nécessaire, l’espace de travail permet-il de travailler à plusieurs personnes en 

respectant une distance > 1 m ? 

 Accès à un point d’eau avec savon et essuie-mains jetables (sauf si les intervenants sont 

équipés en autonome ou disposent de gel hydroalcoolique), accès aux sanitaires, … 

 Éloigner les occupants de la zone d’intervention. 

 Privilégier les échanges dématérialisés (mail, sms, téléphone, …) pour la signature et le 

transfert de documents (bon d’intervention, …) et les échanges d’informations, à défaut, 

il est nécessaire de mettre en place des procédures adaptées (ex : le client utilise son 

propre stylo, utilisation d’EPI au cours des échanges, …). 

 S’assurer qu’aucune personne au domicile du client n’est considérée à risque, présente 

des symptômes, est suspectée ou diagnostiquée Covid-19. 

 

Seules les interventions indispensables et urgentes peuvent être réalisées aux domiciles 

des personnes considérées à risque, suspectées ou diagnostiquées covid-19, en suivant un 

protocole spécifique à définir. Ce dernier pourra contenir, entre autres, les points suivants :  

 

 Demander que l’intervention soit effectuée hors de la présence de la personne malade. 

 Demander que les gestes barrières soient strictement respectés à votre arrivée et équiper 

le salarié des EPI adaptés (masque, gant, surblouse, …). 

 Si la personne malade dispose d’un masque chirurgical, lui demander de le porter durant 

l’intervention. 

 Demander au client de faciliter l’accès à la zone de travail en laissant si possible les portes 

et les fenêtres ouvertes, la lumière allumée… afin d’éviter les contacts avec les éventuelles 

surfaces contaminées. 

 

Dans tous les cas de figure : 

 

 Tous les consommables utilisés et souillés doivent être emportés en fin d’intervention (à 

la fin de chaque journée si l’intervention se déroule sur plusieurs jours), ou déposés dans 

des bennes de collecte, si celles-ci sont disponibles chez le client (en respectant les 

recommandations proposées pour l’élimination des déchets). 
 

 Dans le cas où il est estimé que les conditions d’accueil des salariés chez le client ne 

répondent pas aux critères requis permettant d’assurer leur sécurité, l’employeur peut se 

réserver le droit de ne pas accepter l’intervention.   
 

 Informer les salariés des mesures à prendre, assurez-vous qu’elles sont 

comprises. 
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L’organisation des équipes 

de travail   

Si votre activité implique l’intervention de plusieurs équipes de travail :  

 Organiser une rotation des équipes de manière à ce que les salariés ne se croisent pas 

afin de limiter la propagation du virus. 

 Prévoir le temps supplémentaire dont auront besoin les salariés pour mettre en place 

les recommandations sanitaires et organisationnelles (utilisation des vestiaires, nettoyage, 

…). 

 Prévoir des équipements et outils individuels lorsque cela est possible pour éviter le 

partage d’objets par des salariés différents.  

 Organiser la transmission des informations entre les équipes en roulement pour que 

chacun connaisse les tâches à faire/restantes (appel, mail ou visioconférence en fin de 

journée ou à la prise de poste, affichage de tableau récapitulatif).   
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²   

L’organisation de l’activité   

A chacun des postes, quelle que soit la nature de l’activité :  

 Privilégier le télétravail autant que possible  

 Adapter le niveau d’activité de l’entreprise à la capacité d’accueil en présentiel de vos 

locaux, de manière à respecter les consignes sanitaires. 

 Restreindre le nombre de salariés intervenant simultanément dans les locaux afin de 

respecter les gestes barrières et la distanciation  

 Organiser la circulation dans les locaux (marquage au sol…) et les flux (rotation des 

équipes/postes, adaptation des horaires pour étaler les prises/fins de poste…) 

 Organiser la disposition des locaux (1,5 m minimum entre les salariés, 10-15 m² 

minimum par salarié mobilier inclus, cloisonnement des zones de travail, …) de manière à 

permettre l’application de la distanciation en tout temps. 

 Eviter l’utilisation de locaux sans fenêtres et sans renouvèlement d’air. En fonction 

de leur utilisation, il est nécessaire de s’interroger sur l’éventuelle condamnation de 

certains locaux, parce qu’ils ne seraient pas sécures ou pour éviter d’avoir à les entretenir.  

 

En cas d’impossibilité d’ajuster l’organisation du travail, il est nécessaire de fournir aux salariés 

les équipements de protections individuels adéquats.  
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Le nettoyage 

Bien qu’il y ait des incertitudes concernant la durée de survie du virus (et de sa contagiosité) sur les 

surfaces inertes, par principe de précaution, plusieurs points sont à prendre en compte lors de 

la réouverture de vos locaux : 

 Si les locaux n’ont pas été fréquentés depuis plus de 5 jours, la présence du virus encore 

infectant sur les surfaces sèches est en théorie négligeable. Un nettoyage de remise en 

propreté peut alors être suffisant. 

  Si les locaux ont été fréquentés au cours des 5 derniers jours précédant la réouverture, 

il sera alors nécessaire de procéder à un nettoyage approfondi des locaux. Celui-ci vous 

sera détaillé par la suite. 

