Santé et Médecine du Travail de la Vallée de l’Oise

Version actualisée au 14/01/2021

COVID-19
Guide pour assurer la santé et la sécurité
des salariés en entreprise

Objectif
Ce document remplace la version précédente du guide pour
assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise
élaboré datant du 22 septembre 2020. Son objectif est
toujours de vous aider dans la poursuite de votre activité
suite l’évolution de la situation sanitaire, en vous guidant sur :

►

Les mesures de sécurité sanitaire à respecter

►

Les consignes spécifiques à transmettre à vos salariés

Afin de réduire les risques de contamination
par le CORONAVIRUS COVID-19.
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Communiquer
CE QUE JE DOIS
COMMUNIQUER À MES SALARIES

?

Informer sur l’évolution des recherches et des
modes de transmission du virus

Faire un rappel sur les gestes barrières
Présenter les nouvelles mesures mises en place
par l’entreprise : rédaction d’un protocole relatif
au port du masque et aux mesures d’hygiène et
de précaution complémentaires
Informer sur les mesures restant en place et
sur les dispositions prenant fin
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Ce qui change à partir du
6 janvier 2021
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Evolution de la situation
sanitaire
Le protocole national pour assurer la santé et
la sécurité des salariés en entreprise face à
l’épidémie de Covid-19 a été actualisé le 6
janvier 2021 pour répondre à la situation
épidémique actuelle.
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Le télétravail
►

La situation actuelle impose de réduire les
interactions sociales et les déplacements ; cela
signifie que dans toutes les entreprises, les
travailleurs, salariés comme indépendants, dont les
activités peuvent être exercées à distance, doivent
télétravailler.

+ Article L1222-11

du Code du Travail

« En cas de circonstances exceptionnelles,
notamment de menace d'épidémie, ou en cas de
force majeure, la mise en œuvre du télétravail
peut être considérée comme un aménagement
du poste de travail rendu nécessaire pour
permettre la continuité de l'activité de
l'entreprise et garantir la protection des salariés. »
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Le télétravail
►

La règle est la suivante :

1ER CAS DE FIGURE
Un travailleur qui peut effectuer toutes ses
tâches en télétravail doit le faire 5 jours sur 5

Un retour en présentiel est possible 1 jour par
semaine au maximum si le travailleur en exprime le
besoin, avec l’accord de son employeur

2ÈME CAS DE FIGURE
Les travailleurs ne pouvant pas effectuer toutes leurs tâches à distance (ex : ingénieur, technicien,
architecte ayant besoin d’équipements spécifiques pour travailler) peuvent se rendre une partie du temps
sur leur lieu de travail MAIS en organisant le travail/regroupant les activités pour limiter les déplacements

3ÈME CAS DE FIGURE
Certains métiers ne peuvent être réalisés à distance (salariés des commerces restant ouverts, chefs de
chantier et ouvriers du BTP, agriculteurs, intervenants à domicile…). L’activité doit se poursuivre et la
présence sur site est autorisée, dans le strict respect des règles sanitaires
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Le télétravail
►

Télétravail en mode Covid-19 : on vous guide ! Quelques outils…
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Points de vigilance
L’objectif étant de limiter :

►
►

le risque d’affluence, de croisement (flux de personnes)
Le risque de concentration (densité) de personnes
Les réunions doivent se faire en audio ou
visioconférence. Les réunions en présentiel doivent
rester une exception.
Les moments de convivialité réunissant les salariés
en présentiel dans le cadre professionnel sont
suspendus (partage d’un repas, pause café autour
d’un goûté partagé, pot de départ…)
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Outils numériques
Outils numériques mis à disposition du Gouvernement pour lutter contre Ia COVID-19 :
Tester

Alerter

Protéger

Se faire tester pour savoir
si l’on est porteur du virus
et casser ainsi les chaînes
de transmission

Contacter et alerter
rapidement les personnes
rencontrées récemment
si l’on est testé positif

Connaître la
marche à suivre si
l’on est malade ou
personne contact

Carte interactive avec les
points de prélèvements

Application
« TousAntiCovid »

Site
« mesconseilscovid.gouv.fr »
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Application
« TousAntiCovid »
Cette application permet à l’utilisateur testé positif de prévenir les personnes qu’il aurait
pu contaminer durant sa période de contagiosité afin qu’elles puissent s’isoler

Bon à savoir :

►

Très utile dans des lieux où le respect de la distanciation sociale est difficile
(magasins, transports en communs…) ;

►
►

Elle peut être activée et désactivée librement, au gré des situations ;

►

Elle prend en compte les contacts à moins d’1 mètre pendant au moins 5 minutes,
ainsi que les contacts à moins de 2 mètres pendant au moins 15 minutes ;

►

Elle avertit par une notification les contacts prolongés avec une personne positive.

Elle utilise le Bluetooth pour détecter les croisements entre personnes (en
détectant les smartphones à proximité) ;
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Les personnes à risques
La liste évolue

Décret n°2020-1365 du 10 novembre 2020

Sont regardés comme vulnérables, les personnes répondant à l'un des critères suivants :

► 1.
► 2.
► 3.
► 4.
► 5.
► 6.
► 7.

