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COVID19
MISE A JOUR DU DOCUMENT UNIQUE

La mise à jour du Document Unique prévue à l’article R. 4121-2 du Code du travail est nécessaire du fait
de l’épidémie actuelle. Cette mise à jour est importante pour identifier les situations de travail pour
lesquelles les conditions de transmission du COVID19 peuvent se trouver réunies.

Le GIMS a élaboré ce document pour vous aider à réaliser cette mise à jour.

Vous pouvez également retrouver des informations liées au COVID19 sur le site internet du GIMS :

https://www.gims13.com/infos-covid19
Ainsi que sur le site du gouvernement :

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Ce document prend en compte les mesures du protocole national de déconfinement du gouvernement

Version 11.2 du 22/06/2020

Les informations de ce document peuvent évoluer rapidement
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EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS EN ENTREPRISE ET
PROGRAMMATION DES ACTIONS DE PRÉVENTION
Nom :
Raison sociale :
Adresse :

Effectif de l'entreprise :
Effectif total

CDI

Intérimaires

CDD

Salariés d'entreprises extérieures

Existence d'un Comité Social et Economique (CSE) *
Le CSE a-t-il été consulté ? *

Sans
objet
Sans
Oui Non
objet
Oui Non

Nom du chef de projet :
Description succincte de la démarche mise en œuvre par l'entreprise (participants au groupe de travail, nombre de réunion,
moyens alloués…) :

Liste des documents à tenir à disposition de l'Inspection du Travail :
✓ Compte-rendu de l'évaluation des risques
✓ Programme d’actions de prévention
✓ Avis du CSE
✓ Avis du Médecin du Travail
✓ Autres documents utiles

* Rayez les mentions inutiles

VERSION N° :
DATE DE MISE A JOUR :
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I.

Contexte juridique
Article L. 4121-1 du code du travail « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer
la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :
-

Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article
L. 4161-1
Des actions d'information et de formation
La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances
et tendre à l'amélioration des situations existantes. »

Dans la situation actuelle, il incombe à l’employeur de :
•
•
•
•

•
•

Procéder à l’évaluation des risques encourus sur les lieux de travail qui ne peuvent être évités
en fonction de la nature du travail à effectuer
Déterminer, en fonction de cette évaluation, les mesures de prévention les plus pertinentes
Associer à ce travail les représentants du personnel
Solliciter lorsque cela est possible le Service de Santé au Travail qui a pour mission de conseiller
les employeurs, les travailleurs et leurs représentants et, à ce titre, de préconiser toute
information utile sur les mesures de protection efficaces, la mise en œuvre des « gestes
barrières »
Informer et former le personnel sur les mesures de prévention mises en œuvre
Respecter et faire respecter les gestes barrières recommandés par les autorités sanitaires.

L’actualisation du Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels prévue
à l’article R. 4121-2 du code du travail est nécessaire du fait de l’épidémie actuelle
liée au virus COVID-19. Elle permet de prévoir les mesures de prévention et de
protection adéquates dont, par exemple, la mise en sécurité des installations en mode
dégradé si nécessaire.

Les obligations générales de l'employeur et sa responsabilité

Dès que vous avez terminé la mise à jour du Document Unique, nous vous invitons à l’envoyer à
votre médecin du travail.
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II.

Les grands principes du déconfinement

Protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la sécurité et la santé des
salariés.
Conformément aux principes généraux de prévention en
matière de protection de la santé et sécurité au travail, la
démarche de déconfinement mise en place dans chaque
entreprise et établissement doit conduire, par ordre de
priorité à :
- Eviter les risques d’exposition au virus ;
- Evaluer les risques qui ne peuvent être évités ;
- Privilégier les mesures de protection collectives
en leur donnant la priorité sur les mesures de
protections individuelles.

Les mesures de protection collectives comprennent en particulier les mesures organisationnelles :
-

Le télétravail qui reste la priorité pour éviter le risque d’exposition
Le séquencement des activités et la mise en place d’horaires décalés
La mise en place d’un nombre maximal de personnes admises dans un espace ouvert (Jauge)1
La gestion des flux de circulation dans l’entreprise

Ce n’est que lorsque l’ensemble de ces précautions n’est pas suffisant pour garantir la protection de la
santé et sécurité des personnes qu’elles doivent être complétées, en dernier recours, par des mesures
de protections individuelles, telles que le port du masque.

Si ce logo apparait dans le document en face de mesures cela indique que les mesures
de prévention sont le socle du déconfinement établi dans le protocole du
gouvernement.

La prise de température et les campagnes de dépistages : Un contrôle systématique de température
à l’entrée des établissements/structures est exclu mais toute personne est invitée à mesurer ellemême sa température en cas de sensation de fièvre et plus généralement d’auto-surveiller l’apparition
de symptômes évocateurs de COVID-19.
Les entreprises ont "un rôle à jouer" dans la stratégie nationale de dépistage, est-il écrit dans le
protocole du ministère du travail. Mais ce rôle ne consiste pas à mener elles-mêmes des campagnes
de tests : "À ce stade, aucune organisation par les employeurs de prélèvements en vue d’un dépistage
virologique ne saurait s’inscrire dans la stratégie nationale de dépistage".

1

Se référer à la partie sur le calcul de l’occupation maximal des espaces ouverts
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Les entreprises doivent relayer les messages des autorités sanitaires et de collaborer avec elles s'il était
nécessaire de retracer les contacts d'un employé malade, ainsi que d'inciter leurs employés à ne pas
venir travailler ou à quitter le lieu de travail en cas de symptômes.

Articles de l’INRS :
-

COVID-19 : reprise du travail et prévention en entreprise
Reprise d’activité et prévention en entreprise

COVID-19 : 11 points clés pour bien reprendre l'activité

Calculer la jauge de son établissement
Pour le calcul de la jauge :
-

On prend la totalité de la surface,
On soustrait toutes les parties occupées (meubles et armoires de bureau, salles de réunion,
couloirs et autres surfaces de circulation),
Ce qui nous donne la "surface résiduelle", "c'est-à-dire la surface effectivement disponible
pour les occupants".

Il ne reste alors plus qu'à diviser ce nombre par 4, afin de savoir combien de fois on a les 4 m2/personne
nécessaires sur cette surface. On obtient la jauge maximale.

Une fois que l'on a obtenu la jauge maximale par ce calcul, il faut appliquer une "marge de sécurité en
fonction de l'activité".
Les 4 m2 exigés sont plutôt adaptés à une configuration statique, avec essentiellement des bureaux.
Dans un magasin, "où les flux de circulation sont plus difficiles à maitriser et les phénomènes de
concentration difficiles à éviter", l'exemple du ministère fixe la jauge maximale à 80 % de la jauge
initialement obtenue en divisant par 4 la surface disponible.
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III.

