
PROTOCOLE
POUR LA GESTION DU RISQUE DE

CONTAMINATION AU COVID -19 DANS
LES LIEUX DE TRAVAIL



Le protocole vise à fournir des lignes directrices pour accompagner les entreprises
à mettre en place les mesures de précaution émanant des autorités compétentes
pour lutter contre la propagation du COVID-19 sur le lieu de travail en vue de
protéger la santé des salariés et assurer la continuité des activités et de l’emploi.
Ce protocole s’adresse aux entreprises qui continuent à exercer leur activité
économique et celles qui souhaitent la reprendre suite à la levée du confinement. Il
vient en support aux guides élaborés par d’autres départements et autorités
compétentes  
Les lignes directrices préconisées , concernent les différentes mesures de santé et
sécurité au travail et plus précisément celles relatives à la planification et
l’organisation du travail, l’hygiène en milieu de travail, la restauration, le transport,
l’accès aux locaux de travail, la prise en charge des personnes symptomatiques.
Ces lignes ne sont pas exhaustives et doivent être adaptées à chaque lieu de
travail.
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 COVID-19 ET RESPONSABILITÉS



L’employeur est responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés au travail conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur. En vertu de l’article 24 de la loi n=° 65-99 relative au code du
Travail, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité, la
santé et la dignité des salariés dans l'accomplissement des tâches qu'ils exécutent sous sa direction et de
veiller au maintien des règles de bonne conduite, de bonnes mœurs et de bonne moralité dans son
entreprise. Il doit également informer et sensibiliser les salariés sur les dispositions légales et les mesures
concernant la préservation de la santé et de la sécurité au travail ainsi que chaque modification qui leur
est apportée.
A cet effet, l’employeur doit mettre en place les mesures nécessaires pour respecter ses obligations
légales en matière de santé et sécurité au travail et veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte
des dispositions de précaution recommandées par les autorités compétentes, en application du décret-loi
portant sur les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire, visant à limiter la propagation  de la
pandémie du COVID-19.Ces mesures consisteront à mettre en place des actions sanitaires spécifiques au
risque COVID-19, de nouvelles modalités organisationnelles, des actions d’information et de
sensibilisation des salariés ainsi qu’un protocole de prise en charge d’un salarié contaminé ou présentant
des signes de la maladie.
Les salariés, pour leur part, ont la responsabilité de prendre soin de leur sécurité et de leur santé et de
celles des autres personnes en lien avec le travail. Dans ce contexte, ils doivent utiliser correctement les
dispositifs de sécurité et les équipements de protection, respecter les gestes barrières et informer leur
employeur en cas de suspicion de contact avec le virus.
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 1 PLANIFICATION



En cette période de pandémie, chaque employeur doit s’assurer que les
lieux de travail sont sûrs et salubres pour contenir la propagation du
virus et protéger la santé des salariés. Pour ce faire l’employeur est tenu
d’élaborer un plan de prévention précisant les mesures préventives à
prendre en tenant compte des risques professionnels liés à l’activité de
son entreprise et des mesures de précaution contre la transmission de
l’infection dans les lieux de travail. A ce titre, Il doit évaluer le risque de
contamination de l’environnement de travail entre les salariés, les sous-
traitants, les usagers et les visiteurs sur le lieu de travail et mettre en
place des mesures correctives.
 
Le plan intègre les étapes de mise en œuvre et de suivi des mesures de
prévention qui seront adoptées durant cette période. Il propose des
mesures concrètes prises pour respecter la distanciation physique et
autres mesures réduisant le risque d’exposition des salariés et autres
personnes en lien avec le lieu de travail (clients, visiteurs, fournisseurs,
sous-traitants). 

