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La situation sanitaire rend nécessaire une vigilance constante face au risque épidémique.   

Conformément aux principes généraux de prévention en matière de protection de la santé et 
sécurité au travail, la poursuite de l’activité dans les entreprises et établissements doit conduire 
par ordre de priorité : 

x A évaluer les risques d’exposition au virus ; 

x A mettre en œuvre des mesures de prévention visant à supprimer les risques à la 
source ; 

x A réduire au maximum les expositions qui ne peuvent être supprimées ; 

x A privilégier les mesures de protection collective ; 

x A mettre en place les mesures de protection des salariés répondant aux orientations 
du présent protocole. 

Les entreprises mettent en œuvre ces mesures de prévention dans le cadre d’un dialogue 
social interne et après avoir informé les salariés. 

 

 

I- LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES 
MESURES DE PROTECTION DANS 
L’ENTREPRISE DANS LE CADRE D’UN 
DIALOGUE SOCIAL  

 

La définition et la mise en œuvre des mesures de prévention nécessitent un travail de réflexion 
préalable, conduit dans un cadre concerté, afin de garantir leur faisabilité, leur effectivité et 
leur appropriation la plus large par tous les acteurs participant à la lutte contre la propagation 
du virus. A cet égard, le dialogue social est un élément essentiel pour la mise en œuvre des 
mesures prévues par ce protocole. L’association des représentants du personnel et des 
représentants syndicaux facilite la déclinaison de ces mesures dans l’entreprise en tenant 
compte de la réalité de son activité, de sa situation géographique et de la situation 
épidémiologique, et des missions confiées à chacun. Elle permet également d’anticiper les 
difficultés concrètes liées à leur mise en œuvre. 

Dans le contexte actuel de reprise épidémique, l’organisation d’un échange dans le cadre du 
dialogue social de proximité sur la mise en place ou le renforcement des mesures sanitaires 
au sein de l’entreprise est d’autant plus essentielle (ex : étalement des horaires ; flux de 
circulation ; mise en place du télétravail etc.) 

La bonne information de l’ensemble des salariés et la concertation au sein de chaque unité de 
travail sont également indispensables. Elles permettent de trouver les solutions les plus 
opérationnelles pour l’application de ces mesures, tout en renforçant la confiance de tous dans 
la capacité de l’entreprise à poursuivre l’activité en toute sécurité. Les mesures de protection 
concernant les salariés ou toute personne entrant sur le lieu de travail sont diffusées auprès 
des salariés par note de service et communiquées au comité social et économique. Elles 
peuvent être intégrées dans le règlement intérieur de l’entreprise.  
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La situation sanitaire rend nécessaire une vigilance constante face au risque épidémique.   

Conformément aux principes généraux de prévention en matière de protection de la santé et 
VpFXULWp�DX�WUDYDLO��OD�SRXUVXLWH�GH�O¶DFWLYLWp�GDQV�OHV�HQWUHSULVHV�HW�pWDEOLVVHPHQWV�GRLt conduire 
par ordre de priorité : 

x $�pYDOXHU�OHV�ULVTXHV�G¶H[SRVLWLRQ�DX�YLUXV ; 

x $�PHWWUH�HQ�°XYUH�GHV�PHVXUHV�GH�SUpYHQWLRQ� YLVDQW�j� VXSSULPHU� OHV� ULVTXHV�j� OD�
source ; 

x A réduire au maximum les expositions qui ne peuvent être supprimées ; 

x A privilégier les mesures de protection collective ; 

x A mettre en place les mesures de protection des salariés répondant aux orientations 
du présent protocole. 

/HV�HQWUHSULVHV�PHWWHQW�HQ�°XYUH�FHV�PHVXUHV�GH�SUpYHQWLRQ�GDQV� OH�FDGUH�G¶XQ�GLDORJXH�
social interne et après avoir informé les salariés. 

 

 

I- /(6�02'$/,7(6�'(�0,6(�(1�¯895(�'(6�
MESURES DE PROTECTION DANS 
/¶(175(35,6(�'$16�/(�&$'5(�'¶81�
DIALOGUE SOCIAL  

 

/D�GpILQLWLRQ�HW�OD�PLVH�HQ�°XYUH�GHV�PHVXUHV�GH�SUpYHQWLRQ�QpFHVVLWHQW�XQ�WUDYDLO�GH�UpIOH[LRQ�
préalable, conduit dans un cadre concerté, afin de garantir leur faisabilité, leur effectivité et 
leur appropriation la plus large par tous les acteurs participant à la lutte contre la propagation 
GX�YLUXV��$�FHW�pJDUG��OH�GLDORJXH�VRFLDO�HVW�XQ�pOpPHQW�HVVHQWLHO�SRXU�OD�PLVH�HQ�°Xvre des 
PHVXUHV� SUpYXHV� SDU� FH� SURWRFROH�� /¶DVVRFLDWLRQ� GHV� UHSUpVHQWDQWV� GX� SHUVRQQHO� HW� GHV�
représentants syndicaux facilite la déclinaison de FHV�PHVXUHV� GDQV� O¶HQWUHSULVH� HQ� WHQDQW�
compte de la réalité de son activité, de sa situation géographique et de la situation 
pSLGpPLRORJLTXH��HW�GHV�PLVVLRQV�FRQILpHV�j�FKDFXQ��(OOH�SHUPHW�pJDOHPHQW�G¶DQWLFLSHU� OHV�
GLIILFXOWpV�FRQFUqWHV�OLpHV�j�OHXU�PLVH�HQ�°XYUH� 

Dans le contexte actuel de reprise épidémique, O¶RUJDQLVDWLRQ�G¶XQ�pFKDQJH dans le cadre du 
dialogue social de proximité sur la mise en place ou le renforcement des mesures sanitaires 
DX� VHLQ� GH� O¶HQWUHSULVH� HVW� G¶DXWDQW� SOXV� HVVHQWLHOOH� �H[ : étalement des horaires ; flux de 
circulation ; mise en place du télétravail etc.) 

/D�ERQQH�LQIRUPDWLRQ�GH�O¶HQVHPEOH�GHV�VDODULpV�HW�OD�FRQFHUWDWLRQ�DX�VHLQ�GH�FKDTXH�XQLWp�GH�
travail sont également indispensables. Elles permettent de trouver les solutions les plus 
RSpUDWLRQQHOOHV�SRXU�O¶DSSOLFDWLRQ�GH�FHV�PHVXUHV��WRXW�HQ�UHQIRUoDQW�OD confiance de tous dans 
OD�FDSDFLWp�GH�O¶HQWUHSULVH�j�SRXUVXLYUH�O¶DFWLYLWp�HQ�WRXWH�VpFXULWp��/HV�PHVXUHV�GH�SURWHFWLRQ�
concernant les salariés ou toute personne entrant sur le lieu de travail sont diffusées auprès 
des salariés par note de service et communiquées au comité social et économique. Elles 
SHXYHQW�rWUH�LQWpJUpHV�GDQV�OH�UqJOHPHQW�LQWpULHXU�GH�O¶HQWUHSULVH.  
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Un référent Covid-19 est désigné. Dans les entreprises de petite taille, il peut être le dirigeant. 
Il s’assure de la mise en œuvre des mesures définies et de l’information des salariés. Son 
identité et sa mission sont communiquées à l’ensemble du personnel. 

Les entreprises peuvent s’appuyer, pour la définition et la mise en œuvre des mesures, sur 
les services de santé au travail, au titre de leur rôle de conseil et d’accompagnement des 
employeurs et des salariés ainsi que de leurs représentants. 

Les employeurs doivent accorder une attention toute particulière : 

1) Aux travailleurs détachés, aux travailleurs saisonniers ainsi qu’aux intérimaires et titulaires 
de contrat de courte durée de façon à s’assurer qu’ils ont une connaissance des modes de 
propagation du virus, des gestes barrières, des mesures de distanciation physique et des 
dispositifs de protection de la santé des salariés mis en œuvre au sein de l’entreprise 
équivalente à celle des autres salariés. Ils peuvent pour ce faire diffuser les vidéos et fiches 
métiers, traduites en différentes langues, disponibles sur le site du ministère du travail. Lorsque 
les employeurs assurent l’hébergement des travailleurs, ils vérifient que les gestes barrières 
sont respectés, en privilégiant par exemple le logement en chambre individuelle. L’obligation 
de vigilance des maîtres d’ouvrages et des donneurs d’ordre s’exerce aussi à l’égard du 
respect par le sous-traitant direct ou indirect des règles relatives à la santé et sécurité du 
travail, et donc de celles relatives à l’hébergement. (Cf. fiche spécifique). 

 2) Aux « personnes vulnérables » identifiées dans le décret en vigueur comme étant à risque 
de formes graves de Covid-19 suite aux avis des 6 et 29 octobre 2020 et du 11 mai 2021 du 
Haut Conseil de la santé publique (HCSP)1. 

Depuis le 27 septembre 2021, les personnes vulnérables qui ne peuvent pas travailler à 
distance peuvent bénéficier d’une indemnisation, si elles répondent à l’une des trois conditions 
alternatives suivantes :  

1. Justifier d’un critère de vulnérabilité à la COVID-19 listé dans le décret n° 2021-1162 
du 8 septembre 2021 (hors cas des immunodépressions sévères) et être affecté à un 
poste de travail - pour lequel l’employeur n’est pas en mesure de mettre en place des 
mesures de protection renforcées -susceptible d’exposer le professionnel à de fortes 
densités virales tels que les services hospitaliers de 1ère ligne ou des secteurs Covid-
19  

2. Etre atteint d’une immunodépression sévère, telle que définie par l'avis en date du 6 
avril 2021 du Conseil d'Orientation de la Stratégie Vaccinale   

3. Justifier d’un critère de vulnérabilité à la COVID-19 listé dans le décret n° 2021-1162 
du 8 septembre 2021 (hors cas des immunodépressions sévères) et justifier, par la 
présentation d’un certificat médical, d’une contre-indication à la vaccination.   

Les salariés qui ne relèvent pas de l’une de ces trois situations ne pourront être placés en 
activité partielle au titre de leur état de santé.  

En pratique, ces personnes doivent demander à bénéficier d’un certificat d'isolement à leur 
médecin traitant, de ville ou du travail. Ce certificat est alors à présenter à leur employeur afin 
d'être placé en activité partielle. Pour les salariés qui ont déjà fait l’objet d’un certificat 
d’isolement entre mai 2020 et septembre 2021, un nouveau justificatif est nécessaire2.  

                                                           
1 https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapports 
2 Les personnes non-salariés peuvent demander à bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire (sans 
délai de carence notamment) via le télé-service « declare.ameli.fr » ou pour les assurés du régime 
agricole sur le télé-service « declare2.msa.fr », sans consultation préalable d’un médecin. 
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Un référent Covid-19 est désigné. Dans les entreprises de petite taille, il peut être le dirigeant. 
,O�V¶DVVXUH�GH� OD�PLVH�HQ�°XYUH�GHV�PHVXUHV�GpILQLHV�HW�GH� O¶LQIRUPDWLRQ�GHV�VDODULpV��6RQ�
LGHQWLWp�HW�VD�PLVVLRQ�VRQW�FRPPXQLTXpHV�j�O¶HQVHPEOH�GX�SHUVRQQHO� 

/HV�HQWUHSULVHV�SHXYHQW�V¶DSSX\HU��SRXU�OD�GpILQLWLRQ�HW�OD�PLVH�HQ�°XYUH�GHV�PHVXUHV��VXU�
les services de santé au travail, au titre de OHXU� U{OH�GH�FRQVHLO�HW�G¶DFFRPSDJQHPHQW�GHV�
employeurs et des salariés ainsi que de leurs représentants. 

Les employeurs doivent accorder une attention toute particulière : 

���$X[�WUDYDLOOHXUV�GpWDFKpV��DX[�WUDYDLOOHXUV�VDLVRQQLHUV�DLQVL�TX¶DX[�LQWpULPDLUHs et titulaires 
GH�FRQWUDW�GH�FRXUWH�GXUpH�GH�IDoRQ�j�V¶DVVXUHU�TX¶LOV�RQW�XQH�FRQQDLVVDQFH�GHV�PRGHV�GH�
propagation du virus, des gestes barrières, des mesures de distanciation physique et des 
GLVSRVLWLIV� GH� SURWHFWLRQ� GH� OD� VDQWp� GHV� VDODULpV� PLV� HQ� °XYUH� DX� VHLQ� GH� O¶HQWUHSULVH�
équivalente à celle des autres salariés. Ils peuvent pour ce faire diffuser les vidéos et fiches 
métiers, traduites en différentes langues, disponibles sur le site du ministère du travail. Lorsque 
les empOR\HXUV�DVVXUHQW�O¶KpEHUJHPHQW�GHV�WUDYDLOOHXUV��LOV�YpULILHQW�TXH�OHV�JHVWHV�EDUULqUHV�
VRQW�UHVSHFWpV��HQ�SULYLOpJLDQW�SDU�H[HPSOH�OH�ORJHPHQW�HQ�FKDPEUH�LQGLYLGXHOOH��/¶REOLJDWLRQ�
GH� YLJLODQFH� GHV�PDvWUHV� G¶RXYUDJHV� HW� GHV� GRQQHXUV� G¶RUGUH� V¶H[HUFH� DXVVL j� O¶pJDUG� GX�
respect par le sous-traitant direct ou indirect des règles relatives à la santé et sécurité du 
WUDYDLO��HW�GRQF�GH�FHOOHV�UHODWLYHV�j�O¶KpEHUJHPHQW���&I��ILFKH�VSpFLILTXH�. 

 2) Aux « personnes vulnérables » identifiées dans le décret en vigueur comme étant à risque 
de formes graves de Covid-19 suite aux avis des 6 et 29 octobre 2020 et du 11 mai 2021 du 
Haut Conseil de la santé publique (HCSP)1. 

Depuis le 27 septembre 2021, les personnes vulnérables qui ne peuvent pas travailler à 
distance SHXYHQW�EpQpILFLHU�G¶XQH�LQGHPQLVDWLRQ��VL�elles répondent j�O¶XQH�GHV�WURLV�FRQGLWLRQV�
alternatives suivantes :  

1. -XVWLILHU�G¶XQ�FULWqUH�de vulnérabilité à la COVID-19 listé dans le décret n° 2021-1162 
du 8 septembre 2021 (hors cas des immunodépressions sévères) et être affecté à un 
poste de travail - SRXU�OHTXHO�O¶HPSOR\HXU�Q¶HVW�SDV�HQ�PHVXUH�GH�PHWWUH�HQ�SODFH�GHV�
mesures de protection renforcées -VXVFHSWLEOH�G¶H[SRVHU�OH�SURIHVVLRQQHO�j�GH�IRUWHV�
densités virales tels que les services hospitaliers de 1ère ligne ou des secteurs Covid-
19  

2. (WUH�DWWHLQW�G¶XQH�LPPXQRGpSUHVVLRQ�VpYqUH��WHOOH�TXH�GpILQLH�SDU� l'avis en date du 6 
avril 2021 du Conseil d'Orientation de la Stratégie Vaccinale   

3. -XVWLILHU�G¶XQ�FULWqUH�GH�YXOQpUDELOLWp�j�OD�&29,'-19 listé dans le décret n° 2021-1162 
du 8 septembre 2021 (hors cas des immunodépressions sévères) et justifier, par la 
SUpVHQWDWLRQ�G¶XQ�FHUWLILFDW�PpGLFDO��G¶XQH�FRQWUH-indication à la vaccination.   

/HV�VDODULpV�TXL�QH�UHOqYHQW�SDV�GH� O¶XQH�GH�FHV� WURLV�VLWXDWLRQV�QH�SRXUURQW�rWUH�SODFpV�HQ�
activité partielle au titre de leur état de santé.  

En pratique, cHV�SHUVRQQHV�GRLYHQW�GHPDQGHU�j�EpQpILFLHU�G¶XQ�FHUWLILFDW�G
LVROHPHQW�j� OHXU�
médecin traitant, de ville ou du travail. Ce certificat est alors à présenter à leur employeur afin 
d'être placé en activité partieOOH�� 3RXU� OHV� VDODULpV� TXL� RQW� GpMj� IDLW� O¶REMHW� G¶XQ� FHUWLILFDW�
G¶LVROHPHQW� HQWUH� PDL� ����� HW� septembre 2021, un nouveau justificatif est nécessaire2.  

                                                           
1 https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapports 
2 Les personnes non-VDODULpV�SHXYHQW�GHPDQGHU�j�EpQpILFLHU�G¶XQ�DUUrW�GH� WUDYDLO�GpURJDWRLUH� �VDQV�
délai de carence notamment) via le télé-service « declare.ameli.fr » ou pour les assurés du régime 
agricole sur le télé-service « declare2.msa.fr », sans consXOWDWLRQ�SUpDODEOH�G¶XQ�PpGHFLQ� 
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Les modalités plus précises de mise en œuvre du placement en activité partiel de ces salariés 
sont détaillées en annexe 4.  

 

II- LES MESURES DE PROTECTION DES 
SALARIES 

 

Les mesures de protection des salariés s’appliquent de la façon suivante : 

Mesures d’hygiène et de distanciation physique : 

Le télétravail est un mode d’organisation de l’entreprise qui participe à la démarche de 
prévention du risque d’infection au SARS-CoV-2 et permet de limiter les interactions sociales 
aux abords des lieux de travail et sur les trajets domicile travail. L’accord national 
interprofessionnel (ANI) du 26 novembre 2020 pour une mise en œuvre réussie du télétravail 
constitue un cadre de référence utile pour sa mise en œuvre.  

Depuis le 2 février 2022, le recours au télétravail est recommandé : les employeurs fixent, 
dans le cadre du dialogue social de proximité, les modalités de recours au télétravail, en 
veillant au maintien des liens au sein du collectif de travail et à la prévention des risques liés 
à l’isolement des salariés en télétravail. 

La continuité de l’activité dans un contexte de circulation du virus est assurée par le respect 
de l’ensemble des règles d’hygiène et de distanciation physique rappelées en conclusion du 
présent chapitre. 

Sur les lieux de travail, ces mesures ont un rôle essentiel pour réduire au maximum le risque 
en limitant les circonstances d’exposition. Elles doivent être la règle et l’employeur doit 
procéder aux aménagements nécessaires pour assurer leur respect optimal, notamment dans 
un contexte de reprise de l’activité et/ou de retour sur site de salariés.  L’employeur procède 
régulièrement à un rappel du respect systématique des règles d’hygiène et de distanciation.   