Identification des unités de travail à risques

L’actualisation de l’évaluation des risques visera particulièrement à identifier les situations de travail
pour lesquelles les conditions de transmission du coronavirus COVID-19 peuvent se trouver réunies.

La maladie se transmet par les gouttelettes (sécrétions projetées invisibles lors d’une discussion,
d’éternuements ou de la toux).
On considère donc qu’un contact étroit avec une personne malade est
suffisant pour transmettre la maladie : même lieu de vie, contact direct
à moins d’un mètre lors d’une discussion, d’une toux, d’un
éternuement ou en l’absence de mesures de protection.
Un des autres vecteurs privilégiés de la transmission du virus est le
contact des mains non lavées, souillées par des gouttelettes.
La combinaison de ces critères permettra d’identifier le risque et les mesures de prévention à
mettre en œuvre.

Il ne s’agit pas de traiter exclusivement les risques directement générés par l’activité professionnelle
habituelle mais également d’anticiper les risques liés à l’épidémie de coronavirus COVID-19.
Les risques nouveaux générés par le fonctionnement dégradé de l’entreprise (aménagement des
locaux, réorganisation du travail, affectation sur un nouveau poste de travail, télétravail…) et ceux liés
à l’exposition au virus impliquent d’actualiser le Document Unique d’Évaluation des Risques
Professionnels.
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Liste des Unités de Travail pouvant être soumises au télétravail :
•
•
•

UT :
UT :
UT…

Pour les Unités de Travail ne pouvant pas être soumises au télétravail ou partiellement :

Nom de l’unité de
travail

Contacts entre salariés

Pas de contact avec le
public ou contact (> 1m)

Contact rapproché (< 1m)
ou prolongé avec le public

UT :

☐

☐

☐

☐

UT :

☐

☐

☐

☐

UT :

☐

☐

☐

☐

Nombre de salariés

Unité soumise au
chômage partiel

Remarque : Nous recommandons de privilégier une distanciation physique de 1m50

Pour chaque mesure mise en place, cocher dans les tableaux qui suivent. Ces tableaux vous permettront de faire un inventaire des
mesures misent en place et restant à mettre en place. La colonne commentaire vous permettra de noter et d’ajuster les mesures en
fonction de vos particularités.
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IV.

Actions de prévention par « situation de travail »

Attention les mesures proposées dans ce document ne doivent pas être contradictoires avec
les mesures de prévention des autres risques.
Exemple : si on garde les portes ouvertes pour limiter l’accumulation du virus dans un local
clos, cela ne doit pas être au détriment du risque incendie. Certaines règles peuvent imposer
de garder les portes fermées.

Télétravail

Depuis le passage au stade 3 de l’épidémie, la mise en œuvre du télétravail doit être impérative dès
lors que le poste de travail le permet. Le télétravail peut être mis en œuvre lorsque l’aménagement du
poste de travail est rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et pour
garantir la protection des salariés.
L’article L.1222-11 du code du travail mentionne : « 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 ».
Dans le cadre du déconfinement, le télétravail reste la première des mesures organisationnelles à
mettre en place au sein de l’entreprise.
Mesures de prévention

2
3

☐

Organiser le télétravail

☐

Mise à disposition de moyens techniques : ordinateur,
téléphone…

☐

Placer les salariés, en garde d’enfant ou vulnérable2, en
télétravail ou en activité partielle3.
Les arrêts de travail dérogatoires basculent en activité
partielle au 1er mai

☐

Evaluer le télétravail à domicile
Guide d’aide à l’évaluation des risques de télétravail

Commentaires

Voir page 11
Décret n° 2020-521 du 5 mai 2020
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☐

Rappeler le droit à la déconnexion

•

Code du travail : Art L2242-17, 7° : Droit à la
déconnexion

•

Droit à la déconnexion : comment le mettre en œuvre
dans l’entreprise ?

Un guide pour le télétravail a été élaboré par notre équipe d’ergonome. Ce guide est disponible sur
le site internet du GIMS :
https://www.gims13.com/infos-covid19

Critères permettant d'identifier les salariés vulnérables
présentant un risque de développer une forme grave
d'infection au Covid 19 ( décret du 5 mai 2020)
La vulnérabilité mentionnée au I de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée répond à l’un des
critères suivants :
1° Etre âgé de 65 ans et plus ;
2° Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec
complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de
coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
3° Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
4° 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) ;
5° Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
6° Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
7° Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
8° Etre atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :
-

médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur,
biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
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 ;

9° Etre 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° Etre au troisième trimestre de la grossesse.
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Risques Psycho-Sociaux et télétravail
Attention, le télétravail présente également de nombreux inconvénients et peut être
générateur de risques particuliers qui peuvent être amplifiés par le fait que le salarié doit
y faire face seul.
La séparation physique entre le télétravailleur et son entreprise peut ainsi causer un sentiment
d'isolement social et professionnel.
Le télétravailleur est également plus exposé au risque de burn-out s'il n'arrive pas à se mettre des
limites : la vie professionnelle peut alors empiéter dangereusement sur la vie privée.
Dans tous les cas, si vous constatez une problématique en lien avec ce risque contactez votre
médecin du travail qui fera le lien avec une psychologue du travail
Le télétravail est aussi source de stress pour le salarié qui doit gérer seul son organisation, évaluer
l'atteinte de ses objectifs. Mais il peut aussi souffrir de démotivation, d'un manque de reconnaissance
et de soutien.
Le télétravail peut entrainer également une diminution de l’information et de la communication
formelle et informelle.
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Généralités et organisation

Au vu des dernières études, privilégier une distance entre chaque personne de 1m50
Mesures de prévention

☐

Commentaires

Donner la procédure à suivre en cas d’apparition des premiers signes
:
Affiches : Coronavirus : outils de prévention destinés aux
professionnels de santé et au grand public

☐

Aménager, quand cela est possible, l’accès à l’entreprise par une
seule entrée ouverte et une sortie quand il y en a plusieurs (permet
un seul flux de déplacement).

☐

Mettre en place des horaires décalés pour limiter le nombre de
personnes présentes simultanément sur le lieu de travail ou dans un
même local. Organiser des rotations d’équipes. Supprimer le
regroupement pour limiter ainsi les rassemblements et permettre une
restauration à domicile. Permettre également le nettoyage des locaux.