ELABORATION D’UN PLAN DE PRÉVENTION COVID-19
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LE PLAN DOIT COMPORTER
NOTAMMENT LES AXES SUIVANTS 

CONTENU DU PLAN 

1 Une synthèse de l ’évaluat ion du r isque de
contaminat ion de l ’environnement  de t ravai l  ;

2 Les nouvel les  modal i tés  d ’organisat ion  ;

3 Les mesures sani ta i res  spécif iques  ;

4 Les act ions d ’ informat ion,  de  format ion et  de
sensibi l isat ion  ;

5 La pr ise  en charge d 'un salar ié
présentant  des s ignes de la  maladie.
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Le plan sera mis en place en collaboration avec les instances
représentatives du personnel (Comité de sécurité et d’hygiène,
délégués de salariés, représentants syndicaux) et le médecin du
travail. Il doit être communiqué à l’ensemble des salariés, sous-
traitants et fournisseurs et mis à jour en fonction de l’évolution de
la pandémie et d’éventuelles mesures de précaution émanant des
autorités compétentes. L’employeur doit mettre en place un
mécanisme de suivi et d’évaluation de ce plan de prévention. 
Le plan pourrait faire l’objet de vérification périodiques par les
instances de contrôle compétentes. (Inspection du travail,
commissions mixtes composées de départements ministériels
concernés)

MODALITÉS D’ÉLABORATIONET DE SUIVI
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L’employeur doit désigner une ou des personnes chargées de coordonner les mesures à mettre en œuvre
et à faire respecter en matière de prévention contre le Covid19 et communiquer leurs noms à l’inspection
de travail. Dans le cas d’un travail en alternance, un référent COVID doit être désigné par équipe de
travail. Ces référents doivent disposer de l’autorité nécessaire pour accomplir leurs missions qui
consistent à :

1

2

3

4

5

DÉSIGNATION D’UN RÉFÈRENT COVID

9

Organiser  le  net toyage régul ier  des locaux
selon les  modes opérato i res  adaptés

S’assurer  de  la  d isponib i l i té  des produi ts  et
fourn i tures  nécessai res  au respect  des

consignes sani ta i res ,  en  quant i té  suff isante  

Mettre  en p lace des marqueurs  pour  fa i re  respecter  une
distance d ’au moins un mètre  dans les  bureaux ,  les  dépôts  et
les  ate l iers  :  bande adhésive  au sol ,  barr ières ,  organisat ion

des postes de t ravai l  e t  c i rcu lat ions intér ieures…
 

Coordonner  les  mesures à  mett re  en œuvre  et
à  fa i re  respecter  en  mat ière  de prévent ion

contre  le  cov id19 en cas de Co-act iv i té  

Mett re  à  jour  une l is te  de l ’ensemble  du
personnel  présent  sur  le  s i te  avec leurs

adresses et  leurs  numéros de té léphones.
6

Répondre  aux requêtes des commissions mixtes  composées des
représentants  des autor i tés  compétentes chargées de l ’ in tér ieur ,  de
l ’ industr ie  et  du commerce ,  de  la  santé ,   e t  du  Travai l .  e t  êt re  leur

inter locuteur  par  rapport  à  toute  quest ion se  rapportant  à  la
protect ion contre  le  COVID 19 au n iveau de l ’ent repr ise
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 2 ORGANISATION DU TRAVAIL



Eviter  les  regroupements  et  rassemblements  de
personnes :  
�  Fermer  les  locaux dest inés au repos,  à  la  pr ière  a insi
que les  sal les  d ’a l la i tement  et  les  crèches ;
�  Ev i ter ,  autant  que possible ,  les  réunions et
format ions ;  
�  Pr iv i légier  l ’ut i l isat ion des out i ls  numériques de
réunion ou de format ion à  d istance,  y  compris  dans les
locaux de l ’entrepr ise.  
�  S i  toutefois  de te ls  regroupements  s ’avéreraient
nécessaires,  les  règles  c i-après doivent  être
respectées :
•  L imiter  la  présence au str ict  nécessaire ,
•  Réduire  la  durée de ces rencontres ;
•  Aérer  les  l ieux de ces rencontres (avant ,  pendant  et
après) ,
•  Prévoir  des l istes  de présence de tous les
part ic ipants  avec leurs  adresses et  numéros de
téléphones.  