L’employeur doit informer le salarié de l’existence de l’application « TousAntiCovid » et de 
l’intérêt de son activation pendant les horaires de travail.  

L’employeur doit prendre toutes les mesures d’organisation nécessaires pour limiter le risque 
d’affluence, de croisement (flux de personnes) et de concentration (densité) des personnels 
et des clients afin de faciliter le respect de la distanciation physique. Chaque collaborateur doit 
pouvoir disposer d’un espace lui permettant de respecter la règle de distanciation physique 
d’au moins un mètre par rapport à toute autre personne (ex. autre salarié, client, usager, 
prestataire, etc.) associée au port du masque. L’employeur cherchera, outre les 
réorganisations du travail permettant de séquencer les process, à revoir l’organisation de 
l’espace de travail et au besoin des tranches horaires des travailleurs pour éviter ou limiter au 
maximum les regroupements et les croisements. Ainsi,  

Les réunions en audio ou en visioconférence restent à privilégier. Lorsqu’elles se tiennent 
en présentiel, les participants doivent respecter les gestes barrières, notamment le port 
du masque, les mesures d’aération/ ventilation des locaux ainsi que les règles de distanciation. 

Chaque salarié est tenu informé des dispositions prises par l’employeur. 

PROTOCOLE NATIONAL POUR ASSURER LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DES SALARIÉS            |5 
)$&(�¬�/¶e3,'e0,(�'(�&29,'-19 
version applicable à partir du 28 février 2022  

 

Les modalités plus précises GH�PLVH�HQ�°XYUH�GX�SODFHPHQW�HQ�DFWLYLWp�SDUWLHO�GH�FHV�VDODULpV 
sont détaillées en annexe 4.  

 

II- LES MESURES DE PROTECTION DES 
SALARIES 

 

/HV�PHVXUHV�GH�SURWHFWLRQ�GHV�VDODULpV�V¶DSSOLTXHQW�GH�OD�IDoRQ�VXLYDQWH : 

0HVXUHV�G¶K\JLqQH�HW�GH�GLVWDQFLDWLRQ�SK\VLTXH  : 

/H� WpOpWUDYDLO� HVW� XQ� PRGH� G¶RUJDQLVDWLRQ� GH� O¶HQWUHSULVH� TXL� SDUWLFLSe à la démarche de 
SUpYHQWLRQ�GX�ULVTXH�G¶LQIHFWLRQ�DX�6$56-CoV-2 et permet de limiter les interactions sociales 
DX[� DERUGV� GHV� OLHX[� GH� WUDYDLO� HW� VXU� OHV� WUDMHWV� GRPLFLOH� WUDYDLO�� /¶DFFRUG� QDWLRQDO�
interprofessionnel (ANI) du 26 novembre 2020 pour une miVH�HQ�°XYUH�UpXVVLH�GX�WpOpWUDYDLO�
FRQVWLWXH�XQ�FDGUH�GH�UpIpUHQFH�XWLOH�SRXU�VD�PLVH�HQ�°XYUH�� 

Depuis le 2 février 2022, le recours au télétravail est recommandé : les employeurs fixent, 
dans le cadre du dialogue social de proximité, les modalités de recours au télétravail, en 
veillant au maintien des liens au sein du collectif de travail et à la prévention des risques liés 
j�O¶LVROHPHQW�GHV�VDODULpV�HQ�WpOpWUDYDLO� 

LD�FRQWLQXLWp�GH�O¶DFWLYLWp�GDQV�XQ�FRQWH[WH�GH�FLUFXODWLRQ�GX�YLUXV�est assurée par le respect 
de O¶HQVHPEOH�GHs UqJOHV�G¶K\JLqQH�HW�GH�GLVWDQFLDWLRQ�SK\VLTXH�rappelées en conclusion du 
présent chapitre. 

Sur les lieux de travail, ces mesures ont un rôle essentiel pour réduire au maximum le risque 
en limitant les circonstanFHV� G¶H[SRVLWLRQ�� (OOHV� GRLYHQW� rWUH� OD� UqJOH� HW� O¶HPSOR\HXU� GRLW�
procéder aux aménagements nécessaires pour assurer leur respect optimal, notamment dans 
XQ�FRQWH[WH�GH�UHSULVH�GH�O¶DFWLYLWp�HW�RX�GH�UHWRXU�VXU�VLWH�GH�VDODULpV.  /¶HPSOR\HXU�SURFqGH�
régulièrement à un rappel du respect systématique des règles d¶K\JLqQH�HW�Ge distanciation.   

/¶HPSOR\HXU�GRLW� LQIRUPHU� OH� VDODULp�GH� O¶H[LVWHQFH GH� O¶DSSOLFDWLRQ�© TousAntiCovid » et de 
O¶LQWpUrW�GH�son activation pendant les horaires de travail.  

/¶HPSOR\HXU�GRLW�SUHQGUH�WRXWHV�OHV�PHVXUHV�G¶RUJDQLVDtion nécessaires pour limiter le risque 
G¶DIIOXHQFH��de croisement (flux de personnes) et de concentration (densité) des personnels 
et des clients afin de faciliter le respect de la distanciation physique. Chaque collaborateur doit 
SRXYRLU�GLVSRVHU�G¶XQ�HVpace lui permettant de respecter la règle de distanciation physique 
G¶DX�PRLQV� XQ�PqWUH� SDU� UDSSRUW� j� WRXWH� DXWUH� SHUVRQQH� �H[�� DXWUH� VDODULp�� FOLHQW�� XVDJHU��
prestataire, etc.) associée au port du masque�� /¶HPSOR\HXU� FKHUFKHUD�� RXWUH� OHV�
réorganisations dX� WUDYDLO� SHUPHWWDQW� GH� VpTXHQFHU� OHV� SURFHVV�� j� UHYRLU� O¶RUJDQLVDWLRQ� GH�
O¶HVSDFH�GH�WUDYDLO�HW�DX�EHVRLQ�GHV�WUDQFKHV�KRUDLUHV�GHV�WUDYDLOOHXUV�SRXU�pYLWHU�RX�OLPLWHU�DX�
maximum les regroupements et les croisements. Ainsi,  

Les réunions en audio ou en visioconférence restent à privilégier. /RUVTX¶HOOHV�VH�WLHQQHQW�
en présentiel, les participants doivent respecter les gestes barrières, notamment le port 
GX�PDVTXH��OHV�PHVXUHV�G¶DpUDWLRQ��YHQWLODWLRQ�GHV�ORFDX[�DLQVL�TXH�OHV�UqJOHV�GH�GLVWDQFLDWLRQ� 

Chaque salarié est tenu informé des dispositions SULVHV�SDU�O¶HPSOR\HXU. 
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L’employeur définit un plan de gestion des flux intégrant les salariés et les clients, fournisseurs 
et prestataires avec la mise en place de plans de circulation incitatifs visant à fluidifier plutôt 
qu’à ralentir. 

Des exemples de bonnes pratiques sont présentés en annexe 1. 

L’employeur ou l’exploitant responsable peut définir une « jauge » précisant le nombre de 
personnes pouvant être présentes simultanément dans un même espace clos (salariés, 
clients, prestataires, fournisseurs…) dans le respect des règles de distanciation physique et 
de port du masque rappelées ci-dessous, en fonction de l’architecture et des dimensions des 
locaux. Cette « jauge » fait l’objet d’affichage par l’employeur ou l’exploitant à l’entrée de 
l’espace considéré (ex. salles de réunion).  Il peut être retenu, à titre indicatif, un paramétrage 
de la jauge à 4 m2 par personne afin de garantir une distance d’au moins un mètre autour de 
chaque personne dans toutes les directions. 

Des dispositifs de séparation entre salariés ou entre salariés et autres personnes présentes 
sur le lieu de travail (clients, prestataires) de type écrans transparents peuvent être mis en 
place par l’employeur pour certains postes de travail (ex. accueil, open-space). 

En matière de restauration collective, les responsables d’établissement veillent à définir 
l’organisation pratique permettant de respecter les mesures de prévention notamment 
recommandées par l’avis du 21 mai 2020 du Haut Conseil de la santé publique relatif aux 
mesures barrières et de distanciation physique dans la restauration collective dans le contexte 
de l’épidémie Covid-19 (hors restauration commerciale) et rappelées dans la fiche spécifique 
qui se trouve sur le site du ministère du travail. 

Aération –ventilation : 

La maîtrise de la qualité de l’air et l’aération/ventilation des espaces fermés est une mesure 
essentielle de prévention des situations à risque d’aérosolisation du SARS-CoV-2.  

Cette aération doit être assurée :  

- de préférence de façon naturelle : portes et/ou fenêtres ouvertes en permanence ou à 
défaut 10 minutes toutes les heures, de façon à assurer la circulation de l’air et son 
renouvellement ;  

- à défaut, grâce à un système de ventilation mécanique conforme à la réglementation, 
en état de bon fonctionnement et vérifié assurant un apport d’air neuf adéquat (cf. 
annexe 2).  

En tout état de cause et afin de s’assurer de la bonne aération/ventilation des locaux, il est 
recommandé de favoriser la mesure du dioxyde de carbone (gaz carbonique – CO2) dans l’air, 
à des endroits significatifs de la fréquentation et à des périodes de forte fréquentation, en 
particulier quand les préconisations d’aération naturelle ne peuvent être respectées (Cf. avis 
HCSP et notamment ceux du 14 octobre 2020 et du 28 avril 20213).  

Il est recommandé que toute mesure de CO2 supérieure à un seuil de 800 ppm conduise à 
agir en termes d’aération/renouvellement d’air et/ou de réduction du nombre de personnes 
admises dans la pièce. Au-delà de 1000 ppm, il est recommandé que l’évacuation du local soit 
proposée le temps d’une aération suffisante pour retrouver des niveaux de CO2 inférieurs à 
800 ppm. La mesure du CO2 dans l’air doit être effectuée à des endroits significatifs de la 
fréquentation et à des périodes de réelle fréquentation chargée.  
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/¶HPSOR\HXU�GpILQLW�XQ�SODQ�GH�JHVWLRQ�GHV�IOX[�LQWpJUDQW�OHV�VDODULpV�HW�OHV�FOLHQWV��IRXUQLVVHXUV�
et prestataires avec la mise en place de plans de circulation incitatifs visant à fluidifier plutôt 
TX¶j�UDOHQWLU� 

Des exemples de bonnes pratiques sont présentés en annexe 1. 

/¶HPSOR\HXU� RX� O¶H[SORLWDQW� UHVSRQVDEOH� SHXW� GpILQLU� XQH� © jauge » précisant le nombre de 
personnes pouvant être présentes simultanément dans un même espace clos (salariés, 
FOLHQWV��SUHVWDWDLUHV��IRXUQLVVHXUV«��GDQV�OH�UHVSHFW�GHV�UqJOHV�GH�GLVWDQFLDWLRQ�SK\VLTXH et 
de port du masque rappelées ci-dessous, HQ�IRQFWLRQ�GH�O¶DUFKLWHFWXUH�HW�GHV�GLPHQVLRQV�GHV�
locaux. Cette « jauge ª� IDLW� O¶REMHW� G¶DIILFKDJH� SDU� O¶HPSOR\HXU� RX O¶H[SORLWDQW� j� O¶HQWUpH� GH�
O¶HVSDFH�FRQVLGpUp��H[��VDOOHV�GH�UpXQLRQ��� Il peut être retenu, à titre indicatif, un paramétrage 
de la jauge à 4 m2 SDU�SHUVRQQH�DILQ�GH�JDUDQWLU�XQH�GLVWDQFH�G¶DX�PRLQV�XQ�PqWUH autour de 
chaque personne dans toutes les directions. 

Des dispositifs de séparation entre salariés ou entre salariés et autres personnes présentes 
sur le lieu de travail (clients, prestataires) de type écrans transparents peuvent être mis en 
SODFH�SDU�O¶HPSOR\HXU�SRXU�FHUWDLQV�SRVWHV�GH�WUDYDLO��Hx. accueil, open-space). 

(Q� PDWLqUH� GH� UHVWDXUDWLRQ� FROOHFWLYH�� OHV� UHVSRQVDEOHV� G¶pWDEOLVVHPHQW� YHLOOHQW� j� GpILQLU�
O¶RUJDQLVDWLRQ� SUDWLTXH� SHUPHWWDQW� GH� UHVSHFWHU� OHV� PHVXUHV� GH� SUpYHQWLRQ� notamment 
recommandéeV�SDU� O¶DYLV�GX����PDL������GX�+aut Conseil de la santé publique relatif aux 
mesures barrières et de distanciation physique dans la restauration collective dans le contexte 
GH�O¶pSLGpPLH�&RYLG-19 (hors restauration commerciale) et rappelées dans la fiche spécifique 
qui se trouve sur le site du ministère du travail. 

Aération ±ventilation : 

La maîtriVH�GH�OD�TXDOLWp�GH�O¶DLU�HW�O¶DpUDWLRQ�YHQWLODWLRQ�GHV�HVSDFHV�IHUPpV�HVW�XQH�PHVXUH�
HVVHQWLHOOH�GH�SUpYHQWLRQ�GHV�VLWXDWLRQV�j�ULVTXH�G¶DpURVROLVDWLRQ�GX�6$56-CoV-2.  

Cette aération doit être assurée :  

- de préférence de façon naturelle : portes et/ou fenêtres ouvertes en permanence ou à 
défaut 10 PLQXWHV�WRXWHV�OHV�KHXUHV��GH�IDoRQ�j�DVVXUHU�OD�FLUFXODWLRQ�GH�O¶DLU�HW�VRQ�
renouvellement ;  

- à défaut, grâce à un système de ventilation mécanique conforme à la réglementation, 
en état de bon fonctionnement et vérifié DVVXUDQW� XQ� DSSRUW� G¶DLU� QHXI�DGpTXDW (cf. 
annexe 2).  

En tout état de cause et aILQ�GH�V¶DVVXUHU�GH�OD�ERQQH�DpUDWLRQ�YHQWLODWLRQ�GHV�ORFDX[��LO�HVW�
recommandé de favoriser la mesure du dioxyde de carbone (gaz carbonique ± &2���GDQV�O¶DLU��
à des endroits significatifs de la fréquentation et à des périodes de forte fréquentation, en 
SDUWLFXOLHU�TXDQG�OHV�SUpFRQLVDWLRQV�G¶DpUDWLRQ�QDWXUHOOH�QH�SHXYHQW�rWUH�UHVSHFWpHV (Cf. avis 
HCSP et notamment ceux du 14 octobre 2020 et du 28 avril 20213).  

Il est recommandé que toute mesure de CO2 supérieure à un seuil de 800 ppm conduise à 
DJLU�HQ� WHUPHV�G¶DpUDWLRQ�UHQRXYHOOHPHQW�G¶DLU�HW�RX�GH� UpGXFWLRQ�GX�QRPEUH�GH�SHUVRQQHV�
admises dans la pièce. Au-GHOj�GH������SSP��LO�HVW�UHFRPPDQGp�TXH�O¶pYDFXDWLRQ�GX�ORFDO�VRLW�
proposée OH�WHPSV�G¶XQH�DpUDWLRQ�VXIILVDQWH�SRXU�UHWURXYHU�GHV�QLYHDX[�GH�&2��LQIpULHXUV�j�
����SSP��/D�PHVXUH�GX�&2��GDQV� O¶DLU�GRLW�rWUH�HIIHFWXpH�j�GHV�HQGURLWV�significatifs de la 
fréquentation et à des périodes de réelle fréquentation chargée.  
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Port du masque : 

Dans les lieux collectifs clos : 

A la suite de l’actualisation des connaissances scientifiques sur la transmission du virus par 
aérosols et compte tenu des recommandations du HCSP en date du 28 août 2020 et des 14, 
18 et 20 janvier 20214, le port du masque est systématique au sein des entreprises dans les 
lieux collectifs clos. Il s’agit soit d’un masque « grand public filtration supérieure à 90% » 
(correspondant au masque dit de « catégorie 1 »), soit d’un masque de type chirurgical. Il est 
associé au respect d’une distance physique d’au moins un mètre entre les personnes, de 
l’hygiène des mains, des gestes barrières, ainsi que du nettoyage, de la ventilation, de 
l’aération des locaux, de la mise en œuvre d’une politique de prévention et de la gestion des 
flux de personnes. Les masques grand public filtration supérieure à 90% (correspondant au 
masque dit de « catégorie 1 ») doivent avoir satisfait aux tests garantissant les performances 
listées en annexe 3. 

Ils couvrent à la fois le nez, la bouche et le menton et ils répondent aux spécifications en 
vigueur (plus d’information sur www.entreprises.gouv.fr). 

Ils sont reconnaissables à l’un ou l’autre des deux logos le spécifiant, qui doit obligatoirement 
figurer sur leur emballage ou sur leur notice.  

 

 

Des adaptations à ce principe général peuvent être organisées par les entreprises pour 
répondre aux spécificités de certaines activités ou secteurs professionnels après avoir mené 
une analyse des risques de transmission du SARS-CoV-2 et des dispositifs de prévention à 
mettre en œuvre. Elles font l’objet d’échanges avec les personnels ou leurs représentants, afin 
de répondre à la nécessité d’informer et de s’informer pour suivre régulièrement l’application, 
les difficultés et les adaptations au sein de l’entreprise et des collectifs de travail.  

Ces adaptations sont publiées dans le questions/réponses du site internet du ministère du 
travail, de l’emploi et de l’insertion. 

Dans les situations répertoriées dans ce question/réponse, la distanciation entre deux 
personnes est portée à deux mètres lorsque le masque ne peut être porté. 

 

Dans les bureaux individuels : 

Pour les salariés travaillant seuls dans un bureau (ou une pièce) nominatif, ils n’ont pas à 
porter le masque dès lors qu’ils se trouvent seuls dans leur bureau. 