 Les locaux doivent être aérés avant et après ces phases de nettoyage. 

 Entretien et purge du système d’eau froide pour évacuer les eaux stagnantes. Dans le cadre 

d’établissement recevant du public (ERP), si les locaux ont été fermés plusieurs semaines, il 

sera nécessaire de mettre en œuvre des mesures pour la surveillance des légionelles dans 

les installations d’eau chaude sanitaire. 

Concernant les produits à utiliser pour le nettoyage des locaux selon l’INRS, « les produits de 

nettoyages habituels peuvent convenir puisque le SARS-CoV-2 (COVID-19) est entouré d'une 

enveloppe de lipides facilement dégradés par les tensioactifs contenus dans les savons, les 

dégraissants, les détergents et les détachants » 

Le HCSP recommande dans le cas d’une désinfection de l’environnement des cas confirmés l’usage 

d’eau de Javel à une concentration de 0,5% (5 000 ppm) ou de tout autre produit validé par la 

norme EN 14 476 en suivant les recommandations du fabricant (notamment les durées de 

nettoyage à respecter). Dans le cadre de l’utilisation de la javel, il est nécessaire de respecter les 

recommandations habituelles (pas de mélange avec tout autre produit, utilisation de javel pré-

dosée, …) 

En prévention, il nous parait intéressant de privilégier l’usage d’un produit respectant la norme 

EN 14 476 dans le cadre de la désinfection usuelle des éléments partagés et du nettoyage des 

zones de contact. 
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Le nettoyage 

Le contexte sanitaire actuel impose la mise en place de procédures de nettoyage adaptées : 

 Equiper les personnes en charge de l’entretien des locaux d’une blouse à usage unique 

et de gants de nettoyage. 

 Appliquer une stratégie de lavage-désinfection humide pour tout ce qui concerne 

l’entretien de vos locaux. En effet, l’utilisation de balais ou d’aspirateur est à proscrire, 

ces équipements mobilisent les particules sur lesquels des micro-organismes pourraient 

être présents et les aérosolisent. Dans le cas de l’entretien de moquette, l’utilisation d’un 

aspirateur muni d’un filtre HEPA (high efficiency particulate air) est recommandée. 

Néanmoins, ce type d’équipement pourrait générer des flux d’air pulsés (extraction d’air de 

l’aspirateur) qui mal orientés pourraient aérosoliser les particules d’une zone non nettoyée.  

Il est donc primordial que les zones traitées soient vides de tout personnel au cours 

de l’entretien et que le salarié soit équipé d’équipements de protection (masque de 

protection respiratoire, lunette, gant et surblouse). L’utilisation d’un nettoyeur vapeur pour 

l’entretien des moquettes pourrait être une alternative intéressante, ce dernier devra 

répondre à la norme NF T 72-110 qui concerne les procédés de désinfection des surfaces 

par la vapeur avec ou sans contact (aucune information concernant l’efficacité de ce 

procédé dans le contexte sanitaire actuel n’est disponible). 

 Nettoyer les sols et les surfaces avec un bandeau de lavage à usage unique (ou changé 

et mis à la machine à 60° tous les jours), imprégné d’un produit détergeant. Il est 

généralement conseillé de frotter les surfaces pendant au moins 30 s (se rapporter aux 

consignes d’utilisation du fabricant). 

 Des bandeaux de lavage différents sont utilisés pour les sols et les autres surfaces (bureaux, 

plan de travail, …). 

 Laisser sécher et aérer les locaux après le nettoyage 

 Une procédure spécifique doit être appliquée aux surfaces de contact, c’est-à-dire les 

surfaces que les salariés peuvent être amenés à toucher dans les espaces collectifs. Il est 

conseillé que ces dernières soient nettoyées toutes les deux heures (à minima deux fois 

par jour). Nous vous conseillons de bien identifier l’ensemble des surfaces concernées 

(ex : poignées de portes, rampes, tables, lavabos, interrupteurs, …) en amont de la mise en 

place des procédures.  

 Divers moyens de nettoyage-désinfection peuvent être mis à disposition des salariés afin 

de s’adapter au mieux à la nature des éléments à nettoyer (ex : lingettes imprégnées à 

usage unique pour les zones de contact comme les bureaux et équipements informatiques). 

Il faut être attentif à l’augmentation du temps de travail des personnels, induite par ces 

procédures de nettoyage.  

Il peut être intéressant de mettre en place des supports de suivi des 

procédures de nettoyage afin d’en assurer la traçabilité. 
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L’aération des locaux 

Il semblerait que le virus ne circule pas seul dans l’air mais à travers les gouttelettes projetées dans 

l’environnement plus ou moins immédiat d’une personne contaminée. Selon le HCSP, en l’état des 

connaissances actuelles, il n’est pas possible d’émettre des recommandations liées au risque de 

contamination par l’air extérieur (rejet d’air viciée et/ou ouverture des fenêtres). Néanmoins, le virus pouvant 

être présent dans l’environnement immédiat des salariés, par principe de précaution, il est conseillé de 

maintenir un renouvèlement d’air adéquat dans les locaux. Le but de ce dernier est alors de limiter la 

concentration des particules dans l’air et ainsi réduire le risque d’exposition. Il peut être réalisé par 

l’aération des locaux et par l’utilisation des systèmes de ventilation ou climatisation. Lors de la reprise, si les 

locaux n’ont pas été utilisés pendant plusieurs semaines, par mesure de précaution, il est recommandé de 

s’assurer du bon état de fonctionnement des systèmes de ventilation et de climatisation. 