Être âgé de 65 ans et plus ;
Avoir des antécédents cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec
complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), d'accident vasculaire cérébral ou
de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;

Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une
infection virale : (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire,
syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;

Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie)
Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
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Les personnes à risques
La liste évolue

►

►
►
►
►

Décret n°2020-1365 du 10 novembre 2020

8. Être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :
•

Médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou

•
•
•

infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

corticothérapie à dose immunosuppressive ;

9. Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
10. Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
11. Être au troisième trimestre de la grossesse ;
12. Être atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en
plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie,
d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une
maladie rare.
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Les personnes à risques
Vers une reprise d’activité

►

Depuis le 1e septembre, l’ensemble de ces
travailleurs a vocation reprendre leur activité dans
des conditions de sécurité renforcées

►

Principe de limitation des contacts et des sorties
Solution à privilégier = le télétravail
Il doit être favorisé par les employeurs :
1. sur demande des salariés intéressés (si besoin après échange entre le médecin
traitant et le médecin du travail).
2. pour les travailleurs vivant au domicile d’une personne à risque de forme grave.
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Les personnes à risques
Si le télétravail est impossible
Si le travail en présentiel est nécessaire, alors il doit être assorti
de mesures de protection renforcées :

Le télétravail
supprime
l’exposition au
risque, il doit être la
règle pour les
personnes à risques
chaque fois qu’il
peut être mis en
œuvre.

►

Masque chirurgical mis à disposition par l’entreprise (à porter
sur les lieux de travail et aussi dans les transports en commun,
lors des trajets domicile-travail et en déplacements professionnels)

►

Respect de gestes barrières renforcés : hygiène des mains, port du masque
chirurgical systématique avec changement toutes les 4h

►

Isolement du poste de travail (bureau individuel, absence ou limitation du
partage du poste de travail) ou aménagement de poste (adaptation des
horaires, écran de protection complémentaire au port du masque,…)

►

Nettoyage et désinfection en début et en fin de poste

15

Attention particulière
►

Concernant les travailleurs détachés, saisonniers, intérimaires, contrat de
courte durée :
• L’employeur doit veiller à ce qu’ils bénéficient d’une information et
protection équivalente à celle des autres salariés.
• En cas d’hébergement des travailleurs, privilégier le logement en chambre
individuelle.
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Le point sur ce
qui reste valable
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Comportement
à adopter
L’entreprise a un rôle de relais des messages des autorités sanitaires :

CONDUITE À TENIR PAR L’EMPLOYEUR

► L’employeur

invite toute personne présentant des symptômes à ne pas se
rendre sur son lieu de travail et à consulter un médecin sans délai, se faire
dépister et s’isoler dans l’attente des résultats. Il fourni un masque chirurgical au
salarié afin que celui-ci rejoigne son domicile ; si possible, en n’utilisant pas les
transports en commun.

► Il

suit la même conduite à tenir pour les personnes ayant été en contact
rapproché avec une personne présentant positif au COVID-19 (moins d’un mètre
pendant plus de 15 minutes sans masque).

► Il

évalue précisément les risques de contamination encourus sur les lieux de
travail et met en place des mesures de protection nécesssaires.

18

Comportement
à adopter
L’entreprise doit indiquer aux salariés la conduite à
tenir en cas de symptôme ou de contact avec une
personne positive au COVID-19 :

SI SYMPTÔME SURVENANT AU TRAVAIL

►
►
►

Je garde mes distances avec mes collègues.

►

J’indique avec quelles personnes j’ai été en
contact de proximité.

Je mets un masque de protection.
Je préviens mon responsable / la personne
désignée habilitée à intervenir en cas de
présomption de COVID-19 sur site.

Prévoir une zone/un
lieu dédié, délimité
avec un affichage,
pour mettre en
quatorzaine un salarié
potentiellement
malade.
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Comportement
à adopter
Maux de tête

SI SYMPTÔME SURVENANT AU DOMICILE

Maux de gorge
Toux
Perte de goût et d’odorat

►
►
►

Étouffements

Je ne me rends pas au travail.
J’appelle mon médecin traitant.
Je préviens mon responsable/mon entreprise.

SI CONTACT AVEC UNE PERSONNE POSITIVE AU COVID-19

Courbatures
Parfois diarrhées

Durée d’incubation
La durée d’incubation
varie de 3 à 5 jours en
général jusqu’à 14 jours.

►
►
►
►

Je ne me rends pas au travail.

J’appelle mon médecin traitant.
Je préviens mon responsable/mon entreprise.
Je reste confiné pendant au moins 7 jours en
surveillant l’apparition de symptômes.
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Les campagnes
de dépistage
Des campagnes de dépistage
peuvent être menées auprès des salariés
sur décision des autorités sanitaires.

Mais ce n’est pas le rôle de l’employeur
d’organiser des campagnes de dépistage
virologique pour leurs salariés.
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La période d’isolement
►

La période d’isolement est nécessaire si :
1. On est testé positif au Covid-19
2. On est en attente d'être dépisté car :

•

on présente des signes de la maladie,

•

on est identifié comme une personne
ayant été en contact avec un malade

3. On a été testé négatif mais que l’on :
•

est personne contact à risque,

•

vit sous le même
personne malade.

toit

qu'une
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La période d’isolement
SI TEST POSITIF

Test positif avec symptômes :
isolement au moins 7 jours jusqu’à
disparition des derniers symptômes
et au plus tôt 48h après la disparition
de la fièvre. Ensuite, pendant 7 jours :
porter le masque chirurgical et
respect strict des mesures barrières et
de la distanciation physique.
Test positif sans symptômes :
isolement 7 jours à partir du jour du
prélèvement positif et si symptômes
tardifs, rallonger encore de 7 jours.