Dans les ateliers : 

Il est possible de ne pas porter le masque pour les salariés travaillant en ateliers dès lors que 
les conditions de ventilation / aération fonctionnelles sont conformes à la réglementation, que 
le nombre de personnes présentes dans la zone de travail est limité, que ces personnes 
                                                           
3 et 4 https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapports 
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Port du masque : 

Dans les lieux collectifs clos : 

A la suite de O¶DFWXDOLVDWLRQ�GHV connaissances scientifiques sur la transmission du virus par 
aérosols et compte tenu des recommandations du HCSP en date du 28 août 2020 et des 14, 
18 et 20 janvier 20214, le port du masque est systématique au sein des entreprises dans les 
lieux collectifs clos. ,O� V¶DJLW� VRLW� G¶XQ�PDVTXH� © grand public filtration supérieure à 90% » 
(correspondant au masque dit de « catégorie 1 »)��VRLW�G¶XQ�PDVTXH�GH�W\SH�FKLUXUJLFDO��Il est 
DVVRFLp� DX� UHVSHFW� G¶XQH�GLVWDQFH� SK\VLTXH� G¶DX�PRLQV� XQ�PqWUH� HQWUH� OHV� SHUVRQQHV, de 
O¶K\JLqQH� GHV� PDLQV�� GHV� JHVWHV� EDUULqUHV�� DLQVL� TXH� GX� QHWWR\DJH�� GH� OD� YHQWLODtion, de 
O¶DpUDWLRQ�GHV�ORFDX[��GH�OD�PLVH�HQ�°XYUH�G¶XQH�SROLWLTXH�GH�SUpYHQWLRQ�et de la gestion des 
flux de personnes. Les masques grand public filtration supérieure à 90% (correspondant au 
masque dit de « catégorie 1 ») doivent avoir satisfait aux tests garantissant les performances 
listées en annexe 3. 

Ils couvrent à la fois le nez, la bouche et le menton et ils répondent aux spécifications en 
vigueur �SOXV�G¶LQIRUPDWLRQ�VXU�www.entreprises.gouv.fr). 

Ils sont reconnaissables j�O¶XQ�RX�O¶DXWUH�GHV�GHX[�ORJRV�OH�spécifiant, qui doit obligatoirement 
figurer sur leur emballage ou sur leur notice.  

 

 

Des adaptations à ce principe général peuvent être organisées par les entreprises pour 
répondre aux spécificités de certaines activités ou secteurs professionnels après avoir mené 
une analyse des risques de transmission du SARS-CoV-2 et des dispositifs de prévention à 
mettre en °XYUH. (OOHV�IRQW�O¶REMHW�G¶échanges avec les personnels ou leurs représentants, afin 
GH�UpSRQGUH�j�OD�QpFHVVLWp�G¶LQIRUPHU�HW�GH�V¶LQIRUPHU�SRXU�VXLYUH�UpJXOLqUHPHQW�O¶DSSOLFDWLRQ��
OHV�GLIILFXOWpV�HW�OHV�DGDSWDWLRQV�DX�VHLQ�GH�O¶HQWUHSULVH�HW�GHV�FROOHFWLIV�GH�WUDYDLO.  

Ces adaptations sont publiées dans le questions/réponses du site internet du ministère du 
WUDYDLO��GH�O¶HPSORL�HW�GH�O¶LQVHUWLRQ� 

Dans les situations répertoriées dans ce question/réponse, la distanciation entre deux 
personnes est portée à deux mètres lorsque le masque ne peut être porté. 

 

Dans les bureaux individuels : 

Pour les salariés travaillant seuls dans un bureau (ou une pièce) nominatif, LOV�Q¶RQW�SDV�j�
porter le masque dès lors TX¶LOV�se trouvent seuls dans leur bureau. 

Dans les ateliers : 

Il est possible de ne pas porter le masque pour les salariés travaillant en ateliers dès lors que 
les conditions de ventilation / aération fonctionnelles sont conformes à la réglementation, que 
le nombre de personnes présentes dans la zone de travail est limité, que ces personnes 
                                                           
3 et 4 https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapports 
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respectent la plus grande distance possible entre elles, au moins 2 mètres, y compris dans 
leurs déplacements, et portent une visière.  

En extérieur : 

Pour les travailleurs en extérieur, le port du masque est nécessaire en cas de regroupement 
ou d’incapacité de respecter la distance de deux mètres entre personnes. Il l’est également si 
un arrêté préfectoral l’impose. 

Dans les véhicules : 

Lorsque le transport de plusieurs salariés dans un même véhicule est nécessaire, le port du 
masque et l’hygiène des mains doivent être respectés par chacun tout le temps du trajet, une 
procédure effective de nettoyage / désinfection régulière du véhicule et une aération de 
quelques minutes du véhicule très régulière voire continue doivent être mises en place. Les 
personnes à risque de forme grave de Covid-19 portent des masques de type chirurgical. 

Dans les lieux ayant le statut d’établissements recevant du public soumis au passe 
vaccinal : 

Le port du masque est obligatoire pour toute personne, dont les salariés, dans les 
établissements, lieux, services et événements avec un passe vaccinal, sous réserve des 
règles spécifiques applicables aux établissements de restauration (dispense de port de 
masque au moment de la restauration à table).  
 
Le port du masque s’applique également aux professionnels intervenant dans ces lieux.  
 
Prévention des risques de contamination manu-portée   

L’employeur met en place des procédures de nettoyage / désinfection régulières (a minima 
journalière et à chaque rotation sur le poste de travail) des objets et points contacts que les 
salariés sont amenés à toucher sur les postes de travail et dans tous lieux sous responsabilité 
de l’employeur, y compris les sanitaires et lieux d’hébergement. 

Certaines activités nécessitent, pour des cycles de temps, des échanges / manipulations 
d’objet entre salariés ou entre salariés /clients – autres personnes. Dans ces situations, un 
protocole sanitaire spécifique doit être établi par l’employeur comportant les points suivants :  

x Nettoyage / désinfection régulier desdits objets, avec un produit actif sur le virus SARS-
CoV-2 ; 

x Hygiène systématique des mains avant et après la séquence d’usage par le salarié et 
les clients ou autres personnes concernées à l’eau et au savon de préférence, ou par 
friction hydro-alcoolique ; 

x Information des salariés et des clients ou personnes concernées par ces procédures. 

Il est aussi possible de dédier des objets à un salarié. 

Lorsque des objets ne peuvent faire l’objet d’une procédure de nettoyage ou de défroissage à 
la vapeur tels que sur l’habillement et la chaussure, l’employeur organise un protocole sanitaire 
de mise en réserve temporaire (24h minimum, cf. avis HCSP du 6 mai 2020 et du 24 juin 2021 
sur les matières textiles). 

En annexe 2 sont précisées les modalités de nettoyage.  
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respectent la plus grande distance possible entre elles, au moins 2 mètres, y compris dans 
leurs déplacements, et portent une visière.  

En extérieur : 

Pour les travailleurs en extérieur, le port du masque est nécessaire en cas de regroupement 
RX�G¶LQFDSDFLWp�GH�UHVSHFWHU�OD�GLVWDQFH�de deux mètres entre personnes. ,O�O¶HVW�pJDOHPHQW�VL�
XQ�DUUrWp�SUpIHFWRUDO�O¶LPSRVH� 

Dans les véhicules : 

Lorsque le transport de plusieurs salariés dans un même véhicule est nécessaire, le port du 
masque et O¶K\JLqQH�GHV�PDLQV�doivent être respectés par chacun tout le temps du trajet, une 
procédure effective de nettoyage / désinfection régulière du véhicule et une aération de 
quelques minutes du véhicule très régulière voire continue doivent être mises en place. Les 
personnes à risque de forme grave de Covid-19 portent des masques de type chirurgical. 

Dans les OLHX[� D\DQW� OH� VWDWXW� G¶établissements recevant du public soumis au passe 
vaccinal : 

Conformément au décret n° 2022-247 publié le 26 février 2022 prescrivant les mesures 
générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, à compter du 28 février 2022, 
les obligations de port du masque ne sont plus applicables aux personnes accédant aux 
établissements, lieux, services et événements visés avec un passe vaccinal, y compris pour 
les professionnels soumis au passe vaccinal qui y exercent leur activité. 

Le port du masque peut toutefois y être rendu obligatoire par le préfet de département lorsque 
les circonstances locales le justifient.  

Le port du masque est maintenu dans les transports - y compris lorsque le passe vaccinal s'y 
applique - pour les déplacements longue distance par transports interrégionaux. 

 

 
Prévention des risques de contamination manu-portée   

/¶HPSOR\HXU�PHW�HQ�SODFH�GHV�SURFpGXUHV�GH�QHWWR\DJH���GpVLQIHFWLRQ�UpJXOLqUHV��D�PLQLPD�
journalière et à chaque rotation sur le poste de travail) des objets et points contacts que les 
salariés sont amenés à toucher sur les postes de travail et dans tous lieux sous responsabilité 
GH�O¶HPSOR\HXU��\�FRPSULV�OHV�VDQLWDLUHV�HW�OLHX[�G¶KpEHUJHPHQW� 

Certaines activités nécessitent, pour des cycles de temps, des échanges / manipulations 
G¶REMHW�HQWUH�salariés ou entre salariés /clients ± autres personnes. Dans ces situations, un 
SURWRFROH�VDQLWDLUH�VSpFLILTXH�GRLW�rWUH�pWDEOL�SDU�O¶HPSOR\HXU�FRPSRUWDQW�OHV�SRLQWV�VXLYDQWV :  

x Nettoyage / désinfection régulier desdits objets, avec un produit actif sur le virus SARS-
CoV-2 ; 

x +\JLqQH�V\VWpPDWLTXH�GHV�PDLQV�DYDQW�HW�DSUqV�OD�VpTXHQFH�G¶XVDJH�SDU�OH�VDODULp�HW�
les clients ou autres personnes concernées j�O¶HDX�HW�DX�VDYRQ�GH�SUpIpUHQFH��RX�SDU�
friction hydro-alcoolique ; 

x Information des salariés et des clients ou personnes concernées par ces procédures. 

Il est aussi possible de dédier des objets à un salarié. 
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Autres situations ou points de vigilance : 

L’utilisation des vestiaires est organisée de façon à respecter les mesures d’hygiène et de 
distanciation physique d’au moins un mètre associé au port du masque (une jauge peut 
permettre de garantir le plein respect de cette mesure). Lorsque le masque doit 
impérativement être retiré (ex : prise de douche), la distance de deux mètres doit être 
respectée. Les vestiaires (casiers) sont à usage individuel et font l’objet de nettoyage journalier 
avec un produit actif sur le virus SARS-CoV-2. 

Les moments de convivialité réunissant notamment les salariés en présentiel dans le cadre 
professionnel peuvent être organisés dans le strict respect des gestes barrières, en 
particulier le port du masque, les mesures d’aération/ventilation et les règles de distanciation. 
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/RUVTXH�GHV�REMHWV�QH�SHXYHQW�IDLUH�O¶REMHW�G¶XQH�SURFpGXUH�GH�QHWWR\DJH�RX�GH�GpIURLVVDJH�j�
OD�YDSHXU�WHOV�TXH�VXU�O¶KDELOOHPHQW�HW�OD�FKDXVVXUH��O¶HPSORyeur organise un protocole sanitaire 
de mise en réserve temporaire (24h minimum, cf. avis HCSP du 6 mai 2020 et du 24 juin 2021 
sur les matières textiles). 

En annexe 2 sont précisées les modalités de nettoyage.  

 

Autres situations ou points de vigilance : 

/¶XWLOLVDWLRQ�GHV�YHVWLDLUHV�HVW�RUJDQLVpH�GH� IDoRQ�j� UHVSHFWHU� OHV�PHVXUHV�G¶K\JLqQH�HW�GH�
GLVWDQFLDWLRQ� SK\VLTXH� G¶DX� PRLQV� XQ� PqWUH� associé au port du masque (une jauge peut 
permettre de garantir le plein respect de cette mesure). Lorsque le masque doit 
impérativement être retiré (ex : prise de douche), la distance de deux mètres doit être 
respectée. /HV�YHVWLDLUHV��FDVLHUV��VRQW�j�XVDJH�LQGLYLGXHO�HW�IRQW�O¶REMHW�GH�QHWWR\DJH�MRXUQDOLHU�
avec un produit actif sur le virus SARS-CoV-2. 

Les moments de convivialité réunissant notamment les salariés en présentiel dans le cadre 
professionnel peuvent être organisés dans le strict respect des gestes barrières, en 
particulier OH�SRUW�GX�PDVTXH��OHV�PHVXUHV�G¶DpUDWLRQ�YHQWLODWLRQ�HW�OHV�UqJOHV�GH�GLVWDQFLDWLRQ� 
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Socle de règles en vigueur au 16 février 2022 

MESURES D’HYGIENE 
- Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à 
disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique 
- Se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude 
- Se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle à 
ouverture non-manuelle 
- Éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux ou de toucher son 
masque 
- Ne pas se serrer les mains ou s’embrasser pour se saluer, ne pas faire d’accolade 

 
AERATION – VENTILATION 

- Aérer régulièrement les pièces fermées par une ventilation mécanique ou naturelle (le HCSP 
recommande d’aérer durant dix minutes au minimum toutes les heures) ou s’assurer d’un apport 
d’air neuf adéquat par le système de ventilation régulièrement vérifié et conforme à la 
réglementation.  
- Faciliter la mesure du CO2 en cas de difficulté pour garantir la qualité de l’air, afin d’alerter les 
occupants de la nécessité d’aérer ou limiter l’occupation des lieux.                                               
 

DISTANCIATION PHYSIQUE ET PORT DU MASQUE 
- Systématiser le port du masque dans les lieux clos et partagés 
- Respecter une distance physique d’au moins 1 mètre   
- Porter la distanciation à deux mètres lorsque le masque ne peut être porté, par exemple dans 
les situations prévues dans le questions/réponses du ministère du travail (mentionné p 77), en 
restauration collective ainsi que dans les espaces extérieurs              
 

VACCINATION OBLIGATOIRE ET PASSE VACCINAL 

- Les personnels des établissements de soins, médicaux sociaux et sociaux listés à l’article 12 
de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire du 5 août 2021 modifiée par la loi du 22 janvier 
2022 ou y intervenant à titre non ponctuel doivent obligatoirement être vaccinés.  

- Les personnels intervenant dans les lieux, établissements, services ou évènements listés à 
l’article 1 de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire du 5 août 2021 modifiée par la loi du 
22 janvier 2022 doivent présenter un « passe vaccinal » (pour plus de précision se référer au 
chapitre VI). 

 
AUTRES RECOMMANDATIONS (cf. annexe 2) 

- Nettoyer régulièrement avec un produit actif sur le virus SARS-CoV-2 les objets manipulés et 
les surfaces y compris les sanitaires 
- Éliminer les déchets susceptibles d’être contaminés dans des poubelles à ouverture non 
manuelle 
- Eviter de porter des gants : ils donnent un faux sentiment de protection. Les gants deviennent 
eux-mêmes des vecteurs de transmission, le risque de porter les mains au visage est le même 
que sans gant, le risque de contamination est donc égal voire supérieur 
- Rester chez soi si le salarié est cas contact et ne dispose pas d’un schéma vaccinal complet à 
jour, ou en cas de symptômes évocateurs du Covid-19 (toux, difficultés respiratoires, etc.) et 
contacter son médecin traitant (en cas de symptômes graves, appeler le 15). Si le salarié dispose 
d’un schéma vaccinal complet et qu’il est contact à risque, il doit dans la mesure du possible 
appliquer de manière stricte les mesures barrières et privilégier le télétravail.  
- En cas de personne symptomatique sur le lieu de travail, mettre en place le protocole prévu au 
chapitre VI 
- Auto-surveillance par les salariés de leur température : un contrôle systématique de 
température à l’entrée des établissements/structures ne peut avoir de caractère obligatoire. 
Cependant, toute personne est invitée à mesurer elle-même sa température en cas de sensation 
de fièvre avant de partir travailler et plus généralement d’auto-surveiller l’apparition de 
symptômes évocateurs de Covid-19 
- Favoriser la vaccination des salariés y compris sur le temps de travail (chapitre V). 
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Socle de règles en vigueur au 16 février 2022 

0(685(6�'¶+<*,(1( 
- 6H�ODYHU�UpJXOLqUHPHQW�OHV�PDLQV�j�O¶HDX�HW�DX�VDYRQ��GRQW�O¶DFFqV�GRLW�rWUH�IDFLOLWp�DYHF�PLVH�j�
disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique 
- Se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude 
- Se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle à 
ouverture non-manuelle 
- Éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux ou de toucher son 
masque 
- 1H�SDV�VH�VHUUHU�OHV�PDLQV�RX�V¶HPEUDVVHU�SRXU�VH�VDOXHU��QH�SDV�IDLUH�G¶DFFRODGH 

 
AERATION ± VENTILATION 

- Aérer régulièrement les pièces fermées par une ventilation mécanique ou naturelle (le HCSP 
recommande G¶DpUHU�GXUDQW dix PLQXWHV�DX�PLQLPXP�WRXWHV�OHV�KHXUHV��RX�V¶DVVXUHU�G¶XQ�DSSRUW�
G¶DLU� QHXI� DGpTXDW� SDU� OH� V\VWqPH� GH� YHQWLODWLRQ� UpJXOLqUHPHQW� YpULILp� HW� FRQIRUPH� j� OD�
réglementation.  
- Faciliter la mesure du CO2 HQ�FDV�GH�GLIILFXOWp�SRXU�JDUDQWLU�OD�TXDOLWp�GH�O¶DLU��DILQ�G¶alerter les 
RFFXSDQWV�GH�OD�QpFHVVLWp�G¶DpUHU�RX�OLPLWHU�O¶RFFXSDWLRQ�GHV�OLHX[��                                              
 

DISTANCIATION PHYSIQUE ET PORT DU MASQUE 
- Systématiser le port du masque dans les lieux clos et partagés sous réserve des dispositions 
propres aux établissements recevant du public SRXU�OHVTXHOV�O¶DFFqV�HVW�FRQGLWLRQQp�DX�SDVVH�
vaccinal 
- 5HVSHFWHU�XQH�GLVWDQFH�SK\VLTXH�G¶DX�PRLQV���PqWUH�� 
- Porter la distanciation à deux mètres lorsque le masque ne peut être porté, par exemple dans 
les situations prévues dans le questions/réponses du ministère du travail (mentionné p 77), en 
restauration collective ainsi que dans les espaces extérieurs              
 

VACCINATION OBLIGATOIRE ET PASSE VACCINAL 

- Les personnels des établissements de soins, médicaux sociaux et sociaux listés à O¶DUWLFOH�12 
de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire du 5 août 2021 modifiée par la loi du 22 janvier 
2022 ou y intervenant à titre non ponctuel doivent obligatoirement être vaccinés.  