 

L’INRS préconise les points suivants : 

« Les deux principes à mettre en œuvre sont de favoriser le renouvellement de l’air (dilution) et de limiter le 

brassage de l'air (dispersion). Cet air peut être chauffé au refroidi sans que cela ne change les préconisations. 

Lorsque le bâtiment est ventilé mécaniquement, il conviendra de vérifier le bon fonctionnement de la 

ventilation en s'assurant d'un débit de 25m3/h/pers. Si cette vérification de débit n'est pas possible, il 

faudra s’assurer a minima qu'un flux d'air venant de l'extérieur vers les zones de travail est existant. 

 

En complément, il est conseillé : 

➢ D’activer la ventilation nominale même pendant les périodes d’inoccupation des bâtiments. 

➢ De compléter ce renouvellement d'air par une aération des locaux par ouverture des fenêtres dès 

que l’on sort du local, au moins 15 minutes pendant la pause déjeuner (l'aération se fera porte du 

local fermée). 

➢ De faire fonctionner, si possible, le système de ventilation avec apport de l’air extérieur, sans utiliser 

le mode recyclage de l’air. 

➢ De maintenir les consignes habituelles de chauffage, de refroidissement et d’humidification. 

➢ De s’assurer que les entrées d’air et bouches d’extraction ne sont pas obstruées. 

➢ De remplacer les filtres selon le calendrier habituel d’entretien, en assurant la protection habituelle 

des intervenants, notamment pour les voies respiratoires. 

 

Lorsque le bâtiment n'est pas muni de ventilation mécanique, il conviendra d’aérer les locaux par ouverture 

des fenêtres dès que l’on sort du local, au moins deux fois 15 minutes par jour. 

 

Pour les locaux équipés d’un simple ventilateur, d’aérotherme, de déstratificateur ou de climatiseur 

fonctionnant par recirculation d’air, il conviendra d’arrêter ces équipements afin d’éviter la dispersion des 

contaminants par le brassage de l’air. A défaut, ils pourront fonctionner hors période d’occupation des locaux 

ou à la plus faible vitesse possible si des besoins de régulation de température sont nécessaires. 

 

Pour les toilettes, il faudra maintenir en permanence la ventilation mécanique, même en cas d’inoccupation. 

En l’absence de ventilation mécanique, on ouvrira les fenêtres. » 

 

Rappelons que l’aération des locaux par ouverture des fenêtres doit être effectuée en l’absence des salariés. 
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L’aération des locaux 

 

En résumé, dans l’état des connaissances actuel, l’utilisation d’une ventilation ou d’une 

climatisation semble, ne pas présenter de risques, à partir du moment où l’air injecté dans le 

local de travail provient exclusivement de l’extérieur et qu’il n’y a pas de recyclage d’air au 

sein même du local de travail ou à partir d’un autre local.  

 

L’utilisation d’un équipement impliquant une recirculation d’air dans un local de travail collectif 

pourrait être plus problématique, avec des incertitudes sur les risques encourus (évolution des 

particules contaminantes, présence ou non de filtres adaptés, efficacité des filtres, …). Par 

précaution, nous vous déconseillons l’utilisation de ce type d’équipement en l’état.  

 

A cela nous pouvons ajouter qu’il est recommandé d’éviter de créer des flux d’air pulsés au sein 

des espaces de travail collectifs (exclure les ventilateurs, réglage de l’intensité des flux de sortie 

pour certains types d’équipement, …), afin de ne pas faciliter la propagation des gouttelettes dans 

l’air, qui rendraient la distanciation inefficace.  

 

L’INRS rappelle qu’il convient de tester la faisabilité de ces mesures techniques en s'assurant qu'elles 

maintiennent des conditions de température et d’hygrométrie acceptables.  
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Le nettoyage des tenues de 

travail 

 La transmission des coronavirus depuis des surfaces contaminées vers les mains n'a pas été 

prouvée. Cependant, elle ne peut être exclue, à partir de surfaces fraichement contaminées par les 

sécrétions. Ainsi, la transmission indirecte manuportée depuis l’environnement est possible. La 

tenue de travail devient donc un vecteur potentiel du virus.  

Dans ce cadre, il convient de proposer des vêtements de travail à usage unique si possible ou 

fournir une sur combinaison jetable à mettre par-dessus le bleu de travail.  

En cas d’impossibilité de mise en place de ces mesures, nous vous proposons différentes modalités 

d’entretien des tenues de travail. Dans chaque cas, le respect des procédures suivantes pour la prise 

en charge du linge est nécessaire : 

 Ne pas secouer le linge 

 Ne pas plaquer le linge contre soi 

 Transporter le linge à laver dans la machine à laver le linge sans dépose intermédiaire dans le 

logement collectif ou au domicile 

 Traiter le linge dans une machine à laver par un cycle de lavage de 30 mn à 60°C minimum 

 Faire un cycle de lavage à vide à 90° 
 

Ne pas oublier de se laver les mains après toute manipulation du linge potentiellement souillé. 