SI ATTENTE DES RÉSULTATS D'UN TEST

En attente des résultats avec symptômes : isolement
au moins 7 jours dès que les symptômes apparaissent
et jusqu’aux résultats du test. Ensuite, selon les
résultats, les consignes seront données par le médecin.
En attente des résultats sans symptômes : attendre 7
jours après le dernier contact avec une personne
malade avant de faire le test et isolement jusqu’aux
résultats du test. Si test positif, les consignes seront
données par le médecin.
En attente des résultats sans symptômes mais vivant
avec une personne positive au COVID-19 : se faire
dépister immédiatement et s’isoler jusqu’aux résultats
du test.

SI TEST NÉGATIF

Test négatif sans symptômes mais
vivant avec une personne positive
au COVID-19 : isolement jusqu’à la
guérison du malade et encore 7
jours pleins ensuite.
Test négatif mais personne contact
à risques : attendre 7 jours après le
dernier contact avec une personne
malade avant de faire le test et
isolement de 7 jours pleins (même
si test négatif).
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Pour aller plus loin…
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Port du masque obligatoire
Actualisation des connaissances scientifiques sur le mode
de transmission du virus

AÉROSOLISATION DU VIRUS DANS L’AIR

Vidéo - Comment bien
ajuster son masque

Le port du masque grand public est obligatoire au sein des
entreprises partout où l’on est susceptible de se croiser et
dans les espaces clos : salles de réunion, open-space,
bureaux partagés, couloirs, vestiaires…

Les masques grand public doivent répondre aux
spécifications de la norme AFNOR S76-001
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Port du masque obligatoire
►

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

►

Les ateliers : il est possible de ne pas porter le masque si l’ensemble des
conditions ci-dessous sont respectées :
1.

La ventilation/aération fonctionnelle est conforme à la réglementation

2. Le nombre de personnes présentes dans la zone de travail est limité
3. Les personnes respectent la plus grand distance possible entre elles y compris dans
leurs déplacements
4. Les personnes portent une visière.

►

Certains métiers dont la nature même rend incompatible le port du masque,
pourront justifier de travaux particuliers afin de définir un cadre adapté.
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Port du masque obligatoire
►

Les véhicules : présence possible de plusieurs salariés
dans un véhicule (covoiturage) si l’ensemble des
conditions ci-dessous sont respectées :
1.

Le port du masque est respecté

2. L’hygiène des mains est respectée
3. Il existe une procédure effective de
nettoyage/désinfection régulière du véhicule.

►

A l’extérieur : pour les travailleurs en extérieur le port du
masque est nécessaire en cas de regroupement ou de
distanciation physique d’un mètre non respectée.
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Port du masque obligatoire
►

Pour rappel, depuis le 20 juillet 2020 :
Le port du masque est obligatoire dans les lieux recevant du public suivants :
• Salles d’audition, de conférence, de réunion, de spectacle et les cinémas ;
• Restaurants et débits de boissons ; Hôtels-restaurants
• Salles de jeux ; établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de
vacances, centres de loisirs sans hébergement ;
• Bibliothèques, centres de documentation ;
• Établissements de culte ;
• Établissements sportifs couverts ; Musées ;
• Établissements de plein air ; Chapiteaux, tentes et structures ; Établissements
flottants ;
• Gares routières et maritimes ainsi que les aéroports ; Magasins de vente, centres
commerciaux ; Administrations et banques ; Marchés couverts…
(sauf dispositions particulières prévues par le décret n°2020-860 du 10 juillet modifié)
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Quelques précisions…
MASQUES
Pour les zones d'accueil : la présence d'un
plexiglas ne dispense pas du port d'un masque.

VISIÈRES
Les visières ne sont pas une
alternative au port du masque.

C’est un EPI fourni par l’employeur.
Le salarié qui refuserait de porter son masque
s'exposera donc à des sanctions disciplinaires.

Les visières doivent être désinfectées
plusieurs fois par jour et notamment
après chaque utilisation.
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Quelques précisions…
AÉRATION

VENTILATION
L’apport d’air neuf (air extérieur) doit
être maintenu/renforcé dans les locaux.
Ceci permet la dilution des virus
éventuellement présents dans l’air des
locaux et l’extraction de l’air vicié à
l’extérieur via des conduits d’évacuation.
Cet apport d’air neuf peut se faire par :
• Ventilation mécanique (VMC…)
• Ventilation naturelle (grilles de
ventilation et autres ouvrants)

Même si les locaux bénéficient de ventilation
mécanique, l’aération par ouverture des
fenêtres est complémentaire et utile.
L’aération est indispensable et obligatoire en
absence de ventilation mécanique
Recommandations : aération régulière
(toutes les 3 heures pendant 15 minutes) des
espaces intérieurs clos.
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Rappels réglementaires
►

Article R4222-5 du Code du Travail
L'aération par ventilation naturelle, assurée exclusivement par ouverture de
fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l'extérieur, est autorisée
lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur à :
1.