☐

Limiter au strict nécessaire les réunions :

•

Organiser les réunions en visioconférence
• 10 outils de visioconférence gratuits pour vos réunions à
distance
• Mini guide d'aide aux réunions à distance

•

Si cela n’est pas possible, respecter les règles de distanciation.
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Gestion des flux de personnes
Mesures de prévention

☐

Effectuer une analyse des flux de circulation

☐

Mettre en place un plan de circulation

Commentaires

La circulation en entreprise - Santé et sécurité : démarche, méthodes
et connaissances techniques

☐

Entrée du site :
☐ Tourniquet : à condamner pour éviter contact mains
☐ Marquage au sol en amont pour distanciation physique
☐ Délimiter les zones d’attentes

☐

Séparation des flux :
☐ Mettre en place des sens uniques avec marquage au sol
☐ Différencier les portes d’entrées et de sorties

☐

Organisation dans le but de garantir le respect de la distanciation
physique.

☐ Chaque collaborateur doit pouvoir disposer d’un espace d’au
moins 4m², y compris pour circuler

☐ Séquencer les process
☐ Réorganiser les horaires pour éviter les arrivées trop
nombreuses

☐ Réorganisation de l’espace de travail
☐ Former et informer les salariés aux nouvelles règles de
circulation

☐ Inclure dans la gestion des flux les autres acteurs (Clients,
fournisseurs, prestataires…)
MAVImplant - Outil informatique d'aide à la conception 3D des lieux de
travail (Logiciel GRATUIT d’aide à la conception des lieux de travail et
intégrant les mesures de distanciation)

☐

Gérer les périodes d’affluences du public
☐ Eviter ou réduire l’affluence
☐ Répartir le public
☐ Informer en amont les clients
☐ Mettre en place une gestion des flux à l’entrée
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☐

Gérer l’accessibilité aux ascenseurs
☐ Inciter à prendre les escaliers
☐ Limiter le nombre de salariés dans un ascenseur afin de respecter 1m
de distance
☐ Afficher les consignes

☐

Prévoir les règles de circulation pour les interventions extérieures :
- Intégrer les règles dans le plan de prévention
- Baliser les zones d’interventions afin de respecter les règles de
distanciations physiques
- Privilégier la transmission des documents de travail par mail
Mesures de prévention préalables à l’intervention

☐

Prévoir les flux dans les parkings
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Salariés en contact avec le public

Mesures de prévention

☐

Mettre en place des parois de plexiglas entre le salarié et le client afin
de protéger les salariés dès lors que la mesure de distanciation ne peut
être respectée avec le client.

☐

Faire porter aux salariés concernés une visière de protection en PVC
souple ou un masque et des lunettes.

☐

Respecter la distanciation entre salariés et clients : minimum 1m.

Commentaires

☐ Organiser les tâches de manière à pouvoir faire respecter les
principes d’éloignement.

☐ Tracer ou délimiter des zones espacées d’un mètre.
☐ Limiter les entrées dans la structure (Client entrant un par un)
Remarque : Nous recommandons de privilégier une distanciation
physique de 1m50
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Les pauses repas et parties communes
Mesures de prévention

☐

Respecter les règles éditées par le gouvernement :
Vestiaires, locaux sociaux et locaux fumeurs

☐

Fractionner les pauses afin de réduire les croisements et la
promiscuité dans les salles de pause.

☐

Se laver les mains avant l’accès au local de pause et le plus souvent
possible.

☐

Supprimer provisoirement l’accès aux distributeurs de boissons et
en-cas.

☐

Respecter les règles de distanciation d’1m minimum entre chaque
salarié dans le local de pause.

Commentaires

Remarque : Nous recommandons de privilégier une distanciation
physique de 1m50

☐

Désinfecter tous les points de contact : poignée du micro-onde, du
réfrigérateur, portes, tiroirs, robinet … tous les jours

☐

Limiter l’accessibilité aux vestiaires et respecter les règles de
distanciation.
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Déplacements professionnels et utilisation de véhicules ou
d’engins
Mesures de prévention

☐

Annuler ou reporter les déplacements non indispensables.

☐

Mettre à disposition des moyens de se laver les mains : gel
hydroalcoolique, point d’eau/réserve d’eau + savon et serviettes à
usage unique. Se laver les mains avant et après être monté dans le
véhicule.

☐

Mettre à disposition des moyens de décontamination des surfaces :
lingettes désinfectantes, produits de nettoyage pour : postes de
conduite d’engins et véhicules, outillages, tableau de bord, poste
radio, levier de vitesse, frein à main, boucle de ceinture de sécurité,
volant, boutons (chauffage, climatisation, lève-vitre, téléphone…),
commodos, poignées de coffre, de portes (interne et externe) …
Jeter les lingettes usagées dans une poubelle externe au véhicule.

☐

Individualiser les engins, les machines, les outils…

☐

Mettre à disposition des gants de protection en cas de prêt de
matériel entre salariés (désinfecter le matériel entre salariés).

☐

Porter un masque et des gants jetables lors de l’utilisation d’un
véhicule partagé.
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Déplacement domicile-travail
Mesures de prévention

☐

Favoriser l'usage des véhicules personnels pour venir au travail
• Eviter le covoiturage
• S’il est impossible de l’éviter, limiter à deux personnes dans
le véhicule un devant, un derrière à droite du conducteur
• Porter un masque et désinfecter les parties du véhicule
pouvant avoir été touchées
Coronavirus : peut-on utiliser sa voiture pendant le confinement ?

☐

Mettre en place un plan de mobilité en respectant les gestes
barrières
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206202

☐

Mettre en place une organisation permettant aux salariés prenant
les transports d’arriver en décalé
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Management, communication et dialogue social
Mesures de prévention

Commentaires

☐

Organiser des visites régulières des différents secteurs de
l’entreprise.

☐

Mettre en place une cellule d’écoute pour les personnes confinées ou
présentes.

•

Contacter
votre
Médecin
https://www.gims13.com/infos-covid19

•

Une ligne d’écoute a été mise en place par le GIMS pour les salariés
- suivre le lien suivant : Info COVID19 Salariés

du

Travail :

☐

Afficher les consignes à respecter.

☐

Consulter le CSE sur la modification de l’organisation du travail.

☐

Informer le personnel des différentes instructions sanitaires du
gouvernement au regard de son activité spécifique (gestes barrières
et mesures de distanciation) et informer et former le personnel sur
les mesures de prévention mises en œuvre.

☐

Sensibiliser l’encadrement de proximité à la dispense de ces
consignes et à leur adaptation nécessaire aux contraintes spécifiques
de chaque situation de travail.