 

 Nettoyage de la tenue de travail par l’employeur 

Le salarié doit ôter sa tenue de travail sur son lieu de travail (vestiaire…) en respectant le sens de 

circulation. La tenue de travail doit être placée dans un sac plastique hydrosoluble. Les sacs sont 

stockés dans un lieu dédié. Assurer le nettoyage de la tenue de travail quotidiennement selon la 

procédure décrite ci-dessus. Pour cela, revêtir une tenue de protection adaptée au lieu de prise en 

charge du linge. 

 

 Nettoyage de la tenue de travail par un prestataire extérieur 

Dans le cas où un prestataire extérieur assurerait l’entretien des tenues de travail, ces dernières 

doivent être stockées dans un sac plastique hydrosoluble muni d’un système de fermeture 

fonctionnel. Placer les sacs à l’extérieur du bâtiment le jour du passage du prestataire afin de 

respecter la distanciation. Il est de même pour le retour du linge propre. 

 

 Nettoyage de la tenue de travail par les salariés au domicile 

Oter prioritairement sa tenue de travail sur son lieu de travail et la stocker dans un sac plastique 

hydrosoluble ou pour ordures ménagères à usage unique muni d’un système de fermeture 

fonctionnel pour la rapporter au domicile afin d’effectuer le nettoyage.  

En cas d’impossibilité, la tenue de travail doit être enlevée dès le retour à domicile 

et immédiatement nettoyée. Laver sa tenue de travail quotidiennement selon la 

procédure décrite ci-dessus. 
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Elimination des déchets 

Il faut rappeler que la durée de vie du virus (et sa contagiosité) sur les différents supports est variable, de 

quelques heures jusqu’à plusieurs jours.  

L’élimination des déchets de l’entreprise, qu’ils soient contaminés ou susceptibles d’être contaminés par le 

Covid-19 (papiers, masques, mouchoirs à usage unique et bandeaux pour le nettoyage des surfaces) 

incombe à l’entreprise. 

 

Pour aider à lutter efficacement contre la pandémie à COVID19, vous devez respecter les règles 

suivantes d’élimination des déchets : 

 

 Placer les déchets produits, notamment les papiers, masques et bandeaux de nettoyage des surfaces, 

dans un sac plastique pour déchets dédié, opaque, disposant d’un système de fermeture 

fonctionnel (liens traditionnels ou liens coulissants) et d’un volume adapté (30 litres au maximum).  

 
 Lorsque le sac plastique pour déchets est presque plein, il est fermé et placé dans un deuxième sac 

plastique pour déchets répondant aux mêmes caractéristiques, qui sera également fermé.  

               

 

 

 

 

 

 

 

 Les déchets sont stockés sous ce format durant 24 heures (afin de réduire fortement la viabilité du 

virus sur des matières poreuses) dans un local dédié au sein de l’entreprise avant leur élimination via 

la filière des déchets classique.  

 

 Dans un même sac ne pas mélanger ensemble les EPI et le reste des déchets. 

 

ATTENTION : ces déchets ne doivent pas être éliminés avec les déchets recyclables (emballages, verre, 

végétaux, …) 

Si les déchets sont générés dans le cadre d’un acte de soin, ils doivent être éliminés par le professionnel qui 

a prodigué le soin via la filière classique des DASRI. 
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La circulation en entreprise 

Afin de limiter les risques de contagion des personnes et des surfaces, il est recommandé 

d’organiser la circulation des personnes (salariés, usagers, clients…). Pour cela, il convient de : 

  

 Eviter que les salariés se croisent et respecter la distanciation en établissant un circuit de 

circulation à sens unique sur l’ensemble des sites (intérieur et extérieur). 

 Afficher l’ensemble des procédures dans toutes les zones concernées. 

  Réguler les flux de personnes dans un même lieu en organisant les arrivées et départs, 

ajustant les horaires, répartissant les tâches dans le temps… 

 Restreindre l’accès des salariés aux zones nécessaires à l’exercice de leurs fonctions/ 

métiers 

 Bloquer les portes et les systèmes d’accès au site (tourniquets, portillons, ...), afin que les 

salariés n’aient pas à les manipuler, sauf bien entendu les portes spécifiques au système 

de prévention des incendies. A défaut, une procédure de nettoyage spécifique doit être 

appliquée (se référer à la partie nettoyage des locaux) 

 

En plus de ces mesures, si l’établissement reçoit du public, et dès que cela est possible :  

 

 Prévoir des circulations différenciées entre les salariés et les visiteurs 

 Limiter le nombre de personnes présentes simultanément, en espaçant les délais entre 

les rendez-vous/visites pour limiter l’importance des flux et le nombre de personnes en 

attente, en organisant des files d’attente distanciées à l’extérieur du local… 

 Faire respecter la distanciation avec des marquages au sol, en espaçant les chaises… 

 Bloquer les portes et les systèmes d’accès au site (tourniquets, portillons, ...), afin que les 

visiteurs n’aient pas à les manipuler, sauf bien entendu les portes spécifiques au système 

de prévention des incendies. A défaut, une procédure de nettoyage spécifique doit être 

appliquée (se référer à la partie nettoyage des locaux) 
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L’accueil des personnes 

extérieures 

Limiter l’accès au comptoir d’accueil des personnes extérieurs au strict nécessaire dans le respect 

des gestes barrières et des mesures de distanciation sociale.  