15 m3 pour les bureaux et les locaux où est accompli un travail physique léger ;

2. 24 m3 pour les autres locaux.

►

Article R4222-6 du Code du Travail
Lorsque l'aération est assurée par ventilation mécanique, le débit minimal d'air
neuf à introduire par occupant est fixé ainsi :
1.

Bureaux, locaux sans travail physique = 25 m3/heure (débit minimal d’air neuf par occupant)

2. Locaux de restauration, de vente, de réunion = 30 m3/heure (débit minimal d’air neuf par occupant)
3. Ateliers et locaux avec travail physique léger = 45 m3/heure (débit minimal d’air neuf par occupant)

4. Autres ateliers et locaux = 60 m3/heure (débit minimal d’air neuf par occupant)
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Quelques précisions…
Chaleur… et rafraichissement de l’air

AÉRATION

►

Ventilateurs : utilisation à éviter dans les locaux occupés par
plus d’une personne, car ils produisentMême
des sivitesses
d’air
les locaux bénéficient
de ventilation
mécanique,
l’aération
par ouverture des
élevées qui peuvent transporter des particules
virales
sur des
fenêtres est complémentaire et utile.
distances importantes. Dans tous les cas, l’utilisation de
L’aération
est exemple)
indispensable et obligatoire en
ventilateurs de grande taille (situés au plafond,
par
de ventilation mécanique : aération
est à proscrire, ceux-ci produisant des fluxabsence
d’air importants
et
régulière (toutes les 3 heures pendant 15
difficiles à maîtriser.
minutes) des espaces intérieurs.

►

Climatisation : utilisation possible dans les locaux occupés par
plus d’une personne, uniquement si elle est indispensable pour
assurer des conditions de travail acceptables. Dans ce cas :
limiter les débits de soufflages de façon à ce que les vitesses
d’air au niveau des personnes restent faibles, et port du
masque obligatoire.
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Notion de jauge
Définir une « jauge » :

►

Distanciation physique : l’employeur peut définir une « jauge » précisant le
nombre de personnes pouvant être présentes dans un même espace, elle
doit être affichée par l’employeur à l’entrée de l’espace (à titre indicatif au
moins 4m² par personne).
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Open-space / Open-flex
Quelques règles pour les bureaux partagés…

►
►
►
►

Eviter le face à face.

►

En open-flex : attribuer un poste fixe afin d’éviter le
placement libre à un poste de travail.

Permettre une distance physique d’au moins 1 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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Transmission du virus
et gestes
barrière
QUELS POINTS

ABORDER
Faire un rappel sur ce qu’est le COVID-19
et sur?son mode de transmission afin que les
salariés comprennent pourquoi le respect des gestes barrières est indispensable.

1. Face à face pendant
au moins 15 minutes.
2. Par la projection de
gouttelettes.

Rappels sur la transmission du virus
COMMENT
et les gestes
barrières SE TRANSMET-IL ?
► Par aérosolisation : transmission dans l’air
La nouvelle organisation du travail et
nos par
muqueuses
: Nez, Bouche, Yeux
les dispositions
prises
l’entreprise
► Par

Par la projection de
►
Le renforcement
du nettoyage
invisibles
projetées

gouttelettes : sécrétions
lors d’une discussion,
d’éternuements ou de la toux
Les équipements et locaux communs
► Par contact des mains avec des surfaces
Les nouveaux réflexes
souilléesà (autres
adoptermains,
:
poignées de porte...) puis
avant / pendant
par
/ après
contact
le travail
des mains au niveau du visage
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Transmission du virus
et gestes
barrière
QUELS POINTS
Faire un rappel sur :

►
►
►

ABORDER

?

les gestes barrières à respecter
Rappels sur la transmission du virus
et les
gestes barrières
la distanciation sociale
préconisée

Le lavage des mains La nouvelle organisation du travail et
les dispositions prises par l’entreprise
Le renforcement du nettoyage
Les équipements et locaux communs
Les nouveaux réflexes à adopter :
avant / pendant / après le travail
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Interlocuteurs
privilégiés
Nommer un ou des référents COVID-19 en charge du suivi des
actions d’information et de prévention, de gérer les
approvisionnements en matériel COVID-19 (EPI, kit de nettoyage,…).
Le référent COVID-19 est un relais terrain, c’est la personne à qui
s’adresser pour toute question, besoin de précision, propositions.
Nommer une ou des personnes habilitées à intervenir en cas
de présomption de COVID-19 sur site qui seront en capacité
d’intervenir si une personne présente des symptômes sur le
site.
Faire également un rappel sur les interlocuteurs habituels à qui les salariés pourront
également s’adresser : responsable HSE, service médical, membre du CSE, RH,
managers, assistante sociale,…
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Pensez-y !
Mettre à jour le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels
Prise en compte du risque d’exposition par aérosolisation du virus
dans l’air dans le Document Unique
Pour mémoire, le DUERP est un document obligatoire dans toutes
les entreprises, quel que soit l’effectif. Il identifie et évalue les risques
professionnels aux fins de concevoir un plan de prévention et
d’actions qualifiés de prioritaires.