11

MESURES GÉNÉRALES

Priv i légier  le  t ravai l  à  domici le  pour  tous les  postes
qui  le  permettent  mais  aussi  pour  les  personnes
vulnérables tout  en respectant  la  réglementat ion en
vigueur  en mat ière  de santé  sécur i té  au t ravai l ,
re lat ive  au t ravai l  à  domici le.  La  l iste  des personnes
vulnérables au r isque de contaminat ion doi t  être
arrêtée par  le  médecin  du t ravai l  

2

1

3
Limiter  au maximum la  co-act iv i té

4

5

Eviter  l ’échange de documents  en
papier  et  pr iv i légier  l ’échange
électronique et  prévoir  un
tra i tement  des documents   en
papier  ne pouvant  être
dématér ia l isés ;   

Ev i ter  l ’échange de documents  en
papier  et  pr iv i légier  l ’échange
électronique  

6
Maintenir  les  règles  de port  des
EPI  selon la  nature  du poste  de
travai l
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Pour  les  postes impl iquant  un contact  avec le
publ ic  (ex.  accuei l ,  guichet ,  chauffeur)
•  Mettre  en place des barr ières physiques (des
écrans,  . . . )   Permettant  d ’ isoler  l ’agent ,  s inon le
doter  de v is ière
•  Appl iquer  les  règles  de distanciat ion physique
avec le  publ ic
•  L imiter  le  nombre de personnes externes
présentes en même temps
·            Mettre  en place un registre  avec les  noms et
coordonnés des v is i teurs  

12

AMÉNAGEMENT DES ESPACES DETRAVAIL

2

1

3

4

5

6
Limiter  le  nombre de personnes dans un espace de
travai l  en  fonct ion de sa  superf ic ie  et  des règles  de
distanciat ion ;

Aménager  les  espaces de t ravai l  de  façon à  maintenir
une distance d ’au moins 1  mètre  entre  deux personnes
en toute  c i rconstance ;

Prévoir  des séparat ions des postes de t ravai l  par  des
cloisons (structures légères,  f i lm barr ières …)  pour  les
espaces ouverts  «  open space »   

Séparer  les  zones de t ravai l  des zones de c i rculat ion
par  des marquages au sol  pour  assurer  le  respect  de la
distanciat ion physique.

Évi ter  le  partage d ’équipements  et  d ’out i ls  de t ravai l  ;

Interdire  l ’accès à  toute  personne non autor isée  
à  un local  (ate l ier ,  bureau.. . )  ;

7 Réorganiser  les  d i f férents  f lux  (mat ière,
personnel)  pour  évi ter  au mieux les  croisements,
séparer  les  f lux  d ’entrée et  de sort ie.  ;

8
Remplacer ,  dans la  mesure de possible ,  les
rencontres en face à  face par  des appels
téléphoniques ;  des courr ie ls  ou des réunions à
distance ;

9
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Prévoir  un aménagement  des horaires  de t ravai l  en
mettant  en place des horaires  décalés  pour  :
•  Faci l i ter  les  t ra jets  domici le-travai l  et  évi ter  les
heures de pointe  dans les  t ransports  en commun,
•  L imiter  la  présence d ’un grand nombre de
personne sur  le  s i te  d ’accès aux locaux de t ravai l ,

13

AMÉNAGEMENT DES HORAIRES DE TRAVAIL

2

1

3

Éviter  les  croisements  des équipes a l ternantes ;

Garant i r  une plage horaire  pour  le  nettoyage et  la
désinfect ion des locaux entre  les  d i f férentes
équipes.  
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ACCÈS À L ’ENTREPRISE,  VISITEURS ET FOURNISSEURS

2

1

3

4

5

Procéder  à  la  pr ise  de température,  à  d istance,  de
toute  personne accédant  à  l ’entrepr ise  ;

Interdire  l ’accès à  toute  personne présentant  les
symptômes (f ièvre,  toux,  d i f f icul té  respiratoire.)  ;

L imiter  autant  que possible  l ’accuei l  des v is i teurs
extér ieurs.  Les out i ls  de communicat ion à  d istance
sont  à  pr iv i légier  ;

Evi ter  le  pointage à  l ’empreinte  d igi ta le  ;

Prévoir  un nettoyage régul ier  des accès ( les  surfaces
de contact  communes dans les  sal les  de récept ion,  des
systèmes de contrôle  d ’accès…) ;

6

Aff icher  les  consignes de sécur i té  à  l ’entrée de
l ’entrepr ise  ;

PROTOCOLE POUR LA GESTION DU RISQUE DE CONTAMINATION AU COVID -19 DANS LES LIEUX DE TRAVAIL



15

ACCÈS À L ’ENTREPRISE,  VISITEURS ET FOURNISSEURS

7

8

9

10

Interdire  les  rassemblements  col lect i fs  à  l ’entrée ou à  la  sort ie  et
vei l ler  à  l ’organisat ion des f lux  dans un sens unique avec respect
de la  d istanciat ion physique ;