Informer les visiteurs des procédures pour accéder aux locaux en amont de la visite. Créer un 

parcours d’accueil à sens unique avec marquage au sol en cas d’accès aux locaux. 

Identifier les postes d’accueil et de contacts avec les visiteurs extérieurs : distanciation avec 

marquage au sol et/ou barrière physique. 

 

Aménagement de l’accueil  

 

 Prévoir un affichage pour les rappels des consignes d’accueil  

 Mise à disposition des équipements de protection pour le personnel d’accueil et les 

extérieurs : masques, gants, gel hydroalcoolique ou d’un point d’eau à proximité de l’accueil 

(avec savon et essuie-main jetable).  

 Faire respecter la distanciation par un marquage au sol à une distance d’au moins 1m 

 Mise en place d’un vitrage en plexiglas de 80 cm de hauteur au poste d’accueil 

 Pas d’échanges de documents ou mettre en place une procédure d’échange de documents 

avec matérialisation des points d’échange, pas de signatures, … 

 En cas de réception de courrier et/ou colis : pas de remise en main propre, pas de signature, 

privilégier un traçage de la réception dématérialisé.   

 Pas de magazines à l’accueil  

 Organisation de la salle d’attente pour assurer la distanciation et réguler le flux. S’assurer que 

la salle dispose d’un système d’aération et/ou de fenêtres et définir la capacité d’accueil de la 

salle en fonction de sa superficie et de sa configuration. A défaut ou en complément, organiser 

une file d’attente respectant la distanciation. 
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La réception/expédition de 

marchandises 

Les activités du transport routier de marchandises et de prestations logistiques font partie des activités 
considérées comme essentielles à la vie des citoyens. Elles permettent, en effet, la circulation de toutes 
les marchandises sur le territoire national, notamment celles vitales à la population, et nécessaires à la 
continuité de l’activité économique. A ce titre, les entreprises exerçant ces fonctions ont une obligation 
de continuité d’activité vis à vis de l’Etat et des citoyens. Elles se doivent de mettre en œuvre des mesures 
qui permettent de protéger la santé et la sécurité de leurs salariés, tout en assurant leurs missions. Les 
mesures misent en place doivent impérativement être appliquées également par les chargeurs et les 
clients sur les lieux de chargement et de déchargement des marchandises et accueil conducteurs pour 
la limitation de la propagation du virus. 

 

Vous êtes un transporteur :  

 Dans la mesure du possible, attribuer un véhicule à un transporteur 
pour ses tournées. En cas d’impossibilité, prévoir une procédure de 
désinfections des véhicules entre chaque transporteur 

   
 
 

 Prévoir un kit pour chaque transporteur : réserve d’eau et de savon, 
serviettes à usage unique, gel hydroalcoolique, gants à changer à 
chaque livraison ou prise de commande, masques …  
 

 
 Organiser les tournées et identifier les lieux où les transports peuvent prendre une pause afin de 

se restaurer, prendre une douche… Il est recommandé que transporteur apporte son propre 
repas.  
 

 Réaliser les chargements et déchargements d’un véhicule par une seule personne.  
 
 
Vous êtes un client : 

 Prévenir les transporteurs en amont des consignes d’accès aux locaux, par tout moyen et de 
préférence avant le déplacement, est essentielle. 

 Limiter les entrées dans la zone d’exploitation. 

 Selon la configuration de votre accueil transporteurs, il est recommandé d’éviter l’accueil 
physique (transporteur se manifeste par un signal sonore, utilisation caméra…). Si le point 
d’accueil transporteurs est inévitable, il convient de respecter les mêmes consignes que pour 
l’accueil visiteurs ou d’organiser l’attente des transporteurs en cabine (une personne de 
l’entreprise viendra les solliciter au fur et à mesure). 

 Respecter la distanciation au moins 1m50 ainsi que les mesures barrières.  
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Les échanges 

d’informations 

Lorsque cela est possible, il est recommandé de privilégier les échanges dématérialisés 

(téléphone, mails, visioconférence, …).  

 

Lorsque la transmission dématérialisée est impossible, les échanges de documents ne doivent 

pas être directs. Il convient alors de :  

 

 Mettre en place un point d’échange organisé pour la dépose et la récupération des 

documents, aérer régulièrement et permettre le respect de la distanciation (circulation à 

sens unique, file d’attente, signalétique au sol marquant les distances à respecter…) 

 

 Nettoyer régulièrement les surfaces de contact du point d’échange (plans de travail, 

tables, supports de stockage, poignées de porte, interrupteurs…) avec des lingettes ou 

spray désinfectant/ produit respectant la norme EN 14 476 

 

 Respecter les gestes barrières et les consignes sanitaires lors du remplissage ou de 

la manipulation des documents : Lavage des mains systématique avant et après 

manipulation d’un document partagé, porter un masque afin d’éviter de projeter des 

gouttelettes, utiliser son propre stylo… 
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Les échanges de matériel 

Il faut rappeler que chacun peut être vecteur du virus. Quand vous portez vos mains ou un objet 

contaminé au visage, il existe un risque important de transmission. Sur les surfaces contaminées 

(objets, cartons, poignées…), le virus peut survivre de quelques heures à quelques jours. Par 

conséquent, en cas d’échange de matériaux de travail, une organisation doit être mise en place. 