LE RISQUE BIOLOGIQUE
LIÉ DIRECTEMENT AU VIRUS

►

►
►

Exposition par aérosolisation du virus dans
l’air
Exposition par contact avec des collègues
ou des tiers.
Exposition par contact avec des surfaces
contaminées.

L’IMPACT ORGANISATIONNEL (ACTIVITÉ EN MODE DÉGRADÉ)

CONSÉQUENCE INDIRECTE LIÉ À UNE RESTRUCTURATION DE L’ACTIVITÉ

►
►
►
►

Réduction d’effectif conduisant à une baisse de sécurité et/ou une surcharge
de travail sur certains postes.
Développement de la polyvalence de certains salariés.

Isolement (télétravail).
Apprentissage rapide de nouvelles méthodes de travail, utilisation de
nouveaux outils.
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Mise en place de
nouvelles mesures de
prévention
Faire adhérer les salariés à la
nouvelle organisation

►

Travail de réflexion préalable, conduit dans un cadre
concerté

►

Tenir compte de la réalité de l’activité, de la situation
géographique, de la situation épidémiologique et des
missions confiées à chacun

► Anticiper les difficultés de mise en œuvre

Se référer aux
9 principes
de prévention :

Évaluer les risques d’exposition au
virus ;
Supprimer les risques à la source ;

Réduire au maximum les expositions
qui ne peuvent être supprimées ;
Privilégier les mesures de protection
collective ;
Mettre en place les mesures de
protection des salariés répondant
aux orientations du protocole
national.
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Mise en place de
nouvelles mesures de
prévention
Le dialogue social
= un élément essentiel

GROUPES DE TRAVAIL

TEMPS D’ÉCHANGES

CSE ET RP

Travailler en groupes de travail
transversaux sur les problématiques de
l’entreprise et la mise en place des
solutions choisies (mesures de
prévention, critiques et améliorations des
mesures déjà mises en place…).

Créer des temps d’échanges réguliers
afin d’informer les salariés des
nouveautés (briefing Skype, newsletter
de l’entreprise…) et accueillir les
difficultés que les salariés pourraient
faire remonter.

Solliciter les représentants du
personnel et le CSE (s’ils existent) pour
co-construire la nouvelle organisation
et permettre la communication de la
volonté de l’entreprise et des
interrogations des salariés.
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Les mesures restant
applicables
Organisation de l’activité et aménagements du travail

ORGANISER L’ACTIVITÉ

En magasin, pour une mise en rayon avant
l’ouverture aux clients : intégrer les
fournisseurs afin de se coordonner sur la
réception des marchandises, décaler et/ou
agrandir les plages horaires des mises en
rayon, modifier l’horaire d’ouverture du
magasin. Si des mises en sont nécessaires
en journée : baliser la zone afin d’en limiter
l’accès pendant le réapprovisionnement…

UNE ACTIVITÉ
EN DRIVE
Interrogations de
faisabilité des locaux,
formation du
personnel, process sur
l’organisation des
commandes, des
livraisons, des
marchandises,
diminution du nombre
de références…

GÉRER LE FLUX
Mettre des prises de RDV pour maitriser le flux clients. Gérer les
espaces en fonction des besoins : éviter les croisements
(personnel, clients, fournisseur) : anticiper et gérer les périodes
d’affluence. Eviter les zones d’attente sur le trottoir : informer le
public en amont (sites web, notifications des niveaux de
fréquentation, affichage du taux d’occupation en temps réel).
Mettre en place un plan de circulation : identifier en amont les
goulots d’étranglement et les zones à risques de rupture de la
distanciation physique.
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Les mesures restant
applicables
Chercher à limiter les contacts
GÉRER LE FLUX DE
PERSONNEL
Séquencement des activités, équipes
alternées, horaires de
travail/d’ouverture décalés, plages
horaires de travail élargies,
diminution des rendez-vous
physiques, (notion de « jauge » :
prévoir au minimum 4m² par
personne afin de garantir une
distance minimale de 1 mètre autour
d’une personne dans toutes les
directions).

ESPACER
LES
POSTES DE
TRAVAIL

Espacer la
distance entre
les opérateurs
qui travaillent
face à face ou
côte à côte.

LIMITER LES CROISEMENTS ET
POINTS DE CONTACT
Organisation des flux de circulation interne,
principe de la marche-en-avant,
rassemblements interdits, marquage au sol,
rubalise, barrières physiques, portes laissées
ouvertes, interrupteurs laissés allumés, éviter
ou réduire les déplacements physiques en
interne et/ou en externe : analyser ceux-ci,
leur bien- fondé pour apporter une réponse
organisationnelle, technique afin de les
supprimer.

ORGANISER
LES RÉUNIONS

Via des systèmes
Skype, Zoom,… de
bureau à bureau, ne
conserver que les
réunions utiles à
l’activité en cours.
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Les mesures restant
applicables
Gérer la protection des salariés au poste et l’utilisation du matériel
IDENTIFIER LE

LIMITER LA TRANSMISSION

UNE PROTECTION

MATÉRIEL
INDISPENSABLE

INTERPERSONNELLE

PARTICULIÈRE POUR
CERTAINS POSTES ?

Identifier les outils et
machines
indispensables et
définir dans quel(s)
cadre(s) ils seront
utilisés : pourquoi ?
Par qui ? De quelle
manière ?