☐

Sensibiliser l'encadrement à la prévention des risques psychosociaux
dans le contexte épidémique COVID-19
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Risques Psycho-Sociaux
Mesures de prévention

Commentaires

INTENSITE ET COMPLEXITE DU TRAVAIL

☐

Provoquer le dialogue sur la répartition du travail durant cette
période, compte tenu des moyens disponibles et du travail à
effectuer : organisation de réunions brèves, objectifs ciblés,
favorisant information descendantes et ascendantes

☐

Informer de façon claire sur l’organisation du travail définie, les
personnes ressources à contacter en cas de besoin, les décisions
prises (qui pilote, informe, réalise, …) : rédaction et diffusion de
CR synthétique des réunions. Rappels réguliers de l’architecture
des lieux où trouver quelle information ou des personnes
ressources pour quelle problématique.

☐

Evaluer et adapter la charge de travail de chacun. Encadrez les
heures supplémentaires et veiller autant que possible à maintenir
une équité entre les salariés.

☐

Evaluer les urgences et définir les priorités d’actions pour chaque
salarié tout en veillant au respect des valeurs et de l’éthique du
collaborateur. S’assurer du discours commun porté par tous les
managers.

☐

Adapter les objectifs de travail en fonction des moyens
disponibles au sein de l’entreprise (humain, matériel, …) et des
partenaires, fournisseurs, clients, usagers, …

☐

Envisager l’adaptation des horaires de travail pour ceux qui
prennent les transports en commun

☐

Mise à disposition et utilisation du matériel : ordinateur,
téléphone, connexion internet, …
- Définir les règles d’installation et d’ergonomie au poste
(lieu dédié, position de l’écran, …)
- Définir les horaires de télétravail, plannings, disponibilités
- Définir les modes et règles d’usage des moyens de
communication (mails, appels audio/ visio)
- Veiller au droit à la déconnexion
- Mise en place : fichiers partagés et lieux de partage…
- Veiller au maintien des temps familiaux, des temps de
pause et de repas
- Programmation des temps d’échanges et de débriefing
entre salariés et avec les managers.

L’AUTONOMIE ET LES MARGES DE MANOEUVRE

☐

Donner des marges de manœuvre en positionnant le travailleur
comme un acteur de confiance, tout en lui faisant un retour
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régulier sur le travail effectué (encourager les prises d’initiatives,
la créativité, réajuster si besoin, féliciter)

☐

Recueillir régulièrement les idées de la part du personnel : mettre
en pratique les plus facilitantes, les évaluer.

☐

Assouplir les règles habituelles de fonctionnement de l’entreprise
(horaires de travail, périmètre d’activité du salarié, …)

☐

Accepter la baisse de performance individuelle et adopter des
mesures visant à la reconnaitre (pauses, durée du travail, mais
aussi reconnaissance)

☐

Discuter des critères de qualité du travail en période de crise et de
profonde réorganisation : comment faire face et s’adapter à une
situation exceptionnelle ? Rappeler régulièrement le bon sens et
l’utilité des mesures actuelles

☐

Envisager l’adaptation des horaires de travail pour ceux qui
prennent les transports en commun
LES EXIGENCES EMOTIONNELLES

☐

Evaluer ce qui peut susciter la colère des usagers/clients et définir
des moyens de prévention, des conduites à tenir avec les salariés
et des modalités de soutien aux salariés.

☐

Certaines entreprises seront malheureusement confrontées aux
cas de salariés malades voire à des décès : un accompagnement
spécifique doit être mis en place, notamment afin de soutenir,
accompagner le deuil, accueillir les inquiétudes et vécus, ... (ex :
groupe de parole, analyse des pratiques professionnelles, …)
LES RELATIONS SOCIALES

☐

Garantir un soutien social solide pour tous les salariés (présents
ou non à l’entreprise) : se montrer disponible, à l’écoute des
besoins, rassurant, et communiquer régulièrement sur l’évolution
de la situation de l’entreprise (mesures organisationnelles,
répercussions financières éventuelles, prises de congés payés, …)

☐

Faciliter les échanges et le soutien entre collègues. Sensibiliser les
managers à ce positionnement hautement souhaitable. Les
accompagner eux aussi dans cette action de soutien.

☐

Inciter les salariés à réfléchir aux opportunités de cette crise et à
se projeter sur l’après-crise. Se préparer doucement à l’après-crise
permet de conserver la mobilisation des salariés et réduire
l’anxiété.
LES CONFLITS de VALEURS

☐

Expliquer, donner du sens, mettre au sens des débats les questions
de l’utilité, du sens du travail, de la qualité du travail, favoriser les
questions.
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☐

Instaurer un véritable dialogue autour des critères de qualité du
travail en période de crise et de profonde réorganisation : quels
sont les critères de qualité de travail dans lesquels les salariés se
reconnaissent dans ce contexte ?

☐

Identifier les différents niveaux d’exigence et mettre en face, des
ressources suffisantes (temps, informations, ressources
matérielles et immatérielles, …)

☐

Initier un travail de réflexion et de concertation lorsque des
décisions importantes doivent être prises. Créer des protocoles
d’intervention et d’actions spécifiques à la situation.
INSECURITE DE L’EMPLOI

☐

Proposer un soutien et de l’aide interne ou externe (soutien
psychologique, service social du travail, services sociaux externes,
…)

☐

Informer clairement et de façon honnête sur la réalité de la
situation

☐

Expliquer le sens des décisions, donner les informations
disponibles, faire des points d’information réguliers et annoncés à
l’avance même sans nouvelle information

☐

Informer les salariés des aides disponibles et les aider autant que
possible dans leurs démarches, transmettre les informations
autour des mesures mises en place par le gouvernement (chômage
partiel…), les secteurs exclus

☐

Informer dès que possible sur la reprise de l’activité, et
l‘organisation qui devra se mettre en place, même temporaire,
pour relever le défi imposé par la crise

☐

Générer de la solidarité, encourager, remercier
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Protocole de chargement et déchargement
Mesures de prévention

☐

Respecter les mesures « barrières » pour les conducteurs de
véhicules de transport et par les personnels des lieux de
chargement ou de déchargement.

☐

Faire porter un masque au personnel extérieur intervenant sur le
site (chauffeurs, livreurs, prestataires, …), dans l’ignorance de leur
statut viral.

☐

Faire porter un masque au personnel de l’entreprise en contact
avec un public extérieur à l’entreprise, dans l’ignorance de leur
statut viral.

☐

Réaliser les chargements et déchargements de camions par une
seule personne en s’assurant de la mise à disposition d’aides
mécaniques.

☐

Désinfecter tous les points de contact avec les engins de
manutention.

☐

Veiller à ce que les lieux de chargement et de déchargement qui
ne sont pas pourvus d’un point d’eau soient équipés de gel
hydroalcoolique ou d’une réserve d’eau et de savon ainsi que de
serviettes à usage unique.