- Les personnels intervenant dans les lieux, établissements, services ou évènements listés à 
O¶DUWLFOH���GH�OD�ORL�UHODWLYH�j�OD�JHVWLRQ�GH�OD�FULVH�VDQLWDLUH�GX�5 août 2021 modifiée par la loi du 
22 janvier 2022 doivent présenter un « passe vaccinal » (pour plus de précision se référer au 
chapitre VI). 

 
AUTRES RECOMMANDATIONS (cf. annexe 2) 

- Nettoyer régulièrement avec un produit actif sur le virus SARS-CoV-2 les objets manipulés et 
les surfaces y compris les sanitaires 
- eOLPLQHU� OHV� GpFKHWV� VXVFHSWLEOHV� G¶rWUH� FRQWDPLQpV� GDQV� GHV� SRXEHOOHV� j� RXYHUWXUH� QRQ�
manuelle 
- Eviter de porter des gants : ils donnent un faux sentiment de protection. Les gants deviennent 
eux-mêmes des vecteurs de transmission, le risque de porter les mains au visage est le même 
que sans gant, le risque de contamination est donc égal voire supérieur 
- Rester chez soi si le salarié est cas contact HW�QH�GLVSRVH�SDV�G¶XQ schéma vaccinal complet à 
jour, ou en cas de symptômes évocateurs du Covid-19 (toux, difficultés respiratoires, etc.) et 
contacter son médecin traitant (en cas de symptômes graves, appeler le 15). Si le salarié dispose 
G¶XQ�VFKpPD�YDFFLQDO�FRPSOHW�HW�TX¶LO�HVW�FRQWDFW�j�ULVTXH��LO�GRLW�dans la mesure du possible 
appliquer de manière stricte les mesures barrières et privilégier le télétravail.  
- En cas de personne symptomatique sur le lieu de travail, mettre en place le protocole prévu au 
chapitre VI 
- Auto-surveillance par les salariés de leur température : un contrôle systématique de 
WHPSpUDWXUH� j� O¶HQWUpH� GHV� pWDEOLVVHPHQWV�VWUXFWXUHV� QH� SHXW� DYRLU� GH� FDUDFWqUH� REOLJDWRLUH��
Cependant, toute personne est invitée à mesurer elle-même sa température en cas de sensation 
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III- LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DES 
SALARIES 

 
La doctrine générale en matière de prévention des risques professionnels est d’utiliser les 
équipements de protection individuelle (EPI) en dernier recours, lorsqu’il est impossible de 
recourir à une solution de protection collective de nature technique (écrans physiques, 
espacement des postes de travail, etc.) ou organisationnelle (décalage des horaires, 
dédoublement des équipes, etc.) ou lorsque cette dernière ne suffit pas à elle seule pour 
protéger le travailleur.  

Les performances des EPI (masques FFP1, FFP2, FFP3, visières etc.) et des autres types de 
masques sont en effet étroitement dépendantes du respect de conditions d’utilisation idéales, 
lesquelles se trouvent rarement réunies en pratique. Leur utilisation peut alors procurer un 
sentiment indu de sécurité et même devenir contreproductive en conduisant à l’abandon des 
gestes élémentaires de prévention. Ces équipements sont donc un complément des mesures 
de protection collectives et ne sauraient s’y substituer. 

Lorsqu’ils sont à usage unique, leur approvisionnement constant et leur évacuation doivent 
être organisés. Les déchets potentiellement souillés sont à jeter dans un double sac poubelle, 
à conserver 24 heures dans un espace clos réservé à cet effet avant élimination dans la filière 
ordures ménagères. Lorsqu’ils sont réutilisables, leur entretien, notamment leur nettoyage 
selon les procédures adaptées, doit être organisé.  

Les masques (cf. tableau en annexe 3) : 

Pour faire face à la pandémie de Covid-19, le masque est un complément des gestes barrières 
mais ne peut se substituer au respect des différentes mesures dont les règles de distanciation 
physique et d’hygiène des mains. L’employeur doit donc mettre en œuvre toutes les solutions 
techniques et organisationnelles de protection collective permettant d’éviter ou de réduire les 
risques.  

Les règles présentées ci-dessous ne préjugent pas des masques qui doivent être utilisés en 
temps normal par les travailleurs lorsqu’ils sont exposés à d’autres risques spécifiques dans 
le cadre de leur activité professionnelle (silice, poussières, légionnelles notamment dans les 
tours aéro-réfrigérantes, etc.).  

L’utilisation des masques fournis pour lutter contre le Covid-19 ne doit pas conduire à une 
protection moindre concernant les autres risques.  

Hors les cas où leur utilisation est prescrite par la réglementation en vigueur pour la protection 
de la santé des salariés, les masques FFP2 sont prioritairement réservés aux professionnels 
médicaux, y compris les personnels en charge du dépistage. 

Le HCSP précise toutefois dans son avis du 23 décembre 2021, que le port du masque FFP2 
peut être indiqué pour les personnes à risque de formes graves du Covid-19 et en échec de 
vaccination pour raisons médicales, dès lors qu’elles sont en capacité de le supporter pendant 
plusieurs heures et pour un usage quotidien. Une consultation médicale préalable permet de 
s’assurer de ce dernier point et de prescrire ces masques qui sont délivrés en pharmacie5.  

                                                           
5 https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-ministere-des-
solidarites-et-de-la-sante-recommande-le-masque-ffp2-pour#:~:text=la%20personne%20humaine-, 
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de fièvre avant de pDUWLU� WUDYDLOOHU� HW� SOXV� JpQpUDOHPHQW� G¶DXWR-VXUYHLOOHU� O¶DSSDULWLRQ� GH�
symptômes évocateurs de Covid-19 
- Favoriser la vaccination des salariés y compris sur le temps de travail (chapitre V). 

III- LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DES 
SALARIES 

 
/D�GRFWULQH�JpQpUDOH�HQ�PDWLqUH�GH�SUpYHQWLRQ�GHV� ULVTXHV�SURIHVVLRQQHOV�HVW� G¶XWLOLVHU� OHV�
équipements de protection individuelle (EPI) HQ�GHUQLHU� UHFRXUV�� ORUVTX¶LO�HVW� LPSRVVLEOH�GH�
recourir à une solution de protection collective de nature technique (écrans physiques, 
espacement des postes de travail, etc.) ou organisationnelle (décalage des horaires, 
dédoublement des équipes, etc.) ou lorsque cette dernière ne suffit pas à elle seule pour 
protéger le travailleur.  

Les performances des EPI (masques FFP1, FFP2, FFP3, visières etc.) et des autres types de 
masques sont HQ�HIIHW�pWURLWHPHQW�GpSHQGDQWHV�GX�UHVSHFW�GH�FRQGLWLRQV�G¶XWLOLVDWLRQ�LGpDOHV��
lesquelles se trouvent rarement réunies en pratique. Leur utilisation peut alors procurer un 
sentiment indu de VpFXULWp�HW�PrPH�GHYHQLU�FRQWUHSURGXFWLYH�HQ�FRQGXLVDQW�j�O¶DEDQGRQ�GHV�
gestes élémentaires de prévention. Ces équipements sont donc un complément des mesures 
GH�SURWHFWLRQ�FROOHFWLYHV�HW�QH�VDXUDLHQW�V¶\�VXEVWLWXHU� 

Lorsqu¶LOV�sont à usage unique, leur approvisionnement constant et leur évacuation doivent 
être organisés. Les déchets potentiellement souillés sont à jeter dans un double sac poubelle, 
à conserver 24 heures dans un espace clos réservé à cet effet avant élimination dans la filière 
ordures ménaJqUHV�� /RUVTX¶LOV� VRQW� UpXWLOLVDEOHV�� OHXU� HQWUHWLHQ�� QRWDPPHQW� OHXU� QHWWR\DJH�
selon les procédures adaptées, doit être organisé.  

Les masques (cf. tableau en annexe 3) :  

Pour faire face à la pandémie de Covid-19, le masque est un complément des gestes barrières 
mais ne peut se substituer au respect des différentes mesures dont les règles de distanciation 
SK\VLTXH�HW�G¶K\JLqQH�GHV�PDLQV��/¶HPSOR\HXU�GRLW�GRQF�PHWWUH�HQ�°XYUH�WRXWHV�OHV�VROXWLRQV�
techniques et organisationnelles de protection collective permHWWDQW�G¶pYLWHU�RX�GH�UpGXLUH�OHV�
risques.  

Les règles présentées ci-dessous ne préjugent pas des masques qui doivent être utilisés en 
WHPSV�QRUPDO�SDU�OHV�WUDYDLOOHXUV�ORUVTX¶LOV�VRQW�H[SRVpV�j�G¶DXWUHV�ULVTXHV�VSpFLILTXHV�GDQV�
le cadre de leur activité professionnelle (silice, poussières, légionnelles notamment dans les 
tours aéro-réfrigérantes, etc.).  

/¶utilisation des masques fournis pour lutter contre le Covid-19 ne doit pas conduire à une 
protection moindre concernant les autres risques.  

Hors les cas où leur utilisation est prescrite par la réglementation en vigueur pour la protection 
de la santé des salariés, les masques FFP2 sont prioritairement réservés aux professionnels 
médicaux, y compris les personnels en charge du dépistage. 

Le HCSP précise toutefois dans son avis du 23 décembre 2021, que le port du masque FFP2 
peut être indiqué pour les personnes à risque de formes graves du Covid-19 et en échec de 
vaccination pour raisons médicales, GqV�ORUV�TX¶HOOHV�VRQW en capacité de le supporter pendant 
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Les visières : 

Les visières ne sont pas une alternative au port du masque. Dans les situations où des 
alternatives au port du masque sont possibles, l’utilisation des visières ne peut être la seule 
mesure de prévention. 

Néanmoins, elles sont un moyen supplémentaire de protection du visage et des yeux face aux 
virus transmis par les gouttelettes, en complément du port de masque, et en situation régulière 
de proximité avec plusieurs personnes, lorsqu’un dispositif de séparation n’est pas possible.  

La visière doit être nettoyée avec un produit actif sur le virus SARS-CoV-2 - plusieurs fois par 
jour et notamment après chaque utilisation. 

Les gants et autres dispositifs de protection des salariés : 

Les autres dispositifs de protection des salariés (gants, lunettes, sur-blouses, charlottes…) 
obéissent aux mêmes règles d’utilisation que les masques : ils doivent être utilisés en cas 
d’impossibilité de mettre en œuvre de façon permanente les gestes barrières, d’utilisation des 
équipements de protection collective ou lorsque l’activité le nécessite (par exemple en cas de 
risque de contamination des vêtements au contact de surfaces potentiellement contaminées). 
Toutefois, dans la plupart des situations de travail en entreprise, les mesures d’hygiène 
(hygiène des mains, etc.) sont suffisantes. Dans le cadre de la pandémie de Covid-19, le 
ministère des solidarités et de la santé recommande, en population générale, d’éviter de porter 
des gants car ils donnent un faux sentiment de protection. Les gants deviennent eux-mêmes 
des vecteurs de transmission, le risque de porter les mains au visage est le même que sans 
gant, le risque de contamination est donc équivalent voire supérieur. 

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

x Ne pas porter les mains gantées au visage. 
x Oter les gants en faisant attention de ne pas toucher sa peau avec la partie extérieure 

du gant. 
x Jeter ses gants dans une poubelle après chaque utilisation. 
x Se laver les mains ou réaliser une friction hydro-alcoolique après avoir ôté ses gants. 

 
 

IV- LES TESTS DE DEPISTAGE 
Les entreprises ont un rôle à jouer dans la stratégie nationale de dépistage :  

1. En relayant les messages des autorités sanitaires :  

Toute personne présentant des symptômes ou qualifiée de cas-contact doit être invitée 
par son employeur à ne pas se rendre sur son lieu de travail. 

Les personnes qui présentent des symptômes de la Covid-19 doivent s’isoler à leur 
domicile, dès l’apparition des symptômes, et effectuer un test de dépistage au plus vite. 
Si elles ne sont pas en mesure de continuer à travailler depuis leur domicile, elles sont 
invitées à se déclarer sur le site declare.ameli.fr. Cette démarche leur permet de 
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plusieurs heures et pour un usage quotidien. Une consultation médicale préalable permet de 
V¶DVVXUHU�GH�FH�GHUQLHU�SRLQW�HW�GH�SUHVFULUH�FHV�PDVTXHV�TXL�VRQW�GpOLYUpV�HQ�SKDUPDFLH5.  

 

Les visières : 

Les visières ne sont pas une alternative au port du masque. Dans les situations où des 
DOWHUQDWLYHV�DX�SRUW�GX�PDVTXH�VRQW�SRVVLEOHV��O¶XWLOLVDWLRQ�GHV�YLVLqUHV�QH�SHXW�rWUH�OD�VHXOH�
mesure de prévention. 

Néanmoins, elles sont un moyen supplémentaire de protection du visage et des yeux face aux 
virus transmis par les gouttelettes, en complément du port de masque, et en situation régulière 
GH�SUR[LPLWp�DYHF�SOXVLHXUV�SHUVRQQHV��ORUVTX¶XQ�GLVSRVLWLI�GH�VpSDUDWLRQ�Q¶HVW�SDV�SRVVLEOH�� 

La visière doit être nettoyée avec un produit actif sur le virus SARS-CoV-2 - plusieurs fois par 
jour et notamment après chaque utilisation. 

Les gants et autres dispositifs de protection des salariés : 

Les autres dispositifs de protection des salariés (gants, lunettes, sur-EORXVHV��FKDUORWWHV«��
REpLVVHQW�DX[�PrPHV� UqJOHV�G¶XWLOLVDWion que les masques : ils doivent être utilisés en cas 
G¶LPSRVVLELOLWp�GH�PHWWUH�HQ�°XYUH�GH�IDoRQ�SHUPDQHQWH�OHV�JHVWHV�EDUULqUHV��G¶XWLOLVDWLRQ�GHV�
pTXLSHPHQWV�GH�SURWHFWLRQ�FROOHFWLYH�RX�ORUVTXH�O¶DFWLYLWp�OH�QpFHVVLWH��SDU�H[HPSOH�HQ�FDV�GH�
risque de contamination des vêtements au contact de surfaces potentiellement contaminées). 
Toutefois, dans la plupart des situations de travail en entreprise, OHV� PHVXUHV� G¶K\JLqQH�
(hygiène des mains, etc.) sont suffisantes. Dans le cadre de la pandémie de Covid-19, le 
PLQLVWqUH�GHV�VROLGDULWpV�HW�GH�OD�VDQWp�UHFRPPDQGH��HQ�SRSXODWLRQ�JpQpUDOH��G¶pYLWHU�GH�SRUWHU�
des gants car ils donnent un faux sentiment de protection. Les gants deviennent eux-mêmes 
des vecteurs de transmission, le risque de porter les mains au visage est le même que sans 
gant, le risque de contamination est donc équivalent voire supérieur. 

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

x Ne pas porter les mains gantées au visage. 
x Oter les gants en faisant attention de ne pas toucher sa peau avec la partie extérieure 

du gant. 
x Jeter ses gants dans une poubelle après chaque utilisation. 
x Se laver les mains ou réaliser une friction hydro-alcoolique après avoir ôté ses gants. 

 
 

IV- LES TESTS DE DEPISTAGE 
Les entreprises ont un rôle à jouer dans la stratégie nationale de dépistage :  

1. En relayant les messages des autorités sanitaires :  

Toute personne présentant des symptômes ou qualifiée de cas-contact doit être invitée 
par son employeur à ne pas se rendre sur son lieu de travail. 

                                                           
5 https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-ministere-des-
solidarites-et-de-la-sante-recommande-le-masque-ffp2-pour#:~:text=la%20personne%20humaine-, 
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bénéficier du versement d’indemnités journalières sans délai de carence dès la 
déclaration des symptômes, sous réserve de réaliser un test PCR dans les 48h.6 

Les personnes cas contacts doivent respecter les consignes rappelées par l’Assurance 
Maladie7.   

2. En incitant les personnes symptomatiques sur leur lieu de travail à le quitter 
immédiatement pour aller se faire dépister rapidement et rejoindre leur domicile pour 
s’isoler dans l’attente du résultat en portant un masque chirurgical qu’elles leur 
fournissent, en utilisant si possible un autre mode de transport que les transports en 
commun et à consulter sans délai, si possible par téléconsultation, un médecin afin 
d’obtenir un avis médical (cf.infra – voir V). 

3. En évaluant précisément les risques de contamination encourus sur les lieux de travail 
qui ne peuvent être évités et en mettant en place en conséquence des mesures de 
protection qui limiteront le nombre de personnes pouvant être en contact à risque avec 
un porteur du virus, symptomatique ou non. 

4. En collaborant avec les autorités sanitaires si elles venaient à être contactées dans le 
cadre du « contact tracing » ou pour l’organisation d’une campagne de dépistage en 
cas de détection d’un cluster. 

Les entreprises peuvent également mettre à disposition de leurs salariés, si elles le souhaitent, 
des autotests dans le respect des règles de volontariat et de secret médical et avec une 
information du salarié par un professionnel de santé conformément aux dispositions fixées par 
le ministère de la Santé. 

En cas de test positif, la personne s'isole à son domicile, effectue un test RT-PCR pour 
confirmation et suit la procédure adaptée de prise en charge sans délai des personnes 
symptomatiques mise en place par l’employeur. En cas d'impossibilité de télétravailler, il 
convient de se déclarer sur le site declare.ameli.fr, afin de bénéficier du versement 
d’indemnités journalières sans délai de carence.  

Par ailleurs, s’agissant des tests sérologiques, les indications définies par les autorités 
sanitaires à ce stade ne permettent pas d’envisager des campagnes de tests sérologiques par 
les entreprises.  

 

 

V-  LA VACCINATION ET LE PASSE VACCINAL 
Les salariés et les employeurs sont encouragés à se faire vacciner dans le cadre de la 
stratégie vaccinale définie par les autorités sanitaires.  

Cette vaccination peut être réalisée notamment par les services de santé au travail. Un 
questions-réponses "Vaccination par les services de santé au travail" est disponible sur le site 
du ministère du Travail. 