Mettre  des barr ières physiques,  ou marquage au sol  pour  respecter
la  d istanciat ion physique à  chaque point  potent ie l  des
regroupements  de v is i teurs/usagers  ;  

E laborer  et  mettre  à  jour  quot id iennement  un registre  détai l lé  pour
le  suiv i  de  la  s i tuat ion des personnes présentes sur  le  s i te  ;

Respecter  une l ivra ison sans contact  (ex.  col is  déposés sur  une
surface propre en évi tant  l ’échange main à  main) ,  et  at tendre s i
possible  quelques heures avant  de manipuler  les  marchandises.

11

Eviter ,  autant  que possible ,  l ’ut i l isat ion des ascenseurs
12

Prévoir  un quest ionnaire  de diagnost ic  sani ta i re  avant  la  repr ise  de
chaque salar ié  ( repr ise  sui te  à  un congé,  à  une mission,  sui te  à
l ’arrêt  de l ’entrepr ise…)  à  compléter   auprès du médecin  de t ravai l .

13

Mettre  en place,  autant  que possible ,  des accès séparés
(entrée /  sort ie)  ;  
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 3 INFORMATION,  FORMATION ET SENSIBILISATION
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9

Sensibi l iser  régul ièrement  les  salar iés  aux moyens de
prévent ion adéquats  et  aux mesures de précaut ion à
suivre  af in  d ’évi ter  la  contagion en adoptant  tous les
moyens de communicat ion disponibles  (aff iches,
dépl iants ,  annonces,  etc.)  

Donner  des instruct ions c la i res  sur  :
•  Les mesures barr ières et  les  règles  d ’hygiène à
respecter  ;
•  Les mesures à  prendre en cas d ’appar i t ion de
symptômes.

Vér i f ier  que ces informat ions et  instruct ions sont  b ien
comprises et  correctement  appl iquées 
 

4
Former  les  managers,  les  salar iés  et  leurs  représentants
aux mesures adoptées pour  prévenir  le  r isque
d’exposit ion au v i rus  et  à  la  manière  d ’agir  en cas
d’ infect ion par  le  COVID-19

Former  les  t ravai l leurs  à  haut  r isque d ’exposi t ion sur
l ’ut i l isat ion,  l ’entret ien et  l ’é l iminat ion corrects  des
équipements  de protect ion indiv iduel le

Inci ter  les  services médicaux du t ravai l  et  les  comités de sécur i té
et  d ’hygiène à  renforcer  la  sensibi l isat ion des salar iés  sur
l ’ importance des mesures de prévent ion
 

Informer  les  fournisseurs,  les  sous-tra i tants  et  les  c l ients  des
règles en v igueur  dans l ’entrepr ise

Renforcer  la  concertat ion  sur  les  mesures à  prendre avec les
inst i tut ions représentat ives du personnel  selon leurs  pouvoirs
respect i fs

Aff icher  les  recommandat ions re lat ives aux mesures barr ières,
règles  d ’hygiène et  d istanciat ion physique à  l ’entrée de
l ’entrepr ise,  des instal lat ions sani ta i res  et  des locaux communs
(restaurant ,  sal le  de réunion…)

10
Aff icher  le  numéro de té léphone du référant  covid19 pour  toute
quest ion en rapport  avec cette  maladie
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 4 MESURES SANITAIRES SPÉCIFIQUES



L’employeur doit vérifier que les fournitures générales nécessaires au respect des consignes sanitaires sont disponibles
en quantité suffisante, avant et pendant les interventions et Consulter le service médical du travail et le comité de
sécurité et d’hygiène pour le choix des produits appropriés et le contenu des messages de sensibilisation conformément
aux mesures de précaution recommandées par les autorités sanitaire pour lutter contre la propagation du COVID-19.

19

2

1

3

5

6

7

4

Mettre  en œuvre les  mesures de distanciat ion physique :
•  Ne pas se serrer  les  mains ou embrasser  pour  se  saluer
et  évi ter  les  accolades ;
•  Distance physique d ’au moins 1  mètre  entre  2
personnes.