☐

Réaliser la remise et la signature des documents de transport sans
contact entre les personnes :
• Remise du bon de livraison et de la facture par mail
• Signature électronique des documents
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Bureaux et salles de réunion
Mesures de prévention

☐

Privilégier les bureaux individuels.

☐

Respecter les règles de distanciation en bureau partagé de 1m
au moins (Sois 4m2 sans contact autour de chaque personne)

Commentaires

☐ Organiser les tâches de manière à pouvoir faire respecter les
principes d’éloignement (1m).
☐ Eviter le face à face.
☐ Utiliser si possible des plexiglas en séparation
Remarque : Nous recommandons de privilégier une distanciation
physique de 1m50

☐

Attribuer un poste fixe dans le cas des opens flex (possibilité de
se placer librement à un poste de travail)

☐

Maintenir les portes des bureaux ouvertes pour éviter de manipuler
les poignées que l’on désinfectera régulièrement.

☐

Se laver les mains avant et après avoir manipulé des objets,
outils communs (Ex : photocopieuse, clavier d’ordinateur
commun)

☐

Désinfecter les surfaces à la prise de poste, régulièrement et après.

☐

Aérer 15 min toute les 3 heures minimum. Le virus se développe en
espace confiné.

☐

Les salles de réunions
- Indiquer sur la porte le nombre de collaborateurs autorisés
- Respecter les règles de distanciation physique
- Privilégier de garder la porte ouverte
- Prévoir un flux de circulation si la salle de réunion le permet
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V.

Actions de prévention communes

Equipements de Protection Individuelle
Mesures de prévention

☐

☐

Commentaires

Mettre en place une procédure de gestion des EPI et vêtements de
travail

•
•

Se laver les mains à chaque fois qu’un EPI est enlevé.

•

Jeter dans un double sac poubelle les EPI à usage unique
potentiellement contaminés et les conserver 24h dans un espace
clos

•

Evacuer les vêtements de travail dans un sac étanche en limitant
les manipulations.

•

Laver les vêtements de travail dans une machine à laver avec un
cycle à 60 degrés pendant 30 min au minimum (L’employeur reste
responsable des EPI)

Nettoyer les EPI qui ne sont pas à usage unique avec une lingette
désinfectante.

Si le respect de la distanciation physique d’un mètre entre deux
personnes (clients, collègues, prestataires, etc.) ne peut être garanti,
le port d’un masque devient obligatoire.
☐ Mettre en place une procédure de gestion des masques adaptée au
type de masques
☐ Rappeler que les masques ne sont qu’un complément à l’ensemble
des autres mesures
☐ Afficher les règles d’utilisation des masques
☐ Mettre en place une formation à l’utilisation des masques (mise en
place, conditions et durée de port, retrait).
Masques de protection respiratoire et risques biologiques : foire aux
questions
Bien ajuster son masque pour se protéger (masque moulé jetable)
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☐

Si le port de gant est nécessaire :
- Ne pas 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.
- Se laver les mains ou réaliser une friction hydroalcoolique
après avoir ôté ses gants.
Risques chimiques ou biologiques. Retirer ses gants en toute sécurité.
Gants réutilisables
Risques chimiques ou biologiques. Retirer ses gants en toute sécurité.
Gants à usage unique

Dans le cadre du COVID 19 - 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.
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Mesures hygiène et gestes barrières
Mesures de prévention

☐

Se laver les mains à l’arrivée dans l’établissement et en sortant à
l’eau savonneuse ou à l’aide d’une solution hydroalcoolique.

☐

Se laver les mains régulièrement dans la journée

Commentaires

Lavage des mains (INRS) : Mesures d’hygiène et lavage des mains
Alerte coronavirus : comment se laver les mains ? [Affiche A4,
Français]

☐

Respecter les règles de distanciation physique :
Minimum 1m (Sois 4m2 sans contact autour de chaque
personne) Organiser les tâches de manière à pouvoir faire
respecter les principes d’éloignement (1m).
Ne pas serrer la main, ni embrasser, ni
d’accolade
Remarque : Nous recommandons de privilégier une distanciation
physique de 1m50

☐

Respecter les gestes barrières : Affiche gestes barrières

-

Eviter de se toucher le visage (en particulier le nez et la bouche)
L’employeur doit s’assurer que les règles sont scrupuleusement
respectées, que savons, gels et mouchoirs sont approvisionnés et que
des sacs poubelles sont disponibles.
Alerte coronavirus : pour se protéger et protéger les autres
Les gestes simples contre le coronavirus
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Fiches conseil par secteurs professionnels / métiers
Lien vers le ministère du travail pour avoir accès à toutes les fiches :
Fiches conseils et guides pour les salariés et les employeurs
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Nettoyage, entretien et déchets

Mesures de prévention

☐

Commentaires

Procédure de réouverture :

☐ Si les lieux n’ont pas été fréquentés dans les 5 derniers
jours :
o

Bien aérer

o

Laisser couler l’eau afin d’évacuer le volume qui a
stagné dans les canalisations

o

Appliquer le protocole de nettoyage habituel

☐ Si les lieux ont été fréquentés dans les 5 derniers jours
même part :
o

Bien aérer

o

Laisser couler l’eau afin d’évacuer le volume qui a
stagné dans les canalisations

o

Appliquer le protocole de nettoyage habituel avec
un produit actif sur le virus – Se référer au protocole
qui suit le tableau.

FAQ - INRS : Nettoyage en entreprise
Ed 6347 – INRS - Nettoyage des locaux de travail. Que faire ?
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☐

Nettoyer puis désinfecter les surfaces avant chaque prise de poste
et après avec un temps suffisamment long dédié pour que ce
nettoyage soit suffisamment soigneux et complet.
•

Eviter de pulvériser des produits sur les surfaces. Les
virus sont de très petite taille et très légers, ils pourraient
alors être déplacés par l’aérosol sur une autre surface.

•

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.

•

Désinfecter tous les points de contact : poignées de
portes, rampes d’escaliers, téléphones, interrupteurs, …

☐

Mettre en place une traçabilité des interventions de nettoyage.

☐

S’assurer de l’évacuation des déchets potentiellement contaminés
quotidiennement : déchets issus de la désinfection des matériels,
équipements de travail, …
Elimination des déchets contaminés ou susceptibles d’être
contaminés
Tri des déchets : Les bons gestes face au coronavirus
FAQ Covid-19 : mesures prises pour la gestion des déchets

☐

Fournir des poubelles avec un couvercle et une pédale.

☐

Désinfecter régulièrement les objets manipulés et les surfaces y
compris les sanitaires

☐

Modifier l’apport d’air en favorisant un 100% air neuf, pas de
recyclage de l’air dans les locaux de travail.

