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COVID-19
RECOMMANDATIONS DANS LE CADRE
DE LA MISE EN PLACE D’UN PLAN DE
CONTINUATION DE L’ACTIVITÉ DANS
UN ATELIER DE CHARPENTE MENUISERIE
Avertissement
En France, la crise sanitaire liée à la diffusion de l’épidémie du coronavirus dénommé « covid-19 » a conduit le
gouvernement à prendre des mesures de confinement de
la population depuis le 16 mars 2020. Cependant, les
risques économiques liés à un arrêt de l’activité des entreprises sont tels que le gouvernement souhaite que
celles-ci puissent poursuivre leur activité.
Ce guide est donc basé sur les consignes générales
des Pouvoirs publics qui sont susceptibles d’évoluer en
fonction de la crise sanitaire du pays et dans le cas où
les entreprises sont incitées à travailler et à poursuivre
leur activité tout en limitant les risques pour leur personnel.
Ce guide est un outil de recommandations et de mesures de précaution destiné aux entreprises de Charpente et de Menuiserie disposant d’un atelier, pour les
aider à respecter les deux principales consignes liées à
la pandémie : la distanciation et la désinfection.
Ce guide n’est ni réglementaire ni obligatoire. Il doit
être adapté à la situation de chaque entreprise.
Ce guide est un complément du « Guide de
préconisations de sécurité sanitaire pour la
continuité des activités de la construction en

période d’épidémie de coronavirus covid-19 »
élaboré par l’OPPBTP et les acteurs du Bâtiment, en
attente de validation par les Pouvoirs publics, et qui
concerne toutes les activités du bâtiment sur chantier.

• Ce guide ne remplace pas les obligations

•

réglementaires du chefs d’entreprise, c’est un
outil d’aide à la mise en place de mesures antipropagation du virus dans l’atelier ou les locaux
de l’entreprise
Quelques soient les mesures mises en place par
l’entreprise, il est demandé de consulter le CSE

• Présenter votre plan de reprise à la médecine
•
•

du
travail
dont
les
missions
viennent
d'êtreréorientées par voie d'ordonnance
L’entreprise devra mettre à jour son document
unique (exigence des pouvoirs publics)
L’entreprise désignera un référent COVID-19

Remerciements
Ces recommandations ont été élaborées par
les membres du Bureau et les permanents de
l’UMB-FFB à partir d’exemples d’entreprises ainsi que
du guide établi pour les entreprises industrielles de la
Filière Bois.
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PRÉCAUTIONS À PRENDRE
POUR LES SALARIÉS ET LES VISITEURS
De manière générale, l’objectif est d’arriver et de
rester sain sur le site et de sortir sain du site.

TRAJET DOMICILE – ENTREPRISE

• Mettre en place des mesures de protection des
postes d’accueil : les mesures prises à l’accueil témoignent du sérieux avec lequel l’entreprise gère la
crise du coronavirus (Covid-19).

• Pas de covoiturage sauf avec une personne par ran-

- Identifier les postes d’accueil et de contact avec les
visiteurs extérieurs.

• Aménagement du temps de travail : horaires dé-

- Mettre à disposition du gel hydroalcoolique pour
la désinfection des mains.

gée en quinconce, soit 2 personnes maximum par
véhicule.
calés pour éviter les heures de surcharge des transports en commun ; recours aux heures supplémentaires…

- Mettre en place des mesures barrières strictes (balisage, lignes de courtoisie)

ENTRÉE DANS LE SITE
(BUREAU/ATELIER)
DE L’ENTREPRISE

- Voire des protections par plexiglass.

Étudier les possibilités d’améliorer la fluidité de
l’accès au site :

- Veillez à l’affichage des consignes de sécurité vis-àvis du coronavirus

• Décaler les plages d’ouverture du site ou aménager
les horaires de présence dans l’entreprise pour
éviter les croisements d’équipes et permettre le
nettoyage des locaux.

• Informer les visiteurs de la conduite à tenir (distanciation, désinfection des mains,…)

• Idem pour les pauses échelonnées.

