
Conseils prévention dans le cadre du COVID-19

L'AMETRA06 propose dans ce document de synthèse de faire le point sur les situations dangereuses et les 
moyens de prévention à adapter à votre structure dans le cadre du COVID-19

Bien plus qu'une obligation réglementaire, c'est également la possibilité de faire le point sur la continuité ou la 
reprise de votre activité face au COVID-19.

Pour toute question, merci de contacter votre médecin du travail.
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Conseils prévention dans le cadre du COVID-19

Situations de dangers Mesures de prévention ou de protection

Tous travailleurs

Informer et former les travailleurs sur le respect des gestes barrières:
- Se laver très régulièrement les mains.

- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir.
- Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter.

- Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades.
- Porter un masque quand on est malade.

- Rester à plus d’un mètre de distance les uns des autres.
- Eviter de se toucher les yeux, le nez, la bouche et le visage.

- Limiter la transmission de documents et d'objets entre personnes.

Travailleurs dits "A risques" 

Information et placement en télétravail ou en arrêt de travail. 
La liste complète des salariés concernés est mise à jour sur le site du ministère de la santé : https://solidarites-

sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/coronavirus-qui-sont-les-personnes-fragiles 

Pour les arrêts de travail, se connecter sur ameli.fr

Equipements de protection

Les masques barrieres (tissus) doivent être nettoyés en machine à minimum 60° cycle 45 min minimum, séchage 
mécanique, repassage 120/130°C, pas d'adoucissant, pas de lessives toxiques, lavage avec de vieux draps pour garantir 

l'aspect mécanique du lavage et limiter les manipulations avant lavage.
Respecter le nombre de lavages maximum préconisé par le fabricant.

Les équipements visières, écrans faciaux, lunettes… doivent être nettoyés avec des lingettes ou des produits virucides (NF 
EN 14476).

Un masque déjà porté ne doit pas être gardé autour du cou ou dans une poche, il est potentielement infecté.
Les gants qui ont été portés sont potentielements infectés, il faut les retirer avec la plus grande précaution et les jeter 

directement.

Hygiènes: mains
Se laver soigneusement et régulièrement les mains, avec de l’eau et du savon et les essuyer avec des papiers à usage 

unique de préférence, en l’absence de point d’eau utiliser une solution hydroalcoolique.
Se laver les mains notamment à chaque pause, toilettes, cigarettes, repas, collation, éternuement, etc… 

Hygiènes: surfaces

A chaque prise ou changement de poste, nettoyer très régulièrement les « outils » courants avec des lingettes ou des 
produits virucides (NF EN 14476) dans les espaces de travail, véhicules et les espaces de repos : plan de travail, écran, 

clavier, souris, téléphone, poignée de porte, robinetterie, cafetière, poignée de réfrigérateur, etc.
Pour les bureaux multi-utilisateurs, recouvrir le clavier d’un film transparent que l’on jette après chaque utilisateur.
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Conseils prévention dans le cadre du COVID-19

Situations de dangers Mesures de prévention ou de protection

Hygiènes: nettoyage des locaux

Adapter le nettoyage et la désinfection des locaux en fonction de la présence et de l'activité.
Former le personnel de nettoyage à l'utilisation des produits spécifiques selon les recommandations fournisseurs (temps de 

pause, température de mise en œuvre...).
Désinfecter tous les points de contacts : poignées de portes, rampes d’escaliers, téléphones, interrupteurs, badgeuses …

Mettre en place une traçabilité des interventions de nettoyage.
Préférer les lingettes pré-imbibées ou à imbiber, balai humide, aspirateur à filtre HEPA. (Haute efficacité particulaire)
Eliminer les bandeaux de lavage via le circuit des ordures ménagères. Les bandeaux usagés sont mis dans un sac 

plastique noué une fois plein. Ce sac est mis dans un second sac plastique noué, puis éliminé avec les ordures ménagères.

Hygiène: produits efficaces

Eau de javel 0,1 % (1 litre de Javel à 2,6 % + 4 litres d’eau froide), composés organochlorés à 0,1 %, iodophores à 10 %, à 
l'éthanol à 70 %, peroxyde d'hydrogène 0,5%.

Produits virucides  NF EN 14476.
Les coronavirus sont facilement dégradés par les tensioactifs contenus dans les savons, les dégraissants, les détergents et 

les détachants.

Hygiène: vêtements de travail
Les vêtements doivent être nettoyés en machine à minimum 60° cycle 45 min minimum

Mise en place d'une procédure de nettoyage des vêtements de travail.
Evacuation des vêtements de travail dans un sac étanche en limitant les manipulations.

Hygiène: protection de vos proches

A votre arrivée chez vous, lavez-vous les mains avant de toucher n’importe quel objet 
Nettoyez vos téléphones portables, lunettes que vous continuez à utiliser avec des solutions désinfectantes appropriées 

(alcool, eau de javel diluée, virucides (NF EN 14476) ) 
Les vêtements doivent être nettoyés en machine à minimum 60° cycle 45 min minimum

Pause / restauration

Limiter le nombre de places dans les salles pauses,
Si possible prendre les pauses en alternance. 