☐

Eviter d’utiliser les climatisations individuelles s’il y a plusieurs
salariés dans la pièce.

☐

Aérer obligatoirement minimum 15min toutes les 3h

☐

Nettoyer puis désinfecter les vestiaires, les sanitaires et les douches
à chaque rotation d’équipe ou avant chaque prise de poste.

☐

Plans de nettoyage régulier des rampes d’escalier (2 fois / jour
minimum), car il faut continuer 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…)
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Procédure en cas de contamination d’un salarié

Mesures de prévention

☐

Commentaires

Mettre en place une procédure en cas de suspicion de
contamination d’un salarié.
Fiche conduite à tenir en entreprise en cas de suspicion de
contamination
Affiche : J'ai des symptômes du COVID19
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☐

Dans la procédure inclure les mesures de nettoyage des surfaces
suivantes, le coronavirus pouvant probablement survivre 3 heures
sur des surfaces sèches :
• Aérer la pièce quand c’est possible
• Attendre de préférence plusieurs heures avant de nettoyer
les surfaces du poste occupé par le salarié malade
• Equipement des personnes en charge du nettoyage des sols
et surfaces avec port d’une blouse à usage unique, de gants
de ménage (le port de masque de protection respiratoire
n’est pas nécessaire du fait de l’absence d’aérosolisation par
les sols et surfaces) ;
Remarque : Laver ensuite les gants à l’eau et au savon, puis
se laver les mains dès le retrait des gants.
• Entretien des sols : privilégier une stratégie de lavagedésinfection humide de sorte que :
1. Les sols et surfaces soient nettoyés avec un bandeau de
lavage à usage unique imprégné d’un produit détergent
;
2. Les sols et surfaces soient en suite rincés à l’eau du
réseau d’eau potable avec un autre bandeau de lavage à
usage unique ;
Remarque : un temps de séchage suffisant de ces sols et
surfaces soit laissé ;
3. Les sols et surfaces doivent être désinfectés avec de l’eau
de javel diluée avec un bandeau de lavage à usage unique
différent des deux précédents.

→ Voir exemple de protocole rédigé par le GIMS (P49)
Fiches protocoles de nettoyage du syndicat professionnel des
entreprises de nettoyage
Guide de bonnes pratiques du syndicat professionnel des
entreprises de nettoyage

Important : Ne pas mélanger les produits à base d’eau de javel avec d’autres
produits désinfectants. Cela peut produire des dégagements de chlore. (Gaz
mortel)
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Salariés en situation de handicap
Mesures de prévention

☐

Commentaires

Accompagner les salariés en situation de handicap à leur poste ou à
leur reprise de poste en télétravail :
☐ Donner les coordonnées du référent COVID, du référent
handicap quand il existe, du SST
☐ Rendre accessibles les consignes de travail à tous les types
de handicap (ex : vidéos, traduction en langue des signes,
utilisation de la méthode FALC : Facile à Lire à Comprendre…)
☐ Faire des points réguliers pour éviter l’isolement et s’assurer
que le salarié n’est pas en difficulté sur son poste de travail
☐ Transférer ou mettre en place les moyens de compensation
au domicile de la personne (sièges ergonomiques, logiciels
adaptés
☐ Respecter (lorsque cela est possible) les aménagements
organisationnels qui avaient été mis en place (ex :
aménagement d’horaires…)
☐ Vérifier que la nouvelle organisation ne nécessite pas une
formation (ex : utilisation de nouveaux logiciels…)
Comment j’accompagne mes salariés en situation de handicap à leur
poste ou à leur reprise de poste en télétravail ?

☐

Accompagner les salariés en situation de handicap à leur reprise de
poste dans l’entreprise :
☐ Rendre accessibles les consignes sanitaires et de travail à
tous les types de handicap en s’appuyant sur les supports mis
à disposition sur les sites gouvernementaux (ex : vidéos,
traduction en langue des signes, utilisation de la méthode FALC
: Facile à Lire à Comprendre…),
☐ Vérifier que la nouvelle organisation du travail n’affecte pas
l’aménagement technique ou organisationnel de mes salariés
en situation de handicap (ex : transfert du siège ergonomique
sur le nouveau poste, présence du référent ou du tuteur à
proximité, accès à une salle isolée pour les personnes ayant
besoin de soin…),
☐ Vérifier que la nouvelle organisation ne nécessite pas une
formation (ex : nouvelles procédures ou consignes de
sécurité…)
☐ S’assurer que l’accès au restaurant d’entreprise peut se
faire dans le respect des gestes barrières au regard de la
situation de handicap du salarié.
Comment j’accompagne mes salariés en situation de handicap à leur
reprise de poste dans l’entreprise ?
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Accompagnement (conseils et aides financières)
→ En interne :
•
•
•
•
•

Le référent COVID
Le référent handicap lorsqu’il existe
Les service ressources humaines
Les représentants du personnel
Les organisations syndicales

→ En externe :
•
•
•
•
•

Le service de santé au travail
Le Cap emploi (service maintien dans l’emploi) de mon département : wwwcheops-ops.org
L’Agefiph (0 800 11 10 09) www.agefiph.fr ou le FIPHFP : http://www.fiphfp.fr/Contact
La plateforme « Mon Parcours Handicap » rubrique « Emploi » « Formation » :
MonParcoursHandicap.gouv.fr
L’opérateur de compétences (Opco) : https://travailemploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco
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VI.

Plan de Continuité des Activités et Plan de Reprise des
Activités

Le GIMS vous accompagne : Guide d'aide à l'élaboration d'un PCA / PRA
Une épidémie est susceptible de déstabiliser la continuité de l’activité et de modifier les conditions de
travail de vos salariés. Il est donc nécessaire d’établir un Plan de Continuité d’Activité (PCA).
Ce PCA doit regrouper toutes les actions à mener pour :
•
•

Maintenir l’activité essentielle de l’entreprise
Protéger les salariés.