                                                           
6 https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/tester-alerter-
proteger-suppression-du-jour-de-carence-pour-les-salarie-e-s 
7 https://www.ameli.fr/paris/assure/covid-19/symptomes-gestes-barrieres-cas-contact-et-isolement/en-cas-
de-contact-avec-une-personne-malade-du-covid-19 
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Les personnes qui présentent des symptômes de la Covid-���GRLYHQW�V¶LVROHU�j� OHXU 
GRPLFLOH��GqV�O¶DSSDULWLRQ�GHV�V\PSW{PHV��HW�HIIHFWXHU�XQ�WHVW�GH�GpSLVWDJH�DX�SOXV�YLWH��
Si elles ne sont pas en mesure de continuer à travailler depuis leur domicile, elles sont 
invitées à se déclarer sur le site declare.ameli.fr. Cette démarche leur permet de 
EpQpILFLHU� GX� YHUVHPHQW� G¶LQGHPQLWpV� journalières sans délai de carence dès la 
déclaration des symptômes, sous réserve de réaliser un test PCR dans les 48h.6 

Les personnes cas contacts doivent respecter les consignes rappelées SDU�O¶$VVXUDQFH�
Maladie7.   

2. En incitant les personnes symptomatiques sur leur lieu de travail à le quitter 
immédiatement pour aller se faire dépister rapidement et rejoindre leur domicile pour 
V¶LVROHU� GDQV� O¶DWWHQWH� GX� UpVXOWDW en portant un masque chirurgical TX¶HOOHV� OHXU�
fournissent, en utilisant si possible un autre mode de transport que les transports en 
commun et à consulter sans délai, si possible par téléconsultation, un médecin afin 
G¶REWHQLU�XQ�DYLV�PpGLFDO (cf.infra ± voir V). 

3. En évaluant précisément les risques de contamination encourus sur les lieux de travail 
qui ne peuvent être évités et en mettant en place en conséquence des mesures de 
protection qui limiteront le nombre de personnes pouvant être en contact à risque avec 
un porteur du virus, symptomatique ou non. 

4. En collaborant avec les autorités sanitaires si elles venaient à être contactées dans le 
cadre du « contact tracing ª�RX�SRXU�O¶RUJDQLVDWLRQ�G¶XQH�FDPSDJQH�GH�GpSLVWDJH�HQ�
FDV�GH�GpWHFWLRQ�G¶XQ�FOXVWHU. 

Les entreprises peuvent également mettre à disposition de leurs salariés, si elles le souhaitent, 
des autotests dans le respect des règles de volontariat et de secret médical et avec une 
information du salarié par un professionnel de santé conformément aux dispositions fixées par 
le ministère de la Santé. 

En cas de test positif, la personne s'isole à son domicile, effectue un test RT-PCR pour 
confirmation et suit la procédure adaptée de prise en charge sans délai des personnes 
V\PSWRPDWLTXHV� PLVH� HQ� SODFH� SDU� O¶HPSOR\HXU. En cas d'impossibilité de télétravailler, il 
convient de se déclarer sur le site declare.ameli.fr, afin de bénéficier du versement 
G¶LQGHPQLWpV�MRXUQDOLqUHV�VDQV�GpODL�GH�FDUHQFH�� 

3DU� DLOOHXUV�� V¶DJLVVDQW� GHV� WHVWV� VpURORJLTXHV�� OHV� LQGLFDWLRQV� GpILQLHV� SDU� OHV� DXWRULWpV�
VDQLWDLUHV�j�FH�VWDGH�QH�SHUPHWWHQW�SDV�G¶HQYLVDJHU�GHV�FDPSDJQHV�GH tests sérologiques par 
les entreprises.  

 

 

V-  LA VACCINATION ET LE PASSE VACCINAL 
Les salariés et les employeurs sont encouragés à se faire vacciner dans le cadre de la 
stratégie vaccinale définie par les autorités sanitaires.  

                                                           
6 https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/tester-alerter-
proteger-suppression-du-jour-de-carence-pour-les-salarie-e-s 
7 https://www.ameli.fr/paris/assure/covid-19/symptomes-gestes-barrieres-cas-contact-et-isolement/en-cas-
de-contact-avec-une-personne-malade-du-covid-19 
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Les employeurs diffusent l’information à leurs salariés sur les modalités d’accès à la 
vaccination par le service de santé au travail de l’entreprise.  

x Autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous liés aux vaccinations 
contre la covid-19 : 

La loi relative à la gestion de la crise sanitaire du 5 août 2021 prévoit que ces absences sont 
de droit pour les salariés et stagiaires et n'entraînent aucune diminution de la rémunération et 
sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés 
payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de 
leur ancienneté.  

Le salarié est invité à se rapprocher de son employeur afin de déterminer la meilleure manière 
d’organiser cette absence. 

La loi prévoit également que cette autorisation peut être accordée au salarié qui souhaite 
accompagner un mineur ou un majeur protégé dont il a la charge pour se faire vacciner. 

 

x Obligation vaccinale pour les soignants et pour les travailleurs du secteur 
sanitaire et médico-social : 

Les personnels des établissements de soins, médicaux sociaux et sociaux listés à l’article 12 
de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire du 5 août 2021 modifiée par la loi du 22 janvier 
2022 doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale ou présentation d’un certificat de 
rétablissement. Depuis le 16 octobre 2021, ils doivent présenter le justificatif du schéma 
vaccinal complet.     

Ne sont pas soumis à cette obligation les personnes chargées de tâches ponctuelles au sein 
des locaux.   

Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 
par les personnes placées sous leur responsabilité. Dans les cas particuliers où l’employeur 
n’est pas le responsable de l’établissement concerné, les modalités de contrôle sont précisées 
dans le questions/réponses disponible sur le site du ministère du Travail. 

Ainsi, pour effectuer cette vérification, ils demandent la présentation d’un justificatif de statut 
vaccinal ou un certificat de rétablissement valide, sous format papier ou numérique. Les 
personnes ayant des contre-indications médicales présentent un certificat médical.  
 
Les salariés concernés peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat 
médical de contre-indication au médecin du travail compétent, qui informe l’employeur, sans 
délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du 
certificat transmis. 
 
Lorsqu’un travailleur soumis à l’obligation vaccinale ne présente pas les justificatifs à son 
employeur, ce dernier l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction 
d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Il est encouragé 
d’instaurer un dialogue entre le salarié et l’employeur pour évoquer les moyens de 
régularisation de la situation et de retracer par écrit ces échanges et les éventuelles décisions 
arrêtées au cours de ceux-ci. 
 
Le salarié concerné par cette interdiction d’exercer peut, avec l’accord de son employeur, 
prendre des jours de congés ou de RTT. À défaut, son contrat de travail est suspendu, avec 
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Cette vaccination peut être réalisée notamment par les services de santé au travail. Un 
questions-réponses "Vaccination par les services de santé au travail" est disponible sur le site 
du ministère du Travail. 

/HV� HPSOR\HXUV� GLIIXVHQW� O¶LQIRUPDWLRQ� j� OHXUV� VDODULpV� VXU� OHV� PRGDOLWpV� G¶DFFqV� j� OD�
YDFFLQDWLRQ�SDU�OH�VHUYLFH�GH�VDQWp�DX�WUDYDLO�GH�O¶HQWUHSULVH�� 

x $XWRULVDWLRQ�G¶DEVHQFH�SRXU�VH� UHQGUH�DX[� UHQGH]-vous liés aux vaccinations 
contre la covid-19 : 

La loi relative à la gestion de la crise sanitaire du 5 août 2021 prévoit que ces absences sont 
de droit pour les salariés et stagiaires et n'entraînent aucune diminution de la rémunération et 
sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés 
payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de 
leur ancienneté.  

Le salarié est invité à se rapprocher de son employeur afin de déterminer la meilleure manière 
G¶RUJDQLVHU�FHWWH�DEVHQFH� 

La loi prévoit également que cette autorisation peut être accordée au salarié qui souhaite 
accompagner un mineur ou un majeur protégé dont il a la charge pour se faire vacciner. 

 

x Obligation vaccinale pour les soignants et pour les travailleurs du secteur 
sanitaire et médico-social : 

Les personnels des établissements de soins, médicaux sociaux et sociaux listés j�O¶DUWLFOH��� 
de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire du 5 août 2021 modifiée par la loi du 22 janvier 
2022 doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale RX�SUpVHQWDWLRQ�G¶XQ�FHUWLILFDW�GH�
rétablissement. Depuis le 16 octobre 2021, ils doivent présenter le justificatif du schéma 
vaccinal complet.     

Ne sont pas soumis à cette obligation les personnes chargées de tâches ponctuelles au sein 
des locaux.   

/HV�HPSOR\HXUV�VRQW�FKDUJpV�GH�FRQWU{OHU�OH�UHVSHFW�GH�O¶REOLJDWLRQ�SUpYXH�DX�,�GH�O¶DUWLFOH�12 
par les personnes placées sous leur responsabilité. 'DQV�OHV�FDV�SDUWLFXOLHUV�R��O¶HPSOR\HXU�
Q¶HVW�SDV�OH�UHVSRQVDEOH�GH�O¶pWDEOLVVHPHQW�FRQFHUQp��OHV�PRGDOLWpV de contrôle sont précisées 
dans le questions/réponses disponible sur le site du ministère du Travail. 

Ainsi, pour effectuer cette vérification, ils demandent la présentatLRQ�G¶XQ justificatif de statut 
vaccinal ou un certificat de rétablissement valide, sous format papier ou numérique. Les 
personnes ayant des contre-indications médicales présentent un certificat médical.  
 
Les salariés concernés peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat 
médical de contre-LQGLFDWLRQ�DX�PpGHFLQ�GX�WUDYDLO�FRPSpWHQW��TXL�LQIRUPH�O¶HPSOR\HXU��VDQV�
GpODL��GH�OD�VDWLVIDFWLRQ�j�O¶REOLJDWLRQ�YDFFLQDOH�DYHF��OH�FDV�pFKpDQW��OH�WHUPH�GH�YDOLGLWp�du 
certificat transmis. 
 
/RUVTX¶XQ travailleur soumis j� O¶REOLJDWLRQ� YDFFLQDOH� QH� SUpVHQWH� SDV� OHV� MXVWLILFDWLIV� j� VRQ�
employeur, ce dernier O¶LQIRUPH�VDQV�GpODL� GHV� FRQVpTXHQFHV�TX¶HPSRUWH� FHWWH� LQWHUGLFWLRQ�
G¶H[HUFHU�VXU�VRQ�HPSORL�DLQVL�TXH�GHV�PR\HQV�de régulariser sa situation. Il est encouragé 
G¶LQVWDXUHU� XQ� GLDORJXH� HQWUH� OH� VDODULp� HW� O¶HPSOR\HXU� SRXU� pYRTXHU� OHV� PR\HQV� GH�
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une interruption du versement de la rémunération. L’employeur peut également proposer au 
salarié d’être affecté sur un autre poste ou de travailler à distance lorsque c’est possible. 

Les employeurs peuvent conserver de manière sécurisée, les résultats des vérifications de 
satisfaction à l’obligation vaccinale contre la covid-19, jusqu’à la fin de cette obligation. 

Dans le cadre du dialogue social, dès lors que l’obligation de contrôle de l’obligation vaccinale 
affecte l’organisation de l’entreprise, les représentants du personnel du comité social et 
économique (CSE) doivent être informés et consultés.  

En termes de procédure, dès la mise en œuvre des mesures, l’employeur doit informer le CSE 
sans délai et par tout moyen des mesures mises en place. Cette information déclenche le délai 
de consultation du CSE d’un mois.  

Les employeurs doivent porter une attention particulière aux salariés chargés de vérifier le 
respect de l’obligation vaccinale en adaptant en tant que de besoin l’évaluation des risques 
aux difficultés spécifiques liées à cette activité et en apportant à ces salariés 
l’accompagnement adapté pour faire face aux difficultés éventuelles.  

Des informations complémentaires sur la mise en œuvre de ces dispositions sont disponibles 
sur le site du ministère du Travail.  

x L’application du passe vaccinal pour certains personnels intervenant dans les 
établissements recevant du public soumis au passe vaccinal 

A compter du 24 janvier 2022, les personnels intervenant dans les lieux, établissements, 
services ou évènements listés à l’article 1 de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire du 
5 août 2021 modifiée par la loi du 22 janvier 2022, doivent présenter un « passe vaccinal », 
c’est-à-dire soit un justificatif du statut vaccinal attestant d’un schéma vaccinal complet, soit 
un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19,soit un certificat 
de contre-indication à la vaccination.  

Toutefois, le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales 
nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire prévoit que les personnels concernés 
pourront présenter, pendant un mois, un justificatif de l'administration de leur première dose 
et du résultat négatif d'un test ou examen de dépistage à la Covid réalisé depuis moins de 24 
heures pour valider leur passe vaccinal. 

Ne sont pas soumis à cette obligation les personnes qui interviennent dans les lieux, 
établissements, services ou événements précités si elles interviennent hors des espaces 
accessibles au public ou hors des horaires d’ouverture au public ou en cas d’interventions 
urgentes ou pour les activités de livraison. Les employeurs sont chargés de contrôler le respect 
de l’obligation par les personnes placées sous leur responsabilité, sur la base d’un justificatif 
présenté par le salarié. Dans les cas particuliers où l’employeur n’est pas le responsable de 
l’établissement concerné, les modalités de contrôle sont précisées dans le questions/réponses 
disponible sur site internet du ministère du Travail. 

Lorsqu’un travailleur soumis à l’obligation de présenter un passe vaccinal ne présente pas les 
justificatifs à son employeur, il peut, avec l’accord de son employeur, prendre des jours de 
congés ou de RTT. Autrement, l’employeur lui notifie par tout moyen, la suspension de son 
contrat de travail. Un entretien a lieu à l’issue du 3ème jour suivant la suspension afin d’examiner 
avec la personne concernée, les moyens de régulariser sa situation, par exemple en lui 
proposant d’être affecté sur un autre poste ou de travailler à distance lorsque c’est possible.  
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régularisation de la situation et de retracer par écrit ces échanges et les éventuelles décisions 
arrêtées au cours de ceux-ci. 
 
/H� VDODULp� FRQFHUQp� SDU� FHWWH� LQWHUGLFWLRQ� G¶H[HUFHU� SHXW�� DYHF� O¶DFFRUG�GH� VRQ� HPSOR\HXU��
prendre des jours de congés ou de RTT. À défaut, son contrat de travail est suspendu, avec 
une interruption du versement de la rémunération. /¶HPSOR\HXU�SHXW�pJDOHment proposer au 
VDODULp�G¶rWUH�DIIHFWp�VXU�XQ�DXWUH�SRVWH�RX�GH�WUDYDLOOHU�j�GLVWDQFH�ORUVTXH�F¶HVW�SRVVLEOH� 

Les employeurs peuvent conserver de manière sécurisée, les résultats des vérifications de 
VDWLVIDFWLRQ�j�O¶REOLJDWLRQ�YDFFLQDOH�FRQWUH�OD�FRYLG-1���MXVTX¶j�OD�ILQ�GH�FHWWH�REOLJDWLRQ� 

'DQV�OH�FDGUH�GX�GLDORJXH�VRFLDO��GqV�ORUV�TXH�O¶REOLJDWLRQ�GH�FRQWU{OH�GH�O¶REOLJDWLRQ�YDFFLQDOH�
DIIHFWH� O¶RUJDQLVDWLRQ� GH� O¶HQWUHSULVH�� OHV� UHSUpVHQWDQWV� GX� SHUVRQQHO� GX� FRPLWp� VRFLDO� HW�
économique (CSE) doivent être informés et consultés.  

(Q�WHUPHV�GH�SURFpGXUH��GqV�OD�PLVH�HQ�°XYUH�GHV�PHVXUHV��O¶HPSOR\HXU�GRLW�LQIRUPHr le CSE 
sans délai et par tout moyen des mesures mises en place. Cette information déclenche le délai 
GH�FRQVXOWDWLRQ�GX�&6(�G¶XQ�PRLV�� 

Les employeurs doivent porter une attention particulière aux salariés chargés de vérifier le 
UHVSHFW�GH�O¶REOLJDWLRQ�YDFFLQDOH HQ�DGDSWDQW�HQ�WDQW�TXH�GH�EHVRLQ�O¶pYDOXDWLRQ�GHV�ULVTXHV�
aux difficultés spécifiques liées à cette activité et en apportant à ces salariés 
O¶DFFRPSDJQHPHQW�DGDSWp�SRXU�IDLUH�IDFH�DX[�GLIILFXOWpV�pYHQWXHOOHV�� 

Des informations complémentaires VXU�OD�PLVH�HQ�°XYUH�GH�FHV�GLVSRVLWLRQV�sont disponibles 
sur le site du ministère du Travail.  

x /¶DSSOLFDWLRQ�GX�SDVVe vaccinal pour certains personnels intervenant dans les 
établissements recevant du public soumis au passe vaccinal 

A compter du 24 janvier 2022, les personnels intervenant dans les lieux, établissements, 
services ou évènements listés à O¶DUWLFOH���GH�OD�ORL�relative à la gestion de la crise sanitaire du 
5 août 2021 modifiée par la loi du 22 janvier 2022, doivent présenter un « passe vaccinal », 
F¶HVW-à-dire soit un justificatif du statut vaccinal attestant G¶XQ�VFKpPD�YDFFLQDO�FRPSOHW��VRLW�
uQ�FHUWLILFDW�GH�UpWDEOLVVHPHQW�j�OD�VXLWH�G¶XQH�FRQWDPLQDWLRQ�SDU�OD�FRYLG-19,soit un certificat 
de contre-indication à la vaccination.  

Toutefois, le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales 
nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire prévoit que les personnels concernés 
pourront présenter, pendant un mois, un justificatif de l'administration de leur première dose 
et du résultat négatif d'un test ou examen de dépistage à la Covid réalisé depuis moins de 24 
heures pour valider leur passe vaccinal. 

Ne sont pas soumis à cette obligation les personnes qui interviennent dans les lieux, 
établissements, services ou événements précités si elles interviennent hors des espaces 
accessibles au public ou KRUV�GHV�KRUDLUHV�G¶RXYHUWXUH�DX�SXEOLF RX�HQ�FDV�G¶LQWHUYHQWLRQV�
urgentes ou pour les activités de livraison. Les employeurs sont chargés de contrôler le respect 
GH�O¶REOLJDWLRQ�SDU�OHV�SHUVRQQHV�SODFpHV�VRXV�OHXU�UHVSRQVDELOLWp��VXU�OD�EDVH�G¶XQ�MXVWLILFDWLI�
SUpVHQWp�SDU�OH�VDODULp��'DQV�OHV�FDV�SDUWLFXOLHUV�R��O¶HPSOR\HXU�Q¶HVW�SDV�OH�UHVSRQVDEOH�GH�
O¶pWDEOLVVHPent concerné, les modalités de contrôle sont précisées dans le questions/réponses 
disponible sur site internet du ministère du Travail. 