Les repas peuvent être pris exceptionnellement dans les bureaux individuels ou dehors si possible.
Suppression provisoire de l’accès aux distributeurs de boissons, encas et machines à café communes.

Supprimer les fontaines à eau avec bec qui permettent d'approcher la bouche près du robinet ou indiquer l'obligation de 
prendre l'eau avec un récipient.

Désinfection à l'aide de produit
Porter des gants de protection adaptés aux produits utilisés (en caoutchouc butyle, nitrile, …). 

Porter des lunettes de sécurité à protections latérales selon les produits utilisés.
Se rincer 15 min en cas de projection et consulter un médecin.
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Conseils prévention dans le cadre du COVID-19

Situations de dangers Mesures de prévention ou de protection

Port de gants

Attention à l'illusion de la protection:
- Ne pas se porter les mains gantées au visage.

- Oter ses gants en faisant attention de ne pas toucher sa peau avec la partie extérieure du gant.
- Jeter ses gants dans une poubelle après chaque utilisation pour les gants à usage unique ou laver les gants réutilisable 

avant de les enlever.
- Se laver les mains ou réaliser une friction hydro-alcoolique après avoir ôté ses gants.

En cas de symptômes avant d'arriver 
au travail

En cas de symptômes évocateurs (toux et/ou fièvre et/ou gênes respiratoires et/ou une diarrhée) se signaler au plus vite au 
service des ressources humaines ou direction et ne pas se rendre sur le lieu de travail.

En cas de symptômes au travail

Équiper d’un masque chirurgical la personne et l'accompagnant avant sa prise en charge.
Isoler la personne dans une pièce dédiée, ventilée et à proximité de l’entrée.

Inviter la personne à retourner chez elle et à appeler son médecin traitant en l’absence de signe de gravité. Sinon contacter 
le 15.

Nettoyer la pièce dédiée en respectant les consignes de sécurité. Après désinfection aérer la pièce pendant 30 min fenêtre 
ouverte et  porte fermée ou 2 heures porte fermée si les fenêtres sont condamnées.

Organisation du travail
Mise en place du télétravail pour les postes qui le permettent. 

Mise à disposition de moyens techniques : ordinateur, téléphone…

Télétravail exceptionnel 
A développer grâce au dossier web INRS : http://www.inrs.fr/risques/teletravail-situation-exceptionnelle/ce-qu-il-faut-

retenir.html 

Accès aux locaux
Aménager si possible, l’accès à l’entreprise par une entrée et une sortie quand il y en a plusieurs (permet un seul flux de 

déplacement)
Fermer les portes d'accès principal à clés pour filtrer le public.

Accueil du public

Installer une paroi en plexiglass, bâches ou un film étirable entre le public et le personnel et les denrées alimentaires.
Porter un masque et un écran facial.

Organiser le poste d'accueil pour assurer la distanciation sociale.
Delimiter les emplacements clients par un marquage au sol et affichage. 1 mètre de distance minimum.

Mettre en place des interphones.
Privilégier les moyens de paiement sans contact.

Circulation dans les locaux Laisser les portes ouvertes pour limiter les contacts avec les poignées.
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Situations de dangers Mesures de prévention ou de protection

Bureau collaboratif

Limiter le nombre de personnes présentes dans les locaux de travail pour faciliter le respect des règles de distanciations 
physiques et sociales.

Mise en place des horaires décalés pour limiter le nombre de personnes présentes simultanément sur le lieu de travail ou 
dans un même local, organisation des rotations d’équipes. 

Ne pas utiliser les systèmes de recyclage d'air (climatisation).
Porter un masque et un écran facial pour toute activité effectuée en commun dans un même espace de travail s’il n’est pas 

possible de faire autrement.
Espacer les postes de travail ou condamner par exemple un poste sur deux.

Réunion

Limitation au strict nécessaire des réunions :
La plupart peuvent être organisées à distance.

Les autres doivent être organisées dans le respect des règles de distanciation.
Limiter le nombre de chaises dans les salles de réunion.

Porter un masque et un écran facial pour toute activité effectuée en commun dans un même espace de travail s’il n’est pas 
possible de faire autrement.

Aération: Locaux avec ouvrant vers 
l'extérieur

Lorsque cela est possible, assurer une ventilation naturelle par ouverture des fenêtres au minimum 3 fois par jour et 
pendant 15 minutes à chaque fois.

Aération: Locaux sans ouvrant vers 
l'extérieur

Ne pas utiliser les systèmes de recyclage d'air (climatisation)
Limiter le nombre de personnes si possible à une seule

Porter un masque et un écran facial pour toute activité effectuée en commun dans un même espace de travail (réunion, co-
activité, bureaux partagés) s’il n’est pas possible de faire autrement : impossibilité de créer des courants d’air naturels. 

Aération: Locaux avec sytème de 
recylclage

Modification de l’apport d’air en favorisant un 100% air neuf, pas de recyclage de l’air dans les locaux de travail si possible.
Eteindre les ventilateurs.