• Mettre en place un questionnaire (voir la fiche
conseil de l’OPPBTP) pour vérifier la contamination
potentielle des visiteurs et des transporteurs à l’accueil pour gérer les risques pouvant être apportés
dans l’entreprise. En cas personne présentant les
symptômes grippaux, interdire l’accès de l’entreprise.

• Laisser ouvertes les portes, si possible, afin d’éviter d’avoir à les pousser, notamment lorsqu’il y a du
monde.
• Prévoir l’entrée en file, un par un, en respectant les
distances de sécurité.
• Mettre à disposition à l’entrée de l’entreprise ou
l’atelier du gel hydroalcoolique pour la désinfection
des mains.

- Prévoir une procédure spécifique pour la réception du courrier.

• Afficher des consignes des mesures barrières dès
l’entrée de l’entreprise.

• Prévoir le nettoyage régulier des accès à l’atelier.
Eventuellement, prévoir à l’entrée un pédiluve avec
désinfectant pour ne pas infecter le sol de l’atelier.
Prévoir un deuxième circuit pour sortir de l’atelier.
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LIVRAISONS
• Revoir les protocoles de sécurité (chargement, dé-

chargement) pour prendre en compte le risque sanitaire lié au Covid-19.

• Lors de l’accueil des transporteurs : demander un
lavage immédiat des mains (point d’eau ou gel hydroalcoolique).

• Demander et veiller au respect strict des mesures
barrières et des consignes de l’entreprise.

• Utiliser un bon de livraison dématérialisé (mis en
place par certains fournisseurs).

• On considère que la durée de vie du virus sur le car-

ton peut 24 heures. On peut donc soit désinfecter les
cartons soit attendre.

• D’une façon générale, pour les approvisionnements,
par sécurité laisser sans y toucher durant 24h les
produits et matériaux stockés dans la zone d’approvisionnement.

• Interdire tout contact physique direct avec les salariés.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE
À L’INTÉRIEUR DU SITE
RESPECTER LES DISTANCES
• Organisation du travail respectant les règles de distanciation, privilégier les modes alternatifs de réunion (téléphone, mails, visioconférence…)

• Dans l’atelier et les bureaux dans les parties com-

munes marquer clairement des espaces suffisamment larges pour permettre le croisement de deux
personnes

• Dans l’atelier, sur chaque poste, prévoir un mar-

quage au sol de 1m minimum de côté délimitant la
zone dans laquelle aucune personne autre que le ou
les opérateur(s) y travaillant ne pourra entrer, même
lorsque les ou les opérateur(s) dédié(s) n’y sont pas
présents.

• Dédier le ou les charriots élévateurs à un conducteur
unique, de même pour le pont roulant.

• Recommandations aux charpentiers : Seules les
tâches de prédécoupage sur plan peuvent être
réalisées par poste de travail.

• Créer un marquage de circulation au sol ou autre
pour éviter le croisement des salariés, repérer et gérer les croisements pour lesquels l’espace de 1 m ne
peut pas être respecté.

• Dans les bureaux, prévoir dans les open-space des

protections entre bureaux avec des plaques de plexiglass

• Réorganiser les salles de réunion, limiter le nombre
de participants, disposer les chaises en quinconce.
Favoriser les réunions à distance lorsque c’est possible.

• Si possible bloquer les portes en position ouverte,

voire les démonter. Privilégier les espaces ouverts
pour minimiser les surfaces de contact et faciliter la
circulation de l’air lors de son renouvellement. Par
exemple, laisser ouverte la première porte d’accès
aux sanitaires ou les portes des bureaux individuels.

• Pour les portes qui doivent rester fermées, deman-

der à les ouvrir avec le coude ou la main. (Recommandation de mettre les poignées de ces portes en
cuivre ou des poignées conçues pour ouverture avec
coude)
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GARANTIR L’HYGIÈNE :
DÉSINFECTER, AÉRER
• Permettre l’aération régulière des locaux par les

fenêtres et autres ouvrants plusieurs fois par jour,
par exemple pendant les pauses. Cette mesure est
très importante car le virus prolifère en espace confiné et mal aéré. Préférer des ouvertures automatiques qui permettent d’éviter la manipulation de la
poignée.