Définir le lieu où le matériel sera utilisé
et réaménager si besoin (changer
d’emplacement du fait des gestes
barrières à mettre en place, attitrer un
ou plusieurs outils/machines à un seul
salarié, dotation spéciale d’outils
individuels marqués...) Si partage de
matériel : désinfecter après chaque
rotation de salarié, recouvrir avec des
éléments jetables…

Salariés en contact avec du public ou
dans un milieu potentiellement
contaminé : identifier la nature des
protections à mettre en place.
Barrière physique ou immatérielle ? A
quel endroit ? Temps de mise en
place ? Salariés protégés le temps de
la mise en place des protections ?

QUELS

IMPACTS ?
Efficacité ? Autres
effets que ceux
recherchés ? La façon
de travailler des
salariés a-elle changée
? Des réajustement
sont à prévoir ?
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Les mesures restant
applicables
Les équipements de protection individuelle (EPI)

CHOIX DES EPI

Les gants, lunettes,
surblouses, charlottes :
sont à utiliser en dernier
recours, lorsqu’il est
impossible de recourir à
une solution de protection
collective ou lorsque celleci ne suffit pas ou lorsque
l’activité le nécessite.

LES MASQUES

Les masques contre le
COVID-19 ne doivent pas
conduire à une protection
moindre concernant les
autres risques (chimique,
biologique, poussières,…). Le
choix du type de masque
dépend de l’évaluation des
risques professionnels.

LES GANTS

Le port de gants est à
éviter. Les gants donnent
un faux sentiment de
protection : le risque de
porter les mains au
visage est le même que
sans gants,. Ils sont euxmêmes des vecteurs de
transmission.

LES EPI

LES EPI

À USAGE UNIQUE

RÉUTILISABLES

Organiser leur
réapprovisionnement
constant et leur évacuation,
déchets potentiellement
souillés à jeter dans un
double sac poubelle, à
conserver 24h dans un
espace clos réservé à cet
effet avant élimination dans
les ordures ménagères.

Organiser leur
entretien, et
notamment leur
nettoyage selon les
procédures
adaptées.
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Prises de température

La prise de température à
l’entrée des établissements
est déconseillée :

l’infection au COVID-19 peut
être asymptomatique, la
fièvre n’est pas toujours
présente chez les malades et
le portage viral peut débuter
jusqu’à 2 jours avant le début
des signes cliniques.

Doivent être exclus :
Les relevés obligatoires de
température de chaque employé
ou visiteur dès lors qu’ils seraient
enregistrés
Les opérations de captation
automatisées de température
au moyen d’outils tels que
des caméras thermiques
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Circonstances
particulières
ORGANISER L’ESPACE D’ACCUEIL

PROCÉDURE
D’ACCUEIL
Entretien téléphonique avant l’arrivée pour
informer des possibilités et des protocoles.
Communication sur les consignes sanitaires à
respecter et affichage avant entrer sur le site.
Questionnaire sur l’absence de symptômes.
Organiser le nettoyage régulier des surfaces et
points de contact (comptoir, TPE, interrupteurs,
poignées de portes,…).
Organiser la traçabilité avec l’utilisation d’un
stylo individuel, ou à usage unique, ou soumis à
désinfection, ou supprimer toutes signatures.

►
Sens de circulation avec entrée et sortie et gérer le flux de
personnes (limiter le nombre en fonction des espaces
disponibles).

►
Barrières physiques (hygiaphone, écrans transparents,…).
► Port d’EPI (ex: masque).
► Gel hydroalcoolique à l’entrée.
► Aménager des zones d’attente (distanciation sociale balisée,
enlever une chaise sur deux, suppression des documents en
libre service).

► Paiement par CB sans contact si possible, facturation
dématérialisée.

► Eviter les points de contact et limiter les zones accessibles.
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Circonstances
particulières
ORGANISER LES LIVRAISONS

► Prévoir une procédure d’accueil pour les
transporteurs.
► Prendre des dispositions particulières pour les
transporteurs longue distance (accès aux sanitaires,
aux douches).

►

Prévoir une nouvelle organisation pour la réception
et le chargement/déchargement des marchandises :
balisage des zones, port d’EPI, désinfection,
quarantaine de certains colis en fonction de la durée
d’infectiosité du virus sur les surfaces (ex: 24h pour
les emballages papier et cartons).

GÉRER LES INTERVENTIONS

►
►

Informer au préalable le personnel, et notamment le
personnel potentiellement concerné (travaillant dans la même
zone ou à proximité du lieu de l’intervention, susceptible de
croiser l’intervenant).
Lorsqu’un tiers se déplace dans les locaux pour réaliser une
intervention : un balisage de délimitation de sa zone
d’intervention sera opéré (plots, rubans, marquage au sol,
barrières,…), réflexion sur le plan de circulation qui devra peut
être être temporairement modifié.

► Pour atteindre ou repartir du lieu de l’intervention,

l’intervenant respectera le plan de circulation des locaux, en
cas d’intervention à plusieurs, la circulation se fera en file
indienne et non de front avec le respect de la distanciation.

47

Hygiène et nettoyage
Prévoir un plan de nettoyage et de désinfection définissant qui,
quand, où, avec quel produit. Il doit concerner : les locaux, les outils et
équipements, les vêtements de travail, la gestion des déchets.