Se laver  régul ièrement  les  mains à  l ’eau et  au savon ou
avec une solut ion hydro-alcool ique ;

Porter  un masque adapté  et  le  changer  f réquemment
selon son type ;

Porter  des équipements  de protect ion adaptés au r isque
selon le  poste  de t ravai l  (gants ,  v is ière,  lunettes. . . )  ;

Ev i ter  de se toucher  le  v isage en part icul ier  le  nez et  la  bouche ;

Tousser  et  éternuer  dans le  coude ou dans un mouchoir  en papier
jetable  et  le  jeter  dans une poubel le  fermée ;

Rester  à  domici le  en cas de symptômes évocateurs  du COVID-19
(toux,  d i f f icul tés  respiratoires,  f ièvre,  etc.)  et  informer  l ’employeur
en cas de symptômes évocateurs  ou en cas de contact  avec un cas
conf i rmé.

LES GESTES BARRIÈRES
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HYGIÈNE INDIVIDUELLE

Mettre  à  la  d isposi t ion des salar iés  les  produits  et
matér ie l  nécessaires  pour  le  lavage des mains (savon
l iquide,  gel  hydro a lcool ique,  masque,  essuies mains en
papier  ou serviet tes  jetables,  poubel les  sans contact)  ;

Vér i f ier  pér iodiquement  le  bon fonct ionnement  des
points  d ’eau,

Instal ler  des distr ibuteurs  de solut ion hydro-alcool ique
dans des endroi ts  b ien en vue du l ieu  de t ravai l  et
suff isamment  espacés pour  évi ter  les  rassemblements.
S’assurer  que ces distr ibuteurs  sont  régul ièrement
rempl is  et  vei l ler  à  marquer  l ’endroi t  de  ces
distr ibuteurs  par  des indicat ions ou aff iches v is ib les.

Mettre  à  d isposi t ion des instal lat ions propres pour  le
lavage des mains,  équipées de savon l iquide et  essuies
mains ou serviet tes  jetables  et  poubel les  ;

Porter  obl igatoirement ,  un masque de protect ion,  à
renouveler  selon,  les  préconisat ions du fabr iquant  ;

Vei l ler  à  ce  que qu’une seule  personne se présente  à  la  fo is  pour
se laver  les  mains au lavabo

Prescr i re  un lavage régul ier  des mains :  
•  Avant  l ’entrée et  la  sort ie  du s i te ,  
•  Avant  et  après la  pr ise  de poste,
•  Entre  chaque changement  de matér ie l  ou d ’out i ls ,  
•  Avant  l ’entrée et  à  la  sort ie  des instal lat ions sani ta i res  et
espaces communs (sal le  de restaurat ion,  sal le  de réunion)
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NETTOYAGE /  DÉSINFECTION DES LOCAUX DE TRAVAIL

Nettoyer  et  désinfecter  l ’ensemble des espaces de t ravai l
avec des produits  appropr iés  préconisés par  les  autor i tés
sanita i res  (pour  les  entrepr ises qui  vont  reprendre leur
act iv i té  après la  pér iode de conf inement)  ;

Procéder  à  un nettoyage plus  f réquent  que le  nettoyage
habituel  des locaux pour  toutes les  surfaces en contact
avec les  mains (poignée de porte ,  rampes d ’escal iers ,
boutons d ’ascenseurs. . . )  ;

Promouvoir  un nettoyage régul ier  avec un désinfectant
appropr ié  des surfaces des bureaux et  des postes de
travai l ,  des té léphones,  des c laviers  et  des objets
nécessaires  au t ravai l  ;

Désinfecter  régul ièrement  les  équipements  col lect i fs
(photocopieurs,  imprimantes,  machines à  café. . . )  ;

Désinfecter  régul ièrement  les  espaces communs (espaces
de restaurat ion,  sal les  de réunion,  vest ia i res. . . ) .