• Dans l’atelier et les bureaux pour chaque poste,

prévoir un distributeur de gel hydro alcoolique,
de la javel ou des lingettes pour nettoyer les outils
à chaque débit et en fin de demi-journée, des serviettes en papier, une poubelle.

• Dans l’atelier, lors de l’utilisation d’un manipulateur
ou de tout autre outil commun, se laver ou désinfecter les mains avant et après utilisation. A la fin de
l’utilisation, nettoyer à la javel poignée et siège ainsi que toute autre surface ayant été en contact avec
l’opérateur.

• Permettre en tout lieu un accès facile et rapide à un
mode de nettoyage et/ou de désinfection des mains.

• Assurer le nettoyage adapté des surfaces de conta-

mination croisée (poignées de porte, rampes, sanitaires, équipements communs…), selon leur fréquence d’utilisation.

• Assurer le nettoyage des équipements de production, postes de commande… à adapter en fonction
de la fréquence d’utilisation.

• Demander aux salariés de ranger, le temps de la

crise, un maximum d’objets personnels présents
dans leur bureau (cadres, bibelots…)

• Demander aux salariés ne pas se prêter des objets : stylos, téléphones…

• Ne pas utiliser de ventilateur électrique indivi-

duel qui peut projeter le virus en cas d’éternuement
devant le flux d’air. Couper le retour d’air (chaud) de
l’aspiration s’il y en a.

• Supprimer les fontaines à eau avec bec car elles

supposent d’approcher la bouche du robinet. Demander aux salariés d’apporter leur propre bouteille
d’eau ou leur fournir des bouteilles d’eau en leur demandant de les identifier.

RÉORGANISER LES VESTIAIRES
• Réorganiser les casiers de vestiaires ou les temps de
passages aux vestiaires pour faciliter pour faciliter la
distanciation et prévoir un lavage des mains avant et
après passage dans les vestiaires

• Veiller à ce que les salariés se changent avant et

après la journée de travail impérativement pour ne
pas véhiculer le virus entre domicile et entreprise. Si
les salariés arrivent et repartent avec leurs habits de
travail, les informer des gestes à respecter pour éviter la propagation du virus (à valider avec la médecine du travail)

• Prévoir de laisser les vêtements suspendus dans un
endroit aéré ou les laver à 60°C.

• Évaluer s’il est possible de fermer les douches, car
ce milieu est propice à la transmission du virus. Si ce
n’est pas possible, organiser leur usage et sensibiliser les utilisateurs aux mesures de nettoyage.

RÉORGANISER LES LOCAUX ET
LEURS ÉQUIPEMENTS
Afin d’identifier les surfaces / objets susceptibles d’être
manipulés par plusieurs personnes et de les supprimer ou de mettre en place des mesures de nettoyage
pour garantir leur utilisation dans le prolongement des
gestes barrière.

• Supprimer, dans la mesure du possible, les cafetières, les réfrigérateurs et les micro-ondes dans
les bureaux et les distributeurs dans les ateliers qui
peuvent se trouver rapidement contaminés.

• Dans le cas d’un maintien de leur utilisation, afficher

des règles d’usage strictes ainsi qu’un moyen de nettoyage entre chaque utilisation

• Doter les salariés de petit matériel personnel identifié plutôt que commun
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• De la même manière, les salles de pause doivent
être réorganisées : limitation du nombre de personnes présentes simultanément, affichages, respect des gestes barrières, nettoyage régulier et désinfection.

• Pour les zones réservées aux fumeurs, mettre une

consigne de vigilance en rappelant les gestes barrières. Multiplier si possible les zones de pause dédiées à la cigarette et/ou délimiter des zones individuelles d’au moins 3 m de rayon dans une même
zone cigarette.

• Organiser des pauses échelonnées.

RÉORGANISER LA RESTAURATION
• Si la salle commune est conservée : les espaces sont

aménagés de manière à faire appliquer les règles de
distanciation entre les personnes et les mesures barrières.