►

Renforcement du nettoyage/désinfection des points de contact. Aération
régulière (toutes les 3 heures pendant 15 minutes) des locaux fermés.

►

Organiser les temps de nettoyage/désinfection en interne : outils, poste
de travail, surfaces de contact. C’est à intégrer dans le temps de travail
effectif (temps consacré : 1h, 2h, 0h30…?). Prévoir des points de nettoyage
à proximité des postes de travail : points d’eau avec savon, essuies mains
jetables, gel hydroalcoolique, lingettes désinfectantes. Veiller à ce que ces
points de nettoyage soient entretenus. Prévoir des points de collecte pour
les déchets (poubelles fermées à pédale) et leur évacuation.

►

Baliser les zones potentiellement contaminées jusqu’à ce que la
désinfection soit réalisée (matériel de balisage : cône, rubalise …).

►

Lorsque des objets ne peuvent faire l’objet d’une procédure de nettoyage
ou de défroissage à la vapeur (habillement et chaussures) : l’employeur
organise un protocole de mise en réserve temporaire (24h minimum)
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Hygiène et nettoyage
Assurer la bonne gestion des tenues de travail.

►

Mise en place d’une tenue travail adaptée à l’activité et aux
contraintes actuelles : tenues de travail protégeant le corps,
facilement lavables et devant tenir compte des contraintes du
métier;

►

Eviter les contacts entre la tenue de travail et la tenue
personnelle : prendre en compte l’étape de changement entre
la tenue de travail et la tenue personnelle, séparer les tenues
sales et les tenues propres (casiers à deux compartiments,
deux sacs différenciés …).

►

Organiser le nettoyage et la désinfection des tenues de travail :
externalisation, consignes de nettoyage données aux salariés.
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Equipements
et locaux communs
Fixer les règles d’utilisation des locaux communs tels que les vestiaires, sanitaires, salle
de pause, réfectoire, espace fumeurs.
NE PAS CONDAMNER L’ACCÈS AUX LOCAUX SOCIAUX
Organiser la circulation entrant et sortant, « marche en avant », planifier les
prises de poste, organiser un accès limité à un certain nombre de personnes à
la fois (notion de jauge : 4m²/personne). Si la pièce est petite et n’a qu’une
porte : limiter l’accès à une seule personne à la fois, établir un planning. Veiller
au maintien de conditions d’hygiène optimales (lavage des mains avant et
après l’accès aux locaux sociaux, nettoyage renforcé). Supprimer les sèchemains soufflants ou en tissus : remplacer par des essuie-mains à usage unique
en papier. Eviter les points de contact : ouvrir/fermer les robinets à l'aide de
papier jetable ou avec le coude, laisser les lumières allumées dans les locaux
borgnes, laisser les portes ouvertes…

VESTIAIRES
Organiser les changements d’équipes pour qu’il n’y
ait pas de contact, installer une séparation physique
(écrans transparents) ou matérialiser au sol la
distance d’au moins 1 mètre. Remplacez les bancs par
des chaises espacées, condamnez des urinoirs et
lavabos si nécessaire (1 sur 2), séparer les
équipements propres et sales (2 zones distinctes
séparées d’1m), rappeler la nécessité de se laver les
mains avant le port des équipements et après leur
retrait.
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Equipements
et locaux communs
Fixer les règles d’utilisation des locaux communs tels que les vestiaires, sanitaires, salle
de pause, réfectoire, espace fumeurs.
DOUCHES

PAUSES ET REPAS

Limiter le nombre de
personnes dans ces
locaux, horaires
aménagés/décalés pour la
fin de poste (attention à
ne pas créer de zones
d’attente), faire nettoyer
la douche par la personne
qui vient de l’utiliser.

Organiser les pauses par atelier, secteur ou ligne, consigne/affichage de se laver les mains et de nettoyer
les poignées/boutons avant et après utilisation des équipements communs (micro-ondes,
réfrigérateurs,…), supprimer les couverts communs et les pichets d’eau et inciter chacun à amener ses
couverts et à les laver au produit vaisselle, suspendre de préférence l’utilisation des fontaines à eau et
machines collectives de type distributeurs au profit d’une gourde individuelle personnelle ou de
distribution de bouteilles d’eau individuelle, si distributeurs de boissons utilisés : bloquer les clapets
coulissants en position haute pour ne pas avoir à les manipuler, pour les réfrigérateurs communs :
attribuer si possible une place dédiée par salarié, veiller à la distanciation sociale (matérialisée au sol,
places condamnées sur les tables, placement en quinconce, pas de face à face sauf s’il existe un écran de
séparation de plus d’1 m, nombre de chaises adapté/réduit).
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Equipements
et locaux communs
Fixer les règles d’utilisation des locaux communs tels que les vestiaires, sanitaires, salle
de pause, réfectoire, espace fumeurs.
EN CAS DE SELF
Files d’attente avec un marquage au sol,
aliments espacés sur le présentoir, supprimer
les condiments communs (sel, poivre…) et
proposer des sachets individuels, installer un
écran transparent pour protéger la personne
en caisse ou une protection individuelle
couvrant l’ensemble du visage (ex : visière
transparente), dédier le caissier aux seules
opérations d’encaissement.