Aérer  les  locaux de t ravai l  p lusieurs  fo is  par  jour  pour  les  p ièces
fermées ;

7
Priv i légier  l ’aérat ion naturel le  :  Ouverture  des portes  et  des
fenêtres et  suppr imer  s i  possible  les  recyclages d ’a i r  ;

Interdire  l ’ut i l isat ion des vent i lateurs  indiv iduels  suscept ib les  de
propager  le  v i rus  ;  

9

10

Prévoir  des poubel les  sans contact  pour  les  l ingettes,  les  gants ,
les  coif fes  et  les  masques ;

Assurer  un ramassage régul ier  des poubel les.
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ENGINS,ÉQUIPEMENTS ET OUTILS DE TRAVAIL

S’organiser  pour  que l ’équipement  ou l ’out i l  de  t ravai l
soi t  personnel  ou ut i l isé  par  le  même opérateur  le  p lus
longtemps possible ,  s inon nettoyer  et  désinfecter  les
part ies  touchées à  chaque changement  d ’ut i l isateur  ;  

L imiter ,  dans la  mesure du possible  toute  ut i l isat ion
partagée d ’engins.  

En cas d ’ut i l isat ion partagée d ’engins,  à  chaque
changement  de conducteur ,  aérer  l ’engin  et  s ’assurer  du
nettoyage du poste  de conduite  et  de  tous les  é léments  de
commande (boutons,  manettes,  v i t res,  tableau de bord,
poignées…) avec des l ingettes  désinfectantes ou des
produits  désinfectants  appropr iés

Procéder  à  un nettoyage journal ier  des engins.

PROTOCOLE POUR LA GESTION DU RISQUE DE CONTAMINATION AU COVID -19 DANS LES LIEUX DE TRAVAIL



En l ’absence de séparat ion physique,  organiser  le  respect  de la
distance de sécur i té  d ’au moins 1  mètre  entre  les  salar iés  
•  Matér ia l iser  au sol  la  d istance d ’au moins 1  mètre  ;
•  Remplacer  les  bancs par  des chaises pour  évi ter  que les  personnes
s’assoient  côte  à  côte,  s inon instal ler  une séparat ion physique pour
évi ter  les  contacts  ;

L imiter  le  nombre de personnes présentes dans les
vest ia i res  :  s i  possible  échelonner  les  arr ivées /  départs ,
pour  respecter  la  d istanciat ion physique (Aff icher  à
l ’entrée des vest ia i res  le  nombre maximal  de personnes
qui  est  admis)  ;
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INSTALLATIONS SANITAIRES ET VÊTEMENT DE TRAVAIL  :  VESTIAIRES

Aérer  et  nettoyer  régul ièrement  les  vest ia i res  au début  et
à  la  f in  de chaque journée,

Désinfecter  les  vest ia i res  régul ièrement ,  de  préférence
deux à  t ro is  fo is  par  semaine ;  

organiser  les  changements  d ’équipes de te l le  façon qu’ i l
n ’y  a i t  pas de contact  physique entre  e l les  au sein  des
vest ia i res  :  

5
Aff icher  l ’obl igat ion de laver  les  mains,  avant  et  après
l ’ut i l isat ion des vest ia i res,

6

PROTOCOLE POUR LA GESTION DU RISQUE DE CONTAMINATION AU COVID -19 DANS LES LIEUX DE TRAVAIL



INSTALLATIONS SANITAIRES ET VÊTEMENT DE TRAVAIL :  DOUCHES
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Limiter  le  nombre de personnes dans ces locaux :  mettre
en place des horaires  aménagés/décalés pour  la  f in  de
poste  ;

Faire  nettoyer  la  douche par  la  personne qui  v ient  de
l ’ut i l iser  

Mettre  à  la  d isposi t ion des salar iés  de l ’eau chaude et  du
savon 

Gérer  les  f lux  entrées/sort ies  par  des accès di f férenciés

PROTOCOLE POUR LA GESTION DU RISQUE DE CONTAMINATION AU COVID -19 DANS LES LIEUX DE TRAVAIL
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INSTALLATIONS SANITAIRES ET VÊTEMENT DE TRAVAIL :  TOILETTES

Prévoir  des poubel les  à  pédale  pour  les  l ingettes,  les
gants,  les  coif fes  et  les  masques ;

Mettre  à  d isposi t ion du savon l iquide et  des l ingettes  ou
serviet tes  en papier ,  év i ter  l ’ut i l isat ion de sèches mains
électr iques ;  

Prévoir  un nettoyage approfondi  et  une aérat ion à
interval les  régul iers  ;   