Déplacements professionnels
Annulation ou report des déplacements non indispensables.

Privilégier les véhicules personnels pour les déplacements et prévoir un kit de désinfection dans le véhicule : 2 masques et 
un masque FFP2 sans valve à réserver aux interventions nécessaires, gel hydroalcoolique ou lingettes. 

Travail physique
Port du masque et/ou d'un écran facial. En cas d'effort la distanciation physique et sociale doit être augmentée car les 

personnes vont émettre des postillons à plus d'1 mètre.
Travail en équipes alternantes Suppression des plages horaires de recouvrement pour limiter ainsi les rassemblements.

Déplacements professionnels Etablissement  des justificatifs de déplacements professionnels employeurs et salariés.

Déplacements professionnels Prévoir un moyen de joindre les secours en cas d'accident tout en restant à distance des personnes.

Trajet domicile/travail
Demande d'utilisation de l'usage des véhicules personnels pour venir au travail pour éviter le covoiturage et les transports 

en commun.
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Situations de dangers Mesures de prévention ou de protection

Reduction de l'activité de l'entreprise Mise en place d'un plan de continuité d'activité PCA. Exemple possible sur le site du GIMS13 PCA.

Incertitudes face au virus, perte 
d'emploi, réduction de salaire...

Interroger régulièrement les travailleurs et partager leurs craintes.
Mettre en place une cellule d’écoute pour les personnes confinées ou présentes (inquiétudes, peur)

Se rapprocher de votre médecin du travail et des psychologues du travail de votre service de santé au travail.
Favoriser le maintien du dialogue social en termes d’informations et de consultation autour des changements induits 

économiques et sociaux
Communiquer régulièrement sur l’évolution de la situation de l’entreprise (mesures organisationnelles, répercussions 

financières éventuelles, prise de congés/RTT)
Expliquer le sens des décisions prises

Encourager et remercier les salariés (les confinés pour respecter les mesures, les présents à leur poste pour leur présence 
malgré le contexte)

Reprise de l'activité

Réaliser des entretiens avant reprise même rapides et adapter la reprise aux contraintes personnelles (garde d'enfants…) 
en adapatant le travail si possible, horaires, temps de télétravail…

Informer dès que possible sur la reprise d’activité et sur la façon dont elle se fera
Faire appel si possible au volontariat pour les besoins opérationnels de l’entreprise (gérer la polyvalence, former les 

salariés, recourir à du personnel extérieur)

Organisation du travail

Réaliser des points réguliers avec les équipes pour répartir le travail entre les personnes encore en activité.
Répartir la charge équitablement.

Définir et clarifier les rôles de chacun
Adapter les objectifs de travail en fonction des moyens disponibles.
Identifier les difficultés et mettre en face des ressources suffisantes

Violence externe
A développer grâce au dossier web INRS Agression  et violence externe :  http://www.inrs.fr/risques/agressions-violences-

externes/pandemie-agression-violence-salaries.html

Isolement
Garantir un soutien social pour tous les salariés (présents ou non dans l’entreprise)

Faciliter les échanges entre collègues
Se montrer disponible, à l’écoute des besoins, rassurant.

Récéption et livraison

Réalisation de la remise et la signature des documents de transport sans contact entre les personnes (documents, stylo...).
 La livraison est effectuée au lieu désigné par le donneur d’ordre et figurant sur le document de transport. Il ne peut être 

exigé de signature d’un document sur quelque support que ce soit par le destinataire ou son représentant. Sauf réclamation 
formée par tout moyen y compris par voie électronique, au plus tard à l’expiration du délai prévu contractuellement ou à 
défaut de stipulation contractuelle à midi du premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise, la livraison est 

réputée conforme au contrat.
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Situations de dangers Mesures de prévention ou de protection

Chantiers BTP / interventions sur site 
client

Contact avec le client pour s’assurer de la réouverture des chantiers et des conditions particulières de sécurité liées à cette 
reprise.

Visite quotidienne  des chantiers et vérification que la coactivité ne s’oppose pas aux consignes et ne génère pas d’autres 
risques.

Identification des zones de travail où les gestes barrières ne peuvent pas être respectés : espace confiné, exigu.
Imposer aux équipes une remontée d’informations quotidiennes des chantiers afin d’identifier et de traiter les situations à 

risques non anticipées.
Report de certaines tâches quand les conditions de sécurité ne sont plus remplies : carences en matériel et matériaux, 

absence de salariés disposant des formations/habilitations nécessaires, coactivité non gérée, …

Vestiaire
Limiter l'accès aux vestiaires à un nombre de personnes et respecter les règles de distanciation.

Nettoyage puis désinfection des vestiaires, des sanitaires et des douches à chaque rotation d’équipes ou avant chaque 
prise de poste.

Déchets

Evacuer régulièrement les déchets potentiellement contaminés (déchets issus de la désinfection des matériels, 
équipements de travail, …) à chaque fin de poste dans un sac fermé déposé 24 heures plus tard dans les ordures 

ménagères ou les DASRI.
Fourniture de poubelles avec un couvercle et pédale.
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