Si ces deux objectifs entrent en conflit, la sécurité et la santé des salariés doivent toujours l’emporter.
En effet, si le PCA n’est pas obligatoire, le code du travail oblige les employeurs à mettre en place des
mesures protégeant la santé et la sécurité des salariés.
Une fois le risque pandémique faible, la reprise d’activité se réalisera progressivement.
Une reprise efficace est une reprise bien anticipée et planifiée. Le PRA (Plan de Reprise d’Activité) en
est l’élément clé.
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Annexes

Exemple de Document Unique
Nb de salariés : 2

Rédacteur :
Visa :

Gravité (G)

Criticité (C)

Mesures de
prévention et
protection existantes

Réception du public
à la caisse

Risques liés aux
agents biologiques

Contamination par COVID 19

-

-

-

Gants – Masques

…

…

…

-

-

-

…

A redéfinir 6

Description des risques, modalités
d'exposition au danger

A améliorer 5

Danger ou facteurs
de risques identifiés

Satisfaisante 4

Phases de travail

Fréquence (F)

Evaluation de la
situation résiduelle
*

-

prévention / protection existantes

Commentaires / mesures
à envisager

Mettre en place une
paroi plexiglas et à
défaut une visière

X

-

* en prenant en compte les mesures de

Risques
particuliers

UNITE DE TRAVAIL 1 : Préparateurs en pharmacie
Commentaires :

-

…

4

Les mesures en place limitent fortement l'apparition du risque, l'exposition et / ou la gravité, le risque résiduel est faible.
Les mesures en place ne permettent pas de limiter de manière satisfaisante le risque, le risque résiduel est moyen.
6
Les mesures en place n'ont pas d'impact, le risque résiduel est important.
5
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Modèle de programme d’actions de prévention
Moyens de prévention à mettre en place
Unité(s) de travail concernées

Mesures de prévention
Techniques (T) / Organisationnelles (O)
Personnel (P)

Délai
d'exécution

Personne chargée de
l'action

Préparateur en pharmacie et
pharmaciens

T - Installer des barrières en plexiglas

5 jours

Directeur

Préparateur en pharmacie et
pharmaciens

T- Dans l’attente des barrières ou si impossibilité de
poser, fournir des visières

2 jours

Directeur

…

…

…

…

La description des moyens de prévention existants a pour finalité : de les lister et de vérifier leur pertinence. Même quand ils sont jugés
satisfaisants, il est utile de les noter pour pouvoir suivre leur évolution dans le temps.

O : Organisation (planning, gestion des salariés, organisation des interventions…)
T : Technique (matériel, aménagement…)
P : Personnel (formation, information des salariés…)
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Exemple de système de cotation
Système de cotation (à utiliser pour la partie « Cotation des risques » dans les fiches « Unités de travail »).
Gravité du dommage potentiel

Cotation Atteintes pour la santé ou la sécurité du personnel (G)
0
1-2
3-4
5-6

Pas d'atteinte prévisible pour la santé / accident bénin
Possibilité de signes biologiques ou cliniques sans réduction des capacités fonctionnelles / accident sans arrêt de
travail
Possibilité d'effets sur la santé avec réduction réversible des capacités fonctionnelles / accident avec arrêt de
travail
Possibilité d'effets sur la santé avec réduction irréversible des capacités fonctionnelles / accident grave avec
incapacité / décès

Durée d'exposition / fréquence
La fréquence est la fréquence d'exécution de la tâche ou plus largement l'exposition au danger. Elle est à moduler
en fonction de la durée d'exposition. Si la durée d'exécution de la tâche ou d'exposition au danger est supérieure
ou égale à 4 h sur une journée de travail de 8h, la cotation de la fréquence sera alors de 4.
Cotation
1
2-3
4

Fréquence d'exécution de la tâche (F)
Activité peu fréquente < 1 fois par jour / une fois par mois (par an)
Activité moyennement fréquente 1 à 5 fois par jour / une fois par semaine
Activité fréquente > 5 fois par jour / quotidienne
Criticité = F + G (se calcule en fonction des 2 critères précédents)

Criticité
9, 10
7, 8
5, 6
=< 4

INTOLERABLE
IMPORTANT
TOLERABLE
NEGLIGEABLE

RAPPEL CONCERNANT LA SITUATION RESIDUELLE (APRES COTATION DES RISQUES ET DEFINITION DES
MESURES DE PREVENTION EXISTANTES)
Satisfaisante
Les mesures en place limitent fortement l'apparition du risque, l'exposition et / ou la gravité, le risque résiduel est
faible.
A améliorer
Les mesures en place ne permettent pas de limiter de manière satisfaisante le risque, le risque résiduel est moyen.
A redéfinir
Les mesures en place n'ont pas d'impact, le risque résiduel est important.
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Les risques professionnels
Aide au repérage des risques dans les PME-PMI (Ed. 840) – INRS
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Les aides financières
Une subvention pour aider les TPE et PME à prévenir le Covid-19 au travail

« Prévention COVID » concerne les achats ou locations réalisées du 14 mars au
31 juillet 2020. La subvention correspond à un montant de 50 % de
l’investissement hors taxes réalisé par les entreprises et les travailleurs
indépendants sans salariés pour l’achat d’équipements de protection du COVID-19. L’octroi de cette
subvention est conditionné à un montant minimum d’investissement de 1000 € HT pour une entreprise
avec salariés et de 500 € HT pour un travailleur indépendant sans salariés. Le montant de la subvention
accordée est plafonné à 5 000 € pour les deux catégories.
"Prévention COVID" est destinée aux entreprises de 1 à 49 salariés et les travailleurs indépendants (sans
salariés) dépendant du régime général, à l’exclusion des établissements couverts par la fonction
publique territoriale ou la fonction publique hospitalière. La liste précisant les critères d’éligibilité figure
dans les conditions générales d'attribution de l'aide.

Equipements et installations financés
Les mesures financées correspondent à deux catégories.
Des mesures barrières et de distanciation sociale
• Matériel pour isoler le poste de travail des contacts avec les clients ou le public : pose de vitre,
plexiglas, cloisons de séparation, bâches, écrans fixes ou mobiles.
• Matériel permettant de guider et faire respecter les distances :
• Guides files,
• Poteaux et grilles,
• Accroches murales,
• Barrières amovibles,
• Cordons et sangles associés,
• Chariots pour transporter les poteaux,
• Grilles, barrières, cordons.
• Locaux additionnels et temporaires pour respecter les distances : montage et démontage et 4
mois de location.
• Mesures permettant de communiquer visuellement : écrans, tableaux, support d’affiches,
affiches. Les éléments à usage unique (scotchs, peintures, rubans, films plastique, recharges
paperboard, crayons, feutres, etc.) ne sont pas pris en charge.
Des mesures d’hygiène et de nettoyage :
• Installations permanentes permettant le lavage des mains et du corps : pour les douches, prise
en charge du matériel installé et des travaux de plomberie nécessaires à l’installation,
• Installations temporaires et additionnelles telles que toilettes/lavabos/douches : prise en
charge de l’installation, de l'enlèvement et de 4 mois de location.
• À noter : Les masques, gels hydro-alcoolique et visières sont financés uniquement si
l’entreprise a également investi dans, au moins, une des mesures barrière et de distanciation
sociale listée ci-dessus. Les gants et lingettes ne font pas partie du matériel subventionné.
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Les masques grand public
« Les masques grand public sont des masques en tissu, le plus souvent lavables et réutilisables, destinés
à prévenir la projection de gouttelettes et leurs conséquences. Ils ont des propriétés de filtration allant
d’au moins 70% à plus de 90% de filtration des particules émises d’une taille égale ou supérieure à 3
microns.
[…] deux nouvelles catégories de masques grand public ont ainsi été créées, par une note d’information
des ministères de la santé, de l’économie et des finances, et du travail du 29 mars 2020 :
•