• Afficher les consignes de précaution, de lavage des
mains dans la salle.

• Prévoir si possible des pauses déjeuner échelonnées.
• Dans le cas où les salariés apportent des «gamelles»

individuelles, leur demander de ne pas faire la vaisselle, que l’égouttoir et l’évier restent vides. La vaisselle jetable est à privilégier ; à défaut, les salariés
lavent leur propre vaisselle de retour à leur domicile.

• Mettre à disposition des produits de désinfection
pour les réfrigérateurs et les micro-ondes communs,
s’il n’y a pas d’autre solution, pour désinfecter les poignées avant chaque usage.

• En cas d’impossibilité de réorganisation, envisager
de faire prendre les repas chacun dans sa voiture.

Le chef d’atelier ou toute personne désignée
par le chef d’entreprise doit avoir la charge
du respect des consignes.

PRÉCAUTION À
PRENDRE POUR
SORTIR DU SITE
Sortir sain du site : faire en sorte que toute personne
qui sorte passe par une étape de nettoyage, et/ou de
désinfection des mains.
Plus spécifiquement, il convient de veiller aux différents points suivants.

• Organiser des départs échelonnés de l’atelier ou en
file un par un en respectant les distances de sécurité.

• Mettre en place au besoin un pédiluve de produits
désinfectant à la sortie de l’atelier, avant que les salariés rejoignent les vestiaires ou gagnent la sortie.
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ANNEXE 1 : INFORMATIONS UTILES
Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en
période d’épidémie de coronavirus covid-19
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Guide-de-preconisations-de-securite-sanitaire-pour-la-continuite-des-activites-de-la-construction-Covid-19
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Les sites d’informations du gouvernement
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-chauffeur-livreur.pdf
Vous pouvez également vous référer au guide du CSF pour les activités
industrielles de la filière bois, dont ce guide s’inspire aussi (le demander à l’UMB-FFB).
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Se rapprocher de la CARSAT pour des aides à la formation et au financement de la mise en
place des mesures barrières.

Les mesures barrières obligatoires et se laver
les mains
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_
gestes_barrieres_fr.pdf
https://www.gouvernement.fr/partage/11434-coronavirus-le-lavage-des-mains
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20774
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20743
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ANNEXE 2 : UTILISATION DES
MASQUES

du filtre et de la fuite au visage). Ainsi, on distingue :

Quelle est la différence entre un masque chirurgical et un masque FFP ?

• Les masques FFP2 filtrant au moins 94 % des aérosols (fuite totale vers l’intérieur < 8 %).

Un masque chirurgical est un dispositif médical
(norme EN 14683). Il est destiné à éviter la projection
vers l’entourage des gouttelettes émises par celui
qui porte le masque. Il protège également celui qui
le porte contre les projections de gouttelettes émises
par une personne en vis-à-vis. En revanche, il ne protège pas contre l’inhalation de très petites particules
en suspension dans l’air. On distingue trois types de
masques :

• Les masques FFP3 filtrant au moins 99 % des aérosols (fuite totale vers l’intérieur < 2 %).

• Type I : efficacité de filtration bactérienne > 95 %.
• Type II : efficacité de filtration bactérienne > 98 %.
• Type IIR : efficacité de filtration bactérienne > 98 %
et résistant aux éclaboussures.
Un masque FFP est un appareil de protection respiratoire (norme NF EN 149). Il est destiné à protéger celui
qui le porte à la fois contre l’inhalation de gouttelettes
et des particules en suspension dans l’air, qui pourraient contenir des agents infectieux. Le port de ce
type de masque est plus contraignant (inconfort thermique, résistance respiratoire) que celui d’un masque
chirurgical. Il existe trois catégories de masques FFP,
selon leur efficacité (estimée en fonction de l’efficacité

• Les masques FFP1 filtrant au moins 80 % des aérosols (fuite totale vers l’intérieur < 22 %).