 

 Attribuer dans la mesure du possible des outils de travail individuels avec un marquage 

spécifique pour chacun, évitant le partage du matériel. 

 

 Si l’activité implique des flux entre postes, aménager un point ou des points 

d’échanges. Organiser l’accès à ces points d’échanges de manière à respecter la 

distanciation. Nettoyer et désinfecter les points d’échanges après chaque passage à l’aide 

de lingettes, etc… 

 

 En cas de nécessité de partage des matériaux et outils de travail, nettoyer et désinfecter 

systématiquement les éléments échangés entre deux personnes. Pour cela la personne 

réceptionnant l’élément utilisera des lingettes, gel hydro alcoolique, sacs-poubelle. Ne 

pas oublier le lavage des mains après le nettoyage.  

 

 Utiliser des gants pour toutes les activités nécessitant habituellement une protection 

cutanée ou pour une utilisation en continu. 
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Les réunions 

Lorsque cela est possible, il est recommandé de privilégier les échanges dématérialisés 

(téléphone, visioconférence…) même si les salariés sont tous présents dans les locaux, afin de 

respecter la distanciation sociale.  

Dans ce cas, il est important d’organiser les réunions selon les points suivants : 

 S’assurer que chacun dispose du matériel adéquat (ordinateur, réseau…) pour suivre et 

participer aux échanges dans de bonnes conditions 

 Limiter le nombre de réunions en ne conservant que les temps d’échanges nécessaires 

au bon déroulement du travail, à la coordination et à la coopération, afin de réduire les 

interruptions de tâches et de ne pas sursolliciter les collaborateurs 

 Préparer les réunions en amont : prévenir les participants en avance, établir un ordre du 

jour, déterminer la durée et l’objectif de l’échange (information, réflexions sur 

l’organisation du travail…) 

 Déterminer et limiter le nombre de participants de manière pertinente en fonction des 

sujets à traiter, afin de fluidifier les échanges et de favoriser la tenue du cadre décidé à 

l’avance 

Lorsqu’il n’est pas possible d’organiser les échanges à distance, il est recommandé de : 

  Limiter le nombre de réunions en ne conservant que les temps d’échanges nécessaires 

au bon déroulement du travail, à la coordination et à la coopération.  

 Déterminer et limiter le nombre de participants au stricte nécessaire et de manière 

pertinente en fonction des sujets à traiter 

 Préparer les réunions en amont : établir un ordre du jour, déterminer la durée et 

l’objectif de l’échange (information, réflexions sur l’organisation du travail…) afin de 

réduire le temps de présence collective  

 Respecter les règles de la distanciation sociale 

 Utiliser un local aux dimensions adaptées au nombre de participant (15 m² /personne) 

 Nettoyer et aérer la salle avant la réunion.  

Enfin, il est important de communiquer les informations recueillies/les décisions prises lors des 

réunions (envoi de compte-rendu) au personnel concerné n’ayant pas participé aux échanges, 

afin d’harmoniser les pratiques et que chacun dispose du même niveau d’information.  
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L’utilisation des vestiaires 

Rappelons que la contamination par le COVID-19 peut avoir lieu en milieu de travail ou à l’extérieur. 

C’est pour cela que des règles d’utilisation des vestiaires et des douches doivent être établies afin 

de limiter au maximum le risque de contamination. Des règles d’utilisation vous sont proposées ci-

dessous :  

Utilisation des vestiaires 

 

 Organiser les flux entrées/sorties par des accès différenciés 

 

 Organiser les changements d’équipes afin qu’il n’y ait pas de contact physique :  

 Créer un protocole de circulation :  

L’équipe entrante, quitte le vestiaire et rejoint les ateliers par un circuit différent de celui de 

l’équipe sortante. 

L’équipe sortante, entre dans le vestiaire une fois libre. 

 Proscrire le passage des consignes entre 2 équipes dans les vestiaires ; pour cela prévoir un 

espace dédié. 

 

 En l’absence de séparation physique (ex : écran transparent), faire respecter la 

distanciation d’au moins 1m50 entre les salariés : 

 Matérialiser au sol la distance d’au moins 1m50. 

 Remplacer les bancs par des chaises pour éviter que les personnes s’assoient l’une à côté de 

l’autre. En cas d’impossibilité, installer une séparation physique pour éviter les contacts 

(plexiglas…). 

 Condamner certains urinoirs si nécessaire (ex : 1 sur 2). 

 

 Pour l’habillage et le déshabillage :  

 Séparer les tenues de travail propres des tenues de travail sales (ex : utilisation de sacs fermés 

et hermétiques). 