Les masques individuels à usage des professionnels en contact avec le public (catégorie 1)
L’usage de ces masques est destiné aux personnels affectés à des postes ou missions
comportant un contact régulier avec le public. Ils filtrent au moins 90% des particules émises
d’une taille supérieure ou égale à 3 microns

•

Les masques à visée collective pour protéger l’ensemble d’un groupe portant ces masques
(catégorie 2)
Ces masques sont destinés aux personnes dans le milieu professionnel ayant des contacts
occasionnels avec d’autres personnes. Ce masque pourra être porté par l’ensemble des
individus d’un sous-groupe (entreprise, service…) ou en présence d’autres individus porteurs
d’un masque d’une autre catégorie, lorsque le poste ou les conditions de travail le nécessitent.

Ces masques « grand public » sont principalement destinés à des individus dans le cadre de leur activité
professionnelle et pourront également être proposés au plus grand nombre à l’occasion de sorties
autorisées dans le contexte du confinement, puis du déconfinement.
L’utilisation de ces masques s’inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement,
des mesures d’organisation du travail ainsi que des gestes barrières. »
Covid 19 : Les informations relatives aux masques grand public
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Port du masque et entretien
Information - MASQUES GRAND PUBLIC
S’agissant du masque grand public en particulier, le HCSP,
dans son avis du 24 avril 2020, rappelle qu’il est efficace s’il
est correctement porté et entretenu comme suit :
-

-

-

Les masques doivent être entretenus selon les
indications données par le fabricant concernant le
lavage (nombre de lavages, température, etc.)
Les masques doivent être ajustés et couvrir la bouche
et le nez
Les mains ne doivent pas toucher le masque quand il
est porté
Le sens dans lequel il est porté doit être
impérativement respecté : la bouche et le nez ne
doivent jamais être en contact avec la face externe du
masque. Une HDM des mains est impérative après
avoir retiré le masque
Le port du masque ne dispense pas du respect dans la
mesure du possible de la distanciation sociale et dans
tous les cas de l’hygiène des mains.
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Fabrication
« L’AFNOR a élaboré une spécification permettant de guider la fabrication de masques publics. Le
respect de l’AFNOR Spec S76-001 n’est pas obligatoire mais est un moyen privilégié pour produire des
masques conformes au cadre exposé sur cette page. Pour en savoir plus : https://masquesbarrieres.afnor.org/ »
Comment fabriquer un masque ?

L’État met à disposition les informations utiles pour identifier le matériel adapté, se le procurer et
réaliser étapes par étapes un masque, avec ou sans machine à coudre, pour se garantir un haut
niveau de protection, dans le respect des spécifications de l'AFNOR.
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Certification
Toute entreprise souhaitant mettant ces masques sur le marché doit préalablement :
1. Faire réaliser des essais
2. Apposer sur le produit ou son emballage le logo permettant d’identifier les masques grand
public.

S’agissant des logos, une période de tolérance sera toutefois appliquée au mois de mai
2020 pour tenir compte des délais de fabrication des emballages et pour ne pas retarder la
mise sur le marché des produits.

3. Demander, via l’adresse masques.dge [@] finances.gouv.fr, la publication par le
Gouvernement des résultats de ces essais sur cette page.
4. Indiquer les performances de filtration sur l’emballage.
Par ailleurs,les entreprises doivent mettre à la disposition du public une notice indiquant le
mode d’utilisation, de lavage et d’entretien du masque. Télécharger un exemple de notice type
(version du 11 mai 2020).
Pendant le mois de mai 2020, des modalités allégées de distribution de ces notices d’utilisation
pourront être mises en œuvre.
Covid 19 : Les informations relatives aux masques grand public
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Ressources complémentaires

Affiches
-

Coronavirus : affiches et infographies à télécharger pour rassurer les clients et les personnels
dans les commerces

-

Mesures barrières au travail : de nouvelles affiches INRS

-

Coronavirus : outils de prévention destinés aux professionnels de santé et au grand public

-

Fiches d’information adaptées aux personnes vulnérables et notamment celles vivant en lieu
de vie collectif ou habitat précaire

-

Affiches et documents – Santé BD

-

Friction hydroalcoolique et lavage des mains – Comment ?

Outil gratuit pour aider les TPE et les PME
COVID-19 | Objectif reprise : outil gratuit pour aider les TPE et les PME

« Destiné aux entreprises et associations de droit privé de moins de 250 salariés, le dispositif « Objectif
reprise » du ministère du Travail propose des modalités gratuites de conseil et d’appui pour favoriser
la reprise ou la continuité de l’activité en combinant bonnes conditions de travail et performance.
À compter du 19 mai, les entreprises qui rencontrent des difficultés dans la poursuite ou la reprise de
leur activité peuvent - grâce au dispositif "Objectif reprise" - bénéficier de conseils et d’appui gratuits
sur les questions de prévention, de ressources humaines, d’organisation du travail ou de management.
-

Un questionnaire pour aider l’entreprise à mieux évaluer ses points forts et marges de progrès
dans le cadre de la reprise ou de la continuité de l’activité ;
Différentes formes de conseil et d’orientation : en ligne, via des webconférences, des modalités
individuelles ou inter-entreprises.
Un accompagnement des partenaires sociaux par des experts des conditions de travail pour les
entreprises ayant plus particulièrement besoin d’être soutenues. »

Accès au questionnaire pour les TPE jusqu'à 11
salariés

Accès au questionnaire pour les PME jusqu'à
de 11 à 250 salariés
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Le port du masque et « tutoriels »
Trois vidéos très complètes :
-

« Brut Média » - Tuto : bien mettre un masque (et les dangers si on le met mal)
Protection Civil - [Geste Barrière] Comment utiliser un masque grand public ?
Vidéo explicative de l'OFSP - Comment utiliser un masque d’hygiène

En complément quelques liens de L'INRS :
-

Comment bien ajuster son masque de protection respiratoire ?
Masque jetable : comment bien l'ajuster
Le port des masques pour les soignants - Des supports de sensibilisation pour agir en
prévention
Masques de protection respiratoire et risques biologiques : foire aux questions

Affiches :
-

Masque en tissu. Adoptons les bons gestes
Masque chirurgical. Adoptons les bons gestes
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Procédure de nettoyage suite à un cas de COVID-19
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