Autres informations utiles au sujet des masques
les sites du gouvernement, de l’INRS et de l’AFNOR
présentent des informations utiles
http://www.inrs.fr/risques/biologiques/
faq-masque-protection-respiratoire.html
https://normalisation.afnor.org/actualites/covid19-un-document-de-reference-pour-fabriquer-desmasques-barrieres/
https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/
approvisionnement-en-masques-et-gel-hydroalcoolique
https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/liste-destests-masques-de-protection
Par ailleurs, les yeux étant une porte d’entrée du
virus, en fonction de l’analyse des risques, le port
de lunettes ou de casque avec visière de protection
peut être utile.
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ANNEXE 3 : NETTOYAGE
On considère que la durée de survie du virus est de 3
heures sur les surfaces et 24 heures sur les cartons.
Il convient donc d’organiser des règles de nettoyage
selon des règles précises. Par ailleurs, il faut organiser
la traçabilité des opérations de nettoyage.
Nettoyage des parties communes
• Nettoyage des points de contact, boutons d’appel
extérieur, tourniquets, portes, poignées, rampes,
boutons d’ascenseur, interrupteurs, robinets,
comptoirs, claviers, télécommandes, consoles, photocopieuses, imprimantes, télécopieurs…
• Réduire le nombre des points de contact à nettoyer et à désinfecter en maintenant en position
ouverte toutes les portes et portillons qui peuvent
le rester.
• Afficher une consigne demandant de se nettoyer les mains après s’être servi des équipements
informatiques ou de mettre à disposition du gel hydroalcoolique.
• Ces nettoyages interviennent généralement avant
et après la prise de poste. Il peut être opportun d’en
faire également pendant le travail (par exemple,
pendant un changement d’équipe) pour augmenter
les fréquences et pour montrer la réalité de ces nettoyages aux équipes.
• Attention, il ne faut pas confondre ces nettoyages réguliers avec les règles particulières de
« décontamination » des locaux où une personne
atteinte du Covid-19 a séjourné.
• Nettoyage régulier des sanitaires.
Nettoyage des sols et des surfaces
• Pour les bureaux, éviter d’utiliser un aspirateur pour
le nettoyage des sols (risque d’aérosolisation). Pour
les ateliers, la réglementation poussières de bois interdit le balayage, l’opérateur utilisant un aspirateur
devra porter un masque de type FFP2.
• Privilégier une stratégie de lavage-désinfection humide comprenant un nettoyage des sols et surfaces

avec un bandeau de lavage à usage unique imprégné d’un produit détergent, un rinçage à l’eau du
réseau avec un autre bandeau de lavage à usage
unique, un séchage, puis une désinfection des sols
et surfaces à l’aide d’eau de javel diluée à 0,5 % de
chlore actif (1 litre de Javel à 2,6 % + 4 litres d’eau
froide), avec un bandeau de lavage à usage unique
différent des deux précédents.
• En cas de difficultés liées à la nature des sols par
exemple, prévoir un pédiluve de produit désinfectant en entrée et sortie d’atelier.
Nettoyage des outils et pièces
• Si les salariés doivent toucher les mêmes outils,
prévoir des lingettes imprégnées de solution désinfectante ou des lingettes simples pouvant être imbibées d’une solution désinfectante mise à disposition (par exemple, de l’éthanol).
• Nettoyer ou mettre à disposition du personnel des
produits ou lingettes désinfectantes pour tous les
équipements communs dont on ne peut pas se passer pour une désinfection avant et après chaque
passage ou utilisation (photocopieuse, réfrigérateur, micro-ondes,..)
• Pour les PC ou postes de commandes d’utilisation
commune, protéger le clavier d’un film étirable et le
désinfecter avant et après utilisation.
Nettoyage des vêtements
• Convient-il de nettoyer les vêtements de travail plus
souvent ? Ce n’est pas une recommandation médicale. La persistance du virus sur les objets fait l’objet
d’opinions diverses. Ce qui vaut pour les vêtements
de travail, pour des personnes qui travaillent hors
milieu surinfecté, devrait également valoir pour les
vêtements personnels. L’idéal est de laisser aérer
les vêtements de travail pour 24 heures si possible.
• Pour les gants de sécurité, ceux-ci étant susceptibles d’être portés plus souvent au visage pourront
utilement être désinfectés ou laissés 24 heures au
vestiaire en prévoyant deux jeux de gants par salarié.
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ANNEXE 4 : COVID-19 ET SURFACE DE BOIS
Extrait note FCBA
Les résultats obtenus montrent une persistance très
variable du virus selon la nature des supports pouvant s’étaler sur plusieurs jours et objectivent l’existence d’un risque de transmission de la maladie par
tout support passif présent dans leur environnement.
Ces observations doivent cependant être interprétées avec prudence car, en conditions réelles, le niveau de contamination des surfaces peut dépendre
d’un large spectre de paramètres tels que :
• La contribution du dépôt résultant de la projection
de gouttelettes et de la mise en suspension d’aérosols de taille micronique générées par la toux ou les
éternuements ;
• Les conditions ambiantes (température, humidité) ;
• La nature des supports (pouvoir d’absorption de
dépôts aqueux ... posant par exemple la question
de la représentativité du carton vs le bois pour lequel on ne dispose pas toujours de données [1]) ;
• Leur taux d’humidité...