 Identifier deux zones distinctes séparées d’au moins 1m50. 

 Se laver les mains avant et après l’accès aux vestiaires. 
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 Pour les déchets :  

Prévoir des poubelles à pédale pour les lingettes, les gants à usage unique souillés, les 

charlottes et les masques. 

 

 Établir un plan de nettoyage/désinfection : 

Deux fois minimum par jour et à chaque changement d’équipe ou de reprise de pause. (Cf 

nettoyage des locaux) 

 

 Mettre à disposition des consommables (gel hydroalcoolique, des lingettes…) pour le 

respect des mesures barrières. 

 

 Rappeler la nécessité de se laver les mains avant la mise des équipements tels que 

gants ; masques et après leur retrait. 

 

 

Utilisation des douches 

 

 Limiter le nombre de personnes dans ces locaux :  

 Mettre en place des horaires aménagés/décalés pour la fin de poste (attention à ne pas créer 

d’espace d’attente). 

 Faire nettoyer la douche par la personne qui vient de l’utiliser. 

 Mettre à disposition un point d’eau et du savon. 

 

 

 

  

  

L’utilisation des vestiaires 
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Les pauses 

Afficher en salle de pause et au niveau de l’espace fumeur, un rappel d’informations sur les 

risques d’exposition au COVID-19 ainsi que les consignes pour s’en prémunir. 

 

Organisation des pauses 

 Organiser des prises de pauses différées afin de limiter l’effectif sur les espaces dédiés et 

ainsi limiter les flux de personnes trop importants (par atelier, ligne…). 

 

 Condamner les distributeurs (boissons, friandises…), les fontaines à eau à commande 

manuelle, les micro-ondes et les réfrigérateurs.  

A défaut, demander aux salariés de se laver les mains avant et après utilisation de ces 

équipements et tout autre équipement commun ; de nettoyer les poignées avant et après 

chaque usage et/ou d’utiliser un papier à usage unique. Pour cela, mettre à disposition un 

point d’eau et/ou des consommables (gel hydroalcoolique ; lingettes …). En complément, 

bloquer les clapets coulissants des distributeurs de boissons en position relevée pour ne pas 

avoir à les manipuler.  

 

 Fournir des bouteilles d’eau individuelles avec marquage (nom) ou inviter chacun à venir 

avec sa gourde. 

 

 Limiter les éléments de mobilier au strict nécessaire. 

 

 Respecter la distanciation d’au moins 1m50 entre salariés : 

 Matérialiser au sol la distanciation. 

 Matérialiser sur les tables des salles de pauses les places condamnées :  

▪ Pas de face à face sauf s’il existe une barrière physique de plus de 80cm de 

hauteur, laisser les places disponibles en quinconce. 

▪ Adapter le nombre de chaises pour permettre la mesure de distanciation 

sociale d’au moins 1 m50. 

La distanciation peut être réduite si des barrières physiques type écran sont installées au 

niveau des tables et chaises. 

 Établir un plan de nettoyage/désinfection (Cf Nettoyage) 

 

 Se laver les mains avant et après l’accès à la salle de pauses. 

 

Espace fumeurs 
 

Matérialiser au sol une distanciation d’au minimum 1m50 dans les zones 

fumeur. Si nécessaire, dédier une zone supplémentaire. 
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La restauration des salariés 

La restauration collective sous contrat (comprenant les restaurants d’entreprise) peut semble-t-il, 

être maintenue par décision préfectorale, par dérogation aux interdictions générales visant les 

rassemblements de personnes, car elle constitue un appui aux entreprises dont l’activité est 

essentielle à la continuité de la vie de la nation. Chaque employeur devra se rapprocher de la 

préfecture de son département afin de s’assurer de la possibilité d’assurer une restauration 

collective. 

 

Nous vous conseillons néanmoins, dans la mesure du possible, de privilégier les alternatives à la 

restauration collective : 

 Organiser l’activité de manière à éviter la prise de repas en entreprise, en mettant par 

exemple en place des équipes du matin et du soir. 

 

 

 Si la restauration s’effectue au sein de l’entreprise : 

 Les salariés ramènent leurs repas et le nécessaire à la prise de celui-ci.  Les repas froids 

sont à privilégier afin d’éviter l’utilisation d’équipements de cuisson collectifs (plaques 

chauffantes, micro-ondes, etc…). S’il y a utilisation d’équipements de cuisson collectifs, une 

procédure de nettoyage adaptée à chacun des équipements doit être mise en place 

(nettoyage systématique des zones de contact entre chaque utilisation). 

 

 Bien que l’article R. 4228-19 du Code du travail reste applicable, il serait souhaitable, 

qu’exceptionnellement, dans le cadre du contexte sanitaire actuel et uniquement pour les 

postes administratifs (hors zone de production), les salariés puissent prendre leur repas à 

leur poste dans le respect des consignes sanitaires. 