/RUVTX¶XQ�WUDYDLOOHXU�VRXPLV�j�O¶REligation de présenter un passe vaccinal ne présente pas les 
justificatifs à son employeur, LO�SHXW��DYHF� O¶DFFRUG�GH�VRQ�HPSOR\HXU��SUHQGUH�GHV� MRXUV�GH�
FRQJpV�RX�GH�577��$XWUHPHQW��O¶HPSOR\HXU�OXL�QRWLILH par tout moyen, la suspension de son 
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Les employeurs peuvent informer les salariés de la possibilité, s’ils le souhaitent, de présenter 
leur justificatif de statut vaccinal complet contre la covid-19. Cette mesure dérogatoire leur 
permet de conserver, de manière sécurisée et jusqu’à la fin de cette obligation, le résultat du 
contrôle et de délivrer un titre spécifique permettant ensuite une vérification simplifiée destinée 
à faciliter le contrôle du passe à l’entrée de l’établissement. 

Dans le cadre du dialogue social, dès lors que la mise en œuvre du passe vaccinal affecte 
l’organisation de l’entreprise, les représentants du personnel du comité social et économique 
(CSE) doivent être informés et consultés.  

En termes de procédure, dès la mise en œuvre des mesures, l’employeur doit informer le CSE 
sans délai et par tout moyen des mesures mises en place. Cette information déclenche le délai 
d’un mois de consultation du CSE. 

Les employeurs doivent porter une attention particulière aux salariés chargés de vérifier la 
validité du passe vaccinal en adaptant en tant que de besoin l’évaluation des risques aux 
difficultés spécifiques liées à cette activité et en apportant à ces salariés l’accompagnement 
adapté pour faire face aux difficultés éventuelles. Ces mesures sont prises dans le cadre 
habituel fixé par l’article L. 4121-3 du code du travail.  

Des informations complémentaires sur la mise en œuvre de ces dispositions sont disponibles 
sur le site du ministère du Travail.  

 

VI-  LE PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE 
D’UNE PERSONNE SYMPTOMATIQUE ET DE SES 
CONTACTS RAPPROCHES 

 

Il revient, à l’entreprise, en lien avec le service de santé au travail, de rédiger préventivement 
une procédure adaptée de prise en charge sans délai des personnes symptomatiques afin de 
les isoler rapidement dans une pièce dédiée, avec port du masque chirurgical et de les inviter 
à rentrer chez elles en utilisant si possible un autre mode de transport que les transports en 
commun, se faire tester rapidement pour confirmer ou infirmer le diagnostic et, le cas échéant, 
à contacter leur médecin traitant. En cas de survenue d’un cas avéré, le référent doit pouvoir 
faciliter l’identification des contacts à risque par les autorités en charge du « contact tracing », 
via la réalisation de matrice en s’appuyant sur les déclarations du salarié concerné et son 
historique d’activité dans l’entreprise. L’utilisation de l’application TousAntiCovid peut en ce 
sens être utile. 

En présence d’une personne symptomatique (notamment fièvre et/ou toux, difficulté 
respiratoire, à parler ou à avaler, perte du gout et de l’odorat), la prise en charge repose sur : 

x l’isolement ; 
x la protection ; 
x la recherche de signes de gravité ; 
x La réalisation rapide d’un test de diagnostic (test antigénique ou RT-PCR), les auto-

tests ne sont pas indiqués pour le diagnostic d’une personne symptomatique. 
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contrat de travail. Un entretien a lieu j�O¶LVVXH�GX��ème jour suivant la suspension DILQ�G¶H[DPLQHU�
avec la personne concernée, les moyens de régulariser sa situation, par exemple en lui 
SURSRVDQW�G¶rWUH�DIIHFWp�VXU�XQ�autre poste ou de travailler à distance lorsque c¶HVW�SRVVLEOH.  

Les employeurs peuvent LQIRUPHU�OHV�VDODULpV�GH�OD�SRVVLELOLWp��V¶LOV�OH�VRXKDLWHQW��GH�SUpVHQWHU�
leur justificatif de statut vaccinal complet contre la covid-19. Cette mesure dérogatoire leur 
permet de conserver, de manière sécurisée et MXVTX¶j�OD�ILQ�GH�FHWWH�REOLJDWLRQ, le résultat du 
contrôle et de délivrer un titre spécifique permettant ensuite une vérification simplifiée destinée 
à faciliter le contrôle du passe j�O¶HQWUpH�GH�O¶pWDEOLVVHPHQW� 

Dans le cadre du dialogue social, dès lorV�TXH�OD�PLVH�HQ�°XYUH�GX�SDVVe vaccinal affecte 
O¶RUJDQLVDWLRQ�GH�O¶HQWUHSULVH��OHV�UHSUpVHQWDQWV�GX�SHUVRQQHO�GX�FRPLWp�VRFLDO�HW�pFRQRPLTXH�
(CSE) doivent être informés et consultés.  

(Q�WHUPHV�GH�SURFpGXUH��GqV�OD�PLVH�HQ�°XYUH�GHV�PHVXUHV��O¶HPSOR\HXU�doit informer le CSE 
sans délai et par tout moyen des mesures mises en place. Cette information déclenche le délai 
G¶XQ�PRLV�GH�FRQVXOWDWLRQ�GX�&6(� 

Les employeurs doivent porter une attention particulière aux salariés chargés de vérifier la 
validité du passe vaccinal en adaptant en tant que de besoin l¶évaluation des risques aux 
difficultés spécifiques liées à cette activité HW�HQ�DSSRUWDQW�j�FHV�VDODULpV�O¶DFFRPSDJQHPHQW�
adapté pour faire face aux difficultés éventuelles. Ces mesures sont prises dans le cadre 
KDELWXHO�IL[p�SDU�O¶DUWLFOH�/������-3 du code du travail.  

Des informations complémentairHV�VXU�OD�PLVH�HQ�°XYUH�GH�FHV�GLVSRVLWLRQV�VRQW�GLVSRQLEOHV�
sur le site du ministère du Travail.  

 

VI-  LE PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE 
'¶81(�3(56211(�6<03720$7,48(�(7�'(�6(6�
CONTACTS RAPPROCHES 

 

,O�UHYLHQW��j�O¶HQWUHSULVH��HQ�OLHQ�DYHF�OH�VHUYLFH�GH�santé au travail, de rédiger préventivement 
une procédure adaptée de prise en charge sans délai des personnes symptomatiques afin de 
les isoler rapidement dans une pièce dédiée, avec port du masque chirurgical et de les inviter 
à rentrer chez elles en utilisant si possible un autre mode de transport que les transports en 
commun, se faire tester rapidement pour confirmer ou infirmer le diagnostic et, le cas échéant, 
à FRQWDFWHU�OHXU�PpGHFLQ�WUDLWDQW��(Q�FDV�GH�VXUYHQXH�G¶XQ�FDV�DYpUp��OH�UpIpUHQW�GRLW�SRXYRLr 
IDFLOLWHU�O¶LGHQWLILFDWLRQ�GHV�FRQWDFWV à risque par les autorités en charge du « contact tracing », 
via OD� UpDOLVDWLRQ�GH�PDWULFH�HQ�V¶DSSX\DQW�VXU� OHV�GpFODUDWLRQV�GX�VDODULp�FRQFHUQp�HW�VRQ�
KLVWRULTXH�G¶DFWLYLWp�GDQV� O¶HQWUHSULVH��/¶XWLOLVDWLRQ�GH� O¶Dpplication TousAntiCovid peut en ce 
sens être utile. 

(Q� SUpVHQFH� G¶XQH� SHUVRQQH� V\PSWRPDWLTXH� �QRWDPPHQW� ILqYUH� HW�RX� WRX[�� GLIILFXOWp�
rHVSLUDWRLUH��j�SDUOHU�RX�j�DYDOHU��SHUWH�GX�JRXW�HW�GH�O¶RGRUDW���OD�SULVH�HQ�FKDUJH�UHSRVH�VXU�� 

x O¶LVROHPHQW ; 
x la protection ; 
x la recherche de signes de gravité ; 
x /D�UpDOLVDWLRQ�UDSLGH�G¶XQ�WHVW�GH�GLDJQRVWLF��WHVW�DQWLJpQLTXH�RX�57-PCR), les auto-

tests nH�VRQW�SDV�LQGLTXpV�SRXU�OH�GLDJQRVWLF�G¶XQH�SHUVRQQH�V\PSWRPDWLTXH� 
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1- Isoler la personne symptomatique dans une pièce dédiée et aérée en appliquant 
immédiatement les gestes barrières, garder une distance raisonnable avec elle (au moins un 
mètre) avec port d’un masque chirurgical.  

2- Mobiliser le professionnel de santé dédié de l’établissement, un sauveteur/secouriste du 
travail formé au risque Covid ou le référent Covid, selon l’organisation locale. Lui fournir un 
masque avant son intervention. 

3- En l’absence de signe de gravité, contacter le médecin du travail ou demander à la personne 
de contacter son médecin traitant pour avis médical. Si confirmation d’absence de signes de 
gravité, organiser son retour à domicile en évitant les transports en commun et équipée d’un 
masque chirurgical. 
 
4- Si une capacité de dépistage par test antigénique existe dans l’entreprise, un test peut être 
réalisé immédiatement par un professionnel autorisé et portant les équipements de protection 
adaptés. En l’absence d’une possibilité de réaliser le test sur site, la personne doit être invitée 
à réaliser un test diagnostique le plus rapidement possible, idéalement le jour même. 
 
En cas de signe de gravité (ex. détresse respiratoire), appeler le SAMU : 

x Composer le 15 (en étant suffisamment proche de la personne afin de permettre au 
médecin de lui parler éventuellement). 

x Se présenter, présenter en quelques mots la situation (Covid-19, pour qui, quels 
symptômes), donner son numéro de téléphone, préciser la localisation et les moyens 
d’accès ; l’assistant de régulation passera un médecin et donnera la conduite à tenir 
(en demandant souvent de parler à la personne ou de l’entendre respirer). 

x Si l’envoi des secours est décidé par le centre 15, organiser l’accueil des secours ; 
rester à proximité (en respectant la distance d’au moins 1 m) de la personne pour la 
surveiller le temps que les secours arrivent ; en cas d’éléments nouveaux importants, 
rappeler le Samu 15 ; ne jamais s’énerver ou agir dans la précipitation. 

 

4- Après la prise en charge de la personne, prendre contact avec le service de santé au travail 
et suivre ses consignes, y compris pour le nettoyage et la désinfection du poste de travail et 
le suivi des salariés ayant été en contact avec le cas. 

5- Si le cas Covid est confirmé, l’identification et la prise en charge des contacts seront 
organisées par les acteurs de niveaux 1 et 2 du « contact-tracing » (médecin prenant en 
charge le cas et plateformes de l’Assurance maladie). Les conduites à tenir étant susceptibles 
d’évoluer régulièrement, il est conseillé de se référer aux sites de Santé publique France et 
Ameli. 

 

Des dérogations peuvent également être accordées (professionnels d’établissements de santé 
ou médico-sociaux …). Les acteurs du « contact-tracing » pourront s’appuyer sur les matrices 
des contacts en entreprise réalisées par le référent pour les cas avérés ainsi que, le cas 
échéant, sur la médecine du travail pour faciliter l’identification des contacts et leur qualification 
(« à risque » ou « à risque négligeable »). 

Retrouver des ressources documentaires utiles et des informations complémentaires sur le 
site du ministère des Solidarités et de la Santé.  
 

VII- LA PRISE DE TEMPERATURE 
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1- Isoler la personne symptomatique dans une pièce dédiée et aérée en appliquant 
immédiatement les gestes barrières, garder une distance raisonnable avec elle (au moins un 
mètre) avec porW�G¶XQ�PDVTXH�FKLUXUJLFDO�� 

2- 0RELOLVHU� OH�SURIHVVLRQQHO�GH�VDQWp�GpGLp�GH� O¶pWDEOLVVHPHQW��XQ�VDXYHWHXU�VHFRXULVWH�GX�
WUDYDLO�IRUPp�DX�ULVTXH�&RYLG�RX�OH�UpIpUHQW�&RYLG��VHORQ�O¶RUJDQLVDWLRQ�ORFDOH��/XL�IRXUQLU�XQ�
masque avant son intervention. 

3- (Q�O¶Dbsence de signe de gravité, contacter le médecin du travail ou demander à la personne 
GH�FRQWDFWHU�VRQ�PpGHFLQ�WUDLWDQW�SRXU�DYLV�PpGLFDO��6L�FRQILUPDWLRQ�G¶DEVHQFH�GH�VLJQHV�GH�
gravité, organiser son retour à domicile en évitant les transports en commun eW�pTXLSpH�G¶XQ�
masque chirurgical. 
 
4- 6L�XQH�FDSDFLWp�GH�GpSLVWDJH�SDU�WHVW�DQWLJpQLTXH�H[LVWH�GDQV�O¶HQWUHSULVH��XQ�WHVW�SHXW�rWUH�
réalisé immédiatement par un professionnel autorisé et portant les équipements de protection 
DGDSWpV��(Q�O¶DEVHQFH�G¶XQH�SRssibilité de réaliser le test sur site, la personne doit être invitée 
à réaliser un test diagnostique le plus rapidement possible, idéalement le jour même. 
 
En cas de signe de gravité (ex. détresse respiratoire), appeler le SAMU : 

x Composer le 15 (en étant suffisamment proche de la personne afin de permettre au 
médecin de lui parler éventuellement). 

x Se présenter, présenter en quelques mots la situation (Covid-19, pour qui, quels 
symptômes), donner son numéro de téléphone, préciser la localisation et les moyens 
G¶DFFqV ��O¶DVVLVWDQW�GH�UpJXODWLRQ�SDVVHUD�XQ�PpGHFLQ�HW�GRQQHUD�OD�FRQGXLWH�j�WHQLU�
�HQ�GHPDQGDQW�VRXYHQW�GH�SDUOHU�j�OD�SHUVRQQH�RX�GH�O¶HQWHQGUH�UHVSLUHU�� 

x 6L� O¶HQYRL�GHV�VHFRXUV�HVW�GpFLGp�SDU� OH�FHQWUH�����RUJDQLVHU� O¶DFFXHLO�GHV�VHFRXUV ; 
rester j�SUR[LPLWp��HQ�UHVSHFWDQW�OD�GLVWDQFH�G¶DX�PRLQV���P��GH�OD�SHUVRQQH�SRXU�OD�
surveiller le temps que les secours arrivent ��HQ�FDV�G¶pOpPHQWV�QRXYHDX[�LPSRUWDQWV��
rappeler le Samu 15 ��QH�MDPDLV�V¶pQHUYHU�RX�DJLU�GDQV�OD�SUpFLSLWDWLRQ� 

 

4- Après la prise en charge de la personne, prendre contact avec le service de santé au travail 
et suivre ses consignes, y compris pour le nettoyage et la désinfection du poste de travail et 
le suivi des salariés ayant été en contact avec le cas. 

5- Si le cas Covid est confLUPp�� O¶LGHQWLILFDWLRQ� HW� OD� SULVH� HQ� FKDUJH� GHV� FRQWDFWV� VHURQW�
organisées par les acteurs de niveaux 1 et 2 du « contact-tracing » (médecin prenant en 
FKDUJH�OH�FDV�HW�SODWHIRUPHV�GH�O¶$VVXUDQFH�PDODGLH���Les conduites à tenir étant susceptibles 
G¶pYROXHU�UpJXOLqUHPHQW��LO�HVW�FRQVHLOOp�GH�VH�UpIpUHU�DX[�VLWHV�GH�Santé publique France et 
Ameli. 

 

Des dérogations peuvent également être accordées �SURIHVVLRQQHOV�G¶pWDEOLVVHPHQWV�GH�VDQWp�
ou médico-VRFLDX[�«���/HV�DFWHXUV�GX�« contact-tracing » SRXUURQW�V¶DSSX\HU�VXU�OHV�PDWULFHV�
des contacts en entreprise réalisées par le référent pour les cas avérés ainsi que, le cas 
pFKpDQW��VXU�OD�PpGHFLQH�GX�WUDYDLO�SRXU�IDFLOLWHU�O¶LGHQWLILFDWLRQ�GHV�FRQWDFWV�HW�OHXU�TXDOLILFDWLRQ�
(« à risque » ou « à risque négligeable »). 

Retrouver des ressources documentaires utiles et des informations complémentaires sur le 
site du ministère des Solidarités et de la Santé.  
 

VII- LA PRISE DE TEMPERATURE 
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Un contrôle de température à l’entrée des établissements/structures n’est pas recommandé 
mais le ministère des Solidarités et de la Santé conseille à toute personne de mesurer elle-
même sa température à son domicile en cas de sensation de fièvre et plus généralement 
d’auto-surveiller l’apparition de symptômes évocateurs de Covid-19.  

Toutefois, les entreprises qui le souhaiteraient, dans le cadre d’un ensemble de mesures de 
précaution, peuvent organiser un contrôle de la température des personnes entrant sur leur 
site dans le respect de la réglementation en vigueur. 

Doivent être exclus :  

x les relevés obligatoires de température de chaque employé ou visiteur dès lors qu’ils 
seraient enregistrés dans un traitement automatisé ou dans un registre papier ;  

x les opérations de captation automatisées de température au moyen d’outils tels que 
des caméras thermiques.  

En tout état de cause, en l’état des prescriptions sanitaires des autorités publiques, le contrôle 
de température n’est pas recommandé et a fortiori n’a pas un caractère obligatoire ; le salarié 
est en droit de le refuser. Si l’employeur, devant ce refus, ne laisse pas le salarié accéder à 
son poste, il peut être tenu de lui verser le salaire correspondant à la journée de travail perdue.  
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8Q�FRQWU{OH�GH�WHPSpUDWXUH�j�O¶HQWUpH�GHV�pWDEOLVVHPHQWV�VWUXFWXUHV�Q¶HVW�SDV�UHFRPPDQGp�
mais le ministère des Solidarités et de la Santé conseille à toute personne de mesurer elle-
même sa température à son domicile en cas de sensation de fièvre et plus généralement 
G¶DXWR-VXUYHLOOHU�O¶DSSDULWLRQ�GH�V\PSW{PHV�pYRFDWHXUV�GH�&RYLG-19.  