Condamner  certa ins  ur inoirs  s i  nécessaire  pour
respecter  la  d istanciat ion physique

PROTOCOLE POUR LA GESTION DU RISQUE DE CONTAMINATION AU COVID -19 DANS LES LIEUX DE TRAVAIL
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INSTALLATIONS SANITAIRES ET VÊTEMENT DE TRAVAIL :  VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Maintenir  les  règles  appl icables  aux salar iés  qui  ont
habituel lement  l ’obl igat ion de porter  des vêtements  de
travai l  ;

Mettre  en place un protocole  au sein  de l ’entrepr ise  pour
le  lavage des vêtements  de t ravai l  fournis  par
l ’employeur ,  af in  d ’évi ter  tout  retour  de ces vêtements
au domici le  du salar ié.

Augmenter  la  f réquence de lavage des vêtements  de
travai l  entre  2  et  3  fo is  par  semaine

PROTOCOLE POUR LA GESTION DU RISQUE DE CONTAMINATION AU COVID -19 DANS LES LIEUX DE TRAVAIL



 5 LA RESTAURATION
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Priv i légier  les  repas indiv iduels  préparés à  l ’avance (ou
apportés par  les  salar iés)  ;

Interdire ,  provisoirement ,  l ’ut i l isat ion de distr ibuteurs  de
boissons,  de cafet ières,  de  microondes et  de
réfr igérateurs  communs;  

Aff icher  les  consignes d ’hygiène à  l ’entrée de l ’espace
restaurat ion ;

Rendre obl igatoire  le  lavage des mains avec de l ’eau et  du
savon l iquide ou du gel  hydro a lcool ique avant  l ’entrée à
l ’espace de restaurat ion ;  
 

Elargir  les  t ranches horaires  des pr ises de repas pour
étaler  les  f lux  des salar iés  et  l imiter  le  nombre de
personnes présentes s imultanément  dans les  espaces de
restaurat ion;

Instal ler  les  tables  et  chaises de façon à  respecter
une distance de plus  d ’un mètre  entre  salar iés

Evi ter  que deux personnes s ’assoient  face à  face,
s inon prévoir  une séparat ion physique ;  
 

Priv i légier ,  l ’ut i l isat ion des couverts  à  usage unique ;

Rappeler  au personnel  de ne pas partager  de tasses,
de verres,  de  vaissel le  ou d 'ustensi les.

11
Interdire  l ’accès des v is i teurs  et  des personnes
étrangères à  l ’entrepr ise  au restaurant ,  au  moment
des pauses repas en présence des salar iés  

1 Accorder  une at tent ion part icul ière  à  l ’hygiène dans les
espaces de restaurat ion à  leur  désinfect ion

PROTOCOLE POUR LA GESTION DU RISQUE DE CONTAMINATION AU COVID -19 DANS LES LIEUX DE TRAVAIL



 6 TRANSPORT DES SALARIÉS
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Attr ibuer ,  dans la  mesure de possible
un véhicule  à  un chauffeur.  S i  le  véhicule  est
mult iut i l isateur ,  prévoir  la  désinfect ion à  chaque
changement  de chauffeur  (Clés,  poignées,  volant ,  lev ier
de v i tesse,  tableau de bord,  …

Prévoir  un k i t  que chaque chauffeur  prend avant  de
part i r  :  (masque,  serv iet tes  à  usage unique,  gel  hydro
alcool ique,  l ingettes,  …) ,

Mettre  en place une séparat ion physique entre  chauffeur
et  passagers

l imiter  le  nombre de passagers  par  véhicule  en respectant
au moins un mètre  de distance entre  2  passagers,  sans
dépasser  50% de la  capaci té  du véhicule  (augmenter  le
nombre de véhicules,  décaler  les  heures des postes de
travai l ,  encourager  l ’ut i l isat ion des véhicules
personnels…).

Respecter  l ’obl igat ion du port  de  masque par  le  chauffeur
et  les  passagers  

Aérer  le  véhicule  avant ,  pendant  et  après l ’embarquement  des
passagers  

Prévoir  du gel  hydroalcool ique à  l ’entrée du véhicule ,  pour  les
passagers  

Vei l ler  au lavage et  à  la  désinfect ion des mains des passagers
avant  embarquement  

Respecter  les  règles  de distanciat ion à  la  montée et  à  la  descente 

Respecter  l ’ordre  d ’occupat ion (Premier  monté à  l ’arr ière  du bus,
dernier  monté premier  à  descendre)

Nettoyer  et  Désinfecter  régul ièrement  le  véhicule  (après chaque
tra jet)

PROTOCOLE POUR LA GESTION DU RISQUE DE CONTAMINATION AU COVID -19 DANS LES LIEUX DE TRAVAIL
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Prévoir  la  l is te  des personnes à  t ransporter  par  chaque véhicule  en
ment ionnant  sa  capaci té

Détenir ,  pour  chaque véhicule ,  un carnet  de suiv i  des opérat ions de
désinfect ion à  s igner  par  le  référent  covid19

13
Prévoir  des aff iches de sensibi l isat ion sur  le  respect  des gestes
barr ières à  l ’ intér ieur  de chaque véhicule  

15
procéder  à  la  pr ise  de température  à  chaque montée des passagers  

PROTOCOLE POUR LA GESTION DU RISQUE DE CONTAMINATION AU COVID -19 DANS LES LIEUX DE TRAVAIL



 7 PRISE EN CHARGE D 'UNE PERSONNE
PRÉSENTANT DES SIGNES DE LA MALADIE
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Inci ter  les  t ravai l leurs  à  rester  à  domici le  en cas de
symptômes évocateurs  du COVID-19 ( toux,  d i f f icul tés
respiratoires,  f ièvre,  etc.)  

Ident i f ier  les  t ravai l leurs  ayant  des s ignes de maladie  ou
ayant  eu un contact  avec un cas conf i rmé,  avant  l ’entrée
sur  les  l ieux de t ravai l  ou avant  l ’ut i l isat ion du t ransport
col lect i f  ;  

Inci ter  les  t ravai l leurs  à  prévenir  l ’employeur ,  le
référent  Covid,  un responsable  ou le  service de médecine
du t ravai l  (médecin  de t ravai l ,  inf i rmier)  dès l ’appar i t ion
de tout  symptôme suspect  durant  le  t ravai l .  ou en cas de
contact  avec un cas conf i rmé ;

Assurer  une format ion dans chaque s i te ,  par  le  médecin
du t ravai l ,  d ’une équipe pour  gérer  les  s i tuat ions de
pr ise  en charge des salar iés  présentant  des symptômes
et  mettre  en œuvre la  procédure,

5
En présence d ’une personne présentant  des symptômes de la  maladie
(notamment  f ièvre  et/ou toux,  d i f f icul té  respiratoire. . . ) ,  i l  faut  :  
•  Sais i r  le  référant    COVID19 pour  in i t ier  la  pr ise  en charge 
 
•  Contacter  le  serv ice de médecine du t ravai l  pour  une évaluat ion
immédiate,
•  Rassurer  le  salar ié  et  essayer  de ne pas perturber  la  bonne marche du
travai l
•  Isoler  la  personne symptomatique dans un espace,  dédié  et  préparé en
concertat ion avec le  médecin  du t ravai l ,  en  appl iquant  immédiatement
les  gestes barr ières,  garder  une distance ra isonnable  avec e l le  (p lus
d’un 1  mètre)  
•  Vei l ler  au port  par  Le  salar ié  symptomatique d ’un masque  chirurgical  
•  Mettre  à  sa  d isposi t ion des mouchoirs  à  usage unique,  solut ion hydro
alcool ique 
•  Appeler  les  Numéros suivants  mis  à  d isposi t ion par  les  autor i tés
sanita i res  
�  08 0100 47 47 (Ministère  de la  Santé)
�  A l lo  SAMU :  141
�  A l lo  300

•  Si  le  cas est  conf i rmé :
-  Évaluer  le  r isque de contaminat ion et  établ i r  une l iste  de cas contacts
( lors  du t ransport ,  sur  le  s i te  de t ravai l )
-  Procéder  au nettoyage et  désinfect ion du moyen de t ransport  et  du s i te
de t ravai l  selon le  protocole  du ministère  de la  santé.  

PROTOCOLE POUR LA GESTION DU RISQUE DE CONTAMINATION AU COVID -19 DANS LES LIEUX DE TRAVAIL