Dans le cas du bois massif, la nature des essences et
l’état de surface (brut, raboté) seraient autant de paramètres à prendre en compte. Pour les matériaux à
base de bois (contre-plaqué, panneaux…) revêtus ou
non revêtus, la porosité de surface et la composition
(taux de colle…) seraient également des variables à
considérer.
C’est pourquoi il apparaît hasardeux d’afficher des
durées de persistance du COVID 19 sur ces surfaces
inertes. Néanmoins, une publication du 6 février
dernier [2], propose une synthèse de 22 études. Elle
permet d’établir un classement dans des conditions
expérimentales similaires (température ambiante,
inoculum) des matériaux par rapport à la persistance
du virus à leur contact : Bois, Verre, Plastique < Papier
< Métal
Le bois fait donc partie des supports où, semble-til, la durée de présence du virus est la plus faible.
Pour autant, sa désinfection ne devra pas être négligée, comme les autres matériaux.
A défaut, laisser les produits et matériaux 24
heures sans contact.
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ANNEXE 5 : CHECK-LIST DES MESURES MISES EN PLACE ET À ADAPTER
PAR L’ENTREPRISE
Cette liste est un aide-mémoire et un outil d’aide à la décision pour les entreprises.
Les premières mesures listées (partie orange) sont des consignes de l’État, les autres (partie bleue) proviennent
de la réglementation et la plupart sont des pratiques d’entreprises.
Il revient aux entreprises de déterminer leurs propres mesures. Toutes les pratiques recensées ici ne
sont pas pertinentes pour toutes les entreprises. Elles ne sont pas non plus exhaustives.

OUI

NON

Commentaire

CONSIGNES DE l’ÉTAT
Elles sont toutes d’ordre public et donc impératives dans toutes les entreprises.
CONFINEMENT, TÉLÉTRAVAIL ET DÉPLACEMENTS
Télétravail, autant que possible

x

Interdiction des déplacements dans les zones contaminées, sauf nécessité absolue

x

Limitation stricte des déplacements professionnels,
sauf exceptions autorisées

x

Au titre de l’activité
professionnelle, les exceptions sont les suivantes :
trajets entre le
•	      
domicile et le ou les lieux
d’exercice de l’activité
professionnelle lorsque
le télétravail n’est pas
possible ;
•	      
déplacements
professionnels
insusceptibles d’être
différés ;
•	       déplacements
pour effectuer des achats
de fournitures nécessaires
à l’activité professionnelle.
Avoir une dérogation
signée

MESURES BARRIÈRES
Interdiction de tout rassemblement

x

Distance sociale d’au moins un mètre

x

Saluer à distance

x

Tousser, éternuer dans son coude

x

Utiliser des mouchoirs à usage unique

x

Lavage des mains méthodique et régulier

x

13

MESURES DE PRÉVENTION EN ENTREPRISE
MODIFICATION DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET MISE EN PLACE DES MESURES DE PRÉVENTION
Évaluation des risques professionnels sous l’angle du
x
Mesure demandée par le
coronavirus (Covid-19)
ministère du Travail.
Mise à jour du document unique (DUER)

x

Mesure demandée par le
ministère du Travail.