7RXWHIRLV��OHV�HQWUHSULVHV�TXL�OH�VRXKDLWHUDLHQW��GDQV�OH�FDGUH�G¶XQ�HQVHPEOH�GH�PHVXUHV�GH�
précaution, peuvent organiser un contrôle de la température des personnes entrant sur leur 
site dans le respect de la réglementation en vigueur. 

Doivent être exclus :  

x OHV�UHOHYpV�REOLJDWRLUHV�GH�WHPSpUDWXUH�GH�FKDTXH�HPSOR\p�RX�YLVLWHXU�GqV�ORUV�TX¶LOV�
seraient enregistrés dans un traitement automatisé ou dans un registre papier ;  

x les oSpUDWLRQV�GH�FDSWDWLRQ�DXWRPDWLVpHV�GH�WHPSpUDWXUH�DX�PR\HQ�G¶RXWLOV�WHOV�TXH�
des caméras thermiques.  

(Q�WRXW�pWDW�GH�FDXVH��HQ�O¶pWDW�GHV�SUHVFULSWLRQV�VDQLWDLUHV�GHV�DXWRULWpV�SXEOLTXHV��OH�FRQWU{OH�
GH�WHPSpUDWXUH�Q¶HVW�SDV�UHFRPPDQGp�HW�D�IRUWLRUL�Q¶D�pas un caractère obligatoire ; le salarié 
HVW�HQ�GURLW�GH�OH�UHIXVHU��6L�O¶HPSOR\HXU��GHYDQW�FH�UHIXV��QH�ODLVVH�SDV�OH�VDODULp�DFFpGHU�j�
son poste, il peut être tenu de lui verser le salaire correspondant à la journée de travail perdue.  
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Annexe 1  Quelques bonnes pratiques à promouvoir 
dans la gestion des flux de personnes  
o Entrée du site :  

� En cas de tourniquet : à condamner pour éviter contact mains, sauf si risques 
d’intrusion important, auquel cas il faut organiser le nettoyage des surfaces du 
tourniquet et l’hygiène des mains. 

� Marquage éventuel au sol en amont pour le respect de la distanciation physique. 
o Séparation des flux :  

� A l’intérieur du bâtiment, un sens unique de circulation doit être mis en place avec 
marquage lisible au sol pour éviter les croisements, les retours en arrière. Sens 
unique dans les ateliers, couloirs, escaliers (si plusieurs montées d’escaliers). Si la 
configuration du bâtiment le permet, les portes d’entrées et de sorties doivent être 
différenciées afin d’éviter le croisement des personnes. 

� Plans de nettoyage régulier des rampes d’escalier (2 fois / jour minimum), car il est 
important de tenir la rampe dans les escaliers (en moyenne 10 % des accidents du 
travail proviennent de chutes dans les escaliers, avec parfois des conséquences 
très graves…). 

� Réorganisation des horaires pour éviter les arrivées nombreuses des salariés, 
clients, fournisseurs ou prestataires. 

� Plan de circulation dans l’entreprise : piétons, engins motorisés, et vélo 
(distanciation physique à adapter). 

� Ascenseurs : limiter le nombre de personnes pour respecter la distance d’au moins 
un mètre et afficher clairement les consignes sur les paliers. 

o Zones d’attentes  
� Marquage au sol : entrées, sorties… 

o Lieux de pause ou d’arrêt : distributeurs/machines à café/ pointeuse. Afficher les mesures 
barrières : hygiène des mains avant et après utilisation, en plus du nettoyage par les 
prestataires. 

o Locaux communs (salle de réunion) ou sociaux : 
� Une fois déterminé le nombre maximum de salariés présents dans le local, prévoir 

un indicateur à l’entrée qui permet de connaitre ce nombre avant d’entrer et un 
dispositif équivalent permettant de connaitre le nombre de sorties surtout si l’entrée 
est distante de la sortie. 

� Portes ouvertes si possible pour éviter les contacts des mains avec les surfaces 
(poignées, etc.). 

o Restaurant collectif : sens unique, marquage des sols, respect des distanciations, 
aménagement des horaires. 
 

o Bureaux :  
� Privilégier une personne par bureau ou par pièce de façon nominative. 
� Eviter le partage des outils de travail (clavier, souris, outils …) et organiser leur 

nettoyage et désinfection.  
� A défaut, pour les bureaux partagés, éviter le face à face, permettre une distance 

physique d’au moins un mètre, utiliser si possible des dispositifs de séparation, 
aération régulière ou apport d’air neuf adéquat par le système de ventilation.  
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Annexe 1  Quelques bonnes pratiques à promouvoir 
dans la gestion des flux de personnes  
o Entrée du site :  

� En cas de tourniquet : à condamner pour éviter contact mains, sauf si risques 
G¶LQWUXVLRQ� LPSRUWDQW�� DXTXHO� FDV� LO� IDXW� RUJDQLVHU� OH� QHWWR\DJH� GHV� VXUIDFHV� du 
tourniquet HW�O¶K\JLqQH�GHV�PDLQV� 

� Marquage éventuel au sol en amont pour le respect de la distanciation physique. 
o Séparation des flux :  

� $�O¶LQWpULHXU�GX�EkWLPHQW��XQ�VHQV�XQLTXH�GH�FLUFXODWLRQ�GRLW�rWUH�PLV�HQ�SODFH�DYHF�
marquage lisible au sol pour éviter les croisements, les retours en arrière. Sens 
XQLTXH�GDQV�OHV�DWHOLHUV��FRXORLUV��HVFDOLHUV��VL�SOXVLHXUV�PRQWpHV�G¶HVFDOLHUV���6L�OD�
FRQILJXUDWLRQ�GX�EkWLPHQW�OH�SHUPHW��OHV�SRUWHV�G¶HQWUpHV�HW�GH�VRUWLHV�GRLYHQW�rWUH�
GLIIpUHQFLpHV�DILQ�G¶pYLWHU�OH croisement des personnes. 

� 3ODQV�GH�QHWWR\DJH�UpJXOLHU�GHV�UDPSHV�G¶HVFDOLHU����IRLV���MRXU�PLQLPXP���FDU�LO�HVW�
important de tenir la rampe dans les escaliers (en moyenne 10 % des accidents du 
travail proviennent de chutes dans les escaliers, avec parfois des conséquences 
WUqV�JUDYHV«�. 

� Réorganisation des horaires pour éviter les arrivées nombreuses des salariés, 
clients, fournisseurs ou prestataires. 

� 3ODQ� GH� FLUFXODWLRQ� GDQV� O¶HQWUHSULVH : piétons, engins motorisés, et vélo 
(distanciation physique à adapter). 

� Ascenseurs : limiter le nombre de personnes SRXU�UHVSHFWHU�OD�GLVWDQFH�G¶DX�PRLQV�
un mètre et afficher clairement les consignes sur les paliers. 

o =RQHV�G¶DWWHQWHV� 
� Marquage au sol ��HQWUpHV��VRUWLHV« 

o /LHX[�GH�SDXVH�RX�G¶DUUrW : distributeurs/machines à café/ pointeuse. Afficher les mesures 
barrières : hygiène des mains avant et après utilisation, en plus du nettoyage par les 
prestataires. 

o Locaux communs (salle de réunion) ou sociaux : 
� Une fois déterminé le nombre maximum de salariés présents dans le local, prévoir 

XQ� LQGLFDWHXU�j� O¶HQWUpH�TXL�SHUPHW�GH�FRQQDLWUH�FH�QRPEUH�DYDQW�G¶HQWUHU�HW�XQ�
GLVSRVLWLI�pTXLYDOHQW�SHUPHWWDQW�GH�FRQQDLWUH�OH�QRPEUH�GH�VRUWLHV�VXUWRXW�VL�O¶Hntrée 
est distante de la sortie. 

� Portes ouvertes si possible pour éviter les contacts des mains avec les surfaces 
(poignées, etc.). 

o Restaurant collectif : sens unique, marquage des sols, respect des distanciations, 
aménagement des horaires. 
 

o Bureaux :  
� Privilégier une personne par bureau ou par pièce de façon nominative. 
� (YLWHU� OH�SDUWDJH�GHV�RXWLOV�GH� WUDYDLO� �FODYLHU��VRXULV��RXWLOV�«� et organiser leur 

nettoyage et désinfection.  
� A défaut, pour les bureaux partagés, éviter le face à face, permettre une distance 

SK\VLTXH�G¶DX�PRLQV�XQ�PqWUH�� XWLOLVHU�VL� SRVVLEOH�GHV�GLVSRVLWLIV� GH� VpSDUDWLRQ��
DpUDWLRQ�UpJXOLqUH�RX�DSSRUW�G¶DLU�QHXI�DGpTuat par le système de ventilation.  
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� Pour les espaces habituellement en open flex : attribuer un poste fixe afin d’éviter 
le placement libre à un poste de travail. 

o Portes ouvertes, sauf si portes coupe-feux non équipées de dispositif de fermeture 
automatique, afin de limiter les contacts avec les poignées (possibilité d’ouverture des 
portes avec une griffe personnelle).  

o Parking : le parking fait partie des lieux de travail pour les salariés ; cette zone doit être 
intégrée dans les mesures de prévention (plan de circulation, gestion des emplacements 
et des flux…).  

o Accueil intervenants extérieurs : 
� Transmission des informations en amont via agence d’emploi ; 
� Accompagnement de chaque intervenant pour s’assurer du respect des 

consignes ; 
� En cas de contrôle de sécurité avant accès (documents, palpations…), une zone 

dédiée doit être mise en place : marquage, procédure simplifiée si possible, mise 
en place de tables. 
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� Pour les espaces habituellement en open flex ��DWWULEXHU�XQ�SRVWH�IL[H�DILQ�G¶pYLWHU�
le placement libre à un poste de travail. 

o Portes ouvertes, sauf si portes coupe-feux non équipées de dispositif de fermeture 
automatiquH�� DILQ� GH� OLPLWHU� OHV� FRQWDFWV� DYHF� OHV� SRLJQpHV� �SRVVLELOLWp� G¶RXYHUWXUH� GHV�
portes avec une griffe personnelle).  

o Parking : le parking fait partie des lieux de travail pour les salariés ; cette zone doit être 
intégrée dans les mesures de prévention (plan de circulation, gestion des emplacements 
HW�GHV�IOX[«��� 

o Accueil intervenants extérieurs : 
� Transmission des informations HQ�DPRQW�YLD�DJHQFH�G¶HPSOoi ; 
� $FFRPSDJQHPHQW� GH� FKDTXH� LQWHUYHQDQW� SRXU� V¶DVVXUHU� GX� UHVSHFW� GHV�

consignes ; 
� En cas de contrôle de VpFXULWp�DYDQW�DFFqV��GRFXPHQWV��SDOSDWLRQV«���XQH�]RQH�

dédiée doit être mise en place : marquage, procédure simplifiée si possible, mise 
en place de tables. 
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Annexe 2  Nettoyage/ désinfection des surfaces et 
aération des locaux : modalités pratiques  
 

Il est nécessaire d’effectuer une aération régulière (10minutes toutes les heures au minimum) des 
espaces clos afin de renouveler l’air ambiant. 
Il est nécessaire de s’assurer du bon fonctionnement et de l’entretien de la ventilation mécanique 
(VMC). 
Il ne faut pas utiliser de ventilateur si le flux d’air est dirigé vers les personnes.  
Les systèmes de climatisation, dont la maintenance régulière doit être assurée, doivent éviter de 
générer des flux d’air vers les personnes et de recycler l’air, en recherchant la filtration la plus 
performante sur le plan sanitaire (type filtre HEPA). 
Il est recommandé de favoriser la mesure du dioxyde de carbone (gaz carbonique – CO2) dans 
l’air, à des endroits significatifs de la fréquentation et à des périodes de forte fréquentation, en 
particulier quand les préconisations d’aération naturelle ne peuvent être respectées (Cf. avis HCSP 
et notamment ceux du 14 octobre 2020 et du 28 avril 2021). 
 
Il est nécessaire de réaliser un nettoyage à l’aide de produits détergents pour une remise en 
propreté selon les méthodes habituelles, sans mesure de désinfection supplémentaire si 
l’établissement était complètement fermé pendant le confinement.  
Il est nécessaire de décliner un plan de service de nettoyage périodique avec suivi, assurant le 
nettoyage désinfectant systématique de toutes les surfaces des mobiliers, matériels et ustensiles 
sujets aux contacts corporels et susceptibles de pouvoir être contaminées : 

x Dans les lieux communs pour les portes, poignées, interrupteurs, robinets et équipements 
collectifs (ex. machines à café, distributeurs, etc.), 

x Une attention particulière doit être accordée aux toilettes, en prévoyant un nettoyage et une 
désinfection de celles-ci (avec mise à disposition de savon, de serviettes à usage unique 
et d’une poubelle à vider régulièrement).  

 
 
Fréquences de nettoyage :  
Nettoyage fréquent des surfaces et des objets qui sont fréquemment touchés : par un 
produit actif sur le virus SARS-CoV-2 afin de garantir la désinfection. 
Nettoyage journalier des sols : selon les procédés habituels. 
Nettoyage journalier des matériels roulants, infrastructure de transport, aéronefs. 

 

Note : Le terme désinfection utilisé ici vise la destruction du coronavirus uniquement avec un 
produit actif sur ce virus (et non une opération de désinfection sur des micro-organismes 
beaucoup plus résistants, rencontrés par exemple en milieu de soin ou dans des laboratoires 
médicaux). 

Réouverture : 

Si les lieux n’ont pas été fréquentés dans les 5 derniers jours, le protocole habituel de 
nettoyage suffit. Aucune mesure spécifique de désinfection n’est nécessaire. Il est uniquement 
recommandé de :  

x Bien aérer les locaux ou s’assurer d’un apport d’air neuf adéquat par le système de 
ventilation ; 

x Laisser couler l’eau afin d’évacuer le volume qui a stagné dans les canalisations 
intérieures pendant la durée de fermeture. 
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Annexe 2  Nettoyage/ désinfection des surfaces et 
aération des locaux : modalités pratiques  
 

IO�HVW�QpFHVVDLUH�G¶Hffectuer une aération régulière (10minutes toutes les heures au minimum) des 
espaces clos DILQ�GH�UHQRXYHOHU�O¶DLU�DPELDQW. 
,O�HVW�QpFHVVDLUH�GH�V¶DVVXUHU�GX�ERQ�IRQFWLRQQHPHQW�HW�GH�O¶HQWUHWLHQ�GH�OD�YHQWLODWLRQ�PpFDQLTXH�
(VMC). 
Il ne faut pas utiliser de ventilateur VL�OH�IOX[�G¶DLU�HVW�GLULJp�YHUV�OHV�SHUVRQQHV�� 
Les systèmes de climatisation, dont la maintenance régulière doit être assurée, doivent éviter de 
JpQpUHU�GHV� IOX[�G¶DLU�YHUV� OHV�SHUVRQQHV�HW�GH�UHF\FOHU� O¶DLU��HQ� UHFKHUFKDnt la filtration la plus 
performante sur le plan sanitaire (type filtre HEPA). 
Il est recommandé de favoriser la mesure du dioxyde de carbone (gaz carbonique ± CO2) dans 
O¶DLU��j�GHV�HQGURLWV�VLJQLILFDWLIV�GH� OD� IUpTXHQWDWLRQ�HW�j�GHV�SpULRGHV�GH�IRUWH� IUpquentation, en 
SDUWLFXOLHU�TXDQG�OHV�SUpFRQLVDWLRQV�G¶DpUDWLRQ�QDWXUHOOH�QH�SHXYHQW�rWUH�UHVSHFWpHV��&I��DYLV�+&63�
et notamment ceux du 14 octobre 2020 et du 28 avril 2021). 
 
Il est nécessaire de rpDOLVHU� XQ� QHWWR\DJH� j� O¶DLGH� GH� SURGXLWV� GpWHUJHQWV� SRXU� Xne remise en 
propreté selon les méthodes habituelles, sans mesure de désinfection supplémentaire si 
O¶pWDEOLVVHPHQW�pWDLW�FRPSOqWHPHQW�IHUPp�SHQGDQW�OH�FRQILQHPHQW�� 
Il est nécessaire de décliner un plan de service de nettoyage périodique avec suivi, assurant le 
nettoyage désinfectant systématique de toutes les surfaces des mobiliers, matériels et ustensiles 
sujets aux contacts corporels et susceptibles de pouvoir être contaminées : 

x Dans les lieux communs pour les portes, poignées, interrupteurs, robinets et équipements 
collectifs (ex. machines à café, distributeurs, etc.), 

x Une attention particulière doit être accordée aux toilettes, en prévoyant un nettoyage et une 
désinfection de celles-ci (avec mise à disposition de savon, de serviettes à usage unique 
et G¶XQH�SRXEHOOH�j�YLGHU�UpJXOLqUHPHQW��� 

 
 
Fréquences de nettoyage :  
Nettoyage fréquent des surfaces et des objets qui sont fréquemment touchés : par un 
produit actif sur le virus SARS-CoV-2 afin de garantir la désinfection. 
Nettoyage journalier des sols : selon les procédés habituels. 
Nettoyage journalier des matériels roulants, infrastructure de transport, aéronefs. 

 

Note : Le terme désinfection utilisé ici vise la destruction du coronavirus uniquement avec un 
produit actif sur ce virus (et non une opération de désinfection sur des micro-organismes 
beaucoup plus résistants, rencontrés par exemple en milieu de soin ou dans des laboratoires 
médicaux). 

Réouverture : 

6L� OHV� OLHX[� Q¶RQW� SDV� pWp� IUpTXHQWpV� GDQV� OHV� �� GHUQLHUV� MRXUV� le protocole habituel de 
QHWWR\DJH�VXIILW��$XFXQH�PHVXUH�VSpFLILTXH�GH�GpVLQIHFWLRQ�Q¶HVW�QpFHVVDLUH��,O�HVW�XQLTXHPHQW�
recommandé de :  

x Bien aérer les locaux RX�V¶DVVXUHU�G¶XQ�DSSRUW�G¶DLU�QHXI�DGpTXDW�SDU� OH�V\VWqPH�GH�
ventilation ; 

x /DLVVHU� FRXOHU� O¶HDX� DILQ� G¶pYDFXHU� OH� YROXme qui a stagné dans les canalisations 
intérieures pendant la durée de fermeture. 
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Si les lieux ont été fréquentés dans les 5 derniers jours, même partiellement, par précaution, 
un nettoyage avec un produit actif sur le virus SARS-CoV-2 doit avoir lieu comme décrit ci-
après.  