 

 Le reste des salariés pourrait être réparti sur plusieurs espaces de restauration (salles de 

restauration, salles de pause, salles de réunion, …) afin de faciliter la mise en place des 

consignes sanitaires (distanciation, limites de regroupement, …). Les espaces de 

restauration doivent être aménagés de manière à permettre la distanciation et présenter 

des occupations adaptées à leurs caractéristiques (surface, type d’aération, …). Des 

circulations adaptées doivent être mises en place afin de limiter le croisement des salariés.  
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La restauration des salariés 

 

 Au besoin, il serait intéressant d’élargir la plage horaire de restauration de manière à 

pouvoir organiser des rotations. 

 

 Un nettoyage et une aération systématiques des espaces doivent être effectués avant 

et après les prises de repas. 

 

 Si la distanciation est difficilement applicable, le HCSP recommande la mise en place 

d’écrans de protection (ex : écrans en plexiglas). Notons que ce type d’équipement ne 

permet de protéger les salariés que contre les projections de gouttelettes et n’offrent 

pas de protections contre les particules aérosolisées.  

 

 

 Si une restauration collective est maintenue au sein de l’entreprise, en plus 

des recommandations portant sur les espaces de restauration, nous 

recommandons :  

 La mise en place de menus prédéfinis (pas de banques en libre-service). 

 La mise en place de procédures et d’équipements aux niveaux des points de 

distribution des repas (circulation, file d’attente, marquages au sol, etc…) afin de 

respecter les consignes sanitaires. 

 Mise en place ou systématisation de moyens de paiement dématérialisés.  

 Mise en place d’un sens de circulation avec d’éviter le croisement entre les entrées et 

les sorties. 

 Etc… 
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Communication avec les 

instances du personnel 

En préambule, nous rappelons que dans le cadre de la crise sanitaire actuelle les éventuelles 

élections en cours dans les entreprises avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er 

avril sont suspendues. Cette suspension produit ses effets à compter du 12 mars 2020 et ce jusqu’à 

une date fixée à 3 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Cette suspension 

appelle une prorogation des mandats des élus en cours à la date du 12 mars 2020.  

Notons également que le mandat d’un représentant du personnel n’est pas suspendu du fait de la 

suspension de son contrat de travail, il doit continuer à assurer ses fonctions. 

Des modifications en ce qui concerne l’information et la consultation du Comité Social et 

Economique (CSE) ont été introduites par la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 

publiée au Journal officiel le 24 mars afin de s’adapter au contexte actuel : Assouplissement du 

recours à la visioconférence, consultation pour avis postérieur pour certains sujets, …  

Pour en savoir plus (INRS) 

Les consultations du CSE devront bien évidement tenir compte des recommandations concernant 

l’organisation des réunions. A celles-ci s’ajoutent quelques points spécifiques que vous retrouverez 

sous les lien précédents (identification des personnes qui prennent la parole, organisation des 

bulletins secrets, …). 

Le CSE a pour mission de promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail. 

Les attributions du CSE restent inchangées et revêtent une importance particulière dans le contexte 

sanitaire actuel. Au-delà de la prise d’un avis consultatif, nous vous conseillons d’associer et de vous 

appuyer sur les élus du CSE dans le cadre de l’élaboration et de la mise en place des diverses 

démarches et procédures exposées plus en amont dans ce document (PCA, DUER, …).  

 

 

 

  

  

http://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-juridique-coronavirus-missions-cse.html#97a695b9-0065-475f-a6ad-aaa698128064


 

 
 

                                                                                                                                     45 
 

www.ametif.com 

  

Communication auprès des 

salariés 

Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, la communication auprès des salariés revêt une 

importance primordiale. Elle a plusieurs objectifs : 

 Permettre de maintenir le lien entre les salariés qui ne sont pas en présentiel (qu’ils soient 

en activité ou non) et l’entreprise.  

 Permettre de réduire l’anxiété générée par la situation que ce soit à propos du contexte 

sanitaire, du contexte économique, etc… 

 Permettre la prise de connaissance des démarches/procédures à appliquer en lien avec 

les consignes sanitaires du gouvernement et ainsi faciliter leur application. 

 Faciliter les démarches à réaliser par l’employeur auprès des organismes étatiques et 

autres. 

 Limiter les sollicitations individuelles qui peuvent être compliquées à gérer en cas de 

situation dégradée. 

L’ensemble de ces objectifs a pour finalité de permettre de faciliter la compréhension par les 

salariés de la situation de leur entreprise, des impératifs qui en découlent et permet ainsi de 

faciliter la reprise de l’activité en préparant au mieux vos salariés en amont. 

Concernant l’organisation de la communication, il est complexe d’établir un cadre précis qui 

pourrait correspondre à toutes les entreprises. Néanmoins, il nous parait important que chaque 

fonction ait un périmètre clairement défini au niveau de la communication, par exemple : 

 La direction prend en charge les informations générales en lien avec l’évolution de la 

situation, les informations qui impliquent un changement important au sein de 

l’entreprise et de son fonctionnement, etc… 

 Les RH prennent en charge les informations concernant les éléments opérationnels.  

 Le service HSE prend en charge la communication sur les mesures d’hygiène et de sécurité 

des salariés. 

 Etc… 

Il nous paraît important de continuer à communiquer fréquemment des informations aux salariés 

malgré les incertitudes liées à la situation. Il est alors nécessaire de bien insister sur l’éventuel 

caractère évolutif des informations transmises. 
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