Consultation du CSE sur la modification de l’organisation du travail
Demande de conseil auprès du médecin du travail
sur les mesures à prendre
Désignation d’un «référent Covid-19»

Ordonnance pour réorienter le rôle de la MT
x

Demande du guide OPPBTP

ORGANISATION DU TÉLÉTRAVAIL
Mise à disposition de moyens techniques : ordinateur, téléphone…
Création d’un annuaire, mise à disposition de salles
virtuelles, d’applications dédiées…
Mise en place d’agendas de rendez-vous à distance
ORGANISATION DE LA PRÉSENCE DANS L’ENTREPRISE
Organisation des décalages des arrivées, pauses, départs, de la rotation de postes, d’horaires aménagés
pour limiter les présences simultanées
Repérer les endroits où les distances de moins de
1m ne peuvent être respectées
Réorganisation des flux piétons pour limiter les croisements de personnes
COMMUNICATION
Organisation de visites régulières des secteurs de
l’entreprise
Mise en place d’une cellule d’écoute pour les personnes confinées ou présentes (angoisses, inquiétudes)
Prise de nouvelles des malades et des salariés confinés ou arrêtés
Écoute des remontées et suggestions
Contacts avec les clients, fournisseurs
INFORMATION, SENSIBILISATION ET SIGNALISATION
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« MESURES BARRIÈRES »
Affichage d’infographies, consignes, documents, clips
vidéo… à l’accueil, dans les bureaux, sanitaires, ateliers (à plusieurs endroits)
Mise en place d’une procédure de vérification du respect des règles

Exercice du pouvoir disciplinaire si nécessaire

Détermination de la distance de sécurité entre les
personnes et à chaque poste de l’atelier

La distance demandée par l’État est d’au
moins un mètre, l’entreprise peut retenir une
distance plus grande.

Formalisation des chemins de circulation
Installation d’une zone de courtoisie lorsqu’elle est
nécessaire
Vérification de l’absence d’injonction contradictoire
qui obligerait à ne pas respecter les mesures barrières
LAVAGE DES MAINS
Formalisation de la procédure précise de lavage des
mains
Interdiction du port d’objets à la bouche
Interdiction ou limitation du prêt d’objets de travail
et de petit matériel avec procédure de désinfection

(exemple : stylo)
Augmenter si besoin les
dotations en outils.

Identifier personnellement les outils si possible
Mise à disposition permanente de gel hydroalcoolique ou de produit alternatif, de savon ; présence de
points de lavage supplémentaires
ESSUIE-MAINS
Suppression des essuie-mains traditionnels en tissu,
des serviettes et des torchons

Mise à disposition d’essuie-mains jetables

Mise en place d’une procédure de nettoyage de
mains en déplacement

Si « non », rappeler le
mode d’emploi des essuie-mains en tissu à
enrouleur et définir des
règles de stockage des
rouleaux usagés.
Certains médecins suggèrent d’arrêter les essuie-mains à air pulsé
pour éviter la projection
de particules.
Déplacements internes
et externes à l’entreprise.

Mise en place d’un pédiluve occasionnel
Affichage (dans les toilettes, lavabos, douches…) de
l’interdiction de cracher
POUBELLES
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Présence d’un couvercle et d’une pédale sur les poubelles
Présence de poubelles dédiées aux mouchoirs, serviettes, gobelets…
Mise en place d’une procédure de ramassage et de
stockage des poubelles avant enlèvement
ACCUEIL À L’ENTRÉE DE L’ENTREPRISE
Équiper les personnes de l’accueil et formaliser les
procédures d’accueil des visiteurs
Affichage d’infographies, consignes, documents, clips
vidéo…
Mise en place d’un questionnaire à destination des
visiteurs
Organisation du lavage des mains des personnes accédant à l’entreprise
Mise en place d’une procédure de prise de la température de personnes accédant à l’entreprise
MOYENS DE TRANSPORT
Mise en place de consignes pour les bus de l’entreprise
Mise en place de consignes pour le covoiturage
Nettoyage, désinfection des véhicules de l’entreprise

Pas plus de 2 personnes.