Nettoyage quotidien après réouverture :  

Le nettoyage journalier des sols et des matériels se fait par les procédés habituellement utilisés 
dans l’entreprise. Pour nettoyer les surfaces et objets fréquemment touchés et potentiellement 
contaminés, il conviendra d’utiliser un produit actif sur le virus SARS-CoV-2. Ce produit doit 
être compatible avec les surfaces et objets traités. Par exemple, les savons, les dégraissants, 
les détergents et les détachants qui contiennent un ou plusieurs tensioactifs (qui 
solubiliseraient l’enveloppe lipidique du virus), ou le nettoyage à la vapeur sont proposés.  

Lorsque l'évaluation des risques le justifie, notamment en cas d’une circulation active du virus 
SARS-CoV-2 dans l’entreprise, une opération de désinfection peut être effectuée en 
complément du nettoyage. Une désinfection visant le SARS-CoV-2 est réalisée avec un 
produit répondant à la norme virucide (NF EN 14476 juillet 2019), ou avec d'autres produits 
comme l'eau de Javel à la concentration virucide de 0,5 % de chlore actif (par exemple 1 litre 
de Javel à 2,6 % + 4 litres d'eau froide). Les opérations de désinfection ne doivent être 
réalisées que lorsque strictement nécessaires car l'usage répétitif de désinfectants peut créer 
un déséquilibre de l’écosystème microbien et des impacts chimiques environnementaux non 
négligeables ; en outre une désinfection inutile constitue une opération de travail à risque pour 
les travailleurs (exposition aux produits chimiques, troubles musculo-squelettiques…).  

Ces opérations se feront en respectant les préconisations indiquées dans le document ED 
6347 de l'INRS. De façon générale, il conviendra de ne pas remettre en suspension dans l'air 
les micro-organismes présents sur les surfaces (ne pas utiliser de jet d'eau à haute pression, 
ne pas secouer les chiffons…), mais d'employer des lingettes pré-imbibées ou à imbiber du 
produit de son choix, des raclettes…  
 

x Suivre les instructions du fabricant pour tous les produits de nettoyage et de 
désinfection (ex. la concentration, la méthode d'application et le temps de contact, 
etc.) ; 

x Les lingettes et bandeaux à usage unique doivent être éliminés dans un sac en 
plastique étanche, via la filière des ordures ménagères ; 

x Les moquettes pourront être dépoussiérées au moyen d'un aspirateur muni d'un filtre 
HEPA : High efficiency particulate air. Filtre retenant les particules fines et les micro-
organismes des poussières rejetés par l'aspirateur ; 

x Bien aérer après les opérations de nettoyage et/ou de désinfection ; 
x Procéder plusieurs fois par jour au nettoyage-avec un produit actif sur le virus SARS-

CoV-2 des surfaces et des objets régulièrement touchés à l’aide de lingettes ou 
bandeaux nettoyants : 
� en portant une attention particulière aux surfaces en plastique et en acier ; 
� notamment des sanitaires, équipements de travail collectifs, rampes 

d’escaliers, poignées de portes, interrupteurs d’éclairage, boutons d’ascenseur, 
écrans tactiles, combinés de téléphone, appareils de paiement, comptoir 
d’accueil, mobilier, etc. ; 

� pour la désinfection des objets portés à la bouche des enfants, en fonction des 
matières (et indications sur l’objet) laver en machine à 60° ou utiliser un produit 
désinfectant en privilégiant les produits compatibles avec les surfaces 
alimentaires puis rincer longuement à l’eau claire. 

 
Les personnels de nettoyage des locaux seront équipés de leurs EPI usuels.  
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Si les lieux ont été fréquentés dans les 5 derniers jours, même partiellement, par précaution, 
un nettoyage avec un produit actif sur le virus SARS-CoV-2 doit avoir lieu comme décrit ci-
après.  

Nettoyage quotidien après réouverture :  

Le nettoyage journalier des sols et des matériels se fait par les procédés habituellement utilisés 
GDQV�O¶HQWUHSULVH� Pour nettoyer les surfaces et objets fréquemment touchés et potentiellement 
cRQWDPLQpV��LO�FRQYLHQGUD�G¶XWLOLVHU�XQ�SURGXLW�DFWLI�VXU�OH�YLUXV�6$56-CoV-2. Ce produit doit 
être compatible avec les surfaces et objets traités. Par exemple, les savons, les dégraissants, 
les détergents et les détachants qui contiennent un ou plusieurs tensioactifs (qui 
VROXELOLVHUDLHQW�O¶HQYHORSSH�OLSLGLTXH�GX�YLUXV���RX�OH�QHWWR\DJH�j�OD�YDSHXU�VRQW�SURSRVpV�� 

/RUVTXH�O
pYDOXDWLRQ�GHV�ULVTXHV�OH�MXVWLILH��QRWDPPHQW�HQ�FDV�G¶XQH�FLUFXODWLRQ�DFWLYH�GX�YLUXV�
SARS-CoV-�� GDQV� O¶HQWUHSULVH�� XQH� RSpUDWLRQ� GH� Gésinfection peut être effectuée en 
complément du nettoyage. Une désinfection visant le SARS-CoV-2 est réalisée avec un 
produit répondant à la norme virucide (NF EN 14476 juillet 2019), ou avec d'autres produits 
comme l'eau de Javel à la concentration virucide de 0,5 % de chlore actif (par exemple 1 litre 
de Javel à 2,6 % + 4 litres d'eau froide). Les opérations de désinfection ne doivent être 
réalisées que lorsque strictement nécessaires car l'usage répétitif de désinfectants peut créer 
XQ�GpVpTXLOLEUH�GH�O¶pFRV\VWqPH�PLFURELHQ�HW�GHV�LPSDFWV�FKLPLTXHV�HQYLURQQHPHQWDX[�Qon 
négligeables ; en outre une désinfection inutile constitue une opération de travail à risque pour 
les travailleurs (exposition aux produits chimiques, troubles musculo-VTXHOHWWLTXHV«��� 

Ces opérations se feront en respectant les préconisations indiquées dans le document ED 
6347 de l'INRS. De façon générale, il conviendra de ne pas remettre en suspension dans l'air 
les micro-organismes présents sur les surfaces (ne pas utiliser de jet d'eau à haute pression, 
QH�SDV�VHFRXHU�OHV�FKLIIRQV«���PDLV�G
HPSOR\HU�des lingettes pré-imbibées ou à imbiber du 
SURGXLW�GH�VRQ�FKRL[��GHV�UDFOHWWHV«� 
 

x Suivre les instructions du fabricant pour tous les produits de nettoyage et de 
désinfection (ex. la concentration, la méthode d'application et le temps de contact, 
etc.) ; 

x Les lingettes et bandeaux à usage unique doivent être éliminés dans un sac en 
plastique étanche, via la filière des ordures ménagères ; 

x Les moquettes pourront être dépoussiérées au moyen d'un aspirateur muni d'un filtre 
HEPA : High efficiency particulate air. Filtre retenant les particules fines et les micro-
organismes des poussières rejetés par l'aspirateur ; 

x Bien aérer après les opérations de nettoyage et/ou de désinfection ; 
x Procéder plusieurs fois par jour au nettoyage-avec un produit actif sur le virus SARS-

CoV-�� GHV� VXUIDFHV� HW� GHV� REMHWV� UpJXOLqUHPHQW� WRXFKpV� j� O¶DLGH� GH� OLQJHWWHV� RX�
bandeaux nettoyants : 

� en portant une attention particulière aux surfaces en plastique et en acier ; 
� notamment des sanitaires, équipements de travail collectifs, rampes 

G¶HVFDOLHUV��SRLJQpHV�GH�SRUWHV��LQWHUUXSWHXUV�G¶pFODLUDJH��ERXWRQV�G¶DVFHQVHXU��
écrans tactiles, combinés de téléphone, appareils de paiement, comptoir 
G¶DFFXHLO��PRELOLHU��HWF� ; 

� pour la désinfection des objets portés à la bouche des enfants, en fonction des 
PDWLqUHV��HW�LQGLFDWLRQV�VXU�O¶REMHW��ODYHU�HQ�PDFKLQH�j�����RX�XWLOLVHU�XQ�SURGXLW�
désinfectant en privilégiant les produits compatibles avec les surfaces 
DOLPHQWDLUHV�SXLV�ULQFHU�ORQJXHPHQW�j�O¶HDX�FODLUH� 

 
Les personnels de nettoyage des locaux seront équipés de leurs EPI usuels.  
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Annexe 3  Les masques 
 
 

 Appareil de protection 
respiratoire de type FFP 

Masque chirurgical  Masque « grand 
public » à filtration 

supérieure à 90% (ex 
Catégorie 1) : 

Nature de 
l’équipement 
 

Equipement de protection 
individuelle (EPI) de 
sécurité et de santé 

conforme à la norme NF 
EN 149 : 2001. 

Dispositif médical 
répondant à des 

exigences européennes 
de sécurité et de santé 

conforme à la norme NF 
EN 14683. 

Masque individuel à 
usage des 

professionnels en 
contact avec le public. 

Usage Protection des 
professionnels de santé 

réalisant des gestes 
invasifs (ex. intubation) ou 

effectuant des 
manœuvres sur les voies 

aériennes. 
 

Protection des personnes 
à risque de formes graves 
de la Covid-19, en échec 

de vaccination pour 
raisons médicales8 

 
Protection du porteur et 
de son environnement  

Protection contre d’autres 
risques (chimique, 

biologique)* 
 

Protection des 
professionnels de santé 

en dehors des indications 
du masque FFP2. 

Protection des personnes 
à risque de forme grave 

de Covid. 
Protection de 

l’environnement de celui 
qui le porte 

 

Protection collective des 
travailleurs dans le 

cadre du port 
systématique du 

masque.  
Protection de 

l’environnement de celui 
qui le porte. 

Performances 3 catégories : 
-FFP1 (filtration de 80 % 

des aérosols de 0,6 
micron), 

-FFP2 (94 %) 
-FFP3 (99 %) 

Plusieurs types : type I, 
type II et IIR (particules de 
3 microns). Les types IIR 
sont destinés à un usage 

en chirurgie. 

Filtration de 90% des 
particules de 3 microns 
émises par le porteur. 

L’efficacité du dispositif 
repose sur le port 

généralisé 
 

 

Plus d’informations sur : 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-
par-theme/article/mesures-de-prevention-dans-l-entreprise-contre-la-covid-19  

 

* Les masques conformes à des normes étrangères dont l’équivalence avec la norme EN 
149 (FFP2) a été établie dans le cadre de la prévention de la transmission du virus Sars-
Cov-2 (type KN 95) ne peuvent être utilisés qu’à cette fin et non à titre d’EPI.  

  

                                                           
8 avis du HCSP du 23 décembre 2021 
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Annexe 3  Les masques 
 
 

 Appareil de protection 
respiratoire de type FFP 

Masque chirurgical  Masque « grand 
public » à filtration 

supérieure à 90% (ex 
Catégorie 1) : 

Nature de 
O¶pTXLSHPHQW 
 

Equipement de protection 
individuelle (EPI) de 
sécurité et de santé 

conforme à la norme NF 
EN 149 : 2001. 

Dispositif médical 
répondant à des 

exigences européennes 
de sécurité et de santé 

conforme à la norme NF 
EN 14683. 

Masque individuel à 
usage des 

professionnels en 
contact avec le public. 

Usage Protection des 
professionnels de santé 

réalisant des gestes 
invasifs (ex. intubation) ou 

effectuant des 
PDQ°XYUHV�VXU�OHV�YRLHV�

aériennes. 
 

Protection des personnes 
à risque de formes graves 
de la Covid-19, en échec 

de vaccination pour 
raisons médicales8 

 
Protection du porteur et 
de son environnement  

3URWHFWLRQ�FRQWUH�G¶DXWUHV�
risques (chimique, 

biologique)* 
 

Protection des 
professionnels de santé 

en dehors des indications 
du masque FFP2. 

Protection des personnes 
à risque de forme grave 

de Covid. 
Protection de 

O¶HQYLURQQHPHQW�GH�FHOXL�
qui le porte 

 

Protection collective des 
travailleurs dans le 

cadre du port 
systématique du 

masque.  
Protection de 

O¶HQYLURQQHPHQW de celui 
qui le porte. 

Performances 3 catégories : 
-FFP1 (filtration de 80 % 

des aérosols de 0,6 
micron), 

-FFP2 (94 %) 
-FFP3 (99 %) 

Plusieurs types : type I, 
type II et IIR (particules de 
3 microns). Les types IIR 
sont destinés à un usage 

en chirurgie. 

Filtration de 90% des 
particules de 3 microns 
émises par le porteur. 
/¶HIILcacité du dispositif 

repose sur le port 
généralisé 

 
 

3OXV�G¶LQIRUPDWLRQV�VXU : 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-
par-theme/article/mesures-de-prevention-dans-l-entreprise-contre-la-covid-19  

 

* LHV�PDVTXHV�FRQIRUPHV�j�GHV�QRUPHV�pWUDQJqUHV�GRQW�O¶pTXLYDOHQFH�DYHF�OD�QRUPH�(1�
149 (FFP2) a été établie dans le cadre de la prévention de la transmission du virus Sars-
Cov-2 (type KN 95) QH�SHXYHQW�rWUH�XWLOLVpV�TX¶j�FHWWH�ILQ�HW�QRQ�j�WLWUH�G¶(3,.  

  

                                                           
8 avis du HCSP du 23 décembre 2021 
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Annexe 4 : Placement de certains salariés 
vulnérables en activité partielle   
 

Sur la base du certificat d’isolement, l’employeur adresse la demande de placement en activité 
partielle à la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) dont 
il relève, via le téléservice https://activitepartielle.emploi.gouv.fr. Le salarié bénéficie alors de 
l’indemnité versée au titre de l’activité partielle jusqu’au 31 juillet 2022, sauf si un texte devait 
mettre fin à ce dispositif de façon anticipée.  

Lorsque l’employeur estime que la poursuite de l’activité professionnelle du salarié est possible 
et que le placement en activité partielle n’est pas fondé, il saisit le médecin du travail qui se 
prononce, en recourant le cas échéant à l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail, sur 
l’exposition à de forte densités virales du poste et vérifie la mise en œuvre des mesures de 
protection renforcées au sein de l’entreprise. Le salarié est placé en position d’activité partielle 
dans l’attente de la notification de l’avis du médecin du travail.  

Les mesures de protection renforcées du travail présentiel mentionnées plus haut sont les 
suivantes :  

a) L'isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel 
ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier 
par l'adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ; 

b) Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son 
activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port 
systématique d'un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être 
respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre 
heures et avant ce délai s'il est mouillé ou humide ; 

c) L'absence ou la limitation du partage du poste de travail ; 

d) Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne 
au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ; 

e) Une adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements 
professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d'y éviter 
les heures d'affluence ; 

f) La mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant 
pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des 
moyens de transport collectifs. 

En l’absence de mise en place de ces mesures de protection renforcées, le salarié peut saisir 
le médecin du travail qui se prononce, en recourant le cas échéant à l’équipe pluridisciplinaire 
de santé au travail, sur la possibilité de poursuite ou de reprise du travail en présentiel. Le 
salarié est placé en position d’activité partielle dans l’attente de l’avis du médecin du travail. 
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Annexe 4 : Placement de certains salariés 
vulnérables en activité partielle   
 

6XU�OD�EDVH�GX�FHUWLILFDW�G¶LVROHPHQW��l¶HPSOR\HXU�DGUHVVH�OD�GHPDQGH�GH�placement en activité 
partielle à la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) dont 
il relève, via le téléservice https://activitepartielle.emploi.gouv.fr. Le salarié bénéficie alors de 
O¶LQGHPQLWp�YHUVpH�DX�WLWUH�GH�O¶DFWLYLWp�SDUWLHOOH MXVTX¶DX����juillet 2022, sauf si un texte devait 
mettre fin à ce dispositif de façon anticipée.  

/RUVTXH�O¶HPSOR\HXU�HVWLPH�TXH�OD�SRXUVXLWH�GH�O¶DFWLYLWp�SURIHVVLRQQHOOH�GX�VDlarié est possible 
et TXH�OH�SODFHPHQW�HQ�DFWLYLWp�SDUWLHOOH�Q¶HVW�SDV�IRQGp��LO�saisit le médecin du travail qui se 
SURQRQFH�� HQ� UHFRXUDQW� OH� FDV� pFKpDQW� j� O¶pTXLSH� SOXULGLVFLSOLQDLUH de santé au travail, sur 
O¶H[SRVLWLRQ�j�GH�IRUWH�GHQVLWpV�YLUDOHV�GX�SRVWH�HW�YpULILH�OD�PLVH�HQ�°XYUH�GHV�PHVXUHV�GH�
SURWHFWLRQ�UHQIRUFpHV�DX�VHLQ�GH�O¶HQWUHSULVH��/H�VDODULp�HVW�SODFp�HQ�SRVLWLRQ�G¶DFWLYLWp�SDUWLHOOH�
GDQV�O¶DWWHQWH�GH�OD�QRWLILFDWLRQ�GH�O¶DYLV�GX�PpGHFLQ�GX�WUDYDLO�� 

Les mesures de protection renforcées du travail présentiel mentionnées plus haut sont les 
suivantes :  

a) L'isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel 
ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier 
par l'adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ; 

b) Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son 
activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port 
systématique d'un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être 
respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre 
heures et avant ce délai s'il est mouillé ou humide ; 

c) L'absence ou la limitation du partage du poste de travail ; 

d) Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne 
au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ; 

e) Une adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements 
professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d'y éviter 
les heures d'affluence ; 

f) La mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant 
pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des 
moyens de transport collectifs. 

(Q�O¶DEVHQFH�GH�PLVH�HQ�SODFH�GH ces mesures de protection renforcées, le salarié peut saisir 
le médecin dX�WUDYDLO�TXL�VH�SURQRQFH��HQ�UHFRXUDQW�OH�FDV�pFKpDQW�j�O¶pTXLSH�SOXULGLVFLSOLQDLUH�
de santé au travail, sur la possibilité de poursuite ou de reprise du travail en présentiel. Le 
VDODULp�HVW�SODFp�HQ�SRVLWLRQ�G¶DFWLYLWp�SDUWLHOOH�GDQV�O¶DWWHQWH�GH�O¶DYLV du médecin du travail. 
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