Retirez les éléments de
mobilier non indispensables
(décorations…).
Espaces
fumeurs
:
matérialiser
au
sol
la
distanciation sociale dans les
zones fumeur, afficher les
consignes,
si
nécessaire,
dédier
une
zone
supplémentaire.
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Equipements
et locaux communs
Fixer les règles d’utilisation des véhicules d’entreprise.

►

Si possible éviter au maximum les déplacements
et privilégier l’utilisation du véhicule personnel.

►

Avant/après utilisation du véhicule, nettoyer : poignées intérieures/extérieures et
coffre, ceinture de sécurité et son boîtier, levier de vitesse et frein à main, volant,
commodos (clignotant, essuie-glace, phares), boutons du tableau de bord et de
la console centrale, boutons des portes (vitre, fermeture porte), zone de stockage
(vide-poche, boite à gants).

►

Utiliser des gants nitrile lors du passage à la pompe à essence et se nettoyer les
mains avant de repartir.
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Les reflexes à adopter
Avant d’aller travailler

DANS LES
TRANSPORTS
Privilégier les transports individuels.

AU DOMICILE
Prendre sa température et s’assurer
d’être en dessous de 38°C.
En cas de fièvre, de symptômes, ou si
une personne de mon entourage
présente des symptômes, je ne viens
pas travailler, je préviens mon
responsable/mon entreprise et
contacte mon médecin traitant.
Je vérifie être en possession de mon
attestation de déplacement
professionnel.

Pour le covoiturage :
• Lavage des mains avant/après le trajet
• Port du masque avant de monter
• Abaisser une fenêtre pendant le trajet
• Procédure de nettoyage/désinfection
régulière
Pour les transports en commun :
• Lavage des mains avant/après le trajet
• Respect des règles de distanciation sociale
• Port du masque et de gants avant de monter
• Eviter le contact avec : accoudoirs, barres de
soutien, appuie-tête, vitres,…
• Eviter de s’assoir ou de se retrouver
directement face à une autre personne
• Jeter les gants à la poubelle après la
descente

54

Les reflexes à adopter
A l’arrivée dans l’entreprise

Respecter les nouveaux horaires permettant de gérer
les afflux de personnes.
Dès l’arrivée sur le parking, porter un masque.

Pointage sans contact (si une signature est
indispensable, se munir de son propre stylo).
Respecter les mesures de distanciation sociale et le
balisage au niveau de l’accès au site. Suivre les
indications concernant l’accès (ou le non accès) aux
vestiaires. Veiller à avoir le moins de contact possible,
éviter de toucher les rambardes des escaliers, les
poignées de portes (ouverture avec le coude ou le dos).
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Les reflexes à adopter
PENDANT
Au poste de travail

►

►

LES PAUSES

Les rassemblements sont
interdits. Respecter la
jauge fixée, les règles de
Nettoyer le poste de travail avant/après la prise
distanciation et
de poste. Se laver les mains régulièrement. Aérer
marquages au sol.
les espaces de travail régulièrement. Pour les
Respecter les consignes
équipements communs (machines/outils de
affichées dans les
travail, imprimantes, bornes interactives…) : éviter
sanitaires.
Sauf
autant que possible leur utilisation, utiliser du
contrordre, toutes
papier jetable pour appuyer sur les boutons,
les consignes de
nettoyer/désinfecter avant/après utilisation.
sécurité
Limiter au strict nécessaire les déplacements. Laisser autant que
habituelles de
possible les portes ouvertes et lumières allumées. Eviter de
l’entreprise restent
discuter dans les zones bruyantes, ne pas crier (risque de
obligatoires !

postillons). Respecter l’espacement entre les postes de travail,
éviter le prêt/partage de matériel.
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Les reflexes à adopter
Lors du retour à domicile

►

En arrivant au domicile, toucher le moins de choses à la maison (poignées,
surfaces, etc.) avant de se laver les mains.

►

Avant de saluer sa famille : se laver les mains, retirer ses vêtements à l’envers, laver
ses vêtements et prendre une douche.

►

Nettoyer régulièrement les objets de contact : téléphone, clés, lunettes, poignées
de portes, télécommande, ordinateur, volant de voiture, sac à mains…

►

En cas d’utilisation d’un masque grand public, assurer son entretien quotidien.
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Ressources
et contacts utiles
Numéro
d’une
cellule d’écoute
psychologique :

Numéros nationaux :
► 0800 73 09 58 : plateforme nationale

(préciser les coordonnées)

►
►

d’appui médico-psychologique pour
tous les professionnels de santé.

0805 65 505 0 : cellule d’écoute et de
soutien psychologique destinés aux
chefs d’entreprise en détresse.

0800

130

000

:

numéro pour
répondre à vos questions sur le COVID19 en permanence, 24h/24 et 7j/7.

Si j’ai des symptômes qui s’aggravent avec des difficultés respiratoires et signes
d’étouffement, j'appelle le SAMU (15) ou j'envoie un message au numéro d’urgence
pour les sourds et malentendants (114).

58

Vous avez des questions ?
Contactez nous !
SIÈGE SOCIAL
CENTRE DE COMPIÈGNE
8, rue Nicéphore Niepce
60200 Compiègne
03.44.38.51.90

CENTRE DE CREIL
3 rue des Prunelliers
60100 Creil
03.44.66.59.59

Contactez-nous !
prevention@smtvo.org
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