LIVRAISONS
Mise en place d’une procédure de réception du courrier et des colis
Révision des protocoles de chargement et de déchargement
Définition et communication de consignes aux livreurs
LOCAUX ET POSTES DE TRAVAIL
Identification des postes et situations de travail à
forte interaction
Mise à disposition de moyens de désinfection au
poste de travail
Suppression du maximum d’objets pouvant servir de
surfaces
Rangement des objets personnels
Mise en place de procédures de nettoyage des locaux, équipements, salles…
Réorganisation des salles de réunion en quinconce
Portes maintenues en position ouverte ou démontées

Si « non », définir des
consignes pour les ouvrir
avec le coude ou le dos.
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Aération régulière des locaux de travail : ouverture
des fenêtres, espaces ouverts, bureaux ouverts (selon l’ambiance thermique extérieure)

Le virus se développe en
espace confiné.

Arrêt de la climatisation et de la ventilation mécanique des bureaux

À ce stade, l’INRS
considère que ce
n’est pas une mesure
nécessaire.

Interdiction des ventilateurs individuels
Fermeture des douches

Si « non », renforcer les
mesures et les consignes
d’hygiène.

RESTAURATION ET SALLE DE PAUSE
Aménagement des lieux, modification des plages ho- x
raires, limitation des présents
Repas apportés par le salarié
Possibilité de déjeuner au poste de travail

Mesure demandée par le
ministère du Travail.
Interdit par le Code du
travail, mais parfois admis par certains médecins pendant la crise sanitaire. Pratique difficile
à contrôler sur le plan de
l’hygiène.

Réorganisation de la salle de pause, suppression ou
régulation stricte des distributeurs de collations et
boissons
Suppression des cafetières communes
NETTOYAGE DES PARTIES COMMUNES, VÊTEMENTS
Mise en place d’une procédure précise du nettoyage
ordinaire : boutons, ascenseurs, portes, photocopieuses, télécommandes, imprimantes…
Mise en place de consignes d’hygiène après utilisation des moyens ou outils communs
Mise en place d’une procédure de nettoyage des outils, pièces, machines…
Mise en place d’une procédure de nettoyage des vêtements de travail

Définir la périodicité.

PROCÉDURE D’URGENCE ET CONDUITE À TENIR EN CAS DE PERSONNE PRÉSENTANT LES
SYMPTÔMES DU COVID-19
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Existence d’une procédure d’urgence

x

Mise en place d’une procédure sur la conduite à tenir x
en cas de personne présentant les symptômes du
Covid-19
Mise en place d’une procédure de nettoyage du sol,
x
des surfaces, du linge

Obligation réglementaire.
Mesure demandée par le
ministère du Travail.
Mesure demandée par le
ministère du Travail.

Mise en place d’une procédure de traitement des déchets
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION
Mise en place d’une procédure pour veiller à l’information et à la formation au port des équipements de
protection, à la gestion des déchets
Masque pour usage industriel (FFP2, FFP3 ou autre)

Masque pour ne pas inhaler le coronavirus (Covid-19) (FFP2)

Masque sanitaire pour éviter la projection de salive, ersatz de masque protecteur, ou FFP1
Mise à disposition de gants

x

réglementaire selon le
process, en fonction de
l’évaluation des risques
(le choix du masque en
découle).
La consigne gouvernementale est de ne pas
utiliser les FFP2 qui sont
réservés, pour cause de
pénurie, aux hôpitaux.
Même consigne de l’État,
sans interdiction formelle.
Pénurie de gants jetables, possibilité d’utiliser des gants de
protection non jetables,
procédure de désinfection à prévoir.

Mise à disposition de lunettes de protection
ENTREPRISES EXTÉRIEURES
Pour les entreprises extérieures, pour les interventions chez les clients
et donneurs d’ordres.

Document mis en page par le CNDB

Revoir les plans de prévention pour y intégrer le
risque lié au coronavirus (Covid-19)
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