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Rôles des Services de Santé au Travail 

 Ordonnance n°2020-386 du 1er avril adaptant les conditions d’exercice des 

Services de Santé au Travail à l’urgence sanitaire 

 Les SSTI participent à la lutte contre la propagation du Covid-19, notamment par: 

- La diffusion, à l’attention des employeurs et des salariés, de messages de 

prévention contre le risque de contagion 

- L’appui aux entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de 

prévention adéquates contre ce risque 

- L’accompagnement des entreprises amenées, par l’effet de la crise sanitaire, à 

accroître ou à adapter leur activité 

 

 Le médecin du travail pourra prescrire des arrêts de travail et pourra procéder à 

des tests de dépistage du Covid-19 selon un protocole défini dès que le décret 

d’application entrera en vigueur 
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Prévention en entreprise 

 En entreprise, l’employeur devra actualiser son évaluation des risques afin de 

décider des mesures adaptées à la continuité de l’activité, prenant en compte les 

consignes sanitaires propres à garantir la santé des salariés 

 

 Les déplacements ont été réduits au strict minimum sur l’ensemble du territoire 

depuis le 17 mars à 12h00 

 

 Le télétravail est la règle pour tous les postes qui le permettent 

 

 Pour les postes non éligibles au télétravail et pour lesquels le maintien de l’activité 

est jugé indispensable, mise en place de mesures de prévention 
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Rompre la chaîne de transmission 

Exemples de mesures de prévention (1) 

1) Réservoir 

 

 Repérer et isoler les sujets malades 

 

 Mesures barrières : tousser ou éternuer dans son 

coude, ou dans un mouchoir à usage unique, les 

jeter, se laver les mains régulièrement, porter un 

masque… et se laver les mains  régulièrement à 

l’eau et au savon ou avec une solution hydro-

alcoolique 
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Rompre la chaîne de transmission 

Exemples de mesures de prévention (2) 

2) Transmission 

 Conserver une distance d’au moins un mètre avec tout interlocuteur : 

- Saluer sans serrer la main, sans embrassade 

- Répartir les salariés présents, éviter les réunions (mail, téléphone, visio-conférence), 
limiter l’accès aux espaces de convivialité 

- Limiter le nombre de visiteurs/clients, organiser les files d’attente (affiche, marquage 
au sol…) 

- Mettre en place une distance de sécurité, voire des dispositifs spécifiques (interphones, 
écrans…) 

- Privilégier l’utilisation des caisses automatiques, les moyens de paiement automatiques 
(CB sans contact, monnayeur de caisse…) 

 Nettoyer régulièrement les locaux et les surfaces 

 Fournir des moyens d’hygiène pour se laver très régulièrement les mains avec de l’eau 
et du savon ou avec une solution hydro-alcoolique, et éviter de se toucher le visage 

 Aérer régulièrement les locaux 
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Rompre la chaîne de transmission 

Exemples de mesures de prévention (3) 

3) Hôte = Travailleur 

 Informer / former 

 Etat de santé 

 Immunisation? 

 Port d’un masque 
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Ne pas avoir peur de son environnement 

 Le virus ne se transmet pas à travers la peau. 

 Le virus ne fait que survivre sur les surfaces et ne se multiplie pas hors des 

cellules. 
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Fluides de coupes (FDC) 

 Si un opérateur crache, tousse, éternue sur un FDC, le virus enveloppé de lipides 

pourrait se sentir bien dans des huiles 

 

CEPENDANT 

 

 Le virus ne peut pas s’y multiplier 

 Le virus serait très dilué dans le grand volume de FDC 

 Les émulsions d’huiles contiennent des tensioactifs 

 Les fluides aqueux sont majoritairement additionnés de biocides 

 Les huiles entières ne contiennent pas de biocide, mais une partie du fluide au 

contact de la zone de coupe s’échauffe à plus de 100°C 

 Les machines sont capotées 
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Eviter l’inhalation du virus 

Distanciation 

 Créer des équipes avec horaires décalés 

 Respecter les distances dans les locaux (atelier, restauration, 

vestiaires, douches…) 

 Marques au sol pour indiquer les distances 

 Ne pas s’assembler autour de la machine à café 

 

Pare-gouttelettes 

 Plexiglass 

 Bâche plastique 

 Film étirable… 
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Propagation du virus 

Transmission préférentielle 

 Gouttelettes (éternuement, toux, parole) 

 Environ un mètre 

 

Ventilateurs 

 Placés à côté d’une personne, ils peuvent augmenter la distance 

de propagation des postillons 

 

Ventilation mécanique 

 La concentration de virus dans l’air des locaux de travail semble 

insuffisante pour représenter un risque de diffusion par les 

ventilations mécaniques 
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Dilution par aération 

Aérer régulièrement les locaux en ouvrant les fenêtres 

 

Ventilation mécanique :  

 Ne pas obstruer les entrées d’air ni les bouches d’extraction 

 Maintenir le système de ventilations mécaniques 

 Centrale de traitement d’air : 

- Maintenir l’apport d’air extérieur 

- Arrêter si possible le recyclage (s’assurer du maintien des conditions de 

température et d’hygrométrie acceptables) 
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Vestiaires et douches 

 Ne pas fermer les vestiaires ni les douches 

 

 Respecter les distances : 

- Créer des équipes avec horaires décalés 

- Ne faire entrer que le nombre de personnes permettant une distanciation 

 

 Ne pas rapporter les vêtements de travail à la maison 

- L’entreprise établit un contrat avec une blanchisserie industrielle 

- L’entreprise possède des lave-linges 

 

 Si baisse d’activité ou fermeture des locaux : 

- Faire couler l’eau régulièrement pour éviter le développement de biofilm (bactéries, 

protozoaires...) dans les canalisations 
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Poste de travail 

 Dédier à une personne, un poste, du matériel, des outils… 

 

A DEFAUT 

 

 Proposer des solutions pour que le personnel puisse nettoyer ses outils de travail 

(écrans, claviers, téléphone…) 

- Avant et/ou après la prise du poste 

 

 Mettre du film étirable sur le matériel (à ôter à la fin de son poste) 

 Laisser le téléphone sur sa base et mettre le haut parleur 
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Les échanges de documents 

 Demander au détenteur du papier de le tendre pour qu’il puisse être lu sans être 

touché 

 

 Limiter l’accès des locaux aux personnes extérieures 

 

 Dédier une table et un stylo pour les livreurs (Cf Fiche chauffeur-livreur du 

ministère du travail) 
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Nettoyage des locaux de travail - surfaces 

 Banques d’accueil du public 

 Poignées de portes et fenêtres 

 Boutons d’ascenseurs 

 Rampes 

 Interrupteurs 

 Téléphones 

 Badgeuses 

 Distributeurs de boissons 

 Outils 
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Nettoyage des locaux de travail - techniques 

 Limiter la formation d’aérosols, utiliser : 

- Lingettes pré-imbibées ou à imbiber avec le produit de son choix 

- Balai humide 

- Aspirateur muni d’un filtre HEPA (High Efficiency Particulate Air) 

 

 Consulter l’ED 6347 : Nettoyage des locaux de travail. Que faire? de l’INRS 
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Nettoyage des locaux de travail - produits 

 Un tensioactif solubilise les lipides de l’enveloppe du virus et l’inactive 

 

 Tensioactifs présents dans : 

- les savons 

- Les dégraissants 

- Les détergents 

- Les détachants 
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Autres procédés inactivant le virus 

 Chauffage 45 min à 75°C 

 

 Une heure à pH acide (entre 1 et 3) ou pH basique (entre 12 et 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UltraViolet C (254nm; 4016µW/cm²) 15 min à 3cm 

Ou 60 min à 80cm (intensité > 90µW/cm²) 
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Désinfection des locaux de travail : pas en routine 

 Utilisée dans les milieu de soins, les laboratoires, les salles propres 

 Mal employée, elle peut augmenter la résistance des autres micro-organismes 

 Se fait après nettoyage avec : 

- Produit commercial répondant à la norme virucide NF EN 14 476; 

- Hypochlorite de sodium (eau de Javel), virucide à 0,1% Chlore Actif… 

 

 Désinfection des surfaces par voie aérienne (DSVA) : 

- Ne désinfecte pas l’air 

- Lourdeur d’emploi (mise en œuvre et mesures de prévention des risques) 

- Couple appareil / produit répondant à la norme NF T 72 281 

- Plutôt réservée pour les salles fortement contaminées (laboratoire, salles 
propres…) 

 

 Consulter l’ED 6188 La désinfection des surfaces en laboratoire de l’INRS 
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Quels masques ? Pour quels usages ? 

 Dans le cadre de la pandémie Covid-19, les masques FFP et les masques 

chirurgicaux sont réservés aux professionnels de santé 

 

 Les pièces faciales filtrantes (FFP) (NF EN 149) :  

- Protègent le porteur du masque de gouttelettes et aérosols 

- Protègent la personne en face du porteur du masque des gouttelettes et des 

aérosols émis par le porteur 

- La soupape de certains FFP laisse passer l’air expiré par le porteur 

 Les masques chirurgicaux (norme EN 14 683) : 

- Évitent la projection, vers l’entourage, des gouttelettes émises par le porteur du 

masque 

- Protègent le porteur des gouttelettes extérieures 

 Consulter la FAQ masques INRS 
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Les masques alternatifs 

 Pas de norme mais protocole de la direction générale de l’armement (DGA) 

- Efficacité de filtration 

- Résistance du jeu de brides 

- Résistance respiratoire 

 Catégorie 1 : pour professionnels en contact avec le public (policiers, gendarmes, 
hôtesses de caisses, etc…) 

- Filtration > 90% particules de 3 microns 

 Catégorie 2 : pour les personnes ayant des contacts occasionnels avec d’autres 
personnes, ou toutes les personnes d’un groupe portant un masque 

- Filtration > 70% des particules de 3 microns 

 

 Consulter la liste des producteurs, le guide Afnor pour réaliser des masques 
barrières 

 Et la plateforme stopcovid pour commander le matériel nécessaire 
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Entretien des masques alternatifs 

 Lavage des masques selon avis ANSM (Agence Nationale de Sécurité du 
Médicament) du 25 mars 2020 : 

- Lavage avec lessive, 30 min à 60°C 

- Séchage mécanique 

- Repassage à 120/130°C 

 Respecter les instructions de la notice d’utilisation qui sont a minima celles 
de l’ANSM 

 Recommandations Afnor : 

- Utiliser des sacs hydrosolubles pour éviter toute manipulation 

- Attention toxicité des lessives 

- Ne pas utiliser d’adoucissant 

- Lavage avec des vieux draps pour garantir l’aspect mécanique du lavage 

 Réutilisation possible dans la limite du nombre de lavages permettant de 
conserver les performances du masque (défini par le fabricant) 
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Comment mettre et retirer son masque 

 Masques FFP 

 

 

 

 

 

 

 Masques chirurgicaux 
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Je me lave 
les mains 

Je tourne mon 
masque dans la 
bonne direction 
(bord rigide en 

haut) 

Je passe les 
élastiques 

derrière la tête, 
de part et 

d’autre des 
oreilles 

Je vérifie que le 
masque couvre 

bien mon 
menton 

Je pince le bord 
rigide pour 

l’ajuster à mon 
nez 

Pour le retirer je 
ne touche que 

les attaches 

Je jette mon 
masque et je me 

lave les mains 

Je me lave 
les mains 

Je tourne mon 
masque dans la 
bonne direction 
(bord rigide en 

haut, face 
blanche vers moi) 

J’attache le 
haut de 

mon 
masque 

Je pince le bord 
rigide pour 

l’ajuster à mon 
nez 

J’attache le 
bas de mon 

masque 

Pour le retirer je 
ne touche que 

les attaches 

Je jette mon 
masque et je me 

lave les mains 
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Peut-on utiliser des FFP périmés ? 

 Le ministère du Travail autorise les FFP dont la date de péremption n’excède pas 

24 mois , si : 

 

- Stockage dans des conditions de conservation conformes à celles prévues par le 

fabricant ou le distributeur 

- Contrôle visuel : intégrité des conditionnements + apparence des masques 

(couleur d’origine) +  solidité des élastiques et de la barrette nasale 

 

- Réalisation d’un essai d’ajustement du masque sur le visage 
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Peut-on utiliser des masques chirurgicaux périmés ? 

 Date de péremption non obligatoire 

 

 Stockage dans des conditions de conservation conformes aux recommandations 

OMS (zones sèches et bien ventilées avec une température comprise entre 15 et 

25 °C) 

 

 Contrôle visuel : intégrité des conditionnements + apparence des masques 

(couleur d’origine) +  solidité des élastiques et de la barrette nasale 

 

 En cas de doute, contacter l’ARS 
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Ecrans faciaux, visières 

 Protègent les porteurs des grosses gouttelettes émisess 

immédiatement après une toux 

 Ne protègent pas des particules restant en suspension 

 Protègent tout le visage 

 Se retirent en minimisant le risque de toucher le visage 

 

 Ne pas porter les mains au visage sous la visière 

 Nettoyer après usage 

 

 

 

 Consulter l’ED 798: les équipements de protection individuelle 

des yeux et du visage 
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Les gants 

 Les gants évitent que les mains se contaminent au contact des surfaces. 

 

Mais attention ! 

 

 Les gants sont alors potentiellement contaminés. 

 Eviter de porter les gants au visage. 

 Le porteur continue à contaminer les autres surfaces qu’il touche. 

 Les gants ne limitent pas la propagation du virus par les mains. 
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Lutte Covid-19 

Comment ôter les gants ? 

 Ôter ses gants en faisant attention de ne pas toucher sa peau avec la partie 

extérieure du gant 

 Jeter ses gants dans une poubelle doublée d’un sac plastique 

 Se laver les mains après avoir ôté ses gants 
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Consulter l’ED 6168: 
Risques chimiques ou 

biologiques. Retirer ses 
gants en toute sécurité. 
Gants à usage unique  

Consulter l’ED 6169: 
Risques chimiques ou 

biologiques. Retirer ses 
gants en toute sécurité. 

Gants réutilisables 
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Le nettoyage des entreprises après confinement 

 Les virus éventuellement déposés sur les surfaces, par des personnes porteuses 

avant qu’elles ne quittent les locaux, seront détruits . 

- Survie estimée du virus : 3h sur une surface sèche, 6 jours sur une surface 

humide. 

 

 

 

 

 Faire un ménage de printemps avant le retour du personnel : 

- Les locaux non occupés se seront empoussiérés 

- Le personnel sera tranquillisé 
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Attention aux légionnelles 

 Canalisation non utilisée => prolifération de légionnelles et autres 

 

 

 

 Vider les bâches d’eau stockées au soleil 

 Faire couler au moins le volume d’eau contenu dans la canalisation non utilisée : 

 Pommeaux de douche dans le bac pour éviter l’aérosolisation 

 Désinfecter avant mise en route des installations connues pour générer de 

nombreux bioarérosols : 

- Tours aéroréfrigérantes 

- Brumisateurs de terrasse 

- Spa 

- Douches des hôtels inoccupés… 
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Points d’attention lors du retour en entreprise après 

confinement 

 Reconstitution du collectif de travail 

 

 Gestion des différents statuts sanitaires des employés 

 

 Relations avec la clientèle 

 

 Fonctionnement des machines 

 

 Approvisionnement en matières premières… 
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Après le confinement 

 La vie va reprendre son cours 

 

 

 

 

 

 Intégrer les risques biologiques dans l’évaluation des risques professionnels 
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N° Conseils au travail 

Lutte Covid-19 

Si des questions subsistent 

 Si des questions restent en suspens, vous pouvez les adresser : 

 

 Posez vos questions à l’INRS sur 

http://www.inrs.fr/services/assistance/questions.html 

 

 

 Contactez l’équipe du SMIEVE, votre Service de Santé au Travail au 

04 74 78 34 00 

smieve@smieve